
Lundi ler août , jour de la fête na-
tionale suisse, Brigitte Bardot et Gun-
ther Sachs sont arrivés à Genève-
Cointrin. Leur avion ayant 45 mi-
nutes d'avance et le secret ayant été
bien gardé, aucun photographe n'é-
tait là.

La balance des revenus
en 1965 :

Forte baisse
du déficit

La balance des revenus de la Suis-
se pour 1965 accuse une diminution
spectaculaire du déficit. De 1961 à
1964, ce déficit avait constamment
augmenté par suite de la forte de-
mande intérieure, et avait atteint
1775 millions de francs en 1964 (con-
tre un milliard environ en 1961). Or
l'an dernier il n 'a atteint que 300
millions. Ce phénomène est dû en
fçrandc partie à l'amélioration de la
balance commerciale, mais aussi à
l'accroissement des revenus « invi-
sibles ».

Brève chronique
en chrétienté

A 1 occasion des f e s t i v i -
tés récentes du 150e anni-
versaire de l 'entrée du Va-
lais dans la Conf édérat ion ,
un journaliste haut-valaisan
notait que , dans l 'évocation
historique du « Valais , terre
d 'Helvét ie  », l 'apport  cultu-
rel du Haut -Pays  ct notam-
ment : « Die Blute des Ba-
rocks » (la f lora ison  du stv-
le baroque) avait été totale-
ment omis. C'est à croire
que pour certains il n 'exis-
te au-delà de la Raspil le ,
que le château Stocka lper
ct l 'église de Rarogne avec
le tombeau de Rilke...

Wons convenons volon-
tiers que les f as tueux  en-
sembl es du baroque ne sont
pas du goût des intellec-
tuels puri tains  et dél icats ,
mais iorce nous est de re-
marquer que le s ty le  de la
Contre-Rélorme a suscité
la f erveur enthousiaste des
artistes et des popula t ions
au Haut-Valais et des Gri-
sons, sans parl er des pays
allemands.

Aprè s le concile de Treil-
le, l'E glise voulut donner
au culte une majesté , une
splendeur nouvelles. L 'art
baro que fil son entrée : au-
tels en stuc , à l ' italienne, et

Puis en voiture le couple a gagné le
port de Pully où le play.-boy allemand
possède une propriété. B.B., fatiguée
par un long voyage, s'est mise au lit
tandis que les premiers photographes
venaient se poster devant la maison.
Gunther Sachs sortit vers midi pour
aller déjeuner avec des amis et les
reporters présents demandèrent la
possibilité de photographier le couple
quelques minutes. BJ3. sensibilisée par
les déclics, ne fut pas d'accord bien
que Gunther ait compris que c'était la
meilleure fa ;on d'éviter la « planque »
d'un grand nombre de reporters et
d'avoir la paix et la tranquillité ha-
bituelles à ce port de Pully si char-
mant.

Mais vers 19 h 30, sous la protection
de la police de Pully, la Rolls-Royce
se plaça à l'extrémité du portail de
la villa. Moteur en marche, portes ou-
vertes, tout était prêt pour une en-
trée rapide dans la voitui'e de B.B.
qui arriva enfin alors qu'un nombreux
public voulait voir la nouvelle Pullié-
ranne. Par un sens interdit (tiens... la
police de Pully autorise-t-elle les puis-
sants à de tels excès ? ?) la Rolls re-
joint la grande route et le couple s'en
alla passer le ler Août dans une villa
privée des bords du Léman, chez des
amis, à l'abri des regards indiscrets.

FLORAISON DU STYLE BAROQUE
DANS NOTRE HAUT- PAYS

autels en bois, à l 'alleman-
de , prirent f orme  d'un por-
tail avec ses colonnes, son
linteau et son f ronton , tan-
tôt triangulaire , tantôt en
lorme de segment (portion
de cercle entre un arc ct
sa corde), bientôt en seg-
ment coupé.

Avec le temps , les co-
lonnes se multip lient , se
rii/lérencienf , se tordent. De
part et d'autre , trois colon-
nes sont plan tées en trian-
g le, celle du milieu f a i san t
saillie , ou bien elles s 'é-
chelonnen t en biais pour
suggé rer la prof ondeur , im-
pression que Ton accentue
encore en raccourcissant
les colonnes ' du lond. Fûts
lisses el f û t s  tordus alter-
nent.

Les sculpteurs valaisans
(ainsi maître Johannes Ritz ,
de Se lk ingen)  renoncent à
une colonne en f aveur  d' une
statue, ou d' une cariatide.
Comme l ' art iste précédent ,
mai tre Sigrist , de Brigue ,
cré e des retables à deux
étages clairement séparés ,
celui du haut reproduisant
en pe tit  l 'ordonnance de
celui du bas , et voile ce ca-
dre architectural d ' une scin-
t i l lante proliiération végé-
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taie. Le couronnement Unit
par être ajouré , el. se peu-
ple de ligures.

Une toile , souvent sans
grande prétention d'art ,
occupe le centre du maître-
autel , tandis qu 'une eiligie.
sculptée peut ré gner sur les
autels secondaires , fl arrive
qu 'au X V I I I e  siècle le por-
tail lui-même disparaisse :
le tableau s'entoure alors
d' un cadre de grosses f eu i l -
les d' acanthe , iurieusement
baroques , aux arêtes vives
et bril lantes.  Un cartouche
surmonte l 'ensemble .

Au temps du style rocail-
le , l' autel n 'est plus qu 'un
objet  ét incelant , où tout est
mouvement , où tout se su-
bordonne à l' ef f e t  : le détail
importe peu. Le scul pteur
met son art à distribuer les
accents de lumière. L 'éclal
de l' or dépend de l ' incl inai-
son de ses entail les.  Le
vieux Johanne s Ritz le sa-
vait bien -, il f abr iqua i t  et
montait ses retabl es à leut
place déiinitive , pour situer
son travail dans l ' espace
assigné et prévoi r les moin-
dres caprices de l'éclairage.

Dernièrement , nous avon.«
visité en équipe quel ques-
unes des nouvelles églises
du Haut-Valais .  Si T' une ou

Brigitte
Bardot
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Gunther
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à Pully
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l ' autre nous ont paru moins
adaptées au cadre villa-
geois, toutes cependant ont
en elles-mêmes un cachet
vraiment reli gieux qui ne
les apparente  ni à un gara-
ge ni à une salle de cinéma.
La plupart  sont de f a c t u r e
admirable.

Tôrbel , Biïrchen, Mund el
Visperterminen ont rem-
ployé et mis en un splendi-
de relief leurs anciens au-
tels et retables baroques.
Chacun de ces édifices,
grâce à l'aménagement de
la lumière et à la teinte des
badigeons , semble se mou-
voir el se tendre vers Tau-
tel majeur et. en f a i t  res-
sortir les luxuriantes ri-
chesses. A Visperterminen ,
le spectacle est grandiose.

Ainsi , au lieu de s 'estom-
per dans la pénombre , le
maî tre-aute l  se situe en
p leine lumière . La f o i  de
nos compatriotes haul-va-
laisans leur a iait normale-
men trouver la pl ace lumi-
neuse que doit occuper
Celui qui est la Lumière
de monde : n 'est-ce pas là
le sommet du « f onc t ion-
nel », selon un terme archi-
tectural à la mode ?

F. R.

M. Roger Bonvin , vice-président de la Confédération , a reçu le ministre des
affaires étrangères d'Israël , M. Abba Eban , venu à Berne diriger une impor-
tante conférence groupant tous les chefs de mission d'Israël en Europe. Voici M.
Abba Eban et à droite M. Bonvin.

Le 1er août a Vienne
VIENNE — Les Suisses de Vienne ont
célébré cette année la fête nationale du
ler Août par un temps radieux dans
le cadre du palais Schwarzenberg mis
à disposition par le prince Schwar-
zenberg.

La fête était placée sous le patro-
nage de l'ambassade suisse et réunit
quelque 500 personnes dont 200 tou-
ristes venus de Suisse. Le président
de la Société suisse. M. Schneider, de
Bàle , a salué parmi les invités autri-
chiens le ministre des Finances, M.
Schmitz, le maire de la ville, M. Ma-
rek , ainsi que le chef de la police,
M. Holaubek.

La cérémonie officielle s'est déroulée
à l'issue du banquet dans le parc du
palais. Elle a été marquée par le dis-
cours de l' ambassadeur de Suisse, M.
Alfred Escher, qui a rappelé les de-
voirs des Suisses de l'étranger , les in-
vitant à coopérer à la solution des
nombreux problèmes qui se poseront
à la Suisse ces prochaines années.

Quand on a l'ivresse macabre
MEXICO — Tout le monde ne peut pas avoir le vin gai, mais le Mexicain
Luis Ramirez, lui, l'avait particulièrement macabre. Après avoir passé à
boire avec sa femme et un ami intime toute la journée du dimanche et une
partie de la nuit , il s'est senti envahi par le découragement. « Si on se
tuait ? » proposa-t-il à ses deux partenaires, qui eux aussi n'avaient plus
les idées très nettes. Le pacte-suicide fut vite conclu. Luis Ramirez alla
chercher son revolver : « Chacun pour soi, dit-il, je passe le premier »,
et il se tira sans hésiter une balle dans la tempe. Sa femme ramassa
l'arme, la porta à sa tête et appuya sans plus de réflexion sur la gâchette.
Le fidèle ami ne pouvait plus se permettre de faire autrement : un troi-
sième coup de feu claqua dans la petite pièce.

Luis Ramirez, Maria Del Carmen et José Reyez agonisent à l'hôpital.
Dans le barillet du revolver, il manquait exactement trois cartouches.

IMPORTANTE VISITE
AU PALAIS FÉDÉRAL

Nombreuses faillites
pendant les 7 premiers mois

BERNE — Pendant les sept premiers
mois de 1966, le nombre des faillites
d'entreprises inscrites au registre du
commerce s'est élevé à 408, contre 328
pour la même période de 1965.

Bar-dancing ALPINA
Champex-Lac
JEUDI 4 AOUT

élection de

MISS CHAMPEX 1966
Grande soirée de gala , animée par le
fantaisiste GIL AUBERT.
Ambiance du tonnerre créée par le
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Mystérieux accident dans le Tessin

Une ieune fille atteinte par une balle
LUGANO — Lundi soir , vers 23 heu-
res 50, une jeune fille lucernoije, âgée
de 18 ans, se reposait dans sa tente,
au camping « Paradiso » de Melano, sur
le lac de Lugano, lorsqu'elle fut at-
teinte au ventre par une balle de fu-
sil. Transportée d'urgence à l'hôpital de
Lugano, la jeune campeuse y subit une
délicate opération chirurgicale, qui a
bien réussi. Les premiers résultats de
l'enquête firent apparaître que la bal-
le provenait d'un fusil militaire.

Mardi après-midi, le tireur se pré-
senta à la police de Lugano et déclara
avoir tiré avec son fusil militaire pour
fêter le premier août , Il se trouvait
dans la zone de Ciona-Çarona, soit
de l'autre côté du lac. Ses déclarations
sont, dans les grandes lignes, confor-

A Zurich on tourne
« Bondltis »

ZURICH. — Dans les studios de
la société « Tumus film », à. Gu-
tenswil , près de Zurich, on tourne
actuellement le premier film suisse
en teçhnisçope et technicolor. Ce
film s'intitule « Bonditis, ou la
crudlle et terrible histoire d'un
homme presque normal », Il est tiré
du livre de Karl Suter « Bibi et
Balu », dont l'auteur est le régisseur
du film , alors que Hans-Peter Roth
est le cameraman. La musique est
de Werner Kruse. L'acteur alle-
mand Gerd Baltus et l'actrice suis-
se Marion Jacob jouent les rôles
principaux. Dans quelques jours,
l'équipe de tournage se rendra dans
la vallée de l'Albula, pour des pri-
ses de vue.

Incendie a Molondin
gros dégâts

YVERDON — Un incendie a éclate
dans la nuit de lundi à mardi. Peu
après 24 heures, dans le rural de M.
Robert Henrioud , cantonnier, à Mo-
londin , le feu s'est propagé à l'habita-
tion et à l'immeuble contigus, appar-
tenant à M. Roger Guenin-Besson. Une
partie de l'appartement de M. Henrioud
a été épargné, grâce à un mur mitoyen.
L'immeuble Guenin est entièremen t
détruit. Le bétail a été sauvé, sauf
un veau. Les dégâts sont importants.
Une enquête est en cours pour dé-
terminer les causes du sinistre.
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Baily 1220 1225 Allemagne 102.- 108 .50
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mes aux résultats de l'enquête. Toute-
fois, le procureur public a ordonné une
enquête pour déterminer les respon-
sabilités exactes, en raison de la dis-
tance entre le lieu d'où sont partis les
coups et le camping où se trouvait la
jeune fille : cette distance est en ef-
fet considérable.

Franches-Montagnes
source polluée

SAIGNELEGIEB. — La source des
Côtes, qui alimente la station de pom-
page du village de Noirmont, est as-
sez fortement .polluée , suivant les der-
nières analyses de l'eau du chimiste
cantonal. Les autorités communales ont
invité la population à n'utiliser l'eau
que bouillie. Les recherches se pour-
suivent pour tenter de détecter les
cause de cette pollution. Il serait pos-
sible que, par la suite, on en arrive
à couper la conduite d'amenée d'eau
de cette source, et a ne s'approvision-
ner que par le truchement du syndicat
des eaux des Franches-Montagnes.

3 déserteurs
ARRÊTÉS
ZURICH — Trois déserteurs américains en garnison en Allemagne fédérale ont
été arrêtés à Zurich dans la nuit du premier au deux août. Ces hommes étaient
munis d'un attirail de cambrioleurs et disposaient d'armes.

Une patrouille de police avait aperçu vers minuit trente un individu qui
dormait sur un banc à l'orée de' la forêt du Zuerichberg. Elle le réveilla pour
s'assurer de son identité. Il s'agissait d'un Américain en civil qui prétendait être
un touriste. Mais il était en possession d'un pistolet militaire de 5 mm de cali-
bre, dont le canon avait été scié de façon à faire de cette arme, une arme
d'agression. D'autres objets forent trouvés sur lui. Il fut amené au poste. Son
interrogatoire permit d'établir qu'il avait deux complices armés. Aussi, des
recherches furent aussitôt entreprises sur une vaste échelle par la police qui
disposait d'équipes munies de vestes blindées, de casques, de mitraillettes et
de chiens de police.

Vers 5 heures, un second déserteur, âgé de 23 ans, fut découvert dans une
petite maisonnette de jardin, et disposant du même attirail que le précédent.
Et, un peu plus tard, ¦ Ja police arrêtait le troisième dans des WC publics.

Les trois hommes ont naturellement cherché à se faire passer pour des
touristes, mais on a pu établir qu'ils s'étaient enfuis de leurs unités stationnées
dans la région de Karlsruhe-Mannheim, et étaient venus à Zurich en passant
par Bâle. Ils descendirent dans un hôtel de la vieille ville de Zurich le 26 juil-
let. La police va maintenant ouvrir une enquête afin de savoir s'ils ont commis
des cambriolages. On n'a signalé toutefois aucune agression ces derniers jours.

Plusieurs petits cambriolages ont pu être mis à la charge de ce trio. Il appa-
raît cependant que la police municipale de Zurich a pu intervenir à temps,
avant que ces trois individus ne commettent un « grand coup » qui devait leur
permettre de poursuivre leur voyage.

Le consul général des Etats-Unis à Zurich et l'attaché militaire américain
à Berne ont pris contact avec les trois déserteurs qui comparaîtront aujourd'hui
devant le juge-instructeur, M. Erwin Suter.

Incendie :
100 000 francs de dégâts

BALE. — Un incendie a éclaté mardi
matin, très tôt, vers 3 h. 30, dans la
fabrique de meubles Ramisberger, à
Neuallschwil, dans la banlieue de Bâle.
Les pompiers de la localité ont réussi
à préserver la maison d'habitation du
propriétaire et les machines.

Le sinistre ne fut découvert que
lorsque le hangar contenant des bois
spéciaux était déjà complètement en
flammes. Les pompiers durent se mu-
nir de combinaisons ignifugées et de
masques à gaz.

Les dégâts sont estimés à plus de
100.000 francs. Les causes du sinistre
sont encore inconnues, mais une ori-
gine pyrotechnique n'est pas exclue.

Quarantaine levée
BERNE — La quarantaine imposée à
une école de recrues du « Sand » près
de Berne à la suite d'un cas de sal-
monellose a pu être levée mardi. Au-
cun nouveau danger n 'est apparu et
la recrue qui faisait l'objet d'un exa-
men a pu quitter l'hôpital.

+ •américains
À ZURICH

Avant le 21e « Septembre musical de Montreux »
MONTREUX — Le 21e « Septembre

musical » de Montreux débutera le
28 août prochain et durera jusqu'au
9 octobre. Ce festival, devenu une tra-
dition de la Riviéra vaudoise, offrira
cette année aux mélomanes un choix
très riche, tant au point de vue des
formations invitées que des œuvres
qui seront interprétées.

Cette année, le festival comprendra ,
outre les concerts symphoniques, un
concert de musique de chambre baro-
que et un concert consacré à la mu-
sique contemporaine. Plusieurs réci-
tals sont aussi prévus.

Parmi les formations invitées figu-
rent le « Bath Festival Orchestra »,
l'Orchestre de la Philharmonie de Pra-
gue et l'Orchestre Symphonique de
Bamberg. Comme de coutume, l'Or-
chestre de la Suisse romande partici-
pera à ces manifestations. Comme so-
listes, on attend , entre autres, Yehudi
Menuhin (violon), Pierre Fournier (vio-
loncelle), Sviatoslav Richter (piano) ,
Wilhelm Backhaus, qui donnera un ré-
cital de piano et Elisabeth Schwarz-

Les excès de vitesse
1 mort, plusieurs blessés

MOERSCHWIL (Saint-Gall) — Un jeu-
ne homme qui conduisait une voiture
de sport a causé un Sfave accident,
lundi soir, sur la route allant de Rors-
chach à Saint-Gall. Cet accident a
fait un mort et plusieurs blessés.

Une file s'était formée sur cette rou-
te. Soudain , une voiture de sport ar-
riva à une vitesse exagérée du sens
inverse. Son conducteur perdit la maî-
trise du véhicule à un virage situé
en plein village de Mœrschwil. La voi-
ture dérapa et vint heurter avec force
la première voiture de la file. Le con-
ducteur de celle-ci, M. Pietro Ferri ,
45 ans, ouvrier de fabrique de natio-
nalité italienne et habitan t Herisau , a
été tué. Sa compagne a été blessée et
transportée à l'hôpital cantonal de St-
Gall. Le jeune homme et ses deux com-
pagnons, qui furent éjectés du véhicu-
le, ont été également hospitalisés. Une
personne ayant pris place dans la se-
conde voiture de la file a été contu-
sionnée.

24 heures de la vie du monde
• A PROPOS DU FUTUR SIEGE DU QUARTIER GENERAL DE

L'O.T.A.N. EN BELGIQUE — On apprend de source bien informée que
le général Lemnitzer, commandant en chef des forces de l'O.TA.N. en
Europe, exprime quelques doutes au sujet du fu tur  siège du S.HAP.E.,
quartier général de l'O.T.A.N., à Chièvres-Casteau, en Belgique.

• INTERDICTION DE DECOLLER POUR LE « MIRAGE » — L'aviation
australienne a interdit mard i, le décollage de ses 39 appareils « Mirage »
à la suite de la chute d'un avion, vendredi dernier, due à une défc-
tuosité mécanique.

•k LE YEMEN REJETTE UNE PROTESTATION BRITANNIQUE — IA
Yémen a rejeté mardi officiellement une protestation britannique con-
tre l'attaque aérienne perpétrée le 30 juillet contre la ville de Nuqub
(émirat de Belhan).

•if DES INONDATIONS DANS LA BANLIEUE RURALE DE LA NOU-
VELLE-DELHI — Environ trente mille habitants de la banlleua
rurale de La Nouvelle-Delhi sont sans abri à la suite d'inondations
provoquées par de violentes pluies qui se sont abattues toute la nuit
de lundi.

-* REELECTION DU PRESIDENT KOSSYGUINE — M. Alexis Kossy-
guine a été réélu mardi , au poste de premier ministre par le Soviet
suprême de l'URSS, sur proposition de M. Brejnev, chef du parti.
M. Kossyguine, qui est âgé de 62 ans , avait succédé il y a deux ans ,
à M. Khrouchtchev comme chef du gouvernement soviétique.

•• EXPULSION DU CONSUL GENERAL DE BELGIQUE A LUBUM-
BASHI — On a annoncé mardi à Kinshasa de source officiell e que le
gouvernement congolais avait expulsé le consul général de Belgique
à Lubumbashi (ex-Elisabethville), M. Pierre Marchai.

•k LA « BOAC » ACHETE DE NOUVEAUX APPAREILS — Le gouver-
nement britannique a autorisé mardi la British Overseas Airway Cor-
poreation (BOAC) à acheter sept avions à réaction Boeing.

• GAZ NATUREL EN ANGLETERRE — Le gisement de gaz naturel
découvert près de Lockton, dans le comté d'York , sera capable d«
fournir plus de 4 millions de mètres cubes par jour.

La Suisse et la télévision en couleurs

Adoption du système « PAL »
BERNE — C'est vers 1970 que la

Suisse songe à « lancer » la télévision
en couleurs, selon le système « Pal ».
Les inconvénients techniques résul-
tant de l'existence de deux systèmes
sont moins graves qu'on pourrait le
penser.

Telle est la substance des déclara-
tions faites mardi soir à la radio et
à la télévision alémaniques par M.
G.A. Wettstein, président de la direc-
tion générale des PTT. On sait que
la conférence d'Oslo a vainement ten-
té l'unification des systèmes de télé-
vision en couleurs. Finalement, la plu-
part des pays d'Europe occidentale se
sont prononcés «pour le système alle-
mand « Pal », à l'exception de la
France qui , avec Monaco, la Grèce et
les pays d'Europe orientale a préféré
le procédé français « Secam »,

Les petits pays, a relevé M. Wetts-
tein , auraient voulu ajourner la dé-
cision mais d'autres pays, notamment

kopf. Karel Ancel, Wolfgang Sawal-
lisch, Igor Markevitch, Eugène Jochum
dirigeront , entre autres chefs d'orches-
tre invités, divers concerts dans le
cadre du « Septembre musical 1966 ».

Un échange d'étudiants
entre Bucarest et Lausanne
BUCAREST — Chaque année, les

universités de Lausanne et de Buca-
rest organisent des cours de vacan-
ces, à l'intention des étudiants et pro-
fesseurs désireux de se perfectionner
en Français ou en Roumain. Depuis
quelques années, ces deux « aima ma-
ter » ont pris l'habitude de procéder
à des échanges : cette année, deux
jeunes roumains sont venus étudier à
Lausanne, alors qu 'un étudiant suisse
se rendait en Roumanie, pour y par-
ticiper au cours d'été de l'université
de la capitale, organisé à Sinaia, une
station de tourisme des Carpates.

L'explosion de la voiture
de Wabern : mise au point
BERNE. — U y a quelque temps, des

bouteilles de gaz déposées dans une
voiture arrêtée à Wabern , près de
Berne, avaient explosé, causant de gros
dégâts dans tout le quartier. Une en-
quête avait été ouverte. Les autorités
compétentes annoncent qu 'elle a per-
mis d'aboutir à la constatation d'un
certain nombre de faits , grâces aux in-
dices découverts. Toutefois , ces dé-
lits n'ont aucun rapport avec les nom-
breux vols avec effraction relevés à
Berne, ces temps derniers. Les deux
affaires sont absolument différentes.

Mort lors des
championnats du monde

«NEUCHATEL — Un employé de l'arse-
nal de Colombier, M. Eric Jeanmonod.
qui s'était rendu en Grande-Bretagne
en compagnie d' amis, pour suivre les
championnats du monde de football ,
est mort subitement d'un infarctus, dans
le bungalow que ces passionnés du
football avaient loué à Birmingham-

Agé de 53 ans , M. Eric Jeanmonod
avait siégé au Conseil général de Co-
lombier, où il représentait le parti ra-
dical de 1952 à 1960.

l AUemagne et l'Angleterre, qui veu-
lent commencer leurs émissions en 1887
déjà , s'y sont opposés. L'industrie al-
lemande a d'ailleurs commencé la pro-
duction d'équipements selon le systè-
me « Pal » , Ce système, a dit M- Wetts-
tein, « est le meilleur, tant au point
de vue technique qu 'au point de vue
de l'exploitation ». Le raccordement (Je
la Suisse au réseau « Pal » permettra
d'assurer une bonne réception des
émissions étrangères pour la plus
grande partie de la population. Des
échanges de programmes avec les
Etats-Unis seront aussi possibles. Poçr
capter des programmes diffusés selon
le système français , il faudra en -|re-
vanche convertir les signaux. Mais ces
convertisseurs sont beaucoup moins
compliqués que ceux qui sont actuel-
lement nécessaires «pour capter lès
émissions en noir et blanc diffusées
selon une autre définition (nombre ie
lignes). Les échanges de programmes
de l'Eurovision ne seront donc pçs
entravés. La qualité des images en
couleurs converties sera excellente.

M- Wettstein a encore précisé que
le rapport de prix entre un post«
« couleur une norme » et un postt
« couleur plusieurs normes » sera en-
viron le même que le rapport entje
un poste noir-blanc simple ou à plu-
sieurs normes. Le problème des défi-
nitions ne se posera plus pour la TV
en couleurs, puisque tous les pays
adopteront le même nombre de li-
gnes. La seule exception, dans ce do-
maine, restera le premier program-
me français en noir et blanc (819 li-
gnes).

L'introduction de la télévision W
couleurs en Suisse se fera progressi-
vement. Il faudra d'abord adapter
l'équipement technique de diffusion
(émetteurs et relais), puis installer
techniquement les studios, et enfin
préparer les studios de production.
On ne pourra donc, au début , diffuser
que des films.

Le bilan général de la

deuxième guerre mondiale

55.293.500 tues et
35 millions d'infirmes

BERLIN — 55.293.500 tués et 35 mil-
lions d'infirmes, tel est le bilan gé-
néral de la deuxième guerre mon-
diale, selon l'annuaire de l'Office al-
lemand qui compulse à Berlin IM
documents, fiches et registres de 1»
Wehrmacht. Les chiffres compara -
tifs avec la guerre de 14-18 sont,
selon cet annuaire : 9.736.897 tué»
et environ 21.100.000 infirmes.

Du côté allemand (Autriche com-
prise) la deuxième guerre mondiale
à fait 7.375.800 morts, y compris S
millions de disparus présumés mort*
et environ 1,8 million de civils tué»
au cours de bombardements aérien».



Fierté de la ménagère:
les confitures et gelées préparées à la maison!
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Le rossignol chante à midi

par Margaret SUMWIERTON

Je baissai de nouveau mes yeux pour fuir le regard des siens
— Votre père se croyait intelligent , n est-ce pas "... N est-ce

pas qu'il se croyait malin ? Eh bien ! Répondez-moi !
Il effleura ma joue d'une main.
—Allons ! Répondez-moi quand je vous pose une question...

Répondez à ce vieux rusé de Jager !
— Oui.
— C'est mieux ! Votre père se croyait très fort. Il se vantait

de son cerveau, de ses aptitudes à fa ire travailler les autres pour
lui. Seulement, un jour, il s'est trouvé dans un drôle de pétrin dont
toute son intelligence était impuissante à le sortir. Alors, qui est-ce
qui l'a tiré d'affaire ? Le gars Jager !... Ce n'est pas que je m'en
plaigne. J'ai bien profité de la situation... Ainsi quand j'ai deviné
qui avait tué Sonya Mac Ara..

— Qui est-ce ? trt 'écriai-je, interrompant ce torrent de van-
tardises.

Une expression de «ruse creusa tous les traits de son visage.
— Je vais vous le dire... Je vais vous le dire, mais pas pour

rien. Le vieux Jager ne donne jamais rien pour rien !
J'avais eu l'impression d'être incapable de remuer, mais

je trouvai pourtant la force de le faire.
D'un petit geste sec, j'obliquai la tête pour ne plus avoir à

le regarder. Il fondait sur moi... S'emparant de mes poignets, il
les prit d'une seule main, les réunissant comme s'il les eût atta-
chés avec un lien. Ce «n'était pas une simple frayeur que j'éprou-
vais, c'était de l'horreur à l'état pur !... L'éclair d'une seconde,
11 me revint par miracle assez de lucidité pour comprendre qu'il
ne fallait pas que je me débatte. Sous l'étreinte de la main, je
ne bougeai pas ; je retins mon souffle. Si un seul de mes muscles
tressautait, je sentais que je déchaînerais des tornades de vio-
lence chez mon adversaire... Bt alors je serais une proie aussi
(facile à supprimer qu'une mouche.

Mais Jager n'était pas possédé du désir de me tuer... C'était
un maître cha«nteur, ainsi que Hugo l'avait dit.

Or Hugo n'avait pas été son unique victime. Comme hypno-
tisée, je fixais les yeux troubles, perfides, sachant que je n'au-
rais qu'à ciller et tout serait fini... Si jamais j' ai eu une inspira-
tion courageuse, ce fut en cet instant ! Je lui dus mon salut...
Jager me rendit ma liberté. Pour ne «pas tomber, j' allai m'ap-
puyer à la table. Il me restait tout juste assez de clairvoyance
pour essayer de raisonner, sous le «regard saroastique de Jager
qui semblait lire dans mon esprit, voir le combat qui s'y livrait,
déchiffrer les noms qui s'y inscrivaient puis s'effaçaient... Charles,
acquitté par un jugement, ne donnait pas prise au chantage.
iAinton ? Non. Hugo l'avait bien trop en main. Lucille ? Dodie ?
Cela n'aurait eu aucun sens... Et ainsi de suite jusqu'à ce que
se présente un dernier nom... Celui-là me frappa. Je le retins...
Quand je relevai la tête, je l'avais sur le bout de la langue, ce
nom. Et pourtant cela était incroyable ! Au moment où j' allais
le repousser, mes yeux tombèrent sur ceux de Jager, plissés,
étroits, et ils firent brusquement renaître en moi un souvenir...
Je revis deux paires de prunelles se croisant dans l'ombre, en
signe d'avertissement ou de mise en garde.

Dans un murmure étouffé par la stufpeur, je haletai :
— Hugo savait ! Lui aussi il avait deviné... le dernier soir.

C'est cela qui l'a tue... Parce qu'il a su !
— Vous y arrivez ! railla-t-il... Sans que personne vous ait

rien dit... Mais d'abord il faut que vous soyez une gentille petite
«fiille.

Soudain , 11 dressa la tête et son visage manifesta à la fois
de l'agacement et de la réticence, tandis que de la chambre de
Hugo parvenait un lugubre gémissement, avec le brui t d'une
chaise qui tombait.

Je criai :
— Dodie !... Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller

où vous voulez, niais il faut que je trouve un médecin...
— Un médecin ! grommela-t-il, en prenant mon poignet dans

sa main... Un seul, car je m'arrangerai pour garder l'autre libre...
Personne n'ira chercher un médecin. Vons et moi, nous allons
partir. Si vous avez un peu de jugeote, vous partirez sans faire
d'histoires... Comme n'importe comment vous devez obéir ! Met-
tez-vous bien ça dans votre petite tête, Bébé ! Nous avons assez
perdu de temps !

Je poussai un hurlement terrible qui emplit toute la pièce,
montant de plus en plus haut. Il tenta d'étouffer ma voix en
appliquant sa main contre ma bouche... Je plantai , mes dents dans
la paume crasseuse. Un goût salé de sang se fit sentir sur mes
(lèvres... Puis toute l'horreur du monde dut être contenu dans
la force de cet homme tentant de poursuivre son étreinte...

Du pied j'essayai de me défendre,. chercha«nt à tâtons les
points faibles du corps de l'autre. Puis je glissai sur un de mes
talons et, perdant l'équilibre, je l'entraînai dans ma chute. Ma
tête vint frapper contre un pied de table. J'eus une seconde
d'oubli qui m'envoya vaciller dans l'inconscience, puis bientôt
je respirai de nouveau cette haleine fétide... Je fus hap«pé par
ses mains. Je ne disposais plus que d'une minuscule parcelle de
volonté... Pourtant je ne voulais pas mourir ainsi, vautrée à terre
comme une bête. Je me débattis à coups de pied et de poings,
avec l'énergie du désespoir, affolée à l'idée que je ne reverrais
plus jamais ceux que j'aimais...

Au moment de sombrer dans un abîme de détresse, je crus
percevoir un léger changement dans les ombres de la pièce.- Dans
le temps qu'il me fallut pour me retourner en m'appuya-nt au
mur, je discernai que la forme de la porte menant dans le vesti-
bule avait subi une modification. Elle s'était entrouverte — oh 1
légèrement — alors que tout à l'heure elle était close, bien fer-
mée. Et puis il y eut un son, faible, mais audible, qui n'était pas
un bruit de pas grinçan t sur le plancher, ni le grognement bestial
de Jager. Jager aussi perçut le son , car, sans relâcher son étreinte
frénétique, barbare, il tourna cependant la tête vers la porte.

Ensuite, poussant un rugissement, il bondit et se dressa de-
bout. J'étais libre... Péniblement, je réussis à me traîner sur les
genoux et je distinguai avec un soupir de soulagement la silhouette
de gnome de Gaston ! La porte était à présent grande ouverte.
Gaston tenait en main une masse sombre et lourde. Lourde,
elle l'était , car l'effort qu 'il fit pour la lancer eut pour effet de
le projeter lui-même en avant au milieu de la pièce. Bien piètre
résultat. Jager fut à peine touché à la poitrine.

Respirer enfin ! Pendant un court instant , je n 'en demandai
pas plus Mes veux se fermèrent. Avec une peine inouïe, j'as-
pirai , puis j' exhalai une bouffée d' air. Je n 'avais pas la force
d' en faire plus ; il ne fallait pas exiger autre chose de moi. Je
voulais ignorer les coups frappés à deux pas de moi... Mais ces
coups redoublaient au point que je fus bientôt contrainte de
rouvrir mes veux. Jager à califourchon au-dessus de Gaston
frappait la tête brune contre le sol. lui faisant  perdre connais-
sance, l' achevait... J'étais témoin d'un meurtre et. pourtant, je
n 'avais pas la force de lever le petit doigt.

Je ne pouvais pas... Brusquement, sans que je susse comment,
ni pourquoi, ma petite Emma fut là... A mes côtés... Dans un
dernier sursaut d'énergie, j e la saisis et la pressai dans mes bras,
enfouissant son visage contre moi. Comme si ce devait être mon
dernier seste sur cette terre, j'étais farouchement déterminée
à empêcher Emma de voir mourir Gaston...

Copyright by Opéra Mundi. (A suivre)
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T M E M E N T O
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let. tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
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 la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Ambulance. —
et 2 54 63

Michel Sierro, tél. 2 59 59

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes junèbres. — Michel
che) Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pliarmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Maison des jeunes. — Foyer pour- Tous,
Pratifori : ouverte tous les jours 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 jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Conservatoire cantonal. — La location
pour le festival Tibor Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter.

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement jeunesse

m et IV, garçons et filles.

Urgent !
Dame parlant français et allemand
cherche

travail de secrétariat
à domicile.

Ecrire sous chiffre FA 18001, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18001 S

L'hôpital cantonal de Genève
cherche des

TELEPHONISTES

Veuillez adresser les offres écrites à
la direction de l'Hôpital cantonal de
Genève, 1211 Genève 4.

P 95005 S

APPARTEMENT
4 pièces et demie, tout confort , loggia ,
parc, place de jeux pour enfants, par-
king souterrain.

Tél. (027) 2 11 16 et 2 56 75.
P 35348 S
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Manoir de Martigny. — Exposition « Le

Livre » , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande. Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES. — Jusqu'à fin septembre, mai-
son de commune de Liddes : exposition
« La céramique romande ». Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

C'EST VOTRE FAUTE. VOUS M'AVEZ ! I QUE J'EN AI AUSSI PERDU L'HABI

Jeune homme IK_HHlf_l__Hflj
cherche place à« (j R^M îj JQJtJ
Sion ou dans les Jenvirons comme 1 5Ël|(|i|§ J£j§§

chef 
de cuisine 50 duvets

Ecrire sous chif- neufs, belle qua-
tre PA 17980 Pu- lité, légers et
blicitas, 1951 Sion chauds, 120x160

P 17980 S cm., Fr. 35.— piè-
¦—^— ce (port compris).

Jeune valaisanne Q_ KURTH
possédant diplô- 1038

' 
BERCHER

me allemand, an-
glais et espagnol, Tél. (021) 81 82 19

cherche P I 673 L

place
On engage

comme professeur
de langues, si \
possible en Va- __ _._.«_,.«„_,_,
îais . manœuvre
Ecrire sous chif- de (tarage
fre PA 35310, Pu-
blicitas, 1951 Sion possédant permis

P 35310 S de conduire.

7ZT 1 apprenti
mecamaen-

robe , auto
de mariée

Taille . 38 - 40. Se présenter ou

Tél. (026) 6 27 18 téléphoner :
dès 18 heures. _ __, _ __ _..

P 32224 S U- Bonvln & F,ls>
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Monsieur, titulai- __,_  „, „ „ _ _,
re du permis de Tél. (027) 8 15 43
conduire cherche P 388 S

place stable ________»______________ »_^—

chauffeur- °n cherche

livreur ou sommelière
Chauffeur- Débutante accep-
magasinier tée.

Martigny ou alen-
tours. S'adresser au ca-
_ . . - f  fé Saint-Michel,Ecrire sous chif- „. ,. „ D _„__
fre PA 66014, Pu- Martigny-Bourg.

blicitas, 1920 Mar- T(y (026) % 34 03.
tigny.

P 66014 S P 66002 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bon.i°U1' à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir flash. 9.05 A votre service ! 10.00 Miroir-
flash . 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.3J
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Nostra-
damus. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles...
ou presque. 13.30 Solistes romands. 14.00 Miroir-flash,
14.05 Réalités. 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 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sérénade à trois
inconnues, 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Ensemble instrumental de Genève. 20.30
L'orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations,
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du blues
et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 1830
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 10.20 Nostradamus. 20.30 Les heures de cul-
ture française. 21.30 Romain Rolland en Suisse. 22,00
Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleep time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Orch. de
mandolines et chorale de l'U-

nion tessinoise de Berne. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Ac-
cordéon. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Quatuor pour cordes No 3, Mendelssohn.
9.00 Informations. 9.05 Rétrospeotives. 10.00 Météo.
Informations. 10.05 De Strauss à Suppé. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
de F. Kreisler. 12.25 Communiqués. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Nos compliments. Musi-
que récréative. 13.00 L'Orch. récréatif de Beromunster,
14.00 Magazine féminin. 14.30 Hollywood Bowl Sym-
phony. 15.00 Informations. 15.05 Sonate. 15.30 Chants
de Richard Strauss. ' 16.00 Météo. Informations. 16.05
Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Légendes
et histoires du pays de Soleure. 18.00 Informations,
Actualités. 18.15 Musique pour un invité. 19.00 Sport-
actualités et communiqués. 19.05 Informations. Echo;
du temps. 20.00 L'ensemble champêtre Maiensass. 20.1!
L'Eglise carolingienne à l'Albula. 21.00 Emission en
langue romanche. 22.15 Informations. Commentaires
Revue de presse. 22.30 Pick-up. 23.15-23.20 Météo. In-
formations.

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

que variée. Informations. 8.30 Radio-matin. 11.0c
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.lt
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.W
Club du disque. 13.20 Le Sacre du Printemps. 14.00-
14.05 Informations. 16.00 Informations. 16.05 Les con-
certs, Vivaldi. 16.35 Sept sonates pour piano. 17.0(
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Pages di
Beethoven. 18.30 Romances de P. Tosti. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Mélodies orientales. 19.10 Communiqués
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Rythmes. 20.0C
« Fuori del tempo ». 21.10 Le long de la Seine. 21.4C
Informations. 22.05 Les tapisseries. 22.30 Musique ita-

lienne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Mu-
sique pour rêver.

TELEVISION 19-00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Les beaux yeux

d'Agatha. 19.30 TV-spot. 19.35 Le magazine. 19.51

TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Une
vieille histoire. Film. 21.10 Progrès de la médecine
22.25 Téléjournal. 22.40. Fin.
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE à Portillo
Nous voici à la veille des Championnats du monde de ski qui se dérouleront

à Portillo. 144 kilomètres séparent cette cité de Santiago, la capitale du Chili qui
compte plus d'un million d'habitants. Portillo n 'est pas encore une station connue
et prospère , mais cela viendra car des millions de dollars ont été investis dans
l'hôte l principal « El Portillo » qui pourra recevoir 450 personnes. Un pavillon
aménagé près de l'hôtel permet de loger tous les participants à ces championnats ;
il comprend 17 compartiments pouvant
(gvec petite cuisine ct salle de bains).

Un mur de « protection » entoure
ce pavillon «pour assurer aux concur-
rents un peu de tranquillité ! L'équi-
pe chilienne , elle , sera logée dans un
bungalow spécial alors que les jour-
nalistes occuperont 8 chalets ! A 20
minutes de Portillo , sur sol argentin ,
se trouve la ville frontière de Las
Cueva qui ne pourra loger , toutefois ,
que 5 à 600 personnes. Le parcours
Santiago-Portillo pourra être effectué
en deux heures (en voiture) ou en
chemin de fer. Mais très souvent , l'un
et l'autre sont coupés par des mas-
ses de neige, très abondante en août.
Espérons que rien ne viendra entra-
ver la bonne marche des concours et
l'accès au lieu de compétition , Pour
l'instant , les conditions sont excellen-
tes et si l'on escompte pas la grande
foule , vu les difficultés de liaison , les
optimistes pensent néanmoins que 5 000
personnes suivront les épreuves.

DES PISTES RAPIDES

Parlons un peu des pistes. Le dé-
part de la descente sera donné à
3 315 m. d'altitude et l'arrivée jugée
à 2 512 m. Sa longueur est de 2 660 m.

Ron Clarke
vise le triplé

A Kingston , la piste aménagée à
proximité du stade national où au-
ront lieu les épreuves d'athlétisme
des Jeux du Commonwealth, a été
véritablemen t envahie lundi par les
Br itanniques , les Australiens les
Canadiens , les Nigériens , les Gha-
néens , etc qui semblaient , s'être don-
né le mot. Ron Clarke , le champion
australien , était parmi eux. « C'est
la première fois depuis mon arri-*
vée à Kingston que je vais m'en-
traîner sur une piste. Jusqu 'ici , je
me suis contenté de courir sur des
routes de la ville et , en particulier ,
sur celles qu 'empruntera le parcours
du marathon. J'ai l'intention de
participer au coûts de ces Jeux à
trois épreuves : le six miles le 6
août , le 3 miles le 8 et enfin le ma-
rathon , le 11, car il sera certaine-
ment agréable de disputer cette der-
nière compétition à 6 heures du ma-
tin ».

Boxe à Londres

Clay prêt à tout... même à un sale combat
Cassius Clay et Brian London, qui disputeront samedi soir h l'Earl's Court

de Londres, le championnat du monde des poids lourds, ont entamé leur dernière
semaine de préparation. Cassius Clay,
entraînement très poussé au gymnase
Town , dans le nord de Londres.

Le champion du monde s'est livré
a un assaut de cinq rounds avec son
« sparring partner » Jimmy Ellis et ,
durant , les cinq reprises , les deux
boxeurs ne se sont pas ménagés. Pour
la première fois depuis le début de sa
préparation , Cassius Clay a vu le sang
couler.. . mais c'était le sien car il avait
une légère coupure au-dessous du nez.

Après cette séance, Clay a livré
quelques réflexions sur les raisons de
son entraînement « poussé » : « Pour»
rais-je tenir quinze rounds ? J'étais
fatigué aujourd'hui après cinq . repri-
ses, mort de fatigue et un boxeur fa-

Tir du 1er août a St-Maurice
Le traditionnel Tir du ler noiH organisé par le Noble Jeu de Cible de Saint-

Mauri ce le dimanche 3/ juil let , a obtenu un succès mérité. 85 lireurs se sont
alf rontés à 300 m. et 40 à 50 m. Malgré une bise souillant en raf ales , d' excellents
résultats huent enregistrés , Monthey  s'attribua le concours de groupes avec le
tota l remarquable de ' 2(57 points sur cible olymp ique. Mordes créa la surprise en
se classant 2e devant Saint-Maur ice II.  Un seul 100 sur la cible olympique et 3 au-
tres mouches seulement attesta ient la d if f i c u l t é  du tir. A 300 m., 4 tireurs seule-
ment iranchîrent le cap des 90 points alors qu 'à 50 m. deux atteignire nt ies 97 pts.
l'organi sation lut excellente el les part icipants , venus de tous les coins du canton
et même du dehors se déclarèrent sat i s f a i t s .

300 m.
Cible Olympique
100 pts Rossier Léon, Saint-Martin.
96 pts Lathion Marius , Haute-Nen-

daz ; Ducret Pierre , Saint-
Maurice ; Amacker Edmond ,
Saint-Maurice .

Cible 1er août
91 pts Ducret Pierre. Fournier Geor-

ges. Martin Rodolphe, Moren
Michel.

90 pts Amacker Edmond
•SB pts Ducret André , Muller Gaston

héberger des groupes de 4 personnes

pour une dénivellation de 803 m. Des
pointes de vitesse de l'ordre de 120-
130 km/h. seront certainement enre-
gistrées. Plusieurs accidents sont à dé-
plorer durant les entraînements. Des
portes de contrôle se sont avérées né-

Importante décision
de la FIS

Réuni à Portillo, le Conseil de la
Fédération internationale de ski a
décidé de disqualifie r tout concur-
rent qui porte rait des insignes de
fa briques de skis ou d' accessoires,
ou des pullovers aux couleurs d' une
marque de skis. Cette disposition
entre en vigueur avec e f f e t  immé-
diat. Les concurrent s qui seraient
éventuellement f rappés  d'interdit ne
pourro nt en, aucun cas participer
aux champ ionnats du monde et de-
vront faire appel devant le prochain
congrès de la F.I.S. qui aura lieu
au printemps 1967 à Beyrouth.

O F F E N S I V E  T R I C O L O R E
SIMON perd son maillot jaune

CLAYET SE SACRIFIE POUR FAUCONNIER
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL Cg)- -~ ¦
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Cette sixième édition du Tour de Romandie à la marche est plus ouverte que
jam ais. Après l'éviction du Belge Louis Schenk, 11 reste deux marcheurs pour dis-
puter la place de leader et inscrire leur nom au palmarès du T.R.M. ; ce sont
le Français Albert Jamier et le champion du monde des 100 km, le Luxembour-
geois Joseph Simon. Dans cette 4e étap e, disputée so«s la pluie et en deux fois,
le champion de France de la montagne, Jamier, a pris, au terme d'une belle mar-
che, le maillot jaune à Simon. Derrière ces deux grands, le Belge Goedtkindt a,
une fois encore, tiré son épingle du je u aveiî brio,

Quant aux Suisses , une fois de plus,
ils ont terminé l'étape dans les délais
et il faut souligner la belle course de
Krummenacher , Ansermet et Viguet.

après deux jours de repos, a repris un
de la Fédération britannique, à Camden

tigué est susceptible de se faire "cueil-
lir ". » Clay a ajouté qu 'il était ennuyé
devant des adversaires qui montaient
sur le ring en bonne condition : « Un
homme peut monter sur le ring sans
talent mais en bonne condition phy-
sique. S'il peut tenir quinze rounds ,
il a toujours sa chance. Vous pouvez
dominer un homme pendant 7 rounds ,
mais c'est dans les sept derniers que
vous devez vous inquiéter. » Il a con-
clu avec un sourire : « Mais rien ne
pourra me surprendre ni m'inquiéter
samedi. Je suis prêt à tout... même
à un sale combat. »

Cible Groupe
1. Monthey 267 pts

gagne le challenge.
2. Mordes 261 »
3. Saint-Maurice II 259 »

50 m.
Cible ler août
97 pts Coppex Jean-Marie, Turin Vic-

tor.
96 pts Pignat Bernard, Uldry Jean-

Daniel , Vuilloud Louis.
03 pts Savoy Géo, Fracheboud Léon.

cessaires à certains endroits, notam-
ment avant le fameux passage du tun-
nel construit pour détourner la cir-
culation automobile. La piste de des-
cente dames sera un peu plus cour-
te ; 2 360 m. pour une dénivellation
de 648 m. Les tracés du slalom (430 m.
de long.) se situent entre 3 032 m. et
2 545 m. La piste du géant-messieurs
partira de l'altitude de 3 309 m. pour
aboutir à l'altitude 2 845 m. et com-
portera ainsi une longueur de 1 240 m.
Celle des « Dames » aura 10 m. de
moins de longueur mais sa .dénivel-

Apres le soleil... la neige !
Alors que l'optimisme régnait depuis une semaine à Portillo, le mauvais

temps est brusquement venu perturber la préparation des skieuses et skieurs.
Depuis mardi matin, le cirque de Portillo est noyé sous la neige, toutes les pistes
ont été fermées et il n'est pas question d'entraînement.

40 cm de neige sont tombés durant
la nuit de lundi à mardi et l'on s'at-
tend à ce que de nouvelles chutes de
neige se produisent au cours des pro-
chaines 24 heures.

Le « general Monty », spécialiste
américain des avalanches, a fait ton-
ner ses canons dans la journée de
mard i pour prévenir tout danger d'a-
valanche. En effet , si des avalanches
se produisaient , elles risqueraient de
rendre inutilisable pour longtemps les
pistes préparée avec tant de soin par
les organisateurs. L'armée chilienne

TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE

Pour le Nyonnais Panchaud , cette
journée lui a apporté du bon et du
moins bon . Le matin , il termine sixiè-
me à Neuchâtel et l'après-midi, dé-
moralisé par une remarque d'un juge
de marche, il ne se place qu 'au on-
zième rang. Nous aurons l'occasion de
revenir demain sur les premières con-
clusions de ce T,R,M, En effet , c'est à
Payerne que marcheurs et suiveurs
s'accorderont un jour de repos mé-
rité.

L'ATTAQUE DE JAMIER

C'est dix-huit marcheurs qui se pré-
sentent sous une pluie battante pour
la première demi-étape qui les con-
duit de Fleurier à Neuchâtel sur 32
kilomètres. Dès le départ , le Belge
Goedtkindt place un démarrage qui
laisse pantois ses adversaires. A Ro-
chefort (20e km) , il précède le trio
Jamier et Guyot (Fr.) et le Luxem-
bourgeois Simon de 45". L'étonnant
Américain René Cypryk passe à 2'40"
et Jaçki Panchaud à 4'45". Plus loin ,
nous notons l'Yverdonnois Ansermet à
12'. En queue de colonne , le Français
Clayet se sacrifie pour son camarade
Fauconnier. Ce dernier , qui souffre des
pieds , est littéralement « aspiré » par
Clayet qui veut que son compatriote
termine dans les délais . Nous notons ,
avec ce duo , le Suisse Viguet qui ,
pour son premier T.R.M. se comporte
de belle façon.

A Peseux , les positions de tête
n 'ont pas changé . C'est dans la des-
cente sur Neuchâtel que Jamier par-
vient à décrocher Simon. Celui-ci se
ressent encore des Quatre j ours de Ni-
mègue. Grâce à un bel effort , le Fran-
çais rejoindra le Belge et c'est en-
semble que Goedtkindt et Jamier pas-
seront la ligne d'arrivée.

Maigre un sprint « terrible », les
deux hommes ne pourront être dé-
partagés. Simon arrive avec un retard
de 2'06" et Guyot , qui a concédé du
terrain , passe la ligne d'arrivée 4'14"
après les vainqueurs. Quant à Pan-
chaud , il termine à la sixième place.

LE DUEL SIMON-JAMIER

C'est vêtu du maillot da leader du
T.R.M. que Jamier quitte Morat (où
les coureurs ont été amenés en voi-
ture) pour rejoindre Payerne, point
final de cette étape et lieu du jour

lation est nettement plus faible (349
m. contre 454 m.). Toutes ces pistes
sont soigneusement entretenues. Si
certaines craintes avaient été formu-
lées au début de l'année, actuellement
le vent est à l'optimisme et l'on pense
que le Chili, comme pour les Cham-
pionnats du monde de football il y a
4 ans, va réaliser un tour de force
en donnant satisfaction à tous et en
se montrant digne de la confiance té-
moignée lors de l'attribution de ces
grandes joutes internationales.

E. U.

s'emploie à dégager avec ses engins
modernes la route d'accès à Portillo
mais le fort vent rend ces opérations
difficiles car la neige recouvre pres-
que tout de suite les tronçons dégagés.

Le bulletin météorologique laisse
prévoir une légère amélioration des
conditions atmosphériques pour mer-
credi, Aucune nouvelle décision n'a
été prise concernant le programme des
championnats du monde, Il n'est pas
impossible, cependant , que l'ordre des
épreuves doive être changé de nou-
veau pour tenir compte des conditions
atmosphériques.

de repos. Dès le départ , Simon et le
maillot jaune se portent en tête de la
course et lâchent Goedtkindt . A Aven-
ches, le Belge accuse un retard de 2' ;
il est suivi par le Luxembourgeois
Michels qui est extraordinaire en cette
après-midi pluvieuse. Derrière ce qua-
tuor, Panget, Cypryk René et Mergen
marchent de concert pour distancer
Paul Guyot qui , une fois encore, con-
naît des difficultés après cette belle
étape du matin. Quant à Panchaud,
nous en avons déjà parlé, Krummena-
cher et Ansermet marchent sur leur
valeur alors que, en queue de la co-
lonne, nous trouvons, une fois enco-
re, le trio Clayet, Fauconnier et Vi-
guet. Ce dernier parviendra à se dé-
tacher dans les derniers kilomètres
et à éviter ainsi la dernière place.

En tête, Simon et Jamier ne par-
viendront pas à se départager , si ce
n'est sur la ligne d'arrivée où la vic-
toire sourit au Luxembourgeois.

La première moitié de ce T.R.M. est
donc terminée. Il reste dix-huit mar-
cheurs en lice. Nous avons déjà parlé
des hommes de tête. Dans les « vien-
nent ensuite », on se battra pour amé-
liorer sa place au classement géné-
ral.

RESULTATS

FLEURIER—NEUCHATEL

1. Goedtkindt Jean (Belg.) 3 h 07'06'
moyenne 10,220

2. Jamier Albert (Fr.) 3 h 07'06'
3. Simon Joseph (Lux.) 3h09'12'
6. Panchaud Jacky (S.) 3hl6'10'

13. Ansermet Gérard (S.) 3h33'lV
16. Krummenacher Jacob (S.) 3 h 40'40'
17. Viguet J.-Claude (S.) 3 h 41'3a'

MORAT—PAYERNE

1. Simon Joseph (Lux.) 1 h 59'01'
moyenne 10,890

2. Jamier Albert (Fr.) 1 h 59'02'
3. Goedtkindt Jean (Belg.) 2 h 03'59'

11. Panchaud Jacky (S.) 2 h 13'15'
13. Ansermet Gérard (S.) 2 h 18'00'
15. Krummenacher Jacob (S.) 2 h 22 '55'
16. Viguet J.-Claude (S.) 2 h 24'30'

CLASSEMENT GENERAL

1. Jamier Albert (Fr.) 18 h 05'35
2. Simon Joseph (Lux.) 18 h 07'05
3. Goedtkindt Jean (Belg.) 18h24'07
4. Guyot Paul (Fr.) 19hl0'01
5. Cypryk René (U.S.A.) 19 h 13'58
6. Tielemann Eugène (Be.) 19h33'13
7. Mergen Robert (Lux.) 19 h 37'12
8. Panget Daniel (Fr.) 19h40'21
9. Panchaud Jacky (S.) 19h46'58

10. Cypryk Félicien (U.S.A.) 19 h 49'53
11. Besnard René (Fr.) 20h06'37
12. Clayet René (Fr.) 20 h 25'53
13. Ansermet Gérard (S.) 20h26'36
14. Michels Pierre (Lux.) 20 h 30'18
15. Muller Roger (Fr.) 20 h 53'30
16. Krummenacher J. (S.) 21 h 08'39
17. Fauconnier B. (Fr.) 21 h 13'49
18. Viguet J.-Claude (S.) 21 h 14'24
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COUP D'ŒIL
O Hippisme

L épreuve hippique du « Grand
national » aura lieu l'an prochain
à Aintree, près de Liverpool, sur
son terrain ' habituel , le samedi 8
avril, a annoncé le général Randle
Fielden , président de l'Association
hippique britanni que. Les proprié-
taires avaient décidé de vendre le
terrain d'Aintree mais ils sont re-
venus sur leur décision , ce qui
permettra le maintien de l'une des
plus importantes épreuves du mon-
de hippique.

@ Marche
L Anglais Paul Nihill , médaille

d'argen t du 50 km à la marche des
Jeux olympiques de Tokio, a an-
noncé son intention de se retirer
de la compétition. Agé de 26 ans.
il a remporté de nombreux cham-
pionnats sur route et sur piste. Il
est détenteur des titres britanni-
ques des deux et sept miles. La
décision de Nihill laisse un vide
dans l'équipe anglaise pour les pro-
chains championnats d'Europe de
Budapest , car il avait été sélection-
né pour les 20 km marche.

m Automobilisme
•k Des détails techniques ont obli-
gé l'Américain Art Arfons à repor-
ter au moins de septembre sa ten-
tative contre le record du monde
de vitesse absolue sur engin ter-
restre, à bord de son « Green
Monsters », sur l'étendue salée de
Bonneville (Utah) .

•k Ferrari participera avec deux
voitures au Grand Prix d'Allema-
gne, sixième épreuve du champion-
nat du monde de formule 1, qui
se courra le 7 août prochain sui-
le circuit dû Nvirburgring. Les deux-
voitures — de 3000 cmc à 12 cy-
lindres — seront pilotées respecti-
vement par Lorenzo Bandini et
Mike Parkps.

& Football
•K Otto Gloria , l'entraîneur brési-
lien de l'équipe du Portugal , aurait
été contacté par- télégramme pour
savoir s'il accepterait de s'occuper
4e l'Atletico de Madrid. Otto Glo-
ria doit se rendre prochainement à
Madrid pour étudier cette proposi-
tion.

•k Selon le journal portugais
« Mundo Desportivo », le champion-
nat du monde a rapporté près de
600 000 escudos (environ 100 000
francs) à l' un de ses héros, Eu-
sehio. Outre les 1000 livres au ti-
tre de meilleur buteur et les 120 000
escudos versés par la Fédération
portugaise à chaque joueur , Euse-
bio a reçu 100 000 escudos pour
avoir donné son nom à upe marque
de lames de rasoir et autant pour
avoir utilisé une marque détermi-
née de chaussures. A ces sommes,
il convient d' ajouter divers dons
privés mais substantiels.

® Boxe
-A" L'Américain Emile Griffith ne
doit pas détenir conjointement les
titre de champion du monde des
poids welters et des poids moyens,
a décidé lundi la Cour suprême de
l'Etat de New-York , déboutant ain-
si le boxeur new-yorkais.

¦k Eddie Perkins, de Chicago , an-
cien champion du monde des wel-
ters juniors , a été battu aux points
par Lennox Beckles , champion de
Guyane britannique des poids wel-
ters. La décision a été accordée à
l'unanimité des juges.

H Yachting
Les Yougoslaves Grego Antun et

Nicolic Simo, à la barre de « Pef-
ja », ont remporté les deux premiè-
res régates du championnat d'Eu-
rope des Snipes, qui se dispute à
Karlshamm , dans le sud-est de la
Suède. Après les deux premières
régates, les Genevois Jean Degau-
denzi et Alain Charles , qui sont
à bord d'un bateau danois (« Grim
Dolfinn ») doivent se contenter de
la neuvième place. Voici le clas-
sement après deux régates :

1. Yougoslavie 3200 p.; 2. Suède
2965 p.; 3. Finlande 2817 p.; 4. Ita-
lie et Norvège 2595 p.; 6. France
2405 p.; 7. Danemark 2385 p.; 8.
Portugal 2180 p.; 9. Suisse 1997 p.

S Tennis de table
L'équipe suisse, composée des

Bernois Marcel Grimm et Markus
Schmid et du Fribourgeois Mario
Mariotti , a remporté le tournoi in-
ternational par équipes de Dignes.
En finale , elle a battu la France
par 5—3. Voici les résultats :

Demi-finales : Suisse bat Italie
5—0; France bat Espagne 5—0.

Finale : Suisse (Mariotti 3 viet ,
Grimm 2 viet., Schmid) bat Fran-
ce (Sécrétan 2 viet., Roesch 1 viet.,
Burckard) par 5—3.
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D'UN SPORT A
Golf à Montana Championnat suisse interclub Et bien, chantez maintenant !

Coupe SnOCk-Bar Marcel Détienne bat le record valaisan du disque Le VIIIe c,iampi0Iinat du mmde de {oothall a> „ (0!1( cas> apporti
Samedi , le stade de Sion était le ren- Longueur quelque chose de nouveau pour le spectateur si souvent renfrogné , ira-

H l_P PlflTfl » dez-vous des athlètes de Sion , Gampel , 1. Stanga Carlo Ascona 6 m 62 scible, voire désagréable , de nos stades suisses . Certes , la retransmission
LC ¦ IUZ.U Ardon et Ascona pour un essai du 2. Carrupt Auguste Ardon 6 m 39 par radio ou télévision, nous avait déjà fa i t  entendre des publics — l'an-

championnat suisse interclub. plais et le hollandais notamment — qui chantent pendant les matche ;
Berth (Allemagne) 67 Le vent a quelque peu gêné les con- ' Boulet Pour encourager leurs équipes favorites.  Jamais , toutefois , la démonstra-
Rev René Marius currents dans les courses spécialement. 1. Nigra Bruno , Ascona 13 m 10 Hon ne fu t  aussi éloquente , aussi vibrante qu 'au cours de ce cliomp ionna

ui^se) fia m. Nos lanceurs de disque se sont parti- 2. Ruppen Amandus, Gampel 11 m 83 du monde et, surtout , lors de la mémorable f i n a l e  Angleterre—Allcmagiu
" .' °° [- ôl > culièrement distingués. Marcel Détienne de Wembley. Relevons à ce suje t que les Allemands , pourtant mélomane:

. Leopold J. (France 68 (44) a lancé l'engin à 40 mètres et a établi Disque en général ont été aussi battus en ce domaine des chorales du stade

M. Berth (Allemagne)
M. Rey René-Marius
(Suisse)
M. Leopold J. (France
M. Kielland J. (Norvège)
Mme Brambilla (Italie)

4. M. Kielland J. (Norvège) 69 (38) un nouveau record valaisan , l'ancien
5. Mme Brambilla (Italie) 69 (41) était la propriété de René Zryd avec

38 mètres 99. Bravo à ce gymnaste, sa
persévérance est récompensée en attei-

•— . gnant cette limite des 40 mètres. Son
rival valaisan Ruppen ne resta pas en

""" ¦"-̂ — arrière, avec 39 mètres 15 il réalisa la
1 CamiOn baSCUlant deuxièm e performance.

Dans les autres disciplines , les re-
Mercédès 4 m3 sultats sont moyens. L'on note de bon-

•n„_i.--i £*..__ <*_ .-_ -_  i. ¦ nes performances des j uniors Zengaffi-Parfait état. Eventuellement reprise. nen ? Fumeaux> Baillat
J 

et pittelmfd.
Tél . (025) 3 42 75. Les Tessinois d'Ascona réalisent le

f  T tir ATu nTi.»*™ meilleur résultat final avec 5 629 pointsuarage L,. rLANtHAMP devançant Ardon 5 386, Sion 5 293 et
VIONNAZ Gampel 5 211.

69 (38)
69 (41)

1 camion basculant
Mercedes 4 m3

Parfait état. Eventuellement reprise.
Tél. (025) 3 42 75.

Garage L. PLANCHAMP
VIONNAZ

1 Jeep Willy's
revisée, avec plaques tracteur.

Tél. (025) 3 42 75.

Garage L. Planchamp
VIONNAZ

Mercedes Diesel 190
1 VW 1500

1 2 CV
Modèle belge.

1 Renault R 4
1 Fiat 1100

1 Simca 1300
1 Lancia

Flaminia coupé.

Tél. (025) 3 42 75.

Garage L. Planchamp
VIONNAZ

Entreprise de génie civil de la pla-
ce de Sion cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

CONTREMAITRE
pour travaux de route et de mi-
nage.

Nous offrons un très bon salaire
pour des- travaux intéressants et
variés.

Téléphonez pendant les heures de
bureau au (027) 2 15 01.

P35219 S
On cherche gentille

SOMMELIERE
Bon gain. Horaire agréable.

Vie de famille.

Tél. (027) 2 34 02.
P 35361 S

3n cherche pour Zermatt

monteurs en chauffage
installateurs-
ferblantiers

installateurs-sanitaires
Entrée à convenir.

Richard rï-iib<»r. inst^^ ons sanitai-
res, 3920 Zermatt.

P 34998 S

LAVEUR-GRAISSEUR
est demandé pour entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au

Garage J.-J. CASANOVA
Saint-Maurice. Tél. (025) 3 63 90

P 354 S

100 mètres
Carlo, Ascona
Georges-Henri,

800 mètres

Stanga
Boillat

11
Ardon 11

Schnyder Hermann, Gampel
Pitteloup Roger, Sion

3.000 mètres
Hischier René, Sion
Woeffray Bernard , Ardon

Hauteur
Borella Jean-Louis, Sion
Stanga Carlo, Ascona

9'10"2
9'21"2

l m 7 5
l m 7 0

Concours de pèche
à Montana

La Sooiété de pêche de Montana
mettait sur pied, dimanche, au lac de
la Moubra , «son 2ème concours doté
du challenge offert par le tenancier
du Pavillon de la plage. Dès 7 h 30,
plus de 30 concurrents , parmi lesquels
de nombreux estivants ont joué aux
plus rusés avec le poisson. Malgré
l'enjeu, l'ambiance fut magnifique et
la plus grande camaraderie ne cessa
de régner. Le favori, André Lamon,
s'octroya, encore une fois, la première
place avec une confortable ; avance,
prenant ainsi une option sur le chal-
lenge annuel. Derrière lui, nous trou-
vons un étranger en la personne de
M. Henri Robert , Français.

Le prochain concours se déroulera le
dimanche 21 août au même endroit.

RESULTATS
André Lamon, Lens
Henri Robert, France
Henri Rey, Vissoie
René Buffat, Venthône
etc.

2385
1340
525
500

L'Intrépide se distingue
Nous venons de prendre connais-

sance du palmarès du dernier Tir can-
tonal vaudois.

Au classement des sections nous re-
levons avec fierté la première place,
en troisième catégorie, de la Société
de tir « Intrépide », de Suen/St-Mar-
tin.

Parmi les individuels la palme re-
vient sans conteste à Joseph Gaspoz
qui sort brillamment premier à la cible
Progrès, avec 58 points.

Signalons également la troisième
place obtenue par Emile Mayor à la
cible Don d'honneur.

Félicitons sans réserve tous les
membres de la Société de tir « Intré-
pide » qui, grâce à leur persévérance
et leur entraînement assidu, parvien-
nent à se hisser au niveau des meil-
leures sociétés de tir de Suisse.

F. M.

w__r^_W #y ___u WWW F L̂^ZJ ĴXW

Vêtements

Martigny
demande

apprenti vendeur
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (026) 2 11 73.

P 126 S

Li J\ U JL î\ Li Le point de vue de Frédéric Schlatter

w u "lv"- u - 1 «« ""I1"' Le Ville Championnat du monde de football  a , eu tout cas, apporté
Longueur quelque chose de nouveau pour le spectateur si souvent , renfrogné , ira-

1. Stanga Carlo Ascona 6 m 62 scible , voire désagréable , de nos stades suisses . Certes , la retransmission,
2. Carrupt Auguste Ardon 6 m 39 par radio ou télévision, nous avait déjà fa i t  entendre des publics — l' an-

glais et le hollandais notamment — qui chantent pendant ies matches
' Boulet pou r encourager leurs équipes favorites.  Jamais , toutefois , la démonstra-

1. Nigra Bruno , Ascona 13 m 10 ^ on ne f u t  aussi éloquente , aussi vibrante qu 'au cours de ce championnat
2. Ruppen Amandus Gampel 11 m 83 du monde et, surtout , lors de la mémorable f i n a l e  Angleterre —Allemagne

de Wembley. Relevons à ce sujet que les Allemands , pourtant mélomanes
Disque en général ont été aussi battus en ce doma ine des chorales du stade.

1. Détienne Marcel Ardon 40 m Leurs beuglements « Uwe, Uwe » et leurs « Deutschland , noch ein Tor »
(record valaisan battu) étaient de modeste bière , du bana l coup de gueule (comme nos « Hop

2. Nigra Bruno Ascona 39 m 90 Suisse » d'ailleurs) auprès, pour citer l' exemple le p lus  t yp ique , de ce
' « When the Saints go marching in» , ce magnif ique et entraînant negro
Marteau spiritual que p lus de quatre-vingt mille gosiers bri tanniques ont fai t

1 Ni<n-a Bruno Ascona 43 m 15 entendre triomphalement à 400 millions de spectateurs lointains !
2 Ryzer Peter Ascona 27 m 10 *"' îoui ce^a rne f a^ Penser Qu'un peu de-joie (surtout de joie ea-pri-

' ' " mée par autre chose que de discordant s braillements) pourrait susciter
Tavelot dans nos stades suisses une ambiance plus agréable , plus sportive , p lus

1. Giovanola Peter, Ascona 50 m 06 souriante surtout . Notre pays passe pour être riche en chœurs en chorales
2 Marearol' Aq a 41. m 4S toutes sortes : Dieu sai t si le Suisse aime chanter et s u  le prouveg i, con souvent. Il est donc étrange que nul n'ait encore vraiment lancé les

lnn chorales des stades. Aurait-on , à ce point , chez nous, la crainte du « qu 'en
. . , T 

x .„„. d i ra- t -on»?  Allons donc ! Ce serait malheureux , en tel cas... Alors pour-
° °n 1 quoi les musiciens de chez nous ne nous composeraient-ils pas quelques

chorals joyeux autant que mélodieux , que nous chanterions pour encoura -
„, . . . .  9er aussi nos équipes ?Classement final Sr

U. S. Ascona 5 629 pts
S. F . Ardon 5 386 » J

COULEURS, FORMES ET REFLETS

MONTHEY — Aucun bruit, que celui du Rhône dont les eaux boueuses, font  un clapotis régulier contre les berges.
Dans ce silence clos, rien ne vous distrait de la journée , de la saison dont vous sentez s'accomplir la destinée. Midi
atteint le f leuve dont le sillon fourmille d'or; une libellule , au vol bleu et vert , jaillit du Rhône , dont elle a par fois
la couleur. Et déjà le ciel qui était lumineux laisse p lace au crépuscule sans f in , transparent , d'une pureté triste , dans
un paysage trop tôt exilé du jour . Un épervier s'élève lentement dans les airs, puis en un piqué impressionnant saisit
au vol , à la surface de l' eau, une proie que ses yeux perçants ont repéré.

Chasseur d'images, nous avons redécouvert cette région des Preyses où dans l' eau de surface du bassin de décan-
tation des eaux usées de la Ciba se mire un rideau constitué par de magnifique s bouleaux . Couleurs et ref lets  font
penser à une pei nture dont l'artiste a donné des couleurs aux masses du paysage , chargées de tous les ors et verts de
l'impressionnisme. (Ce)

Tôle froissée Cyclomotoriste blessé
BEX — J. G., ressortissant italien , des- tré en collision avec la voiture de
cendait le chemin de Vuarens en cy- Mme D. M., le cyclomotoriste a été

La police du Bas-Valais est sur les clomoteur pour emprunter la rue de blessé à une jambe et a dû recevoir
dents. Vu les routes mouillées, on si- Cervala direction les Ponts Neufs. En- les soins d'un médecin.
gnale de nombreux accidents dans cet- i*SBBSl.̂ ^H^g_BB-----____HB8_IBB^HBBBB^H^^^---98.̂ MBBB^BB^BIMIBV^
te région : ¦__» —" »^. _^* m m

A Bex : un camion, en reculant,
emboutit une voiture en stationne-
ment ;

A Vouvry : deux voitures se heur-
tent, dégâts matériels ;

A La Porte du Scex : accrochage
entre une voiture venant de Monthey
et une autre traversant le pont du
Rhône ;

\ Fenaley-sur-Saint-GingolphA i- enaiey-sur-Saint-Uingoipn : une
voiture dérape et entre en collision
avec une autre.

tfSÊbi QtMM ô H ŷ Âti l̂
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1966

Roger Pierre
Vendredi et Jean"Marc Thibault
c nnQi accompagnés par Claude Stieremans et
,. „- . Dante Agostinî.des 21 heures a

Avant et après le spectacle, danse
avec les orchestres « Italo et 5 Ciros » et «4 An-

Entrée 18 fr. ders *'
,. . Roger Pierre et Jean-Marc Thibault se pro-(taxe compr.) duiront dès 22 heures_

Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71
-̂ 1 ¦¦ i



Bénédiction de la chapelle
En ce dernier dimanche de juillet, le petit village de Giétroz était en

fête. La chapelle qui s'âlève au milieu du village, édifiée par beaucoup de
bonne volonté et maints obscurs dévouements, œuvre de foi de ses habi-
tants devait être consacrée au Seigneur. Avant , c'était une ancienne laiterie
désaffectée . Transformée , c'est maintenant une nouvelle maison de Dieu.
Modeste bâtisse si l'on veut, mais dont les murs de pierre brute cadrent si
ibien avec le paysage et les vieilles maisons qui l'entourent , aux parois
de bois brunies par le soleil. L'intérieur très simple a cependant un joli
cachet.

Vue d ensemble pendant la cérémonie de la bénédiction

t LAURENT COQUOZ
La nouvelle de l'accident survenu à Laurent Coquoz , en ce dimanche

après-midi où la paroisse était en fête en raison de la bénédiction de la
chapelle de Giétroz, jeta la consternation dans le village.

Qui ne connaît Laurent Coquoz, depuis 35 ans( il débuta en 1931)
employé de la compagnie de chemin de fer Martigny - Châtelard. Chef de
gare remplaçant, il était tantôt ici, tantôt là. Depuis la mort de René Vouil-
loz, son poste principal était Châtelard. Et c'est là, dans les environs, au
cours d'une tournée qu'il aimait faire durant son temps libre qu'il trouva
la mort, fauché en pleine vigueur. Insondable dessein de la Providence.

Laurent Coquoz fut un employé mo-
dèle, ponctuel , consciencieux. Trop zé-
lé, disaient les uns ; c'est sa droiture
cependant qui lui dictait son devoir.
11 était cordial et très humain. D'un
fond généreux , il aimait recevoir ses
amis , partager avec eux un verre
d'amitié ; il aimait aussi rendre service
à ceux qui étaient dans le besoin ou
dans la peine, mais cela très discrè-
tement. On ne faisait pas appel en
vain à son cœur et nous savons qu 'il
soulagea maintes misères.

Très vigoureux encore en dépit de
ses 63 ans , le défunt , toujours fort
actif , était un véritable terrien. Sa
grande joie , en dehors de ses heures
de service, était de redevenir campa-
gnard. Son jardin , il le cultivait avec
amour ; il avait toujours les premiers
légumes dans la commune. Il avait le
goût des fleurs . Travailleur acharné, il
transforma un talus rocheux apparte-
nant au M. C. cn une rocaille fleu-
rie, qui, chaque année, faisait l'admi-
ration des étrangers. Il aimait aussi
les randonnées dans la forêt , à la re-
cherche de baies ou de champignons et
aussi de fleurs alpestres. De son con-
tact constant avec la nature , il conser-
vait un rude bon sens, son franc-par-
ler, et aussi la compréhension d'autrui .
C'est en dehors de sa fonction profes-
sionnelle que l'on découvrait l'homme
Profond qu 'il était.

Pour nous , nous gardons avec la nos-
talgie de ce temps passé, le souvenir
d'un parfait  camarade, dans la troupe
du Théâtre valaisan , dont il faisait
Partie. Sous sa rude écorce Laurent
Coquoz avait lo goût passionné du
théâtre. Il jouait depuis sa jeunesse
et maintes fois nous avons été parte-
naires. Les pièces qu 'il préférait ce-
pendant , c'était celles du chanoine
Poncet parce qu 'elles émanaient du ter-
loir. Dans les rôles qui lui furent
confiés, il se sentait dans la peau du
personnage , il ne jouait pas, il vivait
sur scène. Ceux qui l'ont vu se sou-
viendront encore du succès personnel
qu'il eut , dans « L'avalanche v « Le
tiers de Mulet », « Les Rogations » ou
« La séparation des races »,

Fidèle employé, homme de terre, ai-
mant les fleurs , le théâtre et la mu-
sique, il fit partie pendant une pé-
riode du chœur mixte, notre ami Lau-
rent était encore plus que cela. Epoux
et père modèle , il le fut parce qu 'il
était un chrétien profond et convain-
cu . Il laisse à sa famille le souvenir
d'un homme de foi , d'un homme de
cœur qui fit honneur à ses employeurs,
à ses proches et connaissances.

A sa veuve si courageuse , à ses en-
fants , nous adressons toute notre sym-
pathie émue.

J. B.

Arrestation
ORSIERES — La gendarmerie d'Or-
sières a arrêté à la suite d'une bagar-
re au couteau , M. H. M., d'origine al-
gérienne. Un indigène, M. Georges Mo-
ret a été blessé.

Essais de chiens

Seuls les chasseurs en possession du
permis de chasse B 1966 sont autorisés
à essayer leurs chiens à partir du 6-
8-1966 jusqu 'au samedi 10-9-1966 inclus ,
sous avis au poste de gendarmerie le
plus proche.

Les essais de chiens sont interdits
dans les réserves. Le chasseur doit ac-
compagner son ou ses chiens et faire
tout son possible pour les ramener avec
lui à domicile. Si les chiens errent sans
contrôl e, le chasseur est punissable et
toute autorisation ultérieure pourra lui
être refusée l

de Giétroz
Le bois clair de la voûte se marie

fort bien avec la pierre et le béton
et le petit autel en marbre sombre est
un bel effet. Le maître de l'œuvre ?
Nous ne le citerons pas car ils sont
nombreux à avoir travaillé bénévole-
ment.

De l'église paroissiale de Finhaut ,
partait une procession pour Giétroz ,
précédée par une voiture, portant sur
sa toiture, une statue de la sainte
vierge qui ornait anciennement le pe-
tit oratoire de Giétroz , s t a t u e
encadrée par une statuette de saint
Maurice et une autre de saint Sébas-
tien. L'arrivée de la pi-ocession à
Giétroz devait coïncider avec l'arrivée
de Mgr Nestor Adam, évêque du dio-
cièse et Mgr Haller, évêque de Beth-
léem , amenés en hélicoptère de la
Giette, par le pilote Geiger.

Une nombreuse foul e, composée des
paroissiens de Finhaut et de Châte-
lard , de tout Giétroz avec ses estivants
et de plusieurs personnes venues de la
plaine, assistait, à l'événement.

Une fois qu 'i! eut déposés à terre
ses voyageurs de marque, l'hélicop-
tère qui fit un atterrissage impecca-
ble , dans un pré , à 50 mètres de la
dernière maison indigène , reprit l'air
dans le tourbillonnement de ses ailes
horizontales. La procession se reforma
et se dirigea vers la chapelle.

Le chanoine Michellod , curé de la
paroisse , salua leurs excellences Mgr
Adam et Mgr Haller , dit sa joie de
voir consacrer cette chapelle qui fe-
ra que les habitants de Giétroz se
sentiront moins isolés, particulièrement
durant la longue période de l'hiver et
adressa un merci particulier à MM.
Gérard Gay-Crosier et Virgilio Marti-
nia , tous deux de Giétroz et chevil-
les ouvrières de l'œuvre édifiée. Puis
Mgr Haller procéda à la bénédiction
de la chapelle, de même qu'à celle de
la cloche dont le «parrain est M. G.
Vouilloz , président de Finhaut , et la
marraine Mme Madeleine Gay-Crosier,
épouse de Gérard , cité plus haut.

La cérémonie terminée, une messe
solennelle fut célébrée et sous la di-
rection du profes'Mïr' "Quartenoud , le
chœur mixte chanta la messe à qua-
tre voix, composée par le directeur. Le
sermon fut prononcé par Mgr Adam ,
qui, après avoir remercié les parois-
siens et leur pasteur pour l'acte de
foi qu 'ils ont fait en construisant cet-
te chapelle, définit le rôle de l'église ,
maison de prière, et insista sur la né-
cessité de la prière pour un chrétien
qui veut vivre sa foi.

L'office terminé , toutes les person-
nes qui n'avaien t pu visiter la cha-
pelle , s'empressèrent de le faire . On
s'en doute , le sanctuaire était bien trop
petit pour contenir tous les partici-
pants , massés sur la place ou sur le
rocher dominant.

Une agréable surprise allait termi-
ner cette journée , Mlle Bellay, bien-
faitrice de la colonie de Servan , qui ,
depuis 15 ans , vient à Giétroz et en
connaît bien les habitants, invita tout
le monde au jardin de la «colo» pour
un verre d'amitié. U y avait des bois-
sons sans alcool pour les enfants et
des biscuits pour tous. Mlle Bellay
elle-même s'empressait autour de cha-
que table, avec un bon mot, pour que
personne ne soit oublié.

Ce fut une belle journée , assombrie ,
hélas ! par la nouvelle de la mort
accidentelle de Laurent Coquoz.

J. B.

Pèlerinage du Rosaire

à Lourdes (avec Fatima)

Les inscriptions restent ouvertes pour
le prochain pèlerinage du Rosaire à
Lourdes. Nous rappelons qu 'il com-
prend trois groupes différents au dé-
part de Suisse :

1. Un Paris-Chartres-Lisieux-Lourdes
et Lyon du 29 septembre au 9 octo-
bre.

2. Un Paris-Chartres-Lisieux , du 29
septembre au 3 octobre.

3. Un Genève-Lourdes et Lyon , du 3
au 9 octobre.

La même organisation reprend en-
fin , pour la 6e fois, son Pèlerinage à
Fatim a, en passant par Lourdes et en
revenant par l'Andalousie (Séville et
Grenade), du 6 au 22 octobre. Les pè-
lerins seront à Fatima les 12 et 13
octobre, pour l'anniversaire des der-
nières apparitions de Fatima.

Renseignements, programmes et ins-
criptions : Pèlerinage du Rosaire (Père
C. Frund , o.p.), rue du Botzet 8, Fri-
bourg. Tél (037) 211 24.

En flânant Outre-Rhone

Un rappel utile
ST-MARTIN — Certains parents n'en-
voient leurs enfants à la messe les di-
manches et fêtes que lorsque ceux-ci
ont accomplis leur première commu-
nion.

M. le Révérend Curé vient fort op-
portunément de rappeler aux parents
qu 'ils ont l'obligation d'envoyer leurs
enfants à la messe chaque dimanche
et fête dès l'âge de 7 ans.

Voilà, un rappel utile qui espérons-le
dissipera tout malentendu.

LA ROUTE DU SOLEIL
MARTIGNY. — Lorsqu'on est à Collonges , village couleur de montagne ,

gardons-nous de traverser le Rhône, car en quelques tours de roues parmi
champs et vergers , on se trouve à Dorénaz. On peut aussi y aller sans hâte
en musant le long des saules bordant la digue du fleuve majestueux. Et
puis cette digue, suivons-là , elle et sa lignée de peupliers, avec ses bos-
quets de hêtres, de chênes, de bouleaux , ses petits plages de sable gris,
ses éboulis descendant du Scex-Carroz... jusque à Branson après qu'elle
ait viré brusquement au pied d'un éperon rocheux pour s'ouvrir vers un
monde nouveau.

La route des Follaterres , c'est un lézard étendu sous l'ardeur du soleil... lorsqu 'il
y en a. C' est aussi le rendez-vous obligatoire de tout botaniste qui se respecte.
C'est, comme le disait si bien Philippe Farquet : l'Olympe des fleurs. Mais voyez

dans quel état se trouve la chaussée !

C'est la route du soleil !
Elle se prolonge tout naturellement

par celle du vin et des fruits qui, pas-
sant par Fully, Saillon , Leytron , Cha-
moson, sort sur la « cantonale » peu
avant le village d'Ardon. On vient d'en
achever le revêtement bitumeux dans
le vignoble royal s'étendant sur le
cône de déjection de la Lozentze.

Ce qui va attirer de ce côté de nom-
breux automobilistes bas-valaisans et
confédérés préférant pour retourner
chez eux les riantes berges du canal
et du Rhône à l'intense circulation
de la route cantonale.

Ardon - Evionnaz par le chemin des
écoliers !

N'est-ce pas une invitation à la rê-
verie ?

La route des Follaterres n'est pas seulement bordée d' arbres et de f leurs . On y
rencontre , hélas, encore des autos amphibies terminant là une vie qui f u t  autre-
f ois  brillante. Le tout surmonté d'un pannea u (f lèche)  : « Chantier interdit. Chien
méchant ». Avertissement parfait ement inutile à notre sens car personne n'ira
se promene r dans ce lamentable cimetière et aucun chien, aussi méchant soit-il ,
ne voudrait aboyer dans pareil décor . Souhaitons à nouveau que l'autorité inter-

vienne énerg iquement pour fa ire  disparaître cette verrue.

Seulement, il y a une ombre au
tableau.

Le tronçon de route entre le pont de
Branson et celui de Dorénaz est dans
un état si désastreux, parsemé de nids
de poules et de fondrières que ce se-
rait folie que de vouloir s'y aventurer
sans y être obligé.

On vient de le surélever, d'en rec-
tifier le tracé.

Ne serait-il pas possible dès lors de
le remettre en profil et de prévoir la
pose d'un tapis en mortier bitumeux ?

Pêcheurs et ' touristes friands de si-
tes pittoresques en seraient recon-
naissants aux responsables. De même
que les habitants d'outre-Rhône dont
l'industrie touristique pourrait prendre
un joyeux essor.

Emm. B.

Quand on ne respecte
pas la priorité

SION — Au carrefour de l'ouest à Sion ,
à 15 h 30, une voiture MG, conduite
par M. Kilchoer Robert, 1942, employé
de bureau, domicilié à Cormagins (FG)
n'a pas respecté la perte de priorité
sise au débouch é de l'Avenue de Fran-
ce et a heurté un scooter-Vespa arri -
vant à sa gauche.

Le conducteur de la Vespa, M. Hu-
bert Bonvin, 1922, maçon, domicilié à
Chermignon, a été hospitalisé à Sion
avec une plaie ouverte à la tête et ont
forte commotion.



Cinq minutes avec...
FRED FAY
le peintre amoureux de la Corse

Nous lisons dans le journal « Nice -
Matin » du 28 juillet .l'article suivant :

Depuis quelques jours, à l'heure où
le soleil souligne les formes harmo-
nieuses du golfe et accentue les cou-
leurs chatoyantes des barques amar-
rées dans le port-abri, il n'est pas rare
de rencontrer à l'ombre d'un platane,
ou sur un coin du trottoir, ouvert sur
le large, des enfants de la vieille cité
suivant, attentifs et silencieux, le ges-
te précis d'un peintre devant sa toile...
un peintre de talent, amoureux de la
Corse, Fred Fay, directeur de l'aca-
démie internationale des Beaux-Arts
du Valais, canton de la Suisse, dont
il dit qu'il a des nombreux traits
communs avec la Corse de l'intérieur,
un peintre que ses nombreux voyages
ramènent chaque année dans notre
île qui est pour lui source inépuisable
d'inspiration.

Cinq minutes ne suffisent guère pour
tout connaître de Fred Fay, de « son
art figuratif , bien que parfois près du
détail », d'une carrière brillante qui,

L'OPERATION «ZONES INDUSTRIELLES »

R É C E S S I O N  ÉCON OMI QUE
La diminution des travaux dans le LES ZONES INDUSTRIELLES

génie civil et le bâtiment due soit aux
restrictions de crédit, soit à l'achève-
ment des grands barrages, a souligné
une fois de plus la trop grande dé-
pendance de l'économie cantonale de
certains secteurs économiques et l'in-
suffisance du développement de l'in-
dustrie. Le Valais a besoin de quel-
que 31000 emplois nouveaux d'ici 25
ans.

L'avenir des activités économiques
dépend des besoins des individus. Or
les hommes d'aujourd'hui ont une
faim inextinguible de produits fabri-
qués par l'Industrie moderne : machi-
nes et appareils de précision, appa-
reils frigorifiques, appareils de télé-
vision, appareils de radio, machines au-
tomatiques, appareils électroniques,
moyens de transport et de communi-
cations, etc.

Un pays qui veut progresser doit ten-
ter de prévoir le développement des
besoins des individus afin de pouvoir
produire les biens et services deman -
dés par eux.

Or la plus grande part des biens
mis à la disposition des individus pas-
sent par le travail industriel.

En définitive, pour lutter contre la
diminution des travaux dans la cons-
truction et surtout pour satisfaire la
demande des biens du monde moderne,
le canton du Valais doit sans relâ-
che favoriser l'expansion et l'installa-
tion de l'industrie.

Or nous avons constaté que les in-
dustriels de l'extérieur viennent s'ins-
taller dans le canton s'ils y trouvent
une main-d'œuvre suffisante , des ter-
rains industriels et surtout des locaux
industriels à bon compte.

Selon notre expérience, tous les lo-
caux industriels disponibles et bien
situés sont occupés dans l'année où ils
deviennent libres. Les ateliers bien si-
tués ne demenrent pas longtemps in-
occupés.

Comme conséquence, les communes
ou des groupements privés devraient
construire des ateliers et les louer au
même titre que sont loués les bâti-
ments d'habitation.

depuis 1922, est caractérisée par une
progression constante dans la renom-
mée, d'un incontestable succès dont
les étapes ont pour nom : Gênes, Lau-
sanne, Florence, Milan , Nice, Paris.
Les pays méditerranéens et, parmi
eux, la Corse, tiennent une place pri-
vilégiée dans l'art de Fred Fay, et
pas voie de conséquence, dans son
œuvre. L'academia Corsa de Nice lui
a- d'ailleurs réservé, récemment, un
chaleureux accueil, en le nommant
membre d'honneur. Fred Fay aime, en
effet, à exposer au Salon des pein-
tures corses, à Nice, où ses toiles sont
parmi les plus expressives de la beau-
té de notre île.

Notre photo : Le peintre Fred Fay
surpris dans sa campagne de pein-
ture à Ajaccio pa r l' envoyé spécial
du quotidien niçois, M.  François Fer-
retti.

(Photo communiquée aimablement
par « Nice-Matin » au « Nouvelliste du
Rhône »).

L'Angleterre, notamment, a créé des
zones industrielles sous forme de so-
ciétés anonymes ou de fondations de
droit public. Ces institutions louent les
terrains ou les vendent ou encore cons-
truisent des bâtiments industriels qui
sont loués à des conditions favorables
aux industriels. Cela a permis, en quel-
ques années, d'occuper des centaines
de milliers de personnes dans des ré-
gions sous-développées de l'Angleterre.

Mais en Angleterre, cette politique
est favorisée par l'Etat central, ce qui
n'est pas le cas en Suisse.

Pour suppléer à oe manque d'initia-
tive de l'Etat central, nous souhaitons
que des groupements de droit public et
de droit privé établissent des zones in-
dustrielles, construisent des locaux in-
dustriels à des prix favorables, les met-
tent à disposition des industriels à des
conditions avantageuses. Ces zones in-
dustrielles doivent être situées dans les
centres de recrutement de la main-
d'œuvre.

Nous avons constaté que si le loyer
est avantageux, nous réussissons à in-
téresser des industriels de l'extérieur.
Au bout de quelques années, lorsque
le po-sonnel est formé, l'entreprise in-
dustrielle est d'accord de payer un
loyer normal.

N'oublions pas que les cinq ou dix
premières années d'une entreprise in-
dustrielle sont des périodes difficiles ,
des périodes d'investissements et gé-
néralement de pertes ou de bénéfices
insignifiants.

Nous avons constaté que les entre-
prises s'intéressent au Valais si , au
départ, elles payent un loger de 2 000
à 3 000 francs par année pour d s
locaux industriels occupant de 30 à
40 personnes.

CONDITIONS « SINE QUA NON »

Un certain nombre de conditions doi-
vent être toutefois remplies :

La commune ou le groupe de commu-
nes doivent disposer d'une population
d'environ 5 000 personnes au moins, de
telle manière que la main-d'œuvre
soit recrutée avec plus de facilité.

Les abricots partent bien
QUANTITES EXPEDIEES

Framb. Abricots
24.7.1966 s 8.771 147.038
25.7.1966 17.879 190.996
26.7.1966 12.379 220.381
27.7.1966 8.823 219.583
28.7.1966 7.672 236.110
29.7.1966 9.669 219.997
30.7.1966 —.— 63.246

TOTAL 65.193 1.296.351

REPORT 359.230 528.732 360.498 155.932 1.089.103 51.786

EXPEDITIONS
au 30.7.1966 424.423 1.825.083 506.996 367.779 1.185.822 246.888

PREVISIONS
semaine du
31.7 au 6.8.1966 50.000 1.500.000

O B S E R V A T I O N S

Les expéditions d'abricots battront leur plein cette semaine. La demande
est bonne.

La cueillette des Gravenstein a commencé et celle des poires Précoces de
Trévoux est en cours.

Les expéditions de tomates augmenteront sensiblement ces prochains jours.

Sion , le ler août 1966

Le 1er Août dans nos communes
Finhaut

Un cortège aux flambeaux, où, avec
les autorités communales et le rd curé
de la paroisse, le chœur mixte avec
les dames revêtues du costume du pays,
défilaient les enfants et les hôtes de
la station, parcourut la rue principale
du village. Il se rendit à la gare, où
par les soins de la sté de développe-
ment fut tiré un feu d'artifice. Le
cortège repartit pour la place de l'é-
glise illuminée. Là, du balcon de Ja
maison communale, le président de
commune G. Vouilloz, souhaita la bien-
venue aux hôtes de la station , de même
qu 'aux ouvriers , étrangers, œuvrant
pour la construction des deux routes
en chantier, et présenta l'orateur de
circonstance le député Faibella , de
Vernayaz , fort applaudi. Après un con-
cert donné par la Cécilia , la prière pa-
triotique mit fin à ce programme.

J R

L'entreprise doit ensuite pouvoir
compter sur la collaboration locale
pour la recherche de la main-d'œu-
vre, du logement du personnel, sur
d'autres facilités éventuelles.

Dans quelques cas également, les ban-
ques sont sollicitées pour le crédit de
roulement. Or lorsqu 'il s'agit d'une en-
treprise moyenne, ce crédit n'est ja-
mais très important ; il est par consé-
quent peu risqué.

Seuls des sacrifices sérieux consen-
tis par l'ensemble de la communauté
permettront au canton du Valais de
lui amener suffisamment d'industries
légères pour équilibrer son économie
et lutter contre Pémigration.

Pour recevoir quelque chose en re-
tour, on l'oublie trop souvent, il faut
d'abord donner et investir. N'est-ce
pas d'ailleurs la politique qui a été
pratiquée en agriculture et dans le do-
maine du tourisme ; ces secteurs ob-
tiennent des subventions ou des appuis
sous forme de crédit ou de cautionne-
ment.

C'est une vraie croisade qu 'il faut
lancer aujourd'hui dans tout le can-
ton afin que chacun soit conscient de
l'urgence qu 'il y a à produire les biens
et les services consommés par le mon-
de moderne et à préparer ainsi des
emolois nouveaux aux générations fu-
tures.

La zone Industrielle, selon le concent
anglais, est aujourd'hui inséparable de
tout aménagement régional.

Henri Roh

I N H U M A T I ON S

SAINT-MAURICE. — 10 h. 30, M. le
chanoine Alovs Lickès.

SEMBRANCHER. — 10 h. 15, Mme
veuve Ernest Voutaz, née Cécile Ta-
ramarcaz.

BASSE-NENDAZ. — 10 h., Mme
Virginie Délèze. née Fournier.

SAINT-MAURICE. — 10 h., M. Pier-
re Monnay-Voeffray.

MARTIGNY. — 10 h., Mme Louis
Delmelle. née Emma Saudan.

DU 24 AU 30 JUILLET 1966

Pommes Poires Choux-fl. Tomates
26.592 13.474 8.771 6.872
28.327 13.553 24.807 22.318
15.857 25.506 19.066 34.964
33.308 41.519 13.890 40.068
24.691 67.465 13.219 39.023
11.115 34.788 13.611 44.07G
6.608 15.542 3.355 7.781

146.498 211.847 96.719 195.102

200.000 200.000 80.000 500.000

Mex
MEX — Pour la première fois on

fête le ler août à Mex. Cinq feux
avaient été allumés sur la corniche
agaunoise, de même qu'à l'Aiguille
ainsi que sur tous les sommets en-
vironnants.

Le discours fut prononcé par le
président, Mv Gex.

Après les chants, ce furent les pro-
ductions d'un jeune couple bâlois de
fifre et tambour pour le plus grand
plaisir des estivants.

Dans tous les établissements publics
des bals continuèrent la fête.

Salvan
La Société de développement Sal-

van , Granges et Biollay, a organisé
la manifestation qui, cette fois-ci , a
remporté un succès magnifique auprès
des hôtes de la station.

Un cortège partai t des Granges et
descendait sur Salvan comprenant les
différentes sociétés du village. Le temps
du reste, étant de la partie, une foule
nombreuse attendait cette joyeuse
cohorte qui arriva sur la place du vil-
lage dans une grande animation qui
ne cessa que fort tard, dans la nuit ,
la succession du programme diver-
sifié intéressant tout le monde.

Après la présentation d'usage faite
par M. Gaby Collombin , président de la
Société de développement, M. Pierre
Humbert prononça le discours de cir-
constance. Les autorités de Salvan , re-
ligieuses et civiles étaient présentes,
soit M. le Curé Imesch. le vicaire Prê-
tre, M. le président Fiora , les vice-
présidents , les conseillers et le comité
de la Société de développement dont
M. Jean Décaillet fut le principal or-
ganisateur de cette soirée patriotique,
dont chacun se souviendra.

GFP

Châble
Cortège aux flambeaux mené par la

fanfare l'Avenir, dirigée par M. Ro-
duit, de Fully.

C'est à M. Hermann Bessard , con-
seiller, qu 'incombe la tâche, au nom
de la Société de développement, de
diriger la soirée qui a lieu sur la
grande place du Châble. Il souhaite
la bienvenue aux nombreux étrangers
se trouvant à Bagnes, pour les vacan-
ces et qui participent à notre fête
nationale.

Il donne ensuite la parole à M. Wil-
ly Ferrez, qui a quitté très jeune no-
tre vallée mais qui lui est resté très
fidèle .

C'est ensuite au directeur du col-
lège de Bagnes, le chanoine Edouard
Zumhofen, de prendre la parole.

Le chœur d'hommes de Châble, la
musique l'Avenir ont charmé les spec-
tateurs par leurs productions.

Attention a la ligne
de sécurité

SION — Hier soir, vers 19 h, une voi-
ture conduite par M. Gianfranco Ge-
nola , né en 1943, domicilié à Viga-
nello (Tessin), circulait en direction du
Pont-de-la-Morge. Arrivé à la hauteur
de la carrosserie Moderne , il dépassa
un camion en traversant la ligne de
sécurité. En effectuant cette manœuvre,
son véhicule sortit de la route sur la
gauche et se renversa. Fort heureu-
sement on ne déplore pas de blessé
mais les dégâts matériels sont assez
importants.

Rush des vacanciers !
SIERRE — Un flot innombrable de voi-
tures principalement françaises a dé-
ferlé à travers la ville et continue en-
core en ces premiers jours d'août. Il
s'agit d'une rotation dans le cycle des
vacances et selon des statistiques qui
nous sont parvenues , plus de deux mil-
lions de Français sont partis à la con-
quête des pays limitrophes. Comme di-
saient un tacticien , ce serait le mo-
ment d'at taquer le pays... Mais telle
n 'est heureusement pas l'intention de
nos gens qui se contentent d'ouvrir
grands leurs bras et leurs chalets (et
leurs portefeuilles) à tous ces villégia-
turants bienvenus

Dans le val d'Anniviers les stations
sont combles et la joie également com-
plète. Donc bon séjour et bonnes af-
faires h chacun !

Statistique paroissiale
de Chalais

CHALAIS. — Les statistiques parois-
siales de la commune de Chalais sont
indiquées à la presse tous les six mois.
Nous pouvon s ainsi vous donner celle»
du premier semestre 1966 :

NAISSANCES
Février 1966
3 MAIOLI Silvana-Maria, de Vin-

cent et d'Atoinette Maio (baptisée
le 12 février).

23 BORNET Patricia , de Roger et de
Rose-Marie Masserey (baptisée le
27 février).

Avril 1966
14 MABILLARD Chantai , de Charlei

et de Christiane Pannatier (bapti-
sée le 17 avril).

MARIAGES
Février 1968
5 VARONE Albert et ZUFFEREY

Marie-Madeleine.
12 PELLAT André et COPPET Jo-

siane.
12 PERNET Paul-Maurice et CALOZ

Marie-Jeanne. -7
Mars 1966
12 REY Jean-Joseph et SIGGEN Béa-

trice.
Avril 1966
11 EPINEY Narcisse et RUDAZ An-

ne-Marie.
DECES

Janvier 1966
25 DEVANTHERY Norbert , d'Hen-

ri , 1920.
Février 196(5
3 DEVANTHERY Alexandrine, de

François , 1880.
Mars 1966
18 RUDAZ Valérie , née Perruchoud ,

de Félicien , 1876.
29 MABILLARD Christine, née Zu-

ber. de Pierre , 1884.
31 ZUBER Caroline , née Perruchoud ,

de Séraphin , 1884.
Avril 1966
2 DEVANTHERY Joséohine, née Mar-

tin , de Cvrille, 1882.
7 GIANNINI J ianna , de Salvatore et

d 'A^ suntan Minchella , née en 1965.
Mai 1966
6 ANTILLE Placide, de Valérie , 18B2.
7 METRAILLER Clémentine, née

Perruchoud , de Daniel , 1888.
28 ZUFFEREY Georges, d'Edouard ,

1921 .
Juin 1966
6 MARTIN Ulysse, de Victorin , 1904
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Pourquoi
chercher ailleurs ce que nous
avons sous la main !...

LES MERVEILLES
DE LA SUISSE

en 6 jours.
7 et 21 août , circuit splendide
tout compris, 475 fr.

VENISE et
LES DOLOMITES

14-8 et 4 septembre : 7 jours .
Voyage très apprécié, ttc. 405 fr.
Puis, voyagez économiquement
par nos services réguliers de :

GENEVE
Nice - Cannes, 3 fois par semai-
ne, 42 fr.
Barcelone, 3 fois par semaine,
65 fr.
Aoste et Turin, quotidien , 24 fr.
50 et 36.—.
Genève - Nantes - La Baule,
tous les dimanches et le circuit
d'actualité : les 2 tunnels.

AUDERSET & DUBOIS
PI. Cornavin 16 - Tél. 32 60 00

Genève
P5278 X



M* Pour la cueillette

jO_ de» poires et des pommes

ÊÊi? ff̂  ECHELLES «MOBIL»
WM PANIERS-CALIBRES

H «BB'JSi Delaloye & Joiiat S.A.
Ŵ^̂ Ê Ê̂̂ -̂' lM2 Pont -de-la -MorBC " SION

Wè̂ Ŵ M^Ê^  ̂
Téléphone : 

(027) 

8 16 06
P 27 S

On cherche à louer à l'année

CHALET
on appartement dans chalet

non meublé, pour 5 personnes.

Région : Verbier, Villars, Les Dia-
blerets.

Tél. (021) 34 18 96.
Ofa 06.989.01 L

salon de coiffure
pour dames, dans village valaisan.

pria Fr, 9 300.—. Affaire tré» inté'
ressante.

Fiir* offres écrites tous chiffra PA
31194 à Publicité . 19S1 Slon.

pré - verger
De préférence en plaine.

Ecrire sous chiffre PA 35331, Publi
citas, 1991 Sion.

JEUNE FILLE
pour aider 6 la cuisine et au ménage.

Possibilité d'apprendre le français . Vie
de famille. Etrangère acceptée.

S'adresser : Mme Grosset, café-brasse-
rl« des Noyers, 1960 Slon.
Tél. (027) 2 49 77.

P 35535 S

SOMMELIERE
Congé le dimanche. Débutante accep
tée.

Buffet de la Gare, Châteauneuf .
Tél. (027) 8 14 78.

P 35543

5 congélateurs neufs
d'exposition , légèrement défraîchis ,
200 Ht.

Fr. 800.— pièce.

Tél. (027) 4 22 81.
P 110 S
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PRÊTS
Baal 1 Rousseau 5

l̂ #V E»Ç  ̂ Neuchâtel
-«P5  ̂ (038) S 44 04

Sans caution

Institut demande

Je cherche

un tilbury ou calèche
pour attelage de un ou deux ânes.
Faires offres à J.-L. Vernez, 1033
Cheseaux-sur-Lausanne.
Téléphone : (021) 91 12 90.

educatrice
de 20 à 40 ans pour surveillance, dor-
toir, loisirs.

Paire offres sous chiffre P 16749 F à
Publicitas, 1701 Fribourg.

P66 F

appartement
3 cru 3 pièces et demie, si possible
quartier de la gare.

Ecrire sous chiffre PA 35440, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35440 S

Pour une belle propriété dans un pe-
tit village, à 8 km. de Lausanne, nous
cherchons une

cuisinière
(Vve ou célibataire entre 50 et 60 ans)
pour un petit ménage de deux person-
ne. L'entretien de la maison est as-
suré par une femme de chambre.

Ecrire sous chiffre PA 18000, à Publi-
citas , 1951 Sion.

A REMETTRE

dépôt
de produit chimique, avec petite
clientèle. Affaire à développer. Gros
bénéfice. Cédé prix courant , cause
maladie. Urgent.

Ecrire sous chiffre C 250863-18, à
Publicitas , 1211 Genève 3.

P 333 X
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Tout le fumet, touffe la saveur de latine charcu-
terie de campagne... lé petit pâté et le pâté en
croûte AU PAYSAN vous permettent de com-
poser une délicieuse ent ée ou un repas vite
prêt.
Pour faire face à tous les imprévus, accueillir
les invités inattendus en vraie maîtresse de
maison, il suffit de se procurer du pâté AU
PAYSAN
C'est un produit des Laitéfies-Réunles - Genève

^& & & & &̂

Importante entreprise commerciale de Sion engage
pour date à convenir

1 apprentie de bureau

Nous garantissons une formation complète, travail
varié et intéressant.

Nous demandons une candidate avec formation se-
condaire ou commerciale.

Ecrire sous chiffre PA 51846 à Publicitas, 1951 Sion
P 56 S

CONCIERGE

Pensionnat cherche un couple pour s'occuper de l'en-
tretien du bâtiment et de l'office.

Faire offres à :
Direction de l'Internat, collège, 1890 Saint-Maurice

P 66007 S
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A vendre

VW Karman
Ghia 1200
modèle 1960,

37.000 km.

Peinture n e u v e ,
pneus neufs.
Tél. (027) 8 17 91

P 17996 S

Antiquités
meub'es
de style

Carlo Bussien
Avenile du Grd-
Saint-Bernard el
place Centrale, à
Mârtigfly-Boufg.
Tél. (026) 2 29 65

Jeunes poules
hybrides

3, 4, 5 mois.
Fr. 9.—, 12.— et

15.—.
Livraison à do-
micile dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.
'Zen-Gaffinen, à
Noës.

Tél. (027) 5 01 89
P 555 S

Urgent
A vendre

table
valaisanne

sculptée, p i e d s
tournés (1 m. 70x
65 cm.), avec ba-
hut.

Marchand s'abs-
tenir.
Tél. (027) 2 12 43

P 35508 S

A vendre sur le
coteau , belle vue
sur Sion,

2 beaux
terrains
à bâtir

parcelles de 1200
et 2000 m2, pour
villa avec autori-
sation de cons-
truire. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chif-
fre P 18005, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 18005 S

Bar Elite â Sion
cherche

serveuse
qualifiée

Travail et gain
très intéressants.

Date d'entrée : 15
août.

Tél. (027) 2 23 61
P 35439 S

A vendre

OPEL
58, en parfait état.
Expertisée.

Pour tous rensei-
gnements, tél. au
No (027) 8 13 32.

P 35596 S

GRANDE VENTE
DE

MEUBLES
D'OCCASION

à des prix sensationnels
et imbattables
VOYEZ NOS PRIX

SANS PAREILS !

70 tables depuis Fr. 25.—
toutes dimensions

50 chaises » Fr. 6.—
10 armoires » Fr. 65.—"
15 commodes » Fr. 65.—
25 tables

de chevet » Fr. 20.—
35 lits complets » Fr. 100.—

avec bonne literie
15 grands lits » Fr. 250.—
20 divans » Fr. 60.—

avec matelas
10 chambres à coucher d'occa-
sion , bas prix ; salles à manger
d'occasion , bas prix ; dressoirs
de Salle à manger d'occasion ",
meubles combinés d'occasion et
salons d'occasion.

TAPIS D'OCCASION
et divers meubles d'occasion
seuls.

Choix grandiose
en tous genres de meubles...

en neuf
NOS PRIX RECLAMES

Divans avec matelas à ressorts
garantis , complets, dep. Fr. 145.—
Armoires » Fr. 130.—
Salons. 3 pièces » Fr, 185.—
Tables de cuisine, formica , pieds
tubes chromés Fr. 89.—

PRIX A LA PORTEE
de toutes les bourses

FACILITES - ECHANGES

A la BONE ADRESSE à SION

CENTRALE des OCCASIONS
DU VALAIS

Tél. (027) 2 14 IR - PLACE DE
FOIRE , au fond de la PLACE du
MIDI, Maison Jules Rielle, après
la rivière la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex 9 (ancienne
rue des Bains, après la station
de benzine, à gauche) .

. P 171 S
¦¦¦ im i i____________M____i___i .___________iiiiiBi ¦¦____¦ m tr ii if -rirn—na*iM

Hôtel de la Gare Charrat
cherche une

employée de maison
jusqu 'à fin septembre.

Etudiante éventuellement acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. (026) 5 36 98.
P 35544 S

VlmmMmBHKmHmxsmtltilimistusmiBmBnaaœm

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir,

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au

i commerce et au ménage (kios-
que-station-service). Eventuelle-
ment bureau. Pas de gros tra-
vaux . Nourrie, logée, vie de fa-
mille. Jolie chambre, bon salai-
re. Faire offres écrites sous chif-

I

fre PA 51868, Publicitas, 1951
Sion.
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Mécanicien qualifié
trouverait place intéressante et bien
rémunérée à l'agence ROVER à Lau-
sanne, Tél. (021) 26 77 26.

P1388 L

Institution de jeunes filles
recherche

INSTITUTRICE
pour classe primaire. Entrée septem
bre.
Ecrire sous chiffre PA 35521, à Publi
citas, 1951 Sion.

P 35521

Le salon « Sylvana »

à Sion sera

O U V E R T

dès le 4 août

P 34826 S
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IL SE TUE
EN TOMBANT D'UN BALCON
MIEGE — Un grave accident s'est produit hier après-midi dans le paisi-
ble village de Miège, au cours duquel Monsieur Gilbert Clavien perdit la
vie. Le défunt était occupé à la rénovation de sa maison en compagnied'un parent entrepreneur lorsqu'il perdit l'équilibre sur un échafaudageplacé sur le balcon et tomba à la renverse dans le vide. La chute sur lesol depuis le deuxième étage devait lui être fatale. Peu après son admission
à l'hôpital il rendit le dernier soupir malgré les soins qui lui furentadministrés. M. Clavien était ouvrier à l'Alusuisse et âgé de 58 ans.
Il laisse quatre enfants, trois garçons et une fille, fort heureusement tous
majeurs. L'accident s'est produit vers 16 heures.

C'est avec stupeur que la nouvelle s'est répandue dans le village où
M. Clavien était honorablement connu. Il fut autrefois conseiller communal.

Nous présentons à. sa famille, à son épouse, nos condoléances émues.

Le visage de son seul amour
Devant moi, il n'y avait pius de

«efysmin. Seul un sentier que le passa-
ge journalier du bétail avait tracé
m'indiquait la direction que je devais
suivre.

On m'avait dit au dernier hameau :
« Suivez Je chemin muletier, puis le
sentier. Vous ne pouvez pas vous trom-
per. Après le sentier, il n'y a plus que
l'ialpage et le pierrier puis la vieille
masure en pierre sèche qui était celle
du vieux berger. Comime on a plus
trouvé de berger par chez nous, dans
ce coin-là il n'y a plus de troupeau.

» Celui que vous cherchez à loué la
masure. H faut être fou, sauf le res-
pect que j e vous dois, vraiment fou
pour venir de la ville et vivre là-haut,
avec deux chèvres, un vieux chien et
un chat. Ils font tous bon ménage. Lui,
le monsieur, parce que ça devait être
un monsieur, on sent cela à sa maniè-
re de panier quand il vient se ravi-
tailler une fois par semaine. Il est po-
li. Il paie bien. Mais on n'a jamais pu
le faire parler de lui La pluie et le
beau itemps, voilà toute sa conversa-
tion^

» Ses habits sont tellement délavés
par tous les temps que lorsqu'il est
debout, dans le pierrier, c'est à peine
si on le distingue.

» Les enfants en ont un peu peur
parce qu'il ne leur parle pâmais. Us
disest : c'est un sorcier. Il n'a vrai-
ment rien d'un sorcier, le pauvre, tant
il est minable, minable à faire pleu-
rer, je vous le jure, à faire pleurer.

» Enfin, puisque vous allez là-haut,
vous jugerez par vous-même. »

Puis, désignant le sac de montagne
que je portais, mon interlocuteur ajou-
ta : « Vous lui apportez peut-être quel-
que chose ? Il n'est pas descendu cet-
te semaine .Je pense qu'une bonne mi-
che de pain ne serait pas de trop avec
une bonne bouteille pour fêter votre
visite, car il n'en reçoit jamais de vi-
site, pas plus que de lettre. Alors, bon
courage, car la montée est rude et
l'accueil le sera peut-être aussi. En-
fin , on ne sait jamais , n'est-ce pas. »

Mon sac alourdi du surplus de pain
et d'un,e bouteille, je grimpais à tra-
vers, l'alpage, me demandant quel ac-
cueil me réserverait celui qui, depuis
tant d'années, avait disparu de ce qui
était son centre de vie : le monde des
artistes.

Pour retrouver sa trace, il m'avait
suffi de lire, par hasard , un petit ar-
ticle paru dans un journal au sujet
d'une exposition où figurait une de ses
œuvres : un magnifique nu intitulé
« Beauté ».

Je connaissais cette œuvre sculptée
dans un marbre sombre qui en accen-
tuait encore la merveilleuse plastique.
En fin d'article j' avais lu ceci : «Qu 'est
devenu c prestigieux artiste ? Il a
disparu du monde des arts. Nous nous
sommes laissé dire qu 'il vit en ana-
chorète dans un alpage du val Mag-
gia , non loin du hameau de V... et que
ses mains ne modèlent plus que du
rêve... »

Il est vrai que l'œuvre exposée da-
tait du temps de la pleine maturité de
l'artiste qui , depuis lors, avait par-
couru le monde entier après s'être fi-
xé plusieurs années en Allemagne.

Enfin, je n'eus plus devant moi que
l'alpage désert , le pierrier et la ma-
sure presque collée aux rochers qui
la dominaient de leur masse impres-
sionnante. Mais, face à ce rude pay-
sage, de l'autre côté de la vallée, la
splendeur d'un panorama de forêts ,
d'alpages et de montagnes que le so-
leil et les brumes de l'automn e nim-
baient , de place en place, de lumière
et de mystère.

Détournant enfin mes yeux de cette
beauté , je regardai de nouveau les ro-

I
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Nouvelle inédite d'ANILEC

ches sombres devant moi et je vis en-
fin celui que je cherchais.

Il était là, debout, ombre grise dans
"'ombre grise, immobile comme la pier-
re, tourné vers le spectacle que lui of-
frait la nature.

Je lançai alors un « Ohé !» Il se re-
tourna brusquement et se mit à des-
cendre à grandes enjambées à travers
le pierrier. Sa cape sombre flottait der-
rière lui et son chien bondissait sur
ses talons.

Bientôt, il fut devant moi et, à tra-
vers tout ce qui avait marqué l'être
que j'avais connu au temps de notre
jeunesse, je reconnus l'ami d'autrefois
malgré se cheveux et sa barbe jadis
roux et aujourd'hui couleur de cen-
dre.

H me regarda durement et dit : «Qui
cherchez-vous ? Il n'y a personne ici
qui puisse vous intéresser ! »

Comme le chien aboyait furieusement
il ajouta : « Paix , Black ! »

Je sentais en lui à la fois comme
une crainte et une défense. Il sem-
blait se tenir sur ses gardes et redit
encore : « Qui cherchez-vous ? » Je ré-
pondis simplement : « Toi, Henri ! »

Alors je vis son regard changer brus-
quement d'expression, son visage se
détendre. D'une voix sourde, il dit, me
prenant aux épaules : « Ce n'est pas
possible, toi, toi ici ! Comment... pour-
quoi... que veux-tu ? » Les mots se
bousculaient sur ses lèvres et son visa-
ge ravagé s'éclairait d'un sourire. Etait-
ce vraiment un sourire, cette expres-
sion crispée qui restait fixée sur ce
visage ?

Il dit encore en m'entraînant avec
lui vers sa « demeure » : « Toi, ici. Toi
le passé ! Viens... viens chez moi ». Et
me faisant franchir le seuil de sa ma-
sure il ajouta : « Ici chez moi, le logis
du silence. »

O O O O
Il avait fait du feu au foyer. .Nous

avions cassé la croûte, comnje il di-
sait et de nouveau son visage était
devenu sombre. Les minutes du pre-
mier é.moi s'étaient enfuies et nous
restions silencieux.

Soudain, d'une voix rude, il me dit :
— Tu n'aurais pas dû venir ici.

J'oubliais tout. J'avais tout oublié. Je
ne suis plus rien, tu entends, plus rien !
Je n'ai plus rien, plus rien. Tout est
mort : le passé, la gloire, la vie... fou-
taise ! Je ne veux plus rien savoir,
plus rien entendre, plus rien !

Il laissa tomber sa tête dans ses
mains et je l'entendis dire encore :

— Pourquoi es-tu venu réveiller tout
cela ?... le passé... !

Alors je m'aperçus qu'il pleurait.
Intérieurement je faisais mon « mea

culpa » .
Avais-je vraiment eu tort ? N'aurait-

il pas mieux valu le laisser en paix
puisqu 'il avait choisi la solitude.

Non, cela n 'était pas possible, cet
homme avait été quelqu'un et tout ce
qu 'il avait été ne pouvait être mort.

Enfin, il leva vers moi son visage et
me dit :

— Je suis un imbécile. Pleurer com-
me, un enfant ! Pleurer quoi ? Le pas-
sé. Sais-tu seulement ce qu 'était mon
passé ?

— Mais oui , mon vieux, je le sais !
— Tu sais le beau, les heures de

gloire. Mes voyages, mes absences in-
expliquées, tout ce temps où je t'ai
laissé sans nouvelles. Mais le temps per-
du, la belle vie, enfin celle que l'on
nomme la belle vie. Les attaches, les
ruptures, tout ce qui ne mène à rien.

tout ce qui n'est rien et plus encore...
mes lâchetés !

— Henri, je t'en prie, laisse tout
cela. Je t'ai retrouvé, c'esit le principal ,
Il te faut revenir dans le monde, il ne
t'a pas oublié, lui.

— Pas oublié ? Quoi, quelques mots— Pas oublie ? Quoi, quelques mots
dans un journal au hasard d'une œu-
vre remise en lumière. Quelques mots
qu 'un j ournaliste en mal de copie a
pondu pour faire un peu d'effet : « H
ne modèle plus que du rêve... » Mais
en somme, c'est vrai, je ne modèle plus
que du rêve, tiens, regarde...

Et s'étant levé brusquement, il dé-
barrassa d'un tas de chiffons humides
un bloc de terre glaise et le posa dans
la lumière. Alors je vis, semblant jail-
lir de la masse sombre, un adorable
visage de jeune fille.

— Je pétris, je repétris, il me semble
que cela vient, s'éoria-t-il, et ce n 'est
pas elle, jamais, jamais, je ne retrou-
ve le visage de ce passé, comprends-tu,
j' ai oublié même cela : son visage. L'ex-
pression pathétique de ce visage lors-
que, reprenant le bateau, je l'ai lais-
sée, là, sur le quai , me riant de son
émoi et de son désespoir.

» Tout e«mpli de ma réussite, fou
d'orgueil, de cett e gloire qui donnait
enfin un sens à ma vie, j'ai to«ut brû-
lé ce qui, vraiment, en était la vie.

» Je l'ai revue un j our, au hasard
d'une escale, dans un bar ignoble, par-
mi d'autres filles. C'était une loque ,
une fille à matelots...

» Encore une fois , je me suis enfui
comme un lâche, comme un assassin
devrais-je dire, car j' avais tué la pu-
reté, la beauté et l'amour. Je l'aimais,
entends bien, je l'aimais, mais adulé
de tous côtés, je ne voulais pas m 'en-
combrer d'un amour. Je voulais la
gloire et la liberté. Ah ! elle fut bel-
le ma liberté...! Tout à coup, lorsque
mes mains se mirent à trembler, l'al-
cool et la noce ce n 'est pas un régi-
me pour un artiste, alors je ne sus plus
rien faire. Enfin , j'ai eu honte de moi,
j 'ai fui le monde et aujourd'hui , clans
la solitude, je cherche vainement un
visage. Je pétris du rêve dans la
glaise... !

— Ecoute, Henri, tout peu recom-
mencer. Tes mains ne tremblent plus,
ton génie n 'est pas mort. On ne paye
pas toute sa vie une faute de jeu-
nesse.

— Non, c est fini. Laisse-moi dans
le calme de ces montagnes où j' ai trou-
vé une sorte de. paix. Une paix qui
sera peut-être sereine, un jour. Ah !
si j e pouvais voir enfin renaître sous
mes mains le visage perdu dans le
passé !

Il me montra alors, sur le seuil de
sa masure, un tas de terre glaise des-
séchée qui s'effritait à l'air du temps.

— Regarde, me dit-il avec un sou-
rire amer, touit est poussière. Songe
à toutes mes ébauches semées au cours
des années, elles sont toutes devenues
poussières... poussières de gloire...
poussières de gloire... !

O O O O
Je repris le chemin de la plaine

poursuivi par ces dernières paroles ,
et au fond de moi-même je priais :
« Faites Seigneur, que rejaillisse du pas-
sé le visage de son seul amour ! » Et
je sentais encore, tout au long du che-
min, ma main prisonnière des siennes
si chaudes, si puissantes, c'était com-
me un message qu'il me livrait, invo-
lontairement peut-être puisque ses
mains ne tremblaient plus.

La servante
d'Evolene

MONTANA. — Les organisateurs de
la représentation de « La servante
d'Evolene », qui devait être donnée le
11 septembre à Sierre, regrettent de
devoir informer le public que la dite
représentation n'aura pas llieu, la
salle du cinéma Casino n'ayant pu être
louée.

Rappelons que cette manifestation
avait été préparée en faveur de la
nouvelle église Saint-Michel , de Co-
rin.

L'idée n'est tout de même pas per-
due puisque les organisateurs cher-
chent dès à présent une nouvelle salle
qui se prêterait à cette représentation
et pensent pouvoir mettre leur projet
à exécution dans le courant de l'au-
tomne ou de l'hiver prochain.

« La servante d'Evolene » est inter-
prétée par la troupe «La Dramati-
que d'Aigle » et mise en scène par
Paul Pasquier.

Cette légende en 4 actes, de René
Morax et Gustave Doret, fut reprise
par cette troupe à (l'occasion du
centenaire de Gustave Doret, compo-
siteur doué, connaissant à fond les
subtilités de l'art choral, orchestrateur
habile ayant le sens du pittoresque,
Doret a fait une brillante carrière de
théâtre. Parmi les grandes journées de
Mézières que nous devons à la colla-
boration Doret-Morax « La servante
d'Evolene » est considérée comme l'un
des chefs-d'œuvre du maître, où le
plain-chant, en certaines parties, joue
un rôle considérable. Créée en 1937, à
Mézières, la pièce fut encore interpré-
tée par la troupe du Théâtre du Jo-
rat, sur la scène des Champs-Elysées,
avec le même succès. Puis, toujours
par les mêmes acteurs, au Théâtre de
Zurich, en 1940, pour la clôture de
l'Exposition nationale.

A Aigle, cette année, elle a attiré
l'attention de la grande foule venue
de toute la Suisse romande.

Espérons que les organisateurs de
cette manifestation auront plus de
chance cette fois-ci pour trouver une
salle qui leur conviendra.

Les paroissiens de Montana se feront
un devoir d'aider ces organisateurs,
pour la réalisation de ce projet , certai-
nement attendu par un nombreux pu-
blic, friand de beau théâtre, dont le
profit sera versé à la caisse de l'égli-
se de Corin.

Le Petit Prince
à Vissoie

(Communiqué) — Aujourd'hui, le Pe-
tit Prince a quitté Vercorin où son con-
cert a eu un grand succès. Ce soir, à
21 heures, tous les nombreux hôtes des
chalets, des hôtels et la population An-
niviarde s'impatientent de pouvoir goû-
ter aux joies de cette soirée qui aura
lieu à l'hôtel d'Anniviers à Vissoie.

Conférence du
professeur Walzer

CRANS — Dans le cadre des mani-
festations culturelles de Crans-Monta-
na , le professeur P.O. Walzer qui en-
seigne la littérature française à l'Uni-
versité de Berne, donnera ce soir, mer-
credi une conférence sur « Les poètes
de Paris ». Henri Guillemin disait
du professeur Walzer : « C'est le meil-
leur en Suisse, il ne faut pas rater son
exposé ». Notons que la conférence a
lieu au cinéma Cristal à Crans.

Le lendemain (jeudi) à la patinoire
d'Y-Coor concert par le Banjo Orches-
ter Van Vlamsen Studenten. Enfin rap-
pelons que les 15 et 17 août c'est M.
René Huyghe qui sera l'hôte des deux
stations du haut plateau.

Du mardi 2 au dimanche 7 août
Steve Me Queen et Robert Wagner,
dans

L'homme qui aimait la guerre
Impitoyable avec l'ennemi, violent avec
les femmes.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 3 au dimanche 7 août
Robert Mitchum et Eisa Martinelli ,
dans

Massacre pour un fauve
Trois êtres passionnés, un film d'aven-
tures dans la jun gle malaise.

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

Du mardi 2 au dimanche 7 août
Gordon Scott dans

L'attaque de Fort Adams
Butfifalo Bill, le redresseur des torts,
héros du Far-West.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév

Un film de Clarence Brown
Maria Walewska

avec
Greta Garbo et Charles Boyer

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Un spectacle grandiose, fascinant

Les fils de Tarass Bulba
avec

Wladimir Medar et J.-F. Poron

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi el
dimanche :

LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE

Ce soir RELACHE
Vendredi et samedi

Les bijoux du pharaon

Aujourd'hui : RELACHE. Jeud i 4 - 1 6
ans révolus : LE TRESOR DES TSAIIS

Dès vendredi 5 - 1 6  ans révolus : LE
MASQUE DE SCARAMOUCHE.

Ce soir - 16 ans rev.
Mercredi 3 - 1 6  ans rév.
Des aven tures excitantes

Le trésor des tsars
Dès vendredi 5 - 1 6  ans rév.

L'arme secrète du rire ! ! !

Le chat miaulera 3 fois

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendred i

Vacances â tout prix

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Kean Clark, l'espion invincible, dans

Opération Lotus bleu
Aventures fracassantes

Scope - couleurs

^uiourd'hui : RELACH E

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une fantaisie débordante d'esprit

Allez France
avec

Pierre Dae et Jean Richard



Invitation à la prière
avant la longue traversée

Ci

CHANDOLIN — La petite chapelle s'é-
lève en bordure de la route qui part
dans la vallée pour atteindre l'incom-
parable région de Derborence.

Dédié à N.-D. des Corbelins , le pieux
sanotuaire invite à la prière. Cons-
truite en pierre , la grande porte vi-
trée permet un premier coup d'œil
jusqu 'à l'intérieur. Les promeneurs qui

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

Rome :
arrestation de « capelloni »

ROME — Une centaine de « capelloni »
— jeune gens aux cheveux longs —
pour la plupart Français et Allemands,
ont été arrêtes ce soir à Rome et con-
duits à la préfecture de police.

Ceux qui ne possèdent pas de moyens
d'existence suffisants seront renvoyés
dans leur pays d'origine.

C'est la seconde rafle organisée de-
puis le début de l'été par la police
aux abords de la place d'Espagne et
sur les escaliers de la Trinité des Monts
où stationnent habituellement des « Be-
atniks « de toutes nationalités.

# GRANDE-BRETAGNE :
ACHATS MILITAIRES
AUX ETATS-UNIS

LONDRES — Près de 45 millions de
livres (environ 630 millions de frs) se-
ront dépensés par la Grande-Bretagne
en 1967-68 pour l'achat de fusées Fo-
laris et d'appareils militaires améri-
cains , a déclaré M. Denis Healey, mi-
nistre de la Défense , dans une réponse
écrite aux Communes.
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Lorsque les photogra phes sont en mal
de sujets , ou lorsque l'actualité leur
laisse quelques in^taivts de calme, c'est
ou 200 qu 'ils yorit chercher l'inspira-
tion et c'est pourquoi un reporter dc
Hamb ourg a immortalisé cette char-
mante scène au rayon des tortues...

passent s'y arrêtent volontiers. Les ha-
bitants de Chandolin et des autres vil-
lages de la commune vont souvent prier
et méditer. L'automobiliste, en passant
à proximité, aura une pensée pieuse.

La chapelle de Chandolin est un petit
chef-d'œuvre du genre. Notre photo :
la chapelle de N.-D. des Corbelins.

- gé -

Espagne :
deux appareils
à réaction
explosent

Deux avions à réaction militaires
espagnols se sont heurtés en plein
vol hier soir près d'Andujar, dans la
province de Jaen. Selon les pre-
mières informations, les deux ap-
pareils, qui appartenaient à la base
de Séville, ont explosé au moment
de la collision. Les débris se sont
éparpillés sur un grand périmètre à
proximité d'une ferme et ont pro-
voqué un incendie dans un maquis
voisin.

Des gardes-civils se sont portés
sur les lieux. Les deux pilotes sont
morts.

Happe par un camion
NEUCHATEL — Un jeune apprenti de
Neuchâtel , Albert Rognaon, 17 ans, qui
regagnait mardi soir son domicile à
vélo-moteur, a été happé pa,r un ca-
mion roulant en direction de La Chaux-
de-Fonds. Il a été si grièvement blessé
qu 'il est mort pendant son transport
à l'hôpital. L'accident s'est produit au
carrefour de Vauseyon, à l'ouest de
Neuchâtel.

• LA GREVE DES
MECANICIENS D'AVIATION
AUX ETATS-UNIS

NEW YORK — Par crainte d'un dé-
cret gouvernemental leur ordonnant de
reprendre le travail , dix représentants
du syndicat des mécaniciens d'aviation
en grève ont préconisé hier soir la for-
mation d'un nouveau parti politique
aux Etats-Unis qui servirait mieux
les intérêts de la classe ouvrière.

Une ferme en feu
WILLISAU — Un incendie a éclaté
lundi soir, peu avant minuit , dans la
ferme de M. Josef Vogel , à Eglibach ,
près de Willisau. La grange, la mai-
son d'habitation et une porcherie ont
été complètement détruits. On n 'a rien
pu sauver du mobilier et des outils
agricoles.

Si les 13 têtes du cheptel ont pu
être sauvée, 5 porcs sont restés dans
les flammes.

Mort tragique
d'un jeune étudiant

valaisan
CHIPPIS — Nous apprenons avec cons-
ternation que le jeune Jean-Paul Four-
nier, 21 ans, de Chippis , qui a terminé
brillamment sa maturité commerciale à
Sion, a trouvé une fin tragique. En
vacances en Palestine, il a été emporté
par les flots traîtres de la mer. Le corps
sera rendu à sa famille demain.

Nous présenton s à ses parents et ton-
te sa famille, nos condoléances émues.

Valais de cœur
SIERRE — La poétesse bien connue ,
Pierrette Micheloud , dédicacera pro-
chainement dans une librairie de la
ville de Sierre quelqu es unes de ses
œuvres. C'est avec plaisir que nou s
relatons cette venue car notre écri-
vain valaisan mérite l'hommage d'être
citée pour les œuvres délicates et pro-
fondes qu 'elle a écrites sur notre pays
pour en faire connaître ses aspects les
plus beaux , les plus révélateurs et les
plus dignes de nous faire avantageu-
sement apprécier .

HAUT-VALAIS
Routes ouvertes

STALDEN — Grâce au travail sans re-
lâche des équipes de déblai ement, les
routes de Zermatt et Saas-Fee sont à
nouveau ouvertes à la circulation dans
les 2 sens.

Avec les jodleurs
valaisans

RIED-BRI GUE — Des circonstances
indépendantes de notre volonté ne nous
ont pas permis de relater le magni-
fique succès enregistré par les jodleurs
valaisans dimanche dernier à Ried-Bri-
gue. Sept sections, Glis, Saas-Balen,
Visp, Sierre, Ausserberg, Ried-Brigue
et Naters , ont pris part à ce rendez-
vous folklorique qui a été suivi par
un nombreux public. La manifestation
étant encore rehaussée par la présen-
ce d'un joueur de cor et de lanceurs
de drapeau , les amateurs de ce genre
de productions en eurent pour leur
plaisir. Signalons que les Sierrois ob-
tinrent un succès particulier et repré-
sentèrent dignement la partie bas-va-
laisanne. Ceux du Haut se tirèrent une
« bourrée » amicale pour obtenir la
meilleure approbation du public. Fina-
lement tout le monde rentra satisfait
de cette magnifique journée à laquelle
prirent également part les autorités re-
ligieuses et civiles de la région. En ré-
sumé, une fête champêtre qui sortit de
l'ordinaire et que l'on voudrait avoir
l'occasion d' admirer plus souvent.

ludo.

La police
ne peut pas
être partout

BRIGUE — Plusieurs plaintes nous
sont parvenues par le iait que diman-
che dernier le col du Simplon aurait
été délaissé par la police de la route.
Il est vrai que cette absence est re-
grettable , d' autant plus que le traf ic
automobile y était intense. A notre
avis, elle ne doit pas être imputée
à nos représentants de la loi. Ces
derniers ont été tout particulièrement
mis à contribution durant la nuit de
samedi et la journée de dimanche.
Leur présence à Stalden a été appré-
ciée à sa juste valeur par les habi-
tants du village sinistré tout com-
me par les nombreux touristes. Di-
manche matin, nous avons rencontré
plusieurs de ces braves , toujours sur
la brèche , attendant d'être relevés.
Ces prestations extraordinaires o-t
probablement désorganisé le service
de ceux qui auraient dû se trouver
sur la route du col. Heureusement ,
bientôt une nouvelle éco/e de recrues
viendra augmenter l ' ef f e c t i f  de notre
corps de police. Ce plus grand nom-
bre d' agents esl une nécessité oui se
f ai t  surtout remarquer dans des si-
tuations telles que nous avons vécues
les deux derniers jours de la semai-
ne passée.

Indo

Dérapage au col du Simplon
BRIGUE — Un accident, qui se solde
par des dégâts matériels importants,
s'est produit hier, ve--s 18 h 45, sur
la route du col du Simplon. M. Mar-
cel Bayard, né en 1944, descendait avec
un camion en direction de Brigue. A
la hauteur du pont Napoléon , son véhi-
cule dérapa , traversa la ligne de sé-
curité et entra en collision avec une
voiture belge qui arrivait en sens in-
verse. Cette derniè-e était conduite par
M. G.-René David, de Genval, pro-
vince du Brabant.

On déplore encore un autre acci-
dent sur la route du col du Simplon.
Vers 19 h, M. Salvatore Criseo, né en
1944, ressortissant italien domicilié à
Viège, montait en direction du col avec

12.000 véhicules
en 24 heures

GLETSCH — La statistique effectuée
à Gletsch le 24 juillet dernier concer-
nant le trafic autom obile nous appre-
nait que 3.082 véhicules venant du
Grimsel, 3.025 de la direction de Bri-
gue et 2.365 de la Furka avaient passé
par cette plaque tournante alpestre
durant la même journée. Ce trafic a
sensiblement augmenté durant ces der-
niers jours puisqu'un contrôle inofficiel
indique que le chiffre des 12.000 a été
atteint. D'autre part on pense que, si
le temps est propice, ce chiffre pour-
rait être dépassé pendant ces prochai-
nes semaines. Une autorisation spécia-
lement délivrée par la police cantonal e
permettrait aux chauffeurs des ca-
mions d'emprunter ces routes durant
les heures nocturnes.

Découverte
macabre

BRIGUE — Dans notre dernière é-
dition, nous annoncions la dispari-
tion d'un alpiniste — M. Oreste
Bossi, ingénieur à Varese — qui s'é-
tait aventuré tout seul sur le gla-
cier du Belvédère au pied du Mont-
Rose.

Nous apprenons aujourd'hui que
les guides italiens ont découvert
le corps de l'alpiniste dans une cre-
vasse du glacier. Ramené en plaine,
le médecin légiste devait constater
que M. Bossi avait été victime d'une
crise cardiaque. Le disparu, âgé de
59 ans, était un passionné de la
montagne.
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Madame Gilbert CLAVIEN-CLAVIEN, à Miège;
Monsieur et Madame Willy CLAVIEN-BERCLAZ et leurs enfants , à Ven-

thône;
Monsieur et Madame Martial CLAVIEN-VUARDOUX et leurs enfants, à

Mièfiô*
Madame et Monsieur Aldo ECOFFIER-CLAVIEN et leurs enfants, à Ven-

thône;
Monsieur Norbert CLAVIEN, à Miège et sa fiancée, Mademoiselle Irma

LORETAN, à Sierre ;
Madame Vve Fabien CLAVIEN-MERMOUD, à Miège;
Madame Vve Emile CLAVIEN-METRAILLER , à Miège;
Madame et Monsieur Joseph BERTHOD-CLAVIEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Marcel EPINEY-CLAVIEN, à Miège;
Monsieur et Madame Max CLAVIEN-CALOZ et leurs enfants , à Venthône; >
Les enfants et petits-enfants de feue Léa ANTILLE-CLAVIEN, à Genève;
Monsieur et Madame Léon CLAVIEN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Vey- Jras;
Madame et Monsieur Raymond MARINI-CLAVIEN, leurs enfants et petits- !

enfants, à Sierre et Monthey;
Monsieur Roger CLAVIEN, à Miège;
Madame Agnès CLAVIEN, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Emile CLAVIEN-ALBRECHT et leurs enfants , à I

Miège;
Monsieur Raymond CLAVIEN, à Miège;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire I
part du décès de

Monsieur
Gilbert CLAVIEN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, cousin et parent , survenu accidentellement à Miège dans
sa 59ème année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège le jeudi 4 août 1966, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

sa voiture. Environ 2 km après Bri-
gue, son véhicule dérapa dans une
courbe à droite, sortit de la route à
gauche et fit une chute de deux mè-
tres dans un pré. M. Criseo a été hos-
pitalisé à Brigue souffrant d'une frac-
ture ouverte à une jambe.

Madame Marie-Louise BUTTET-CAR-
RAUX, à Collombey ;

Madame et Monsieur Fritz WEBER-
BUTTET et leurs enfants Paul-An-
dré , Marie-Jeann e et Bernard , à Col-
lombey ;

Père André BUTTET à l'Ecole des Mis-
sions. Bouveret ;

Madame et Monsieur André BONZON-
BUTTET et leur fille Marie-Claire, à
Collombey ; ^T™Monsieu r et Madame Emile BUTTET-
BOISSARD et leurs enfants Robert
et Claude, à Monthey ;

Madam e veuve Judith BORGEAUD-
CARRAUX et famille ;

Madame Marguerite CARRAUX-MAR-
TIN et famille ;

ainsi que les familles parentes et al-
Uées BUTTET, THORMAZ , COTTET.
CARRAUX, CRITTIN , CHERVAZ ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie BUTTET

leur cher époux , père, grand-p ère, beau-
père, beau-frère , oncle et cousin dé-
cédé à l'hôpital de Monthey le 2 août
1966, dans sa 67e année , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
lombey, le jeudi 4 août 1966 , à 10 h 30.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Marius MOIX

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à sa cruelle épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.



Une invasion du Nord-Vietnam n'est pas exclue
SAIGON — Les bombardements américains ont repris hier dans les régions
au nord, au nord-est et au nord-ouest de Hanoï, c'est-à-dire dans la vallée du
fleuve Rouge et le long des voies de communications routières et ferroviaires
menant à la Chine populaire par Lao Kay ou Langson.

Deux avions américains du type « F-104 », le plus récent et le plus rapide
chasseur-bombardier en service au Vietnam, ont été abattus au nord de la
capitale nord-vietnamienne et leurs HAÏPHONG BOMBARDEEcapitale nord-vietnamienne et leurs
pilotes sont portés disparus. La perte
de ces deux « Starfighter » est due à
la DCA particulièrement intense dans
la région des grands complexes sidé-
rurgiques nord-vietnamiens de Thaï
Nguyen. Ces appareils assuraient la
protection d'autres escadrilles améri-
caines bombardant des objectifs dans
la vallée du fleuve Rouge.

C'est dans les régions au nord et à
l'ouest de Hanoï que les pilotes amé-
ricains se sont heurtés hier à la plus
forte DCA conventionnelle ou de type
moderne. Le communiqué militaire
américain ne précise pas si les deux
« F-104 » ont été atteints par des fu-
sées « SAM » ou par les batteries de
DCA classique.

Un site de fusées « SAM » a été at-
taqué à 54 kilomètres au nord de Ha-
noï ainsi que neuf emplacements de
radar répartis sur l'ensemble du terri-
toire mais surtout dans les régions au
nord et au nord-ouest de la capitale.

Un trésor à Berchtesgaden ?
BERCHTESGADEN (Bavière) — La population de Berchtesgaden (Bavière),
où Hitler avait établi sa résidence de prédilection, connaît aujourd'hui une
grande agitation : un trésor datant de l'époque nazie se trouverait enterré
dans une montagne avoisinante, l'Obersalzberg.

Le responsable de la nouvelle, un ancien « SS » nommé Lange, prétend
connaître l'endroit exact où les richesses sont dissimulées. Il a déjà deman-
dé aux autorités américaines propriétaires du terrain, où se situerait
« l'Eldorado », l'autorisation de commencer les fouilles. Cette autorisation
a été accordée, mais Lange ne pourra entamer ses travaux de recherche
Immédiatement, car son matériel de prospection est resté en Yougoslavie.

Lange, en effet, est un spécialiste de ce genre d'entreprise... infruc-
tueuses, comme on le fait remarquer au ministère bavarois des Finances.
Pourtant, au cas où le trésor serait mis à jour, la question se poserait de
savoir s'il appartient au patrimoine national allemand.

Les dernières minutes de W hitman
LE T U E U R  D ' A U S T I N
AUSTIN — Un agent , qui n'était mê-
me pas de service, a mis fin , après
une périlleuse escalade, à la terreur
que Charles Joseph Whitman faisait
régner sur le campus ensoleillé de
l'Université d'Austin. (Voir « NR » de
mardi).

Père de deux enfants — deux ju-
melles — l'agent Ramon Martinez se
faisait cuire un beefsteak quand il en-
tendit à la radio les premiers bulle-
tins sur les événements de l'Université.
Enfilant son uniforme il accourut sur
ile campus où Whitman, installé con-
fortablement au vingt-cinquième étage
de la tour, « faisait des cartons » sur
les policiers et sur les étudiants.

Il parvint à pénétrer dans la tour,
où Whitman, se faisant passer pour un
employé était entré quelques heures
plus tôt avec ses vivres et son arsenal.
Prenant avec lui un employé, M. Al-
len Crum, il lui donna un fusil. Après
avoir atteint en ascenseur un étage
«supérieur, les deux hommes gravirent
prudemment le petit escalier qui mè-

# REUNION DU CONSEIL
DE SECURITE

NEW YORK — Le représentant de
la Grande-Bretagne à l'ONU, Sir Ro-
ger Jackling, a demandé une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité à la
suite de l'attaque aérienne yéménite.
le 30 juillet , contre Nukub, dans la
Fédération sud-arabique.

On s'attend que le Conseil se réuni-
ra jeudi.

Des « bourgeois » infiltrés
dans l'armée chinoise

PEKIN — « Des éléments bourgeois
se sont infiltrés dans l'armée popu-
laire chinoise où ils ont obtenu des
fonctions importantes », écrit le jour-
nal de l'armée dans un editorial con-
sacré au 39e anniversaire de la créa-
tion de l'armée chinoise.

Le journal , cité par l'agence Chine
Nouvelle, célèbre « la grande victoire
remportée par la pensée de Mao Tsé
Toung qui a permis la dénonciation
de ces éléments membres de la cli-
que contre-révolutionnaire , anti-parti
et anti-socialiste récemment découver-
te par notre parti. »

D autre part le Département de la
défense a officiellement annoncé au-
jourd'hui que l'aviation américaine
avait procédé, hier, à de nombreux
raids contre des dépôts de carburant
au Nord-Vietnam et notamment con-
tre les installations pétrolières de Haï -
phong.

La déclaration du Pentagone a été
faite au moment où la radio nord-
vietnamienne annonçait un nouveau
bombardement de Haïphong, et la re-
mise d'une protestation à la commis-
sion internationale de contrôle.

Cette protestation s'élève, en parti-
culier, contre « le fait que les pilotes
américains aient bombardé, sans dis-
tinction, les usines et les quartiers
résidentiels de la ville. »

La déclaration américaine, pour sa
part, affirme que toutes les bombes
ont atteint leur objectif.

ne au toit plat surplombant la terrasse
couverte d'où Whitman mitraillait le
campus.

Au passage ils trouvèrent les corps
de deux femmes et de deux enfants
de l'une d'elles, qui avaient été les
premières victimes de Whitman, après
le meurtre de sa mère et de sa femme.

Parvenus sur le toit plat, les deux
hommes rampèrent chacun dans une
direction opposée, Penchant la tête,
l'agent Martinez s'aperçut que son com-

ACCIDENTS DE LA ROUTE :
(( Trop de sang, trop de morts))
CITE DU VATICAN — « Volant au poing » : sous ce endiguer le f l o t  de sang qui déferle sur les routes, le
titre « L'Osservatore Romano » s'élève contre l' augmen- journal souligne que le problème moral qui se pose à
tation impressionnante des accident s de la route. ceux qui conduisent a fai t  l'objet d' un « chapitre inédit

« Trop de sang, trop de morts. Trop de douleurs du catéchisme et de la théologie morale ».
injustifiées, écrit-il. La destruction de famille s entières II conclut :
crie l'absurdité de drames inutiles qui orU à leur origine « Il ne faut  pas s'habituer au macabre bulletin des
l'imprudence et l'irresponsabilit é de certains qui paient catastrophes de la route comme s'il s'agissait d'une
leur erreur de leur vie et souvent de celles d' autres rançon inéluctable du développemen t des moyens mé-
gens innocents. » caniques de communication et de la rapidité croissante

S'associant aux campagnes qui sont lancées pour de la circulation. »

LE PROBLEME
DE LA ZONE « TAMPON »

Au sujet de la zone démilitarisée, le
porte-parole américain a implicitement
évoqué la possibilité d'une interven-
tion des forces terrestres américaines
dans cette région.

Interrogé sur l'éventualité de l'amor-
ce d'une invasion du Nord-Vietnam,
le porte-parole a rappelé que les ini-
tiatives sur le théâtre opérationnel se-
ront prises en fonction des impératifs
de l'heure. Mais il a réaffirmé que
les Etats-Unis ne cherchaient pas à
étendre le conflit et qu'ils ne souhai-

Quand les communistes veulent jouer les justiciers

LA PAILLE ET LA POUTRE
NEW YORK — Les noms des écri-

vains français Jean-Paul Sartre et Si-
mone de Beauvoir figurent en tête
de la liste des personnalités interna-
tionales qui ont jusqu 'à présent ac-
cepté de faire partie du « tribunal »
convoqué par le philosophe britanni-
que Bertrand Russel afin d'enquêter
sur les « crimes de guerre » commis
au Vietnam par les Américains.

Cette liste, encore incomplète, a été
rendue publique, mardi , à New York ,
par M. Russel Stetler, représentant
lord Russel, venu de Londres aux
Etats-Unis pour prendre contact avec
un certain nombre d'intellectuels sus-
ceptibles de siéger au sein du « tri-
bunal », qui se réunira à Paris en no-
vembre pour une durée prévue de
douze semaines.

Elle groupe, outre ceux de Mme de
Beauvoir, M. Sartre et Lord Russel,
les noms de MM. Lazaro Cardenas,
ancien président du Mexique, Josué
de Castro (Brésil), ancien directeur

pagnon Allen Crum se dirigeait vers
l'endroit où se trouvait le tueur. Whit-
man , qui avait sans doute entendu leur
progression , l'attendait le fusil braqué.
Martinez tira. Whitman riposta , mais
mal. L'agent vida sur lui son char-
geur de six balles.

L'autopsie de Charles Whitman a
révélé hier matin qu 'il était atteint
d'une tumeur au bulbe du cerveau
qui aurait pu causer des maux de tête
insupportables susceptibles de provo-
quer un dérangement mental, a déclaré
le juge de paix d'Austin, M. Jerry
Dellana.

L'autopsie, demandée par Whitman
lui-même, mais à laquelle M. Dellana
s'était d'abord opposé comme n'étant
pas « nécessaire », a été pratiquée par
le médecin légiste, le Dr C. Dechenar.

Notre photo : Un portrait récent de
Charles Whitman.

Au Nigeria : l'armée regagne
COTONOU — Dans une déclaration

retransmise par Radio Lagos, hier
après-midi, le lieutenant-colonel Go-
won a affirmé que les rumeurs selon
lesquelles des troupes seraient dirigées
vers Enugu étaient dénuées de tout
fondement. Il a précisé, à ce sujet ,
que l'armée avait regagné ses caser-
nements.

taient pas renverser un régime quel-
conque. Il a toutefois souligné que la
zone démilitarisée ne pouvait être
abandonnée aux forces nord-vieta-
miennes.

M. McCloskey a rappelé que la li-
gne de démarcation entre les deux
Vietnam a été établie en vertu des ac-
cords de Genève de 1954. La zone
« tampon » s'étend sur environ dix ki-
lomètres — cinq, au nord du 17ème
parallèle et cinq au sud. M. McClos-
key a affirmé que les Etats-Unis
avaient toujours reconnu la ligne de
démarcation comme ligne de partage
légal entre le Nord et le Sud-Vietnam.

général de la F.A.O., auteur de la
« Géographie de la faim », Danilo Dol-
ci et Lelio Basso (Italie), Vladimir
Dedijer (Yougoslavie), actuellement
professeur à l'université Harvard,
Isaac Deutscher (Pologne), historien en
exil à Londres, et Peter Weiss, dra-
maturge suédois d'origine allemande.

M. Stetler a précisé que le « tribu-
nal » prendrait connaissance des té-
moignages de centaines de nord et
sud-vietnamiens et de militaires amé-
ricains. H fonctionnera sous forme de

D'autre part, le lieutenant-colonel
Gowon a annoncé que le colonel Ade-
bayo avait été nommé gouverneur mi-
litaire de l'Ouest en remplacement du
lieutenant-colonel Fajuyi qui a disparu
en même temps que le général Ironsi.

Le lieutenant-colonel Gowon a en-
core indiqué, à l'intention du gouver-
neur militaire de l'Est, qu'il ne pro-

VIOLENTE EXPLOSION à Londres
27 BLESSES
LONDRES — Une violente explosion
dans une conduite de gaz a ébranlé
mardi soir le quartier de Miles End,
dans l'est de Londres, provoquant d'im-
portants dégâts et faisant 27 blessés
(14 pompiers, 3 policiers et 10 civils
qui ont tous été hospitalisés).

L'explosion semble avoir , été pro-
voquée par un début d'incendie dans
les sous-sols d'un restaurant. Elle s'est
produite alors qu'une cinquantaine de
pompiers combattaient le sinistre, en-
tourés par une foule de curieux.

Nuremberg :
accident d'avion

NUREMBERG — Un bi-moteur de la
Compagnie aérienne Lufthansa a été
accidenté à l'atterrissage mardi soir
sur I'aé,rodrome de Nuremberg. La roue
avant du train tricycle ayant cédé,
l'appareil, un « Convair Metropolitan »
a piqué du nez. Trois des 35 passagers
qui venaient de Francfort ont été
blessés et hospitalisés. Un incendie qui
avait éclaté dans le poste de pilotage
a été rapidement maitrisé par les pom-
piers de l'aérodrome.

AU FEU !
WINTERTHOUR — Mardi , vers 16
heures, le feu s'est déclaré dans les
combles d'un immeuble nouvellement
construit, à Winterthour. Malgré la ra-
pide intervention du service du feu ,
les dégâts s'élèvent à quelque 20.000
francs.

ZURICH — Voulant s éclairer à l' aida
d'une allumette, une dame âgée de 80
ans, a provoqué un incendie au qua-
trièm e étage d'un immeuble du quar-
tier du Seefeld, à Zurich. Le feu se
propagea rapidement , nourri qu 'il était
par des piles de vieux journaux en-
treposées à l'étage. Les dégâts sont es-
timés à 80.000 francs environ.

commission d'enquête et suivant une
procédure encore à définir. Les ré-
sultats de ses travaux, qui seront ci-
nématographiés, seront immédiatement
rendus publics. Les organisateurs es-
pèrent que le gouvernement de Was-
hington se fera représenter. « L'initia-
tive de Lord Russel , a conclu M. Stet-
ler, ne vise pas à infliger une puni-
tion à qui que ce soit. Elle a pout
objectif d'alerter l' opinion mondiale
afin que la guerre au Vietnam puisse
être arrêtée dans les plus brefs dé-
lais. »

« Après l'explosion, a déclaré un té-
moin, toute la rue était jonchée de
débris divers, exactement comme après
un bombardement de la dernière guer-
re ». Les 2.000 spectateurs d'un cinéma
situé en face du restaurant ainsi que
les immeubles adjacents ont été éva-
cués par la police par mesure de pré-
caution. Une station de métro proche a
ég-alement été fermée en attendant que
la conduite de gaz ait pu être débran-
chée.

M. Wilson rend compte
de ses entretiens

de Washington
LONDRES — Le président Johnson

a donné l'assurance que les Eta ts-Unis
étaient prêts à engager des négociations
sans condition en vue du rétablisse-
ment de la paix au Vietnam, a déclaré
mardi après-midi, aux Communes, M.
Harold Wilson, en rendant compte de
ses récents entretiens à Washington.

Le premier ministre a affirmé d'au-
tre part que les points de vue de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis en
ce qui concerne le problèm e des liqui-
dités internationales étaient très rap-
prochés.

les casernes
céderait à aucun changement consti-
tutionnel sans en référer à la popula-
tion.
LE GENERAL IRONSI
EXECUTE ?

On apprend de source bien infor-
mée mais officieuse que le général
Ironsi et M. Fajuyi, gouverneur mi-
litaire du Nigeria occidental ont été
exécutés par des soldats rebelles dans
un village proche d'Ibadan après y
avoir été conduit en voiture.

Transportés à l'hôpital d'Ibadan IB
29 juillet, leurs corps furent dans la
même journée récupérés par des sol-
dats rebelles et enterrés dans le vil-
lage d'Iwo, près d'Ibadan. Des té-
moins de l'enlèvement ont rapporté
que les soldats ont été reçus par le
lieutenant-colonel Fajuyi après leur
arrivée dans la résidence du gouver-
neur à Ibadan.

Selon les témoins, les militaires re-
belles auraient réclamé au gouverneur,
le général Ironsi. « Ironsi est mon hô-
te et je ne vous le livrerai pas », au-
rait alors répondu M. Fajuyi. Mais de-
vant l'insistance des intrus, M. Fajuy i
déclara qu'il accompagnerait le chef
de l'Etat. Les auteurs du kidnapping
refusèrent d'abord mais lorsque Fajuyi
menaça de se suicider s'il n'était P»s
emmené avec Ironsi , les soldats rebel-
les enlevèrent les deux officiers.


