
ANNIVERSAIRE
Dans cette chronique, semaine après

semaine, on essaie d'expJiquer certai-
nes situations préscmtes par les cir-
constances du passe, et surtout par les
décisions que prirent les hommes au
pouvoir. S'il n'existe pas à propre-
ment parler un sens de l'histoire (une
telle notion étant évoquée par les phi-
losophes et les Iittérateurs, jamais par
les historiens), il n'en existe pas moins,
entre les événements, un liem de cause
à effet qu 'on tàche de mettre en évi-
dcnce.

Il y a eu, le 13 aoùt , cinq ans exac-
tement que commencait la construc-
tion du mur de Berlin, et depuis lors la
grande ville allemande reste coupée
en deux. On s'y habitué, mais cette
situation. qui évoque la coupure de
l'Europe, demeure l'une des plus tra-
giques de notre temps.

A l'origine, il y a l'incapacité où se
trouvèrent les vainqueurs de se met-
tre d'accord entre eux après la défaite
allemande, en 1945. Plus la guerre ap-
prochait de sa fin et plus il apparais-
sait que la coalition viendrait buter
contre des obstacles insurmontables.
En novembre 1943, à Tehèran, le pré-
sident Roosevelt promettait à Statine
que l'Armée rouge serait première à
Berlin. A la conférence de Yalta (jan-
vier 1945), les « Trois Grands » déci-
daient que l'Allemagne, après sa capi-
tulation , cesserait d'exister en droit. Il
y aurait un territoire allemand, réduit
par Ics cessions faites à la Pologne et
à l'Union soviétique, il y aurait un
peup.te allemand, tenu pour responsa-
ble collectivement de la guerre et des
crimes qu'elle entraìna, mais il n'y
aurai t plus, au moins pour un temps,
d'Etat allemand. Pour s'occuper de ce
peuple et de ce territoire, ime « Com-
mission interalliée », où siégeraient
des commissaires sovlétiques, améri-
cains, anglais et francai s se verrait
pourvue de l'autorité administrative.
Il était , dans ces conditions, parfaite-
ment logique de prévoir la division de
Berlin en quatre secteurs.

Mais un tei système ne pouvait
fonctionner que si les puissances oc-
cupantes parvenaient à s'entendre,
fante de quoi il suscitait les pires dif-
ficultes. Or la brouille se mit très vite
entre les vainqueurs, et la situation

actuelle n'en est que la conséquence.
Un an après la guerre, il apparut

que les anciens alliés ne pouvaienf
s'entendre sur un traité de paix ; cha-
cun dès lors tenta de régler le pro-
blème allemand selon ses vues et selon
ses intéréts, en tenant compte aussi
des possibilités. Dans un discours pro-
noncé à Stuttgart le 5 septembre 1946,
le secrétaire d'Etat américain James
Byrnes proclamait sa volonté de con-
fier les intéréts de l'Allemagne à des
Allemands : premier pas vers la créa-
tion d'un Etat. Un mois plus tard, la
zone britannique, surtout industriel.le,
fusionnait avec la zone américaine,
surtout agricole. En février 1948, la
conférence de Londres, qui réunissait
les représentants des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne nt de la France se
prononcait pour I'établissemenit d'une
autorité politique allemande, sous une
forme qui restait à definir. Les diffé-
rentes organisations groupant les qua-
tre anciens aWiés cessèrent de fonc-
tionner, et le regime administratif issu
de la capitulation se trouva supprimé.

La réunion d'une Constituante fut
annoncée le ler juin 1948 pour le ler
septembre suivant. La riposte soviéti-
que ne tarda pas. Dès le ler juillet, les
Communications teirrestres avec Berlin
se trouvaient coupées, et le demeurè-
rent pendant onze mois. Statine compe-
tali obtenir l'évacuation de la ville,
pour y installer ensuite un gouverne-
ment communiste qui, disposant de la
capitale, ferait figure de Gouverne-
ment pomr toute l'Allemagne. Il sous-
estimait la détermination des Améri-
cains, et leur puissance technique : le
«pont aérien» fit échouer le blocus, et
Staline se ravisa.

. Les Occidentaux menèrent à chef
leur projet de créer un Etat allemand.
Le 12 septembre 1949, le premier pré-
sident de la République federale alle-
mande était élu, et trois jours plus
tard Konrad Adenauer, devenu chan-
ca'ier, formait son ministère. Dans la
zone soviétique, on ne demeurait pas
inactif. Le 30 mai 1949, un «Congrès
du peuple allemand », compose de
1800 délégués, siégeait à Berlin-Est;
le 7 octobre de la mème année, les
institutions de la République démo-
cratique allemande commencaient à
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fonctionner. n exsitait ainsi deux Ré- '" . * WS
publiques rivales et deux gouveme- s| 1
ments qui prétendaient chacun re* $| '* *
présenter l'Allemagne dans son en- 3| ! | WBk '
semble. ¦ . , Ifc;;

Et Berlin ? on est ici en plein pa- *''* <
radoxe. Au point de vue juridique, la 1 fife
ville formait un territoire distinct, et H |.S>9HK
aujourd'hui encore, la partie occiden- j | i i*||§l
tale n'appartieni pas à la République > Spi*
federale. Au Parlement de Bonn, ses È | i E*députés siègent comme observateurs. fc pllHIl?Ils ne peuvent ni prendre la parole ni H |JlHK
voter. Alors ¦ que Berlin-Est, en théo- fc ì JpP^
rie, est la capitale de la République 1 I #fx ,
Démocratique. g f > dm* i

Jusqu'en aoùt 1961, la ville formant || • ^'MSÈ- ME
encore un tout malgré la quadruple j| ,
occupation, il était possible de passer 1| ' , ^imn f̂ '̂ l
sans difficulté d'un secteur à l'au- M
tre. Ainsi les Allemands de l'Est qui v [jf|B||
en avaient assez du regime gagnaient ^ i | Bp i*
le secteur soviétique de Berlin, et en- K 11 WÈBL
suite un des secteurs occidentaux. Ils JBW!
s'annoncaient comme réfugiés, puis, ^ ^t'HlÌ
après un séjour plus ou moins long tf llIlHf
dans un camp, ils se faisaient trans- I j5
férer en Allemagne occidentale. C'è- .HE, S
tait toujours leur pays, mais sans le |§
ftfWrtw n i n ì c i T V in Cmiln nn«i»ì Inn tinti! '' : àjSSHHss^SI-iv. : :. : ". "'::": fcflfflBIcommunisme. Seuls parmi les habi
tants des pays satellites, les Alle-
mands de l'Est pouvaient rompre
avec le regime sans se mettre dans la
nécessité d'émigrer: ils ne faisaient,
en somme, que changer de province.
Ils en profitèrent largement puisque,
de 1945 à 1961, ies départs atteigni-
rent le chiffre de trois millions, soit
un sixième de la population est-alle-
mande. Les fugitifs se recrutaient
surtout parmi les représentants des
professions libérales et parmi les
paysans. Au point jlg vue économi-
que, c'était une catas'trophe. Du mo-
ment qu'il se révéla impossible de
chasser les Alliés de Berlin-Ouest (ce
fut le premier différend qui opposa
Khroutschev à Kennedy) il restait
une seule solution : boucher la fis-
sure. Les communistes allemands ap-
pellent le barrage le « Mur de la
paix». En un sens, l'expression est
exacte, puisque la construction du
«Mur» a procure la paix aux diri-
geants de l'Allemagne orientale. Cest
toujours ca. Michel Campiche.

I SION : Au 3me Festival de musique
Le 3e Festival de musique de Sion se déroule du 16 au 28 aoùt.

fe Un seul musicien tiendra la vedette d'une soirée, jouant à lui tout
8 seul les 24 Caprices de Paganini en audition intégrale. Il s'agit du
S violoniste virtuose David Lukas, professeur de violon à l'Académie de
m Vienne (notre photo). Paganini a compose et joué ses Caprices tenus
H pour injouables. En effet , les violonistes rencontrent des difficultes à les
S interpréter. David Lukas aurait subi des opérations de la main lui
|| permettant de f aciliter son art de trapéziste vertigineux du cirque musical.

CmOHI QUE FEDERALE

Notre pays eritemi rester fidèle à sa vocation hiimanitaire
(De notre correspondant particulier a Berne)

Dans un monde en gestation et qui
est encore loin d'avoir trouve son
équilibre mora! et matèrie!, la pour-
suite des ceuvres d'entraide inter-
nationale est une nécessité qui s'im-
pose. C'est pourquoi le Conseil fe-
derai, considérant que parmi les tra-
ditions dont la Confédération s'ho-
nore le plus figurent celles qui ex-
priment sa volonté de maintenir sa
vocation humanitairc et font appel
à son sens de la solidarité interna-
tionale , vient de demander aux
Chambres l'octroi d'un crédit de 43
millions de francs pour pcrmcttre à
notre pays de poiirsuivre son oeuvre
d'entraide sur le pian international.

Collaboration internationale
et assistance di*e humanitaire
Gràce à un crédit de 90 millions

de francs . accordé en décembre 1964.
cette solidarité s'exerec auj ourd'hui
de plus en plus largement dans le
domain e de la coopération technique
de la Suisse avec les pays en voie de
développement. Mais cette forme de
collaboration internationale se veut
distinetc de l'assistance dite huma-
nitaire . à laquelle notre pays ne sau-
rait d'aillcurs renoncer. tant qu 'elle
est nécessaire dans le monde.

Or. Ic crédit de 33.6 millions de
francs mis à disposition du Conseil
federa i en décembre 1963 pour la
Poursiiite d'ceuvres d'entraide inter-
nationa le à caractère humanitaire.
tant suisses qu 'intergouvernementa -
lcs, pendant une période de trois ans
<iui prendra fin en décembre pro-
chain. est presque épuisé. Convaincu
ine le peuple suisse ne se désolida-
rise pas des justes causes auxquelles
la Confédération a j usqu'ici donne
son appui , le Conseil federai sollicìte
in nouveau crédit queique peu su-
périeur à l'ancien. Malgré la situa-

tion difficile des finances fédérales,
on peut admettre que les Chambres
acoepteront ce crédit, en raison du
but hautement humanitaire auquel il
est précisément destine.

Où iront les fonds demandés ?
Sur le crédit sollicité, près de neuf

millions de francs sont destinés aux
organisations d'entraide internationa-
Ies proprement dites, soit le Fonds
des Nations-Unies pour l'enfance, le
Haut commissariat des Nations-Unies
pour Ies réfugiés, l'Office de secours
et de travaux des Nations-Unies pour
les réfugiés de Palestine et le Comité
intergouvernemental pour Ies migra-
tions européennes. Ces quatre organi-
sations ont des tàches avant tout so-
ciales qui s'accomplissent directement
au bénéfice de la personne humaine,
à titre collectif ou individue!.

Près de dix millions de francs sont
prévus pour les organisations d'en-
traide suisses, notamment la Croix-
Rouge suisse, l'Aide suisse à l'étran-
ger, ainsi que pou r financer des ai-
des médicales urgentes et l'unite me-
dicale au Congo. Pour les contribu-
tions en nature, en particulier la dis-
tribution de produits laitiers, un
montant de 12 millions de francs est
envisage. Enfin , un montant de 3
millions sera utilisé pour des ceu-
vres au Yemen, en Inde et au Viet-
nam. Comme on le voit, une répar-
tition judicieuse est prévue.

La charité privée ne suffit plus
Comme le relève le Conseil federai,

l'appel aux fonds gouvernementaux
pour l'exercice de l'entraide interna-
tionale est un signe des temps. Il
dénote de la part des gouvernements
une prise de conscience réjouiss ante
de la situation , mais fait aussi ressor-
tir un problème de dimensione. Cest

pourquoi, et de plus en plus, des sub
ventions gouvernementales sont solli
citées, aussi par les ceuvres de se
cours nationales.

(Suite en page 8)

LONDRES : Les assass
LONDRES. — John Edward Wit-

ney, hiculpé du meurtre de trois pò-

ns des trois policiers

A NICOSIE. — Deux explosions,
dont l'une s'est produite non loin
d'un poste de police en secteur cy-
priote grec, ont ébranlé, tòt ce ma-
tin, la ville de Limassol, sans toute-
fois provoquer de victimes.

D'autre part, la tension persiste
dans la région de Ktima où les Cy-
priotes tuircs refusent de lever les
barrages qu 'ils ont ébablis le long de
la «ligne verte».

liciers, a comparu ce maitin devant
le tribunal de première instante. E
comparaìtra à nouveau le 23 aoùt, un
délai pour supplément d'information
ayant été accordé à la police pax le
magistrat.

Scoti and Yard a annonce aujour-
d'hui les noms de deux autres hom-
mes recherches dans l'affaire du cri-
me des trois policiers de vendredi der-
nier. Il s'agit de Harry Maurice Ro-
berta, 30 ans connu égalemént sous
les noms de Ronald Halli et John O
Brien et de John Duddy, né à Glas-
gow et àgé de 38 ans.

MOSCOU : Condamné a mort pour detournement
MOSCOU. — Un trafiquant qui a-

vait réussd à détourner plus de
270.000 roubles au détrimen/t de l'E-
tat, vient d'ètre condamné à ètre fu-
sillé par la Cour suprème de la Ré-
publique de Russie.

M. Rabinovitch, 43 ans, ancien in-
gémieur en chef d'une usine de tri-
cots, écoulait depuis plusieurs années,
des excédents de production textile
des divers ateliers où il travaillait et
convertissait ses gains illicites en ob-
iets en or, en devises et en valeurs

diverses qu'il cachait chez lui. Il a-
vait mème acheté pour un millian de
roubles d'obligations.

Rabinovitch avait des complices,
dont certains ont été arrètés en 1964.
Ce fut l'affaire du «millionnaire de
l'Arbat».

Le chef de bande, un certain Klem-
pert et son principal complice a-
vaient été condamnés à mort.

Le journal «Troud» qui relate le
procès Rabinovitch, s'étonne que ce-

lui-ci airt pu accompMr ses méfaits
pendant tant d'années sans ètre dé-
masqué. En 1953, il avait été pourtant
arrèté, mais remis ensuite en liberté
«gràce à certaines complicités». Après
l'arrestation et le procès de son par-
tenaiire Klempert en 1964, Rabino-
vitch s'enfuit et vécut cache pendant
un an et demi jusqu'au jour de son
arresta tion.

Ses complices ont été condamnés
en mème temps que lui à des peines
de douze à huit ans de prisom.

%\ TACHKENT. — Trans secousses
telluiriques ont été enregistrées ce
matin à Tachkent , capitale de l'Ouz-
bekistan , annonce ' l'agence Tass.

La première, survenue à 5 h. 07 lo-
aales, était d'une intensité de 5 à 6
sur l'échelle internationale Richter.
La deuxième ressentie deux heures
plus tard, était plus faibie. Les deux
secousses ont été acoompagnées die
grondements souiterrains.

Enfin à 8 h. 17 locales , il y a eu une
troisième secousse soutterraine d'une
intensité de 2, dont l'épicenitre1 doit
se trouver en Afghanistan.

Le cardinal Vichynski
ne pourra pas

se rendre aux U.S.A.
VARSOVTE — Le cardinal Vichyns-

ki, primat de Pologne, a déclaré mardi
devant des pèlerins réunis à Czesto-
chova qu'il ne sera pas à mème de
prendre part aux fètes catholiques qui
auront lieu ce mois à Chicago à l'oc-
casion du millénaire de la christiani-
sation de la Pologne.

Le cardinal avait été invite à s'y
rendre par la colonie polonaise de
Chicago. En janvier dernier, son pas-
seport lui fut retiré, après l'aggrava-
tion du conflit entre l'Eglise et le re-
gime communiste. Le haut prélat a
égalemént déclaré que le voyage qu'il
envisageait de faire au Canada pour
visiter les colonies polonaises avait dù
ètre annulé à la suite de l'interdiction
de voyager prise contre lui par les
autorités de Varsovie.

O DJAKARTA — L'agence Antara
annonce qu 'à l'occasion de la Fète de
l'Indépendance, le gouvernement in-
donésien a décide la libération de plus
de 4 000 prisonniers, ainsi que diverses
remises de peine dont bénéficieront
queique 50 000 bagnards.
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MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

i amoiuur, la mui»gn IUH caavau au soiuo eie, uo i ucneteur, arrangement* ipeciaux
à payer (sei. d!sp. ad hoc) prévus pour le palement des mensualitéi.

CHAMBRE A COUCHER „è. Fr. m- 0£5
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SALLE A MANGER 6 pièces dè. Fr. 794,-
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dès Fr. 2487,— ML E
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APPARTEMENT COMPLET trois pièces dò. Fr.»r«̂  OY
4 crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mols 4 JJ M f»"1

Avec chaque appartement compiei n n 
^
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
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En nous adrcssant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtelndrei gratultement notre de
cumontation compiòte et detalllóo.

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. «s—
4 crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mols 4

APPARTEMENT COMPLET une pièce «
4 crédit Fr. 28,45.— / acompte Fr. 498. —et 36 mols 4
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BU la L liRoute de Rlax No 10 à fi
Sortie de ville, direction de Frlbourg
Tel. (029) 2 7511-281 2»

Grand pare è voltures • Petit xoe

| 7 étanes d'exoosStion ¦ 6000 m2 à visiter |
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

PI3-26I

lllllll HBHMI ipw M
On cherche è achelor à Sion PERAAETURE

appartements , _„,,„„Le Syndicat agricole
3 % . A % - 5 % pièce* ou ter- d<s Martigny sera
rain è balir. ,ermé du ,undi 22

aoùt au samedi 3
Ecrire sous chiffre PB 51879 à ^plembre.
Publcilas . 1951 Sion P 66038 S

-_ 
^

CAt » M«,.J .'..; Inslallailon de
^̂ SSfì ì̂̂ Si?* slatlon-serviee complète.

ì S  © jBlMltsB*'-'*V Gain accessoire inléres
r m (ìi '¦*ffi«Evs^» <rB,L~"
fi» -*J _ K' " sani pour épiciers , reslau

Lsomhuma
Micheloud et Udrisard

SIOK ¦ Tel. (0271 2 12 47

Peau impure?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l' activité gastrique , hé-
patique et intestinale , sans provoquerdediar-
rhée .et contiennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul EggimannSA .Thalwll. Dans
lespharmaciesetdroguerles.40pilulesfr.2.30
120 pìlules fr. 5.40

Dll-ACtlV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

appartement
de 5 pièces , grand confort, cui-
sine équipée.
Près du cenlre . Libre de suite.
Rensei gnem. Bureau* 1. Nicole),
Monthey - Tel. 025 / 4 22 52 - 53.

P 35647 S

On cherche pour en*rée de suite

1 arde-vendeuse
S'adresser Maison Elateri, Epicerie,
3962 Montana.

P 36071 S

MECANICIEN
une année de pratique

cherche place
comme mécanicien d'entretien ou
mécanique generale a Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffre PB 18061 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Sion, dans mé-
nage soigné

une jeune fille
Bon sata'rre, entrée immediate.
Tel. (027) 215 44.

P 36092 S

HOTEL A CRANS s/SIERRE,
cherche pour saison d'hiver,

2 femmes
de chambre

1 secrétaire
1 cuisinier
1 patissier
Faire offre sous chiffre PB 35774
à Publicitas , 1951 Sion.

Dessinateur-
architecte

4 ans de pratique, cherche place
dans bureau ou enrreprrse. Entrée
a convenir.

Ecrire sous chiffre PB 18059 à Pu-
bl'rcttas, 1951 Sion.

KIF PARECHOC S-A., succursale
de Chamoson , engagerail

employé
ayant des aptitudes pour le régla-
ge de petites machtnes dans te
secteur micromécani que.

Nous donnerions la préférence
au candidai habitant ou dispose
à habifer à Chamoson.

Pour touf renseignement , s 'adres-
ser à notre succursale de Cha-
moson»

Faire offres écrites avec bref cur-
riculum vitae ef préfentions de
salaire au siège social KIF PARE-
CHOC S.A., 1347 Le Sentier.

P 36082 S

Ménage de commercanfs cher-
che gentille

jeune fille
pouvant renirer le soir chez elle,
pour aider au ménage el s'oc-
cuper d'un bébé. Dimanche libre.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adr. au lèi. (027) 2 24 40.

P 135 S ;

On cherche pour l' automne ou
à convenir,

monteur élecfricien
pour foufes installations et télé-
phone.

Place stable, bon salaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

O. BREU, entreprise éleclrique.
3150 SCHWARZENBURO.

P 1561 1 V

On cherche pour l'automne ou
à convenir, une

gentile jeune fille
pour aider au ménage ef au ina-
gasin. Vie de famille et cong és
assurés. lolle chambre, bon sa-
laire et occasion d'apprendre et
oarler le bon allemand,

C, BREU, entreprise éleclrique.
3150 SCHWARZENBURO.

P 15612 Y

LA CHAUX-DE-FONDS
Entreprise Generate d'Electricifó cherche

monteurélectricien
Semaine de 5 jours. Place stable,

Faire offres à Electricilé . Téléphone - Radio,
Berbera! Si CO, La Chaux-de-Fonds , Balance 10
Tel. (039) 2 19 49.

P 11225 N

employee
de maison
est cherchée pour
ménage de 2 per-
sonnes à Martigny.
Congé :
samedi après-midi
ef dimanche.
Appareils modernes.
Tel. (026) 2 13 33 de
8 h. à midi.

P 66061 S

Jeune fille
diplómée cherche

empiei
de secrétariat
à mi-temps, pour
(ITI aoùf-sepfembre
(de préf. à Sion).

Ecrire sous chiffre
490 au Bureau du
Journal.

IU ò c
I ninniAM

capable est cherche
pour remplacemerrl
du 5 au 30 septem-
bre.

Faire offre à Paul
Selz, Café des Che-
mins de Fer, 1950
Sion.
Tel. (027) 21617.

P 1210 S

femme
de
ménage
2 heures te malta à
partir du 1er sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre
PB 66063 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Café de la région
de Sion cherche

sommelière
étrangère ou debu-
tante acceptée,
Ecrire sous chiffre
PB 18060 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Je cherche pour
MARTIGNY. une

jeune fille
qui désire s'occuper
d'enfants et faire
quelques petits tra-
vaux ménagers.
Entrée: ter septem-
bre.

Congé tous les di-
manche*.

Tel. 026 / 2 14 50,
aux heures des re-
pas et à partir du
16 aoùt.

P 66040 S

GRANDS MAGASINS AU CENTRE
cherc tieni

un jeune décorateur
Atelier moderne el bien équipe.

Faire oflres avec curriculum-vifae , eop ies de
cerlificats , références et préleniions de sa-
laire au service du personnel de la Société
Cooperative de Consommation de Lausanne
et Environs,
Rue Chaucrau 3 - 1004 Lausanne 17.

P 940-39 L

sommelier
sommelière
une aide de ménage

Tel. (027) 2 71 71.

P 36053 S

Cherchons :

sommelière et
fille de cuisine

Bora salaires, congés régullers,
nourri-logé.

S'adresser au No (026) 5 36 98

P 36012 S

On cherche

2 chauffeurs
poids rouirds el

un chauffeur de trax
à pneus pour rempìacement de
3 semaine* du 5 au 24 sep tem-
bre.

Tel. (027) 814 87 (heures de bu-
reau) ou (027) 815 31.

'. !P 663 S

On cherche pour de suite

tricoteuse
qualifiée pour machine Dubied.

S'adresser au tèi. (027) 2 24 40

P 135 S
Restaurant renomme cherche
pour de suite ou date à conve-
nir :

CUISINIER
GARC0N DE CUISINE
SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE

Gain Irès interessarvi, belles
chambres , excellente nourrilure,
inslallations ullra-modernes.
J.-P. Brélaz , Restaurant du Lac
de Brel, 1604 Puidoux-Chexbres.
Tel. (021) 5611 26

Ola 06.575 03 L.

Atelier de serrurerie et de cons-
truefions métalliques du Valais
centrai cherche

1 mécameien-tourneur-fraiseur

2-3 serruriers de bàtiment

Bons salaires à ouvriers quali-
fiés. Éventuellement caisse de re-
traite.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 36093 à Publicitas , 1951 Sion.



Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adresse officiel le : Case postale 28
Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football . Sion — Cpte
de chèques postaux : Ile 782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 ; Secrétaire (027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 7

1. RESTJLTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 14 AOUT 1966

COUPÉ SUISSE
2me tour préparatoire
8 La Tour-de-Peilz-Villeneuve 6-1
9 St-Maurice - Roche 6-0

10 St-Léonard - Sierre 2-3
11 Salgesch - Lai den (ap. pr.) 5-4

COUPÉ VALAISANNE
Tour éliminatoire
1 Sfceg 2 - Lalden 2 (ap. pr.) 3-4
2 Brig 2 - Agarn 0-9
3 Gròne 2 - Chippis 3 (ap. pr.) 4-3
4 Ayent 2 - Chippis 2 1-4
5 Savièse 2 - Grimisuat 2 5-0'
6 Conthey 2 - St-Léonard 2 3-5
7 Evolène 2 - Vex 1-4
8 Riddes 2-Iséra-bles (ap. pr.) 2-2
9 Fully 2 - Orsières 2 9-0

10 Saillon 2 - Saxon 2 5-1
11 Troistorrenrts 2 - Monthey 3 2-4
12 St-Gingolph 2-US. Port-V. 2 1-4
Le FC Isérables est qualifié pal-
le tiirage au sorrt pour le tour sui-
vant.

2. CALENDRIER DU DIMANCHE 21
AOUT 1966
COUPÉ SUISSE
3me tour préparatoire
12 La Tour-de-Peilz - St-Maurice
13 Salgesch - Sierre

COUPÉ VALAISANNE
ler tour principal
13 Si. Niklaus - Agarn
14 Lalden 2 - Raron 2
15 Turtmanin - Varen
16 Gròne 2 - Salgesch 3
17 Chippis 2 - Savièse 2
18 Lena 2 - Chalais
19 Montana - Ayent
20 Bramois - Sierre 2
21 Granges - Nax
22 Evolène - St-Léonard 2
23 Veysonnaz - Vex
24 Brde - Ardon 2

• 25 ES. Nendaz - Vétroz
26 Chamoson - Isérables
27 Vollèges - Bagnes
28 Fully 2 - Saillon 2
29 Martigny 3 - Vernayaz 2
30 Evionnaz - Massongex
31 St-Maurice 2 - Coìlombey 2
32 Monthey 3 - US. Port-Valais 2
33 Vionnaz 2 - Vouvry 2

3. FIXATION DES MATCHES
La désignation das arbitres s'ef-
featu ant d'après le calendrier pu-
blié au commuiniqué officiai No 6,
nous portons à la conraaissamee des
clubs de l'AVFA que les matches
prévus au calendirier le saniedi
doivent se jouer uniquemenrt le
samedi. Aueurae excepbion ne sera
admise.
Quant aux matches prévus au ca-
lendrier le dimanche, ils ne pourr-
ront ètre avances au samedi qu 'a-
vec l'autorisati oin du Comité can-
tra! de l'AVFA. Les demaindes de-
vront lui ètre présenitées au moins
15 jours avamt la date du maitch.
Passe ce del ai. les demandes se-
ront irrévooablemewt refusées.
D'autre part , les demandes de ce
ganre devront ètre motivéas.
Ces prescriptions ont dù ètre pré-
vues par le Comité centrai de
l'AVFA vu le nombre très res-
treint d' arbitres dont nous dlspo-
sons pour la prochain e saison.

4. .TOTTFTTRS SUSPF.NDUS POUR LE
DIMANCHE 21 AOUT 1966
Vannay Jerome, Vionnaz , Cheval-
laz Jean-Claude, St-Gingoi!ph.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Prós'dr-nt : Rr-né Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

•

A Malaga , en f inale  du tournoi in-
ternational « Costa del Sol » , Totten-
ham Hotspur a battu Bcnfica Lisbonne
par 2-1 (mi-temps 1-1).

STADE MUNICIPAL MARTIGNY

Mercredi 17 aoùl
à 19 heures

Martipv II -
Martigny A Inter.

a 20 h. 30

MARTIGNY -
RAROGHE

l < Ty MMm

| Prévisions du Sport-Toto - Concours No 1
1 1. BALE - LUGANO 1 1 1 1 1  l l l x x x x

I 2. CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  |
3. GRANGES - GRASSHOPPERS ZURICH 2 2 2 1 x x 2 2 2 x l l  I

! 4. SERVETTE - WINTERTHOUR l x l l x l l x l l x l
1 5. YOUNG B OYS BERNE - MOU TIER 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1  |
I 6. YOUNG FELLOWS ZURICH - BIENNE l l x x x 2 1 2 x x x l  1

| 7. ZURICH - SION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1  I

| 8. AAR.AU - BLUE STARS l l ll x x  2 1 x 1 x 1  i
I 9. BADEN - LE LOCLE 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1  1
! 10. BELLINZONE - CHIASSO 1 1 2 2 x x l 2 12 1 2  

|
I 11. BRUEHL - SOLEURE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11  i

| 12. LUCERNE - URANIA  l l l l l l l lx x x x  |
I 13. THOUNE - SAINT-GALL x x x x x x x x xx x x  |

Stade municipak Martigny-Rarope à 20 h. 30
Continuanit son programme d'en-

trainement, la lère équipe locale re-
cevra ce soir à 20 h. 30 l'excellenté
équipe de RAROGNE. Classée pre-
mière des équipes valaisannes de Ire
Ligue depuis plusieurs années, oette
formation se distingue par sa volonté,
son ardeur compiétées par un jeu eol-
leobif agréable, plein de vivaoité, qui
porte la marque de celui qui fut un
excellent joueur-entraineur, Peter
Troger. Catte équipe est un danger
pour les formations venant dans son
fief et nombreux sonit les espoirs qui
se sont envolés lors du déplacemenrt
à Rarogne.

Le match de samedi dernier contre
Monthey (2-4), s'il a procure aux sup-
portare martigneraàns quelques satis-
factions, a égalamenit démontré quel-
ques falbi esses que les antraìneums
Renko et Jonhsson devront faire dis-
paraìtre avant le match de dimanche
prochain à Yverdon .

En levar de rideau, les équipes de
Martigny n et des Juniors A initar.
s'affroniteronit dans une ultime mise
au poirnt avant la phase ini ti a le du
Championnat où l'equipe chère à
Gaston Bruttin et Bernard Cantari va
tenter la promotion en deuxième Li-
gue tandis que celle de l'entraineur
Jost rutterà pour mainteniir le pre-
miar rang des équipes valai sannes
qu'elle avait justement obterau la sai-
son dernière.

Supportare et amis, venez nom-
breux apportar votre encouragemerat

Siffert au départ de la

23me Course internationale

de còte

Saint-Ursanne - Les Rangiers

21 aoùt 1966

Une bon.ne nouvelle pour les ama-
teurs de sport automob ile : Joseph
Siffert , le coureuir fribourgeois de for-
mule I, qui poursuit une belle car-
rière internati ornale, sera au départ
de la 23me Course international e de
còte St-Ursanne - Les Rang iers, le 21
aoùt 1966. En effet , un accord a pu
ètre comclu in extremis avec l'excel-
lerat pilote de l'écurie britannique
Rob. Walker. quii parteciperà à la
grande cla.ssique jurassienne au vo-
lani de sa nouvelle Austin-Cooper de
formule I.

Siffert, rappelons-le, avait réalise le
meilleur temps lors des courses de
l'an dernier : 2'25"1, dans das condi-
tions vraiment difficiles (Ies épreuves
avaient en effet été parturbées par
la pluie) . La veille, lors des essais du
samedi , l' excellent pilote fribourgeois
avait littaralement enfoncé le record
de la piste, détenu par Charles Voe-
gel e depuis 1964 : il avait réal ise
2'09"5 à environ 131 km/h ., contre
2'15"9 à Vcegfile. Ce dermi ar conserve
cependant officiell ement le record de
SSUrsanne - Les Rangiers. puisque
Siffert, vu les condition s défavora -
bles. n 'était pas parvenu , lors des
cou rses du dimanche.  à rééditerr son
exploit de la veille. tout en obtanant
cependant le meilleur temras.

à tous cas joueurs qui portenit en
eux tous les espoiirs des sportifs de
la région de Moirtrigny.

UGS à Monthey

BOXE

José Torres conserve son titre

A Las Vegas , le champion du monde
des poids mi-lourds, le Porto-Ricain
José Torres a conserve son titre à l'is-
sue d'un dur et décevant combat en
quinze rounda contre le vétéran amé-
ricain Eddie Cotton . qui , à l'àge de
40 ans, s'est montre beaucoup plus
mobile et agressif que Torres, de dix
ans son cadet.

Le verdict. hué par la foule. a été
unanime en faveur du champion qui
a terminò le match beaucoup plus
éprouvé que Cotton. L'arbitre a accor-
dé la victoire au tenant  du titre pai
70 points à 67 et Ics deux juges ont
déclaré Torres va inqueur  respective-
ment par 63-67 et 69-67.

Après un Ient démarrage. où Torres
boxa la tète cachée entre les gants
dans un style presque identique à celui
de Floyd Patterson. et où Ecidio Cotton
ne cessa d' attaquer par petits jabs du
gauche qui f inirent  par percer la dé-
fense du chnmpion.  les deux boxeur?
se miren.t à échanger coup pour coup.

Ce sodir, meroredi, Monithey dispu-
terà sa quatrième renconibre amicale
en sept jours, rencontre qui consbi-
tuera égalemént la première nocturr-
ne de la saison.

Les Genevois d'U.G.S. seront des
adversaiires redouitables pour notre
équipe. Ils ont resistè très honora-
blemeinit à Sion voici dix jours, à
Collombey-Muraz (2-0 pour Sion).
Leur défense est exoellante et, dans
l'entre-jeu, l'Allemand Jutteraer, aux
attitudes souvent latines, est urn très
bon meneur de jeu tandis que les
avants sont des jeunes qui cherchenit
à ss faire une place au soleil.

Pour Monthey, ce sera l'ultime mi-
se au poinit avant la reprise du
Championnat de Ire Ligue (contre
Versoix, à Monthey). L'entraineur
Roudiller, qui a très bien mene la
préparation de son équipe, procè-
derà aux ultimes essais et les Mon-
theysans, qui pour la plupart ne soni
pas titularrisés, feront un gros affari
pourr gagner leurs galons d'équipiers
à part entière (ce qui sera égalemént
le oas de plusieurs Genevois). Ceci
doit nous valoir une nocrturne inté-
ressante.

jec.

Torres , cherchait lej^q. rapide mais,
manquant de soufflf&et de précision,
il ne pùt sérieusement ébranler Cot-
ton, qui , à la surprise generale, en-
caissa sans broncher pour contre-atta-
quer surtout en fin de reprises où il
malmena le détenteur du titre, sur-
pris par cette résistance inattendue.

I SPORT DERNIÈRE 1
ci %

CYCLISME |

Victoire de Rudi Altig I
il Disputée sur 88 km, à Monte- R
É limar, la 13me Ronde du Pare il
% a donne le classement suivant: H
| 1. Rudi Altig (Al), 62 pts ; 2. I
B Poulidor (Fr), 58 ; 3. Janssen R
1 (Ho), 46 ; 4. Pingeon (Fr) ; 30 ; 1
É 5. W. Altig (Al), 22.

FOOTBALL i

Dementi de Ramsey
8 A.lf Ramsey, qui mena l'èqui- H
^| 

pe d'Angleterre avec succès en 
H

^| finale de la Coupé du 
monde, a m

dementi certaines informations H
selon lesquelles il aurait menacé ||

H de donner sa démission. Ramsey H
m aurait proféré sa menace à la I
f! suite d'une demandé d'éliminer ||
S de son équipe Stiles pour la ren- ||
|| contre Angleterre - Argentine ||
|| lors du Championnat du monde. I§
H Ramsey a précise que personne m

ne lui avait jamais demandé B
d'éliminer Stiles et que, par con- H
séquent, il n'avait jamais songé ||

B à démissionner.
MATCHES AMICAUX

|| Minerva Berne - Granges, 1-3 fe
(0-0) ; Xamax - Servette, 1-1 1
(0-0) ; BrueW - Lanerossi Vi- m

I cenza , 1-1 (1-1) ; Bienne - La |
- , Chaux-de-Fonds, 1-1 (0-0).
y te

ATHLETISME

Smith excellent
A Stockholm, pour sa pre- |S

mière course en Europe, le Noir w
américain Tommy Smith, re- 1
cordman du monde du 200 m., |i
a couru un 400 m. dans l'excel- ¦
lent temps de 45" 6.¦.:i ss

AUTOMOBILISME

Record pour Iweifel
Plus de 100 pilotes de sept

nations ont participé à la course
de còte de Gcesdorf (Lux). Le !j
meilleur temps de la journée a
été réalise par le Suisse Harry
Zweifel (McLaren-Oldsmobile), |
qui a couvert les 2 km 800 en j

U V 30". ce qui constitue un non- j
veau record.

Woterpol'o — Woterpolo — Waterpolb — Waterpolo — W

Martigny est devenu champion de groupe
MARTIGNY - MONTHEY HI 8-7

(2-2 1-1 3-3 2-1)

MONTHEY HI : Deferr ; Anden-
matten, Girard, Terreni, Bosi, Estam-
pe, Buttikofer, Zoza, Widmer.

MARTIGNY : Gremaud ; Favre,
Vaudan R., Agassiz, Vaudan A., He-
diger, Crettenand, Défago, Meyer,
Bachmann, Krieger.

Arbitre : M. Maradan (Lausanne),
très sevère.

Piscine municipale de Martigny -
200 spectateurs.

BUTS :
MONTHEY : Andenmatten (2), Bosi

(1), Estampe (2), Buttikofer (2).
MARTIGNY : Agassiz (1), Vaudan

A. (1), Hediger (1), Crettenand (3),
Krieger (2).

EXPULSIONS :
MONTHEY : Andenmatten (2 fois),

Girard , Bosi.
MARTIGNY : Agassiz (2 fois).
Le match-elé du Championnat de

2me Ligue a tenu presque toutes ses
promesses... Martigny et Monthey IH,
opposés en un dnel sans merci, ont
provoqué une ambiance inaccoutu-
mée alentour du bassin octodurien.
Les supporters des deux elubs, ac-
courus en nombre pour cette confron-
tation exceptionnelle étant donne le
classement des antagonistes, se soni
livrés à un duel oratoire d'une in-
tensité rarement égalée cette saison
à Martigny.

La seule ombre au tableau, celle
qui ternit queique peu le souvenir
d'une rencontre digne d'une finale
de groupe, fut l'attitude antisportive,
grossière et malhonnète du capitaine
montheysan, lequel, après que l'arbi-
tre eut accordé à Martigny le but de
la victoire, se mit en devoir d'insul-
ter le directeur de jeu pour une er-
reur d'appréciation commise au se-
cond quart...

Ce match, dispute de bout en bout
à un rythme époustouflant, a dù at-
tenere l'ultime minute pour trouver
un dénouement. Martigny, qui, par
le jeune Crettenand, avait pris d'en-
trée un avantage de deux buts, crut-
il trop tòt en la victoire ? Toujours
est-il que Mon the refit le terrain et
prit, dans les premiers instants de
la seconde période, l'avantage par
3-2. Monthey, qui jouait avec un
marquage impitoyable, conserva un
long moment ce léger écart. Les of-
fensives octoduriennes, réduites main-
tes fois à néant par des « coulages »
opportuns, ne furent récompensées
que dans les derniers instants, lors-
que le jeune Crettenand, mystifiant
son antagoniste, ramena enfin rega-
lile.

Coup de théàtre en début de troi-

sième période : deux actions conse-
cutives, conclues par Bosi et Anden-
mattent, permettent aux visiteurs de
prendre une importante avance. Mon-
they, à son tour, péchait-il par ex-
cès de confiance ? L'avance de deux
buts acquise en l'espace de quelques
instant fondit rapidement. La puis-
sance d'Agassiz et la routine de Krie-
ger firent renverser la barque. Mar-
tigny prenait l'avantage 6-5. Pour-
tant, Andenmatten, profitant d'une
expulsion, ramena à six partout.

La dernière période voit d'abord
Ies gardiens s'illustrer. Après un
round d'observation. Estampe redon-
ne l'avantage à ses couleurs. Mais
aussitòt, Vaudan A., jusque là effacé,
rétablit la situation. L'on note, sur
Ies bords du bassin, un début d'em-
poignade entre un supporter mon-
theysan et le chronométreur. A l'i-
mage de la rencontre, le public, ner-
veux, perd conscience de ses actes.
Le but de la victoire, oeuvre de He-
diger dans les ultimes senondes. pro-
voqué l'incident déjà cité. Dommage,
car ce geste ridicale et idiot ternit
une rencontre sans cela inoubliable.

La technique octodurienne a préva-
Iu sur la routine des Montheysans.
Tant mieux pour l'avenir du water-
polo en Valais ; l'accès aux finales
est ouvert à une équipe ieune, pra-
tiquant un jeu de nnalHé, et non
sur un crroune de vétérans s'accro-
chant désespérément à la fante in-
tentionnelle pour barrer les assauts
adverses.

Souhaltons que la FSN premne des
sanctions apnronriées à l'encontre da
capitaine montheysan, pour ses nro-
nos déplacés envers le directeur de
jeu.

Difficifes dépiWmertfs

pour Monthey

Ce soir, meraredd, Manrthey I sa
rand à Vevey pourr y rernrxirnitrsr, à
21 h., l'equipe de l'endroit Sortarrt
d'un repas die plus de trois sernaimes,
Monthey aura fort à faire face à une
équipe vaudoise manaeée die reléga-
tàon. En ouverture (20 h.), renocvnrbre
de Ire Ligue Vevey TJ - Manrthey n,
entre deux fanmaitionis ellles aussi
manaoées.

Venidredi soir, c'est à Soleurre que
joueront les Monitheysans, qui auironrt
dome deux difficiles dérpiocamènits à
effeotuer. Souhairtons-lieurr de . parve-
nir à conserver laur exoeMenit ctesse-
mentt (4e) en ligue natiorn'ale A.

La grande Semaine de tennis de Verbier

Biner et Viscolo qualifiés

Cornirternoé le 6 aoùrt, termine le 13,
ce tournoi est oartainamant la ma-
nifestation sportive la plus importan-
te de la saison estivale. Plus de 140
pairticipanits s'affrontèrenrt surr les
oourts de Varbier tout au long de
ces chaudas journées.

Parmi les engagés, on raotait la
présence de nombreux joueurs clas-
ses provemant de France et de Bel-
gique, oes deux pays forrnaiut la
grande majorité des vaoanciers ac-
tuellement an séjour à Verbier.
. Les résultats soni les suivanis :
Simple messieuirs - demi-finales: M.

Soulie bat M. Séguy " par 8-6 6-3,
tandis que M. Buhler bai M. Fon-
taine par 6-3 6-2. En finale M. Biih-
lar bat M. Soulie par 6-1 9-7. (M.
Buhler gagrae le challenge « Rhoda-
nia »).

Simple dames - demi-finales : Mlle
Laporte Monique bat Mme Piouvìer
6-4 6-0, tandis que Mlle Laporte
Claire bat Mlle Vandarborght
6-1 6-3. En finale, Mlle Laporte Claire
l'emporte par 6-3 6-3.

En simple dames juniors, IVElile van
Doosselaere bat Mlle Havenith par
6-4 7-5.

En simple messieurs juniors, M.
Henrard bat M. Robert par 6-0 6-0.

Doubles messieuirs - demi-finales :

TENNIS

A Genève, ou viennent de debuter les
Championnats suisses 1966, nos deux
représentants, P. Biner (Zermatt), et
A. Viscolo (Montana), se sont quali-
fiés pour Ics 8mes de finale.

Viscolo a battu H, Blass de Zurich
par w.o., alors que P. Biner prenait
le meilleur sur D. Auberson, de Ge-
nève en 4 sets (4-6 6-2 6-2 8-6).

Nette victoire des Etats-Unis
A Cleveland, au Harold Clark Sta-

dium. en finale de la zone américaine
de la Coupé Davis, les Etats-Unis ont
finalement battu le Mexique par cinq
victoires à zèro. Au cours de la der-
nière journée, Cliff Richey a triom-
phé de Marcelo Lara par 11-13 6-0
10-8 et 6-4, alors que Clark Graebner
a pris le meilleur sur Rafael Osuna en
trois sets. 6-3 6-4 et 6-4. Ainsi, les
Etats-Unis affrontcront le Brésil en
ootobre en demi-finales interzones.

MM. Séguy et Besson batterai MM.
Lauwaert et N'Gyen par 6-2 6-2,
tandis que MM. Soulie et Wallach,
battent MM. Salier et Salier par 6-4
6-3. En finale, MM. Soulie et Wallach
battent MM. Séguy et Besson par
6-3 7-9 6-1.

Pour terminar, oe furt le doublé
mixte familial, Mlle Laporta Claire et
M. Laporte Jean, battent Mme et M.
Saliar par 7-5 1-6 6-4.

Dimanche en soirée, les partici-
pants se retrouvaienit pourr la ramise
das prix au dancing « Rhodania ».
Tous les fervente du tennis s'étaianrt
donne rendez-vous. Cesi dans une
salle archi-comble que les gagnants
recurent sous forme de souvenir un
très beau prix.

Après la partie officielle, la partie
réoréative préparée de mains de mai-
tre par M. Simonart, sous le sigine
« Les amis du tennis à Verbier l'été »,

Puis la soirée dansante qui se pro-
longea fort tard mattai! un poirat fi-
fut très animée et appréoiée de tous.
nail à la grande semaine de tennis
de Verbier 1966.

Gi

Association
des Tennis-Clubs valaisans

Convocation du vendredi 19-8-1966
GRAVELONE : 14.00 Fontani -

Wolff , Cachin - Dupuis G. ; 15.00
Devanthey - Dupuis M., Zarmatten -
Veronése ; 16.00 Besteraheider - Jonis
J.-L., Thoman - Allet B. ; 17.00 Ross-
ler A.-M. - Schmidhal ter J., Genti-
netta F. - Burgenar Jocelyrae ; 18.00
Rollin - Ekardt, Cretton - Reorosio.

V A L E R E  : 14.00. Pfammatter -
Schuppli, Torrant - Germaraier, Vai-
maggia - Furger ; 15.00 Scartazzini -
Aegerter, Blatter Jo. - Taillens,
Schmidhalter - Joris F. ; 16.00 SD.
Lehner Francarne - Due Renée, SD.
Fontani M. - Joris Elisabeth , SD.
Bonvin Paulette - Bonvin M.-L. ;
17.00 Corminbceuf - Schwestetrmann,
de Stockalper - M. Burgener.

Convocation du samedi 20-8-1966
VALERE : 8.00 Murnd - Mattar,

Burgener M. - Rudaz G, SD. de
Stockalper-Bonvin P. (Bonvin M.-L.).

GRAVELONE : 8.00 Passerini Ch. -
Ruppan Jos., Tacchini Jit. - Chape-
ron.
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Ména gères !
Savez-vous que les appareils
mórtagorj

E5S3U
ont une garanlie de qualité

Visite* notre exposlllon dans les magasins

^$ef*fe£éés£ ELECTRIC ,TE
S I O N

Avenue de Tourbillon 43 • Tel. (027) 216 43

Mi
[BOSCH]
1>>S£BVICJ^J

P35 S

Transports internationaux

P O M P E S  F U N E B R E S

M A R C  C H À P P O T
MARTIGNY-VILLE - Tel. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

VW 1200, mod. 1%0
50 000 km, non accidentée, -fiat
mécanique impeccable, nombreux
accessoires, vendus expertrsée.
Facilifés da paiement,

A. Bender, usine EOS, 1926 Fully.

P 66064 S

gessler s.a. Sion

', Magasin spécialisé cherche

apprentie-vendeuse
Entrée de sulle ou a convenir.

Tel. (027) 2 24 40

P 135 S

mtmmmmmmwm

1
Dépót de fruiis dans Valais Cen
trai cherche

magasinier
ayamt conmaissance de la bran-
che, avec permis de condurre.

Place à l'année. Bonne réfribu-
fion.

Faire offres avec préferarton de
salaire sous chiffre PB 35969 à
Publicrtas, 1951 Sion.

A vendre à Sion- Jeune homme cher- A vendre pour eau- A louer a Sion, cen-
Ouesl, bien sifué , che a louer a Sion se de cewation de tre de la ville,
libre fouf de suite, commerc e

appartement stucf° mobilier studio
rr DIPI  IH P 'rig°' balance' S°n- Cuisimelt e, bains.

, ,, , .. - I l IVr fUUIV*  dal e. ete. Libre date è conve-de 4 lh piece*. Con-
fort. Franco Toma, Rue S'adresser au Maga- mr'
Fr. 90 000.—. • de la Dixence 19, sin primeurs Josl ,
Tel. (027) 5 60 21. 1950 Sion. Montane. Ecrire sous chiffre

Tel. (027) 7 28 40. PB 35510 à Publicl-
P 867 S P 18058 S P 36057 S fas, 1951 Sion.

A VENDRE

ANZERE
— Apparlemenfs de 2, 3 et 6 pièces, libre fin 1967.
— chalet de 3 appartements , vendu en bloc.
— chalet de 2 apparlements vendu en bloc.
— divers terrains à des prix intéressa ni* et très bien siilués.

B0UVERET
— plusieurs parcelle* aux abords immediati du lae avec ou sa ms bun-

galow.

ZINAL
— 25 000 m2 de terrain en diverse* parcelle», tout sur place.
— dans bloc neuf , prix intéressan! :

— 1 apparlemenl de 4 pièce»
— 2 appartement» de 2 V-ì pièces.

— 1 chalet de construction recente
1 éhage sur rez, sous-sol + garage.

SI ERRE
— 1 appartement de 3 % pièce» + garage , chauffage centrai, d<inis

bloc récent.

ERAN-SILLON , Agence immobiliare patentée
1966 Anzère - 3961 linai
_ P 36099 S

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm,
belile qualité, légers
ef chauds.
Fr. 35.->- la pièce
(pori compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19.

P 1673 L

futs pour
fruits
600 à 700 litres.

Marco Genetìi, Bal-
lavaud-Vétroz lèi.
(027) 8 13 79

P 36013 S

Austin
Cooper
tré» bon étal, Prix a
discuter.
Tel. de 8 a 9 h. et
de 14 a 15 h. au
(021) 61 54 68.

P 35894 S
A VENDRE d'occa
sion, étal de neuf

salles
de bains
FOURNEAUX
potagers ou elecfrl-
ques.
S'adresser à ANDRE
VERGERES,
1964 Conlhey-Place.
Tel. 027 / 815 39.

P 35468 S

GEORGES BARRAS

Veterinarie

SION

de retour
P 36089 S

POUR LES ESTIVANTS DU S1ECLE DERNIER

Un bain de mer était une véritable cérémonie
Il est étonnant que pendant des siè-

cles, les plus belles plages comme d'ail-
leurs les plus beaux sites de monta-
gne, aient été considérés comme des
entroits désolés, sauvages et parfaite-
ment dépourvus d'attraits.

Il a fallu attendre la première moi-
tié du XlXe siècle pour que des person-
nages singulièrement audacieux pour
l'epoque, aient l'idée de prendre des
bains de mer. C'est très vraisembla-
blement le romantisme qui incita quel-
ques personnes de la bonne société à
s'aller tremper dans les flots amers de
l'océan : Lord Byron n'avait-il pas tra-
verse à la nage le Bosphore, donnant
ainsi une .sorte de conséeration à ce
sport trivial que constituait jusqu 'ici la
natation.

La doyenne des plages frangaises , ce
fut Dieppe. Se rendre au bord de la
mer devint à la mode en 1840, mais
peu d'estivants avaient encore le cou-
rage de plonger dans la « grande
bleue » : on recherchait surtout pour la
sante des enfants , ou des convales-
cents, les bienfaits du climat marin.

Il a fallu deja au siede dernier , des
« locomotives » comme l'on dit aujour-
d'hui, pour lancer les stations estivales,
du littoral frangais : la Duchesse de
Berry pour Dieppe, l'Impératrice Eu-
génie pour Biarritz , le Due de Morny
demi-frère de Napoléon pour Deauvil-
le. De petites villes d'été avec leurs
villas multicolores, leurs hótels, leur
casino, naquirent rapidement près de
modestes bourgades de pécheurs.

Un singulier attirai!
Il fallait d'autant plus de courage

pour « faire trempette » (peu d'esti-
vants savaient nager) que le costume
de bain ne brillai! pas par sa simpli-
cité : sous le Second Empire, les fem-
mes portaient des robes de bain qui
montaient au ras du cou et descen-
daient jusqu 'aux chevilles. Sous cette
robe, elles portaient une culotte lon-
gue, noire bien entendu. Elles ne se
baignaient pas avec les hommes, mais
se faisaient conduire dans une sorte
de cabine montée sur roues et tirée par
un cheval à une certame distance du
rivage. Après cette pittoresque céré-
monie, elles regagnaient la rive dans
le mème équipage. Le bain de Mada-
me était termine et la pudeur était
sauve.

Dans les dernières années du siècle,
on avait simplifié ce cérémonial as-
sez cocasse. Les femmes portaient
sur un corset de bain (indispensable
pour garder la silhouette à la mode),
une robe de tissu bleu marine dont la
jupe était assez ampie et s'arrètait aux
genoux. Une culotte bouffante de mè-
me tissu dépassait un peu le bas de
la jupe. Enfin , comme il n 'était pas
convenable d'avoir des jambes nues.
des bas étaient nécessaires.

Les baigneuses n'eprouvaient plus
alors le besoin de se dissimuler aux
regards des hommes, mais des corda-
ges tendus dans l'eau délimitaient en-
core le bain des deux sexes. Les hom-
mes portaient un costume à manches

longues, descendant à mi-mollets, mais re mondiale. Le bikini , création d'une
un peu degagé au cou. Le noir était marque frangaise , est encore plus ré-
de rigueur. cent puisqu 'il rappelle un atoll où sa

Dans les premières années de ce siè- produisit une explosion atomìque. Ses
eie, les bains séparés commencèrent à débuts firent d'ailleurs aussi grand
disparaìtre et le costume féminin de- bruit. Aujourd'hui , les impératifs de la
vint plus simple : corsage et culotte mode ont pris le pas sur les conven-
réunis à la taille ne faisaient qu 'un : tions vestimentaires. Chaque année ou
la culotte couvrait une partie du moi- presque, les maillots de bain , surtout
let, ce qui dispensai! de porter des bas. pour les femmes, suivent les canons de
Par-dessus ce costume, on mettait une la mode, dans leurs formes , leurs tis-
jupe qui disparut plus tard car elle sus et leurs coloris. Et c'est une préoc-
gènait les mouvements des nageuses. cupation qui hante les jolies baigneu-

L'actuel costume de bain , c'est-à- ses d'aujourd'hui , plus vivement que
dire le maillot , date du début de l'en- les problèmes de pudeur de leurs
tre-deux guerres. Le deux-pièces n 'ap- grands-mères.
parut qu 'un peu avant la seconde guer- Alfred Straubhaar.

Création
d'une nouvelle route
CHERMIGNON (Pd) — Depuis ce

printemps, à l'aide d'un trax et de
deux camions, plusieurs ouvriers tra-
vaillent à l'ouverture de la nouvelle
route devant relier Chermignon à
Flanthey.

Ces deux localités sont déjà reliées
par un chemin mais celui-ci ne répond
plus aux exigences du trafic actuel.
La nouvelle artère sera donc d'une
grande utilité notamment pour les vi-
gnerons et pour tous ceux en general
qui désirent se rendre de Chermignon.
de Corin et mème d'Ollon jusqu 'à
Flanthey et vice versa. Ils n 'auront
plus l' obligation de se rendre jusqu 'à
Granges pour remonter ensuite le co-
teau.

Cette voie de communication rou-
tière aura une largeur de 3,60 m. et
l'année prochaine , selon toute vraisem-
blance, elle sera goudronnée.

La construction de cette nouvelle
route nécessité celle de deux ponts
tandis qu 'il faudra ensuite canaliser
un ruisseau. De plus , il a été nécessaire
de miner pendant plusieurs jours à un
endroit.

Pour cette annee , on pense que le
premier tronpon , soit jus qu 'au hameau
de Valengon , sera termine. L'année
prochaine , les travaux se poursuivront
iusqu 'à Flanthey.

A vendire à Baar
Nendaz

vi a
neuve , avec 1 ap-
parlemenl de 3 pie- j_ 'annonc6
ces, garage, cave , ~* ,, ,
chaufferie , buande- TGlIST VÌVaPlt
rie, et 600 m2 de , ¦ »
lerrain arborisé. QU ITlSrCrl S

Prix Fr. 150 000.—.

Pour trailer , s'adres- 0303 VOtfG
ser a Cesar Miche- j .-. ir-r-|C>|
loud, Agence immo- |vUl I lai
bilière, Pliace du Mi-
di 27, sion. Fessile d'Avis
Tèi. 2 26 08. do Valais

P 639 S 

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coOte que

12.50
Il suffif d'adresser ce coupon à nofre Service dei abonnemenfs.

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom _.

Prénom „ „....„.„„.._

Fils de _. _..... „.̂ ..„l__*...„._

Profession . ........ _

Adresse exacte 

Localité 

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

Signature:

L'abonnemenf débuté à n'imporfe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivanle sauf dénoncialion écrife un mois avant l'échéance
iixée au 3' décembre de chaque année. P 200 S

La « Feuille d'Avis du Valais »
e) les

Editions du Panorama, 2500 Bienne

annoncent la prochaine parution du roman de

MAURICE METRAL

L'AVALANCHE
£ « ... Des passages très bien venus, suggestifs, émouvants, qui font que
j'aime ces bùcheron», leurs lultes, leurs peines, leurs joies aussi — elles
sont nobles.

J'en reviens à la vérité, à la présence de ce monde à la fois minuscufe
el grand. Très bien.

On est captivé par cette fin dramatique. On y est. On assiste aux évé-
nemenls... »

Jacques Chenevlère

9 « Dans « L'Avalanche », Maurice Métral est maitre de ses dons de
romancier: psychologie lucide el penetrante, connaissanc e des gens el
des lieux, amour du sol. Les descri ptions sont fort suggestives et poéfl-
ques. Jamais l'intére! du récil ne faiblit , et un réalisme preci» se mèle
habilement au lyrisme. Indéniablement une réussife I »

Henri Perrochon

9 " Ce qui me frappe d'abord dans 'e roman de Maurice Métral,
«L ' Avalanche », c'est sa robustesse , sa franchise, cette solidilé de pierre
qui rappelle nos tours , sur les collines. Véri té d'une saisie qui ne transige
pas. »

Maurice Zermatten

Exemp laires de luxe numérolé's ef signé» par l'auteur Fr. 35.—

Exemplaires ordinaires F'. 10.50

BULLETIN DE COMMANDE
(Ecrire en lettre» majuscules s.v.p.)

M 

Adresse: 

commande contre remboursemenf exemp laires de «L 'Avalanche »
de Maurice Mélral ,

au prix de Fr 

au prix de Fr 

Veuillez remp lir ce bulletin, le découper et l'exp édier à la
« Feuille d'Avis du Valais », Service commercial , Sion, ou
à volre libraire, ou aux Editions du Panorama , a Bienne.

Signature: Date: 



Les Sétaois contsnueront dans la mème voie «-

o <zy

Pour le FC Sion, par l'entremise
de son entraineur Law Mantula, la
nouvelle saison doit permettre «d'ao-
centuer» encore et d'accomplir de ma-
nière plus concrète sa mission. Dans
le cas particulier il n'est pas pré-
somptueux de parler de «mission» car
pour l'entraineur sédunois le football
se doublé d'une ligne de conduite
bien précise qui ne souffre pas de de-
mi-mesure. Certes il a fallu composer
au début avec le «matèrie! joueurs»
mis à disposition mais depuis deux
saisons, «l'idée» (inspirée du foot-
ball hongrois) a elle aussi parcouru
un bon bout de chemin. Les anciens
savent que l'entraineur Mantula est
exigeant et ne tolère aucun compro-
mis pour ne pas dévler de son foot-
ball: les nouveaux se mettront rapi-
demen t au diapason.

L'objectif principal du FC Sion sera
une fois encore de «progresser», de
faire mieux que la dernière saison.
Sur ce point Ies chiffres, sans ètre
d'une éloquence arrogante, pronvent
la progression de la formation valai-
sanne: 19 points pour la saison 152-63:
21 points pour la sa'son 83-64: 25
points pour la saison 64-65: 26 points
pour la dernière saison 65-66.

La semaine passée nous nous som-
mes entretenus avec l'entraineu r sé-
dunois et nous lui avons pose un cer-
tain nombre de questions pour nos
lecteurs. Il nous parait interessimi
de vous en donner connaissance au-
j ourd'hui à quelques j ours de la re-
prise du prochain Championnat suisse.

1. Quand avez-vous reprls l'entraì-
nement ?

— Nous avons reprìs l'entralnement
le 25 juillet et tous les joueur s du
contingent étaient présents à Vexcep-
tion de Gasser (encore en période de
réadaptation après son opération du
ménisque) et Olivier qui est à Ge-
nève.
2. Qu 'elle est votre impression sur

les transferts de cette année ?

— Je suis content des transferts
e f fec tués  mème si nos dirigeants à
l' exempl e des autres clubs suisses
n'ont pas pu obtenir tout ce que . je
souhoitais. On ne fai t  pas toujours
comme Von veut Ma plus grande
satisfac tion prouient du f ai t  que cette
saison j' aurai pratiquement tous les
joueur s à Sion. Pour l'instant . seuls
Gasser et Olivier fon t " bande à vart »
mais je souhaité qu'une solution
puiss e ètre trouvée pour eux égale-
mént.

WmKBSBSSmm

Un maitre concentré, des éièves appJiqués

3. Comparaison entre le « matèrie!
jou eurs » de la dernière saison et
l'actuelle qui va bientòt com-
mencer.

ZI ne fau t pas oubller que mon
équipe reste en majeure parti e la
mème que celle de la dernière saison
à l' exception de Vidinfc . Avec la vo-
lante de f aire mieux que par le passe
et en étant conscients du travail à
accomplir mes joueurs progresseront
normalement. Ils auront égalemént
une année d' expèrience en plus et
cela est très important.
4. Pouvez-vous me parler des nou-

veaux joueurs : Biaggi, Frochaux,
Walker. Olivier et Blazevic.

— Walker . qui a déj à joué à Sion
et qui est reste en LNA , s'adaptera
facilement à notre système de jeu.
Pour Blazevic , mème si son année
passée en LNB a queique peu modifié
son rythme , il ne fa i t  aucun doute
que lui aussi opererà une métamor-
phose rapide. En ce qui concerne les
autres. Biaggi . Olivier , et Frochaux
je demandé de les voir à l'oeuvre
p our porter mon jugem ent.

5. Quel est votre objectif pour la
prochaine saison ?

— Progresser, toujours progresser.
Nous devons obtenir une f orme cons-
tante, une stabilite qui sont les sour *
ces de résultats. Si chaque joueur est
prèt individuellement (physiquement.
psychologiquement et psychi quement)
nous obtiendron s une f ormation qui
devient alors une unite.
6. Quels sont les points que vous ai-

meriez voir évoluer en ce qui con-
crime : facilitò d'entraìnement re-
pos des joueurs après une ren-
contre importante, les soins à leur
don ner etc...

— De grands progrès ont été réa-
Hsés à Sion de la part des em-
p loyeurs de nos joueurs et je  les en
remercie. En ce qui concerne les
soins aux j oueurs nous avons égale-
mént la chance 'd'avoir des hommes
capables. L'engagement du Dr Due
comme masseur va résoudre bien des
p roblèmes.

7. Des comnartiments de votre for-
mation : défense - demis et atta-
que quel est celui qui vous preoc-
cupo le plus ?

— A fr anchement parler je  n'ai pas
de gros soucis . Mon équipe devra f o r -
mer un tout issu de ionenrs indi- du FC Sion». Jacky Mariéthoz

¦':.

o'est la leco n de football qui a commencé au Pare des Sports sédunois

viduellement prets. Pour l'instant, seul
le poste d'ailier droit ne me donne
pa s satisfaction car Stockbauer n'est
pas encore dans le coup après sa
dernière maladie.
8. Comment se présente actuellement

votre équipe ?
— Mon équipe pregresse, c'est in-

contestable, mais par exemple lors
du premier match d' entraìnement o f -
ficiel à Muraz-Collombey fac e à UGS ,
mes joueurs m'ont montre beaucoup
de choses sans que je  sois pour au-
tant satisfalt.
9. Après Thoune et Étoile Carouge,

croyez-vous que vos joueurs sont
suffisamment prèts pour affronter
Zurich et Lausanne chez eux ?

— Je crois que oui.
10. Est-ce intentionnellement que

vous rencontrez des formations de
LNB et Ire Ligue au lieu de for-
mations plus chevronnées, à l'en-
trainement ?

— Un autre entraineur procèdere
peut-ètre d'une autre manière avec
des raisons d i f f éren tes  des miennes
Pour ma part je préfère  rencontrer
des formations moins fortes pour que
mes joueur s puissent de manière as-
cendante retrouver leur stabilite. En
demandant à mes joueurs de pratì -
quer un marquage ìndividuel , sans
couverture . durant ces rencontres a-
micales j' atteins mon but , soit le ma-
ximum de préparation avant le jour
H

11. Quel est votre vceu pour le FC
Sion en vue de la saison qui va
débuter ?

— Que j' obtienne une équipe bien
soudée pouvant f ournir des matches
plaisant s qui dnnneront satisfacti on
non seulement aux specf .ateurs mais
aussi aux joueur s eux-mèmes.
12. Que pensez-vous des derniers

Championnats du monde ? Quel
enseignement peut-on tirer ?

— Pour moi, ces Championnats du
monde ont certainement «appor té»
queique chose à la cause du bon
football. Mon seul regret a été l 'éli-
mination de la Hongrie qui pratiq ue
le plus beau footbal l du monde. Le
football hongrois resterà toujours
pour moi un modèle à suivre.

U nous reste à souhaiter « Bon-
ne saison à toute la grande famille

Les joueurs du F.C. Sion sont prèts à partir pour une nouvelle saison (VP)

1 Le contingent Matches du premier tour

f pour b saison 66-67 du F.C. Sion

! GARDIENS : Biaggi (21 ans), 21 8 : Zurich. - Sion
È Grand (24). 2g g . Lausanne . sion

ARRIERES : Germanier (23), G. 4. 9 : Sion - Moutier
I £LlVÌ

w ,(,25)' JX nS ° (22)' Perroud 11.9: Bienne - Sion
j  

(25), Walker (29). ,_ g . Sion _ whUerthoUT

1 ^^ (^ /̂S.
061^6 

«•;•• Popper* - Sion
m 2. 10 : Sion - Lugano
I «AV^NTi\ B°sso" < 25>- Elste (19). o. io: Chaux-de-Fonds - SionI Quentin (23), Stockbauer (28), An- ,- ,„ . _ . _ , .
I tonellì (21), Frochaux (21), Gasser lb' 10 ' òion ' aale
1 (29), Largey (22). 30. 10 : Granges - Sion
1 RESERVES : Boll , Bruttin, Bé- 13' U : Sicm " Servett«
! chon, Mabillard , Fournier et Og- 20. 11 : Young Fellows - Sion
I gier. 27. 11 : Sion - Young-BoysI
L______ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Cinq nouveaux visages

Walker
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Bruttin
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Frochaux Biaggi

Cinq nouveaux joueurs sédunois



IVI E M E N T O
*¦? ! F R R E Futures mamans ! Pour vous quioi«_ ne alIez accoUcher d'ici à la fin novem-

Pharmacie de service : Pharmacie bre. le cours de préparation débu-
Lathion, tèi. 5 10 74. tera Ie Jeud' 18 aoùt à 20 h.. dans le

bàtiment des entrepreneurs, place de
Clinique Salnte Claire — Visite aux la Pianta, à Sion Renseignements et

malades tous le* lours de la semaine. inscriptions auprès de votre sage-
dimanrhe y compris. l'après-midi de femme.
13 h à lfi  h 30

Hòpital d'arrondissement — Vìsite HrlA DTIOMVaux mal-irlp? rie 13 h à lfi h 30 IV1MH J HjalN T

Chat«'au de Villa - Musée Rilke, Pharmacie de service : Pharmacie
ouvert en permanence. , Boìssard, tèi. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin trairant. veullle? vous adresser è

CJQM l'hftpital de Mart igny ftél 6 16 651

Pharmacie de service : Pharmade Expositlon. - Manoìr de Martigny :
Gindre. tèi 2 58 08. * u ,ivre * : cen1 ans °"édit.ìon en

Suises romande Visite commentée en
Médecin de service — En cas d'ur- ¦ duplex sur demandé

gence et en l ' absence de votre méde-
cin trait.ant veiiille? vous adresser à C A I M T  1AAIIDI /**C
l 'hópital de Sion (tèi 2 43 01) qui vous OMIIM I -<V!MUttll~ _:
renseienera Pharmacie de service. — Pharmacie

Dépannage de service : Miche] Sier-
ro (tèi 2 5P 5P - 2 54 63). > Ambulance de service. - Tèi (025)

4-,K..I._ „O . M.„h„i <=;„_,„ TA! 3 63 67 <025> 3 62 21 ou encore (025)Ambulance : Miche) Sierro — Tel. « -, ,„
2 59 59 - 2 54 63 6 ™ 1Z'

Piscine : temperature 22 degrés. MONTHEY
Carrefour des Arts. — La ga lerie

est fermée j usqu 'au 23 aout Médecin de service. — Les diman-
ches ieudis et lours fériés. tèi 4 11 92

Conservatole cantonal : La loca-
tion pour le Festival Varga est ou- Ambulance. — Louis Clerc. — Tèi
verte à la maison Hallenbarter rue 4 20 21. En cas d'absence. s'adressei
de? Remnii rv. à Sion. à la police municipale tèi 17.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 17 aout

SOTTENS

6.10 Bonjoux à tous!; 9.00 Miroir-
fiash; 9.05 A votre service!; 11.00 Mi-
roir-fiash; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Miroir-fiash; 12.05 Au carillon
de midi; 12.45 Informations; 12.55 Le
feuilleton de midi : Nostradamus; 13.05
La route; 13.15 Musique sans paro-
les... ou presque; 14.00 Miroir-fiash;
14.05 Réalités; 14.30 Carrousel d'été;
15.00 Miroir-fiash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-fiash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-fiash; 17.05 Trésors de notre dis-
cothèque; 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 incpnnuies; 19.55
Bonsoir les enfants!; 20.00 Magazine
66; 20.20 Sonate en trio; 20.30 Les
Concerts de Genève; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La semaine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel;
23.25 Miroir-dernière.

Second programmo
18.00 Jeunesse-Club: 18.30 Perspecti-

ves; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
VLngt-quatre heures de la vie diu
monde; 20.20 Le feuilleton Nostrada-
mus; 20.30 Les heures de culture
francaise; 21.30 Romain Rolland en
Suisse; 22 00 Les semtiers de la poe-
sie; 22.30 Sleepy lime j azz.

BEROMUNSTER
6.20 Musique populaire; 7.05 Chro-

nique agricole; 7.15 Danses norvé-
giennes, Grieg; 7.30 Pour les automo-
bilistes voyageanit en Suisse; 8.30
Trio, Grj etz; 9.05 Entracte; 10.05 Airs
d'opéras ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Valses de P. Limcke; 12.40 Com-
memtaiires; 13.00 Le trompettiste A.
Conde; 14.00 Pour les mères; 14.30
Pages de M. Gould; 15.05 Musique de
chambre; 16.05 Jeunes musiciens;
16.30 Thè dansant; 17 30 Pour les en-
fants; 18 00 Actualités; 18.15 Musique
pour un invite: 19.00 Sports. Commu-
niqués; 1915 Echos du temps; 20.00
Musique populaiire: 20.15 Viva la

Grisella ; 21.15 Tout est calme à Gon-
zen ; 22.00 L'Ensemble champètre Via
Mala de Coire; 22.15 Commentaires.
Revue de presse; 22.30 - 23.15 Satiiren
aus Israel.

10» > .»y.t». .p-o -Hindi $>__r 
V/  -*R-«"

Opeia Mundi

TÉLÉVISION

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Ivanhoe

Le feuilleton
Lunari, le pàtissiar

19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal
20.20 Progrès de la médecine

L'arthxite rhumatisnaale
21.00 Jeux sans frontières

Malo-les-Barins (France)
contre Ile de Procida
(Italie)

22.20 En bref
22.30 Téléjournal

Les principales gares de la Suisse romande deTS J^a^^SxÀ 2
305 personnes, pour se fixer à 437 599

BERNE. — Les principales gares 11. Delémonrt 2,0 miffions habitants (soit 2 239 de moins qu'en
aux: voyageurs classées d'après leurrs juillet 1965) Q au nombre des
recettes onrt ete en 1965, en Suisse Les principales gares aux marcham- J . _,
romande, les suivantes : dises, selon l'annualre statistique des étrangers, il est de 51 587, soit ó,5 /e

CFF, sont les suivantes : de moins qu'il y a un an à pareille
1. Genève-Cornavim 1. Genève (y compris epoque,

(y compris le trafic SNCF) la Praiille et SNCF) 51,0 miMions
Frs 25,9 millions 2 vernier-Meyrta 9,7 millions 

2. Lausanne 23,2 millions 3 Lausanne 9,1 millions
3- BÌ6lme 8'7 mÌI1Ì°nS 4. Bienne 8,2 millions _ „ ,„„ „ „ . . . _
4. Neuchàtel 5,6 millions - VaUorbe 70 mmions • HUTTWIL ~ M" Heinrich Lanz, ne
- _ .. „ -„  ..... °" ValllOI &e f '° ml"">ns 18gl agriculteur a été happé par5. Fnbourg 5,0 millions K MnuMifitrai_. , _ _ _  .,,. °- «eu*-*»»"" un convoi des chemins de fer de Hutt-
6. La Chaux-de-Fonds 3,7 millions (y compris Sanrieres) 5,1 milllions .. .. , . ,., .wil , dimanche soir, alors qu il traver-
7' Vev^ 3'4 miUions 7- Fnboiu-g 5,0 millions sait ,es voieg a motocyclettei a un pas.
8. Sion 3,0 millions 8. Sierre 4,5 milliions sage a niveau signalé par des feux
9. Montreux 2,6 millions 9. Roniens (VD) 3,6 millions clignotants. Le malheureux a été tue

10. Yverdon 2,5 millions 10. Sion 3,1 millions sur le coup.

Les groupements parcelfaires sont compliqués
Des difficultes budgétaires ont jeté une ombre dans le domaine des amé-

liorations foncières bernoises. Depuis plus de 10 ans, les promesses de subven-
tions ont largement dépassé Ies crédits prévus au budget. Cette situation a eu
comme conséquence qu'avec le cours des années Ies engagements de l'Etat
ont passe à fin 1965 à 30 millions de francs. Jusqu'à fin 1962, le crédit budgété
de 5,5 millions de francs suffisail pour compenser Ies engagements.

Après 1962, les crédits budgétaires
ne su'ffiirenit plus à subvemtionner les
remaniements parcellaires de plus en
plus iimporba nts, les adductions d'eau,
l'aménagement de chemins et la cons-
truction die bàtiimertts agricoles notam-
ment. En 1964, le versement des sub-
ventions rencontra de sérieuses diffi-
cultes ; la sitniation empirà en 1965.
La mise à contribution de oertaines
réserves permit toutefois de disposer
de 9,2 mill ions de fra ncs pour paie-
ments partiels et versements d'acomp-
tes. Simultanémient, le maximum des
subventions a été réduiit de 12,8 mil-
lions de francs en 1964 à 9,4 millions
de francs Comme les projets d'amé-
lioratioins foncières ne diminuent pas
d'importante, il faut tenter de main-
tenir les promesses de subventions des
prochaines années à un niveau infé-
rieur aux crédits du budget, afin de
diminuerr le trop grand écart enregis-
tré ces derniers temps enitre les pro-
messes et les possibilités de verse-
ment

En 1965, des subventions cantonales
d'un _ montani die 9,178 millions onit été
versées en faveur de 293 projets. no-
tamment de remaniements parcellai-
res. de constructions de chemins. d'ad-
ductions d'eau dans la zone de mon-
tagne, ainsi que de constructions de
bàtiments, celles-ci prenant de plus
en plus d'importance. Le nombre des
avis de projelts a été comprime arti-
ficiellement. Les projets annoncés pour
le canton, soit 139, étaient devisés à
29,1 millions et les subventions al-
louées se sont élevées à 9,35 millions.
Par rapport à 1964. il y a une légère
diminuition.

Le volume des travaux ne cesse de
croìtre. Le service cantonal des amé-
liorations foncières est arrivé à la
limite où. avec le personnel dont M
dispose, il peut encore venir au bout
de sa besogne. Les groupements par-
cellaires sont de plus en plus compli-
qués et difficiles. La construction des
autoroutes qui nécessité des remanie-

ments importarits. apporte des problè-
mes importants.

De nouveUles méthodes de construc-
tion de routes et de chemins, une cer-
tame simplifica tion dans l' exécution
des travaux sont à l'étude. afin que
gràce aux subventions relativement
élevées, il soilt encore possible aux
propriétaires fonciers de procéder aux
travaux nécessaires et de les payer.

BULLETIN DE CHANGEMENT
D'ADRESSE
(Prière d'écrire lisiblement)

Ce bulletin est a adresser à la « Feuille d'Avis du Valais », Service des
abonnés, Sion.

Nom: „ 

Prenomi Fils de _ 

Ancienne adresse: Rue: 

Localité: „ 

Nouvelle adresse: Rue: _ 

Localité: 

Changemen! définiHf dès le y compris

Changemen! temporaire dès le au y compris

Les demandes de changemen! d'adresse doivenl nous parvénir 48 heures
à l'avance.

Les changements d'adresse ne soni pas lails pour une durée inférieure
à 6 jours ouvrables.

Les frais de por+s supplémentaires pour l'étranger soni facturés aux
abonnés dès leur re*our en Suisse. Nous déclinoms toute responsabilHó
en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Fiume d'Avis da Valais

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

SALVAN : M. Pierre-Joseph Claivaz,
73 ans, 10 h. 15.

MARTIGNY : M. Victor Foumier, 68
ans, 10 h.

LE CHABLE : Mme Vve Angéline
Fellay, 84 ans, 10 h.

Mercredi 17 aoùt

POUR UNE POIGNEE DE
DOLLARS

Enfin le film tant attendu, qui
partout attire les foules.
Parie frangais Scopecouleurs
16 ans rév.

Du mercredi 17 aoùt au diman-
che 21 aoùt

DU GRISBI POUR HONG-KONG
Un grand film policier dans le
cadre prestigieux de Hong-
Kong
Parie francais - Scope couleurs
18 ans révolus

Du mencredi 17 aoùt au diman-
che 21 aoùt

MACISTE DANS LA VALLEE
DES LIONS

Le grand Maciste lutte contre
une force surnatareBe
Parie francais - Scope couleurs
16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir 20 h. et 22 h. - 16 ans
rév.
Un film de René CJair

PORTE DES LTLAS

avec Pierre Brasseur et Geor-
ges Brassens

Dès ce soir mercredi - 16 ans r.
Enfin, un prodigieux « Wes-
tern » !

LA DILIGENCE VERS L'OUEST
avec Bing Crosby et Van Heflin

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche
ARIZONA BILL

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans rév.
FEU SANS SOMMATION

Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
HIER AUJOURD'HUI, DEMAIN

Mercredi 17 - 16 ans révolus
Un «Westeni)> avec Audie Mur-
Phy

FEU SANS SOMMATION
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.
Le Far-Weslt dans toute sa vio-
ience !

LES RANCHERS DU WYOMING

Aujourd'hui :
RELACHE
Dès vendredi

LE GENTLEMAN DE COCODY

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 17
Sophia Loren - diari ton Hes-
ton - Raf Vallone

EL CID

Réédition d'un des plus beaux
films de tous les temps !
16 ains révolus
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LES AMÉRICAINS chez EUX
Après nous ètre promenés dans Pitts-

burgh , revenons à la petite ville de
Leetsdale , le long de l'Ohio (à 40 km
env. de Pittsburgh) où habite mon amie.
Sa maison est typiquement américai-
ne. en lamelles de bois, peinte en blanc,
au milieu d'un jardin sans barrières et
piante d'une grande variété d'arbres,
de sorte que l'ombre prédomine mème
par le plus éclatant soleil. Living et
salle à manger contigus, mobilier dé-
but du siècle, diserei et confortable.
Au moins deux « rocking-chairs » (leur
balancement est un moyen de relaxa-
tion magistral). Partout des tapis col-
lés (je n 'ai pas vu un seul tapis d'O-
rient à ce jour , mème dans les villas les
plus luxueuses). Comme je m'en éton-
nais , on m'a répondu : « Ils durent trop
longtemps »... Dès qu'un Américain
améliore sa situation , il vend sa maison
avec son mobilier pour en bàtir une
plus spacieuse qu 'il aménagera avec un
mobilier plus onéreux. Les voitures
aussi deviennent plus luxueuses au fur
et à mesure que les salaires augmen-
tent. Ainsi l' adage « Keep up with the
Johnses » se vérifie (ne pas se laisser
dépasser par le niveau de vie de son
voisin). Par ici, par là, dans les famil-
les qui ont voyagé, quelques antiquités
font partie du mobilier permanent.
Mais, à ma grande surprise, j' ai dé-
couvert que l'Américain moyen ne
voyage guère plus en 1966 qu'en 1947
ou en 1939, lors de mes précédents sé-
jours ici, c'est-à-dire fort peu. Mème
sont-ils une minorité, ceux qui ont ex-
ploré leur propre pays, de l'Atlantique
au Pacifique.

Mais revenons à la maison de mon
amie. Ah, leurs cuisines pourvues du
confort le plus moderne et, pourtant,
si « cosy », toutes revétues qu'elles sont
de boiseries, de faiences aux tons pas-
tel , avec leurs rideaux blancs brodés
et bien empesés, leurs abat-jour à l'a-
venant . léur coin à dìnette piante sur
une mcelleux tapis nylon. Hormis leurs
super-frigidaires, avec grand compar-
timent surgelé, l'ensemble a beaucoup
plus l'allure d'une pièce habitable que
nos cuisines-laboratoires européennes.

Au premier étage, deux chambres à
coucher spacieuses donnent chacune
accès à une vaste penderie en sous-
pente sous le toit. Salle de bain rose,
avec des linges-éponges roses brodés
d'initiales dorées (j'ai eu beau protes-
ter, alléguer qu'après mon bain quo-
tidien je n'étais plus guère sale, mon
hótesse s'en tenalt à la stricte coutu-
me américaine qui veut qu'on changé
de linges et de lavettes tous les jours ).
Chauffage centrai au gaz naturel, en
provenance du Texas qui en produit
assez pour l'ensemble des Etats-Unis.
On pourrait penser qu'il en resulto un
chauffage excessivement bon marche.
Hélas, ce moyen de chauffage revient
bien, bien plus cher que le mazout
chez nous cai tout le bénéfice va dans
les poches des actionnaires jamais ras-
sasiés. Mais les Américains sont très
peu « rouspéteurs » ; ne leur apprend-
on pa; à l'école déj à que tout est pour
le mieux chez eux, dans le meilleur des
mondes ?

Pas de barrières autour des jardins,
donc des rapports de bon voisinage. En
effet , à peine étais-je airivée qu'une
amie frappa à la porte, nous apportant
deux tranches de succulente tourte
qu'on eùt dit sortie des mains d'un ex-
pert-confiseur. J'étais naturellement
invitée dans la maison voisine ; puis,
de fil en aiguille, par les amis des amis.
De sorte que, dès le premier jour , mon
horaire était quasiment minute... Ce
sont mes pieds et mon estomac qui ont
le plus souffert... Mais, 6 miracle, notre
carcasse se montre toujours plus résis-
tante qu 'on ne le croit de prime abord,
le Créateur nous ayant dotés d'un pou-
voir d'adaptation extraordinaire. Tous
les matins , donc, après m'ètre couchée
exténuée après minuit, je me levai
fraiche et dispose vers 6 h. 40 pour al-
ler à mes interviews, causeries. cock-
tails. lunches, visites d'usines, dìners
aux chandelles et, pour finir , specta-
cles En somme, pourquoi ne pas conti-
nuer à ce rythme-là , moi qui me la-
mente sans cesse de la brièveté des
j ours ?

Le soir mème de mon arrivée, nous
étions invitécs au théàtre pour y voir
une pièce qui avait tenu raf fiche à
New York pendant trois ans. La trame
m'a paru inexistante, le tout sans con-
sistance et le seul intérèt de la pièce
résida it dans les « gags » qu 'hélas je
ne comprenais pas tous. Puis, recep-
tion danrj un hotel chic de Beaver Falls
(ville de 30 000 habitants ) sur l'Ohio, en
ava] de Pittsburgh. On nous servii un
excel lent smorgasbord (repas danois) :
une profusion de divers mets étalés sur
une grande table , chaque convive pou-
vant se servir à sa guise, enfin ! Ces
dames étaient mises d'une fagon assez
lapageuse : d'énormes bijoux de Strass,
des chapeaux farfelus dont certains
res semblaient à de vrais couvre-chefs
de mascarade... Le teint pàteux , ane-
mie des gens m'a égalemént frappée
(leur nourriture sur-traitée et sur-raf-
finée en est la cause, j'en suis persua-
der). Leurs hòpitaux regorgent de can-
cèreux. — A Pittsburgh , par exemple
une seule boulangerie vend du pain
compiei tout à fait  naturel ! — Autre
Particularité qui m'a aussitòt frappée :

Panorama general de Pittsburgh

80 % des Américains et des Américai-
nes que j'ai rencontrés portent des lu-
nettes. Aussi, ces dames possèdent-el-
les leurs lunettes du soir aux montures
resplendissantes de faux diamants !

Mais, très vite, j'oublie d'ètre cho-
quée. Tout le monde est si aimable, si
interesse par ce qui se passe en Europe,
dans mon pays (Switzerland, quel mot
magique quand on voyage outre-mer !),
si désireux de rendre mon séjour aussi
agréable que possible. Chacun, aussi-
tòt, m'interpelait par mon prénom, me
demandant de faire de mème. Mais, à
quelques exceptions près, j'ai continue
à aborder les gens par Miss, Mrs. ou
Mr so and so... On ne changé pas ainsi
ses habitudes du jour au lendemain !

*
Le lendemain, c'était dimanche et je

devais parler à 9 heures à la « Sunday
School » de l'Eglise méthodiste dont
faiit partie mon amie. Qu'on ne s'y mé-
prenne pas : l'école du dimanche, là-
bas, est consacrée plus encore aux
adultes qu'aux enfants ! Mon auditoire
exprima le désir que je leur parie de
nos réformateurs suisses, en particu-
lier de Calvin. Une discussion fort ani-
mée s'ensuìvit : le système d'Eglise na-
tionale pratique dans certains de nos
cantons suisses leur. paraissait une
monstruosité, de mème l'impossibilité,
pour les Suissesses, de voler sur le
pian federai , voire cantonal dans la
plupart de nos régions. En revanche,
ils admirent très profondément notre
système politique très proche du leur,
mais beaucoup plus ancien et la coha-
bitation , sur notre territoire national,
de quatre ethnies diverses. Puis, ce fut
le eulte, où se produisit un chceur mer-
veilleusement stylé avec une soliste
fort douée ; j'aurais écouté des heures
durant ces voix cristallines et me suis,
d'ailleurs, liée d'amitié par la suite
avec la dirigeante du chceur, une dame
très fine et cultivée (nous avons été
ensemble au fulgurant ballet mexi-
cain !). Le pasteur ne put s'empècher
de parler des bons Américains croyants
et des mauvais Russes et Chinois. ins-
truments de Satan. Hélas, cette con-
ception simpliste est largement répan-
due ici. Beaucoup d'Américains me pa-
raissent envisager l'éventualité d'une
guerre contre les Etats communistes
comme s'il s'agissait d'une sorte de
croisade pour le Royaume de Dieu.

Lorsqu'on me tient de pareils pro-
pos, je me tais la plupart du temps,
sachant bien que tous les arguments
que je pourrais y opposer ne modifie-
raient en rien la manière de voir de
mes interlocuteurs et m'attirerait mè-
me leur inimitié. Ce qui ne veut pas
dire que j' acquiesce à tout , surtout pas
à leurs préjugés et injustices. Car il en
va de mème du problème noir. L'opi-
nion generale, incontestablement. est
pour le maintien de la ségrégation. Si
les Noirs des Etats du Sud, m'expli-
que-t-on, obtenaient des droits civi-
ques égaux à ceux des Blancs. ces der-
niers qui sont en très forte majorité,
seraient très vite évincés de la scène
politique. Et pire : si venait à éclater
un conflit mondial entre les peuples
de race bianche et ceux de couleur. la
voix du sang serait la plus forte chez
les Noirs et ce serait le coup de cou-
teau dans le dos des compatriotes
blancs. Que retorquer ? Certes, le pro-
blème noir est d'une complexité extrè-
me et j'ai entendu des chrétiens s'ex-
clamer : « Quelle honte pour notre
pays ». Exactement les propos que m'a
tenus, il y a deux mois. une militante
communiste à Genève à propos des
émeutes raciales aux USA. A mes
yeux, le statuì des Noirs. tout compte
fait , ne m'apparaìt pas pire que ne fut
celui des peuples de couleur maintenus
trop longtemps sous la ferrule des
grandes puissances européennes. Seu-
lement , ici , le processus de décolonisa-
tion est plus long et plus compliqué du
fait qu 'il se passe dans le pays mème.
Il est toujours facile de blàmer autrui ,
de quel coté de la barrière qu 'on se
trouve. Tenter d'y voir clair et de rai-
sonner objectivement est beaucoup
plus difficile. Il y a longtemps que j'ai
appris à prendre les gens tels qu 'ils
sont, avec leurs oeillères, leurs travers.

leurs qualités aussi, esperant rencon-
trer chez eux la mème indulgence à
mon égard. Ainsi, après que mon amie
m'eut déclaré assez cavalièrement
qu'elle n 'avait jamais compris com-
ment j'avais pu passer des vacances
en Russie et dépenser de l'argent chez
« ces gens-là », je n'ai plus abordé ces
problèmes avec elle. Et mes premiers
quinze jours, dans les environs de
Pittsburgh n'ont été que gentillesse et
harmomie.

Puis, j'ai aménagé dans ma propre
maison meublée, aux environs de
l'Université : 6 pièces tout confort pour
une centaine de dollars par mois.
moins que ne me coùtait mon apparte-
ment de trois pièces et demie dans un
vieil immeuble rénové de Genève... Nos
voisins se sont aussitòt présentés et la
cordialité ambiante est vraiment re-
marquable. Toutefois, leurs maisons,
toutes bàties sur le mème modèle avec
les mèmes matériaux — le préfabriqué
inonde le marche — avec le mème
mobilier, manquent terriblement de
personnalité, d' « àme » dirais-je... Et
puis, rien n'est solide... ni les stores, ni
les murs des salles de bain qui sont en
carton peint à l'image de la vraie
fai'ence, ni leurs appareils ménagers,
pas mème leurs frigos et machines à
laver : depuis que je suis ici, je n'ai
encore jamais réùssi à' avoir du Ùnge
vraiment blanc. Rien ne doit durer
dans ce pays où l'on pousse à la con-
sommation massive : la fixation d'un
ski se démantibule après le deuxième
usage ; si vous laissez tomber une spa-
tule, elle se casse ; vous lavez plusieurs
fois le pullover de votre garcon, la lai-
rie est détériorée ; achetez de la crème,
elle devient aigre au frigo au bout d'un
à deux jours... Oui, finalement, l'im-
pression dernière est celle d'un colossal
bluff. Meme les carrosseries de leurs
super-voitures sont rongées de rouille
au bout de peu d'années. Je pense qu'id
comme dans beaucoup d'autres pays
il y a deux qualités de produits : ceux
destinés à l'usage interne et ceux des-
tinés à l'exportation. Et quand on veut
acquérir queique chose de vraiment
solide et beau, offrir un cadeau vala-
ble, tout ce que les magasins ont à vous
offrir sont des produits d'origine euro-
péenne. C'est assez cocasse dans un
pays qui se veut et se croit et qui est
sans doute le plus riche du monde !

Les Américains, bien sur, qui n'ont
jamais rien vu d'autre, sont très satis-
faits de cet état de choses. Et la gran-
de majorité des gens ici, ne songeraient
mème pas un instant à mettre en doute
leur système politique, social ou éco-
nomique. Le dollar est roi et je me do-
mande parfois jusqu 'où irait leur ami-
tié, leur touchante gentillesse sd leur
porte-monnaie était sérieusement mis
à contribution... Eh, certes, les hommes
sont les hommes ; partout , l'attrait de
l'argent est grand. Toutefois, ici, le
compte en banque figure tout au som-
met de l'échelle des valeurs. Mème
dans les Universités, certains profes-
seurs encouragent ouvertement leurs
étudiants à voir dans la richesse le but
suprème de la vie. Aussi, économise-
t-on dès l'enfance, ce qui, incontesta-
blement confère beaucoup de stabilite
à l'economie. Avec cela, la spéculation
est fort brimée par des organes gou-
vernementaux vigilants et l'indice du
coùt de la vie fluctue à peine. Pourr
qui , comme moi , a assistè à la hausse
constante des prix européens, cet équi-
libre parait remarquable. Quelques
mauvaises langues, certes, prétendent
qu 'il n 'est possible que gràce à la guer-
re vietnamienne qui met à contribu-
tion l'ensemble des Industries améri-
caines ; mais les preuves à cette asser-
tion manquent.

Tout parait donc tourner rond. Et ,
pourtant... j e ne puis me défaire d'un
indiscible sentiment de malaise, malai-
se, d'ailleurs , que partagent certains
Américains qui, comme moi, s'efforcent
de sonder le fond des problèmes. C'est
de cela que je vous entretiendrai dans
un prochain article, tout en vous par-
lant de la situation culturelle des USA.
si violemment contrastée.

Claude Arsac

LE PLUS CELEBRE DES VIOLONISTES SOVIETIQUES

DAVID OISTRAKH
WAPPRECIE GUERE LA MUS I Q UE MODERN E

Comme un journaliste demanda» à David Oistrakh, un des plus célèbres
violonistes actuels, ce qu'il pensait de la musique d'avant-garde. il lui répon-
dit : « Dans l'avant-garde, je vois surtout Bach et Beethoven : je me demandé
comment ils peuvent ètre encore tellement en avance ».

Assurément, c'est là un peu une boutade car Oistrakh joue volontlers lea
ceuvres de l'école moderne russe, Stravinsky et Prokofieff , mais aussi Katcha-
turian et Chostakovitch. II est vrai que jusqu'à un certain point, ces « moder-
ne» » peuvent nous apparaitre comme des classìques.

Oistrakh ne cache pas sa préférence pour les grand compositeurs tradition-
nels que sont Bach, Mozart. Schubert, Beethoven et Brahms.

Yehudi Memihin et David Oistrakh, restent Ies deux grandes étoiles ac-
tuelles du violon avec Hacha Heifeitz ; Menuhin est Américain, Oistrakh ci-
toyen soviétique. Ils ont tous deux parcouru le monde entier. mais si Menu-
hin qui réside souvent en Israel, se fait plus rare, Oistrakh depuis 1945 n'a
pas cesse de faire le tour des grandes capitales avec son Stradivarius. Cet ins-
trument merveilleux lui a été offerì par le gouvernement soviétique : c'est dit-
on, le violon du prince Yousipoff retrouve intact sous un plancher après la
Revolution d'octobre.

David Oistrakh, né en 1908 à Odessa, s'est consacré à l'étude du violon
dès l'àge de cinq ans. Sa mère chantait dans le choeur de l'Opera et son pére
jouait du violon en amateur. Sa réussite lui vient de ses dons, de sa sensibi-
lité étonnante, mais aussi de sa prodigieuse capacité de travail. Quand il
donna son premier concert en 1927, à sa sortie du Conservatoire, il fut peu
remarqué. Mais il travailla le violon avec tant. d'achamement que sa techni-
que fit des progrès exceptionnels. Jusqu'à la guerre cependant, il se contenta
d'enseigner au Conservatoire Tchaikovsky à Moscou. Il donna par la suite,
des concerts sur le front.

Peu d'artistes ont remporte plus de prix que ce virtuose du violon. L'hom-
me est simple, assez corpulent, le front Segami, la figure respirant l'energie.
Et de fait, peu d'artistes ont tant d'autorité et d'aisance. Pourtant, il se borne
à son art (il est aussi excellent altiste) ; 11 n'a jamais désiré étre chef d'or-
chestre et contrairement aux violonistes célèbres, ne s'est jamais mele de
composer.

Ses violons d'Ingres sont le tennis, le jeu d'échecs, et aussi... l'amour des
disques David Oistrakh a la grande Jole d'avoir un fils, le jeune Igor, ne à
Odessa en 1931 et qui promet d'ètre un violoniste aussi célèbre que son pére,
n a déjà remporte deux grands concours internationaux et on a pu voir
quelquefois le pére et le fils sur une mème estrade faire apprécier des ta-
lenta différents, mais égalemént exceptionnels.

Roger Valde.

VEWHBIE INSrm/nON BRlMMNIQUE

LE «TIMES»
Toute lo presse mondiale a salué

le changement de formule interve-
nti dans un des plus anciens et des
plus célèbres journaux du monde,
le « Times » de Londres.

La première page, comme on le
soit, était depuis la fondation du
quotidien, consacrée exclusivement
à l'insertion d'annonces publicitai-
res. Certaìnes d'ailleurs étaient fort
cocasses (des humoristes par exem-
ple, proposèrent un jour de vendre
des serpents tropicaux au mètre) et
l'on y rencontrait aussi des versets
de la Bible, financés par queique
esprit religieux et philanthrope.

Mais dans toute l'histoire du « Ti-
mes », la première page ne seruit
que deua: fois pour annoncer des
nouvelles, d'abord pour l'annonce
de la défaite francaise d Waterloo
en 1815, puis pour Winston Chur-
chill à la f in  de la Deuxième Guerre
mondiale. Respectable et presque
saugrenu respec t de la tradition 1

L'Everest splendide de la presse,
c'est ainsi que l'historien qualifiait
le <t Times » au X lXe  siècle à l'epo-
que où il appartenait entièrement à
la famille Walter : le qualificati/
alors se justifiait car le « Times »
avait alors un tirage dix foi s  supé-
rieur à celui des autres quotidiens,
des revenus publicitaires à l'ave-
nant et une influence politique in-
égalable dans le monde entier.

La f in  de l'ère victorienne entrag-
na un certain déclin quand de nou-
veaux géants commencèrent à ex-
plorer le marche de la presse popu-
laire. En 1887, le « Times » se f i t  du
tort en publiant des lettres du lea-
der irlandais Parnell qui étaient
apocryphes. Il en resulta un procès
en diff amation , 200 000 Iivres d'a-
mende sans parler du préjudice
maral. En dépit d'une rédaction en-
core fort  brillante, le tirage du <r Ti-
mes » était tombe en 1908 à 38 000
exemplaires.

Pour survivre, le <r Times » dut
accepter de nouveaux bailleurs de
f onds et ne fu t  plus que le fleuron
de la couronne de Lord Northcl ì f f
qui, en quelques années , avait édi-
fié le plus formidable empire de
presse que le Royaume-Uni eùt con-
nu : VObserver , le Da ily Mail , VEve-
ning News , le Weekly Dispatch , le
Daily Mirar , outre deux quotidiens
de province et une dizaine de maga-
zines. Le « Times » redevint une
entrepris e florissante. Quant son
sauveur provisoire disparut en 1932,
le grand quotidien fu t  détaché de

l'association et devint une société
autonome dont le statut comporte
de très sérieuses garanties d'indè-
pendance. Cest ainsi que ies trans-
ferts d'actions doivent étre autori-
sés par un comité de hautes person-
nalités de la justice et de l'éduca-
tion, et de la banque britannique.
Ce comité n'a aucun droit de re-
gard sur la gestion du journal qui
revient à un conseil d'adminlstra-
tion de sept membres dont deux
seulement ont le droit de vote.

Ce sont VHonorable Garin 'As-
tor qui détient 321.074 parts et M.
John Walter junior, hérttier de la
famille Walter (35.756 parts). Et ce
conseil d'administration mème n'a
pour le moment, aucun pouvoir sta-
tutaire sur la rédaction. La ligne
politique du journal est confiée au
colonel Lord Astor of Hever,
pére de M. Garin Astor, et
à M. John Walter senior. Ce
curieux statut laisse en fait
au rédacteur en chef une autorité
quasi absolue. Il n'en fi t  toujours
pas très bon usage , et Von a pu re-
procher à Sir Geof frey  Dawson
(1912-1941) d'avoir été trop favora-
ble à la politique de Chamberlin et
à l'apaisement avec l'Allemagne na-
zie. Mais aujourd'hui , le « Times »
est redevenu un quotidien d'une ra-
re indépendance. Son nouveau style ,
qui ne touché pas seulement la phy-
sionomie de sa première page , mais
aussi de nombreuses rubriques a été
impose par la concurrence. Le pu-
blic du « Times » est restreint , et
son tirage ne monte que très lente-
rnent.

Selon les experts de presse, la
clientèle que le « Times » peut espé-
rer conquérir ne trouvait aucun
charme à la grise page de petites
annonces qui ouvrait le quotidien.
Les lecteurs conservateurs vont-ils
se fàcher de cette rénovation ? L'é-
ditorialiste a répondu à ces croin-
tes : « Il n'y a pas d' avenir pour un
journal qui serait une pièce de mu-
sée » et « Voriginalité n'est plus une
vertu quand elle devient de l'ex-
centrlcité », et d'évoquer un précé-
dent bien plus grave : lorsque le
« Times » commenda à publier des
mots croisés, il y eut une véritable
avalanche de lettres de fureur éma-
nant de toutes les classes de la so-
ciété.

Souhaitons le meilleur succès à la
nouvelle formule du « Times »,
journal qui a toujours su porter le
plus haut souci de Vlnformation et
de la grandeur de VAngleterre com-
me en témoignera toujours le titre
fameux : <r Brouillard sur la Man-
che — le continent est isole — ».

Robert Hobson.



Notre pays entend
rester fidèle à sa

vocation humanitaire
La situation du ¦ tabac et du commerce f m^̂ ^^^̂ mm^mmsmm ~^^^\

de la cigaretfe en Suisse 1 1 Hy^^M
La Suisse est pratiquemcnt le seul pays de l'AELE qui cultive le tabac. ' fàJjb^Bjf|ljf* *%^Jf>»?

En cl'fet, la Suède n'a qu 'une production minime, tandis que le Portugal cultive É __HÌ_̂ ^_^_^^^P^Wj fle tabac dans ses territoires d'outre-mer ; les autres partenaires de la Suisse au ì ^«s eP^ jÉ» lasein de l'AELE sont uniquement importatctirs de tabac cn feuilles. La Fèdera- M i, - ': / '' ' '.^¦. '¦̂ ^m ^w ' 
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tion suisse des associations de planteurs de tabac ayant tenu récemment ses || r .;..; , '. ¦.. Vi * 
éi?'̂SÌé&' ' *assises à Mendrisio, ce fut  l'occasion de jeter un coup d'cei.! rétrospectif sur la |ì Efes: ,**--._¦ \\ "̂ W*Sk' H ?situation du tabac en Suisse. En 1965, la consommaiion de tabac brut étranger f ]  L??'.. __ Jf &L ' ' " V ^ ^et suisse a passe de 19 871 000 kg à 22 488 4(50 kg Si l'on examine la part du ';,'¦'¦ ì 3**T7 i>_?8w 
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*
£ Itabac indigène dans la consommaiion nationale . on constate un grand recul , 1 *Sjl -! ', ¦•; .̂ «>_P**'-> i ^ ¦•• *_ ' .•:« fe 1

du non à une regression de la culture de cette denrec en Suisse, mais, en fait
que l'approvisionnement du pays est de plus en plus couvert par l'importation
de tabac en feuMIcs. En fait , la surface cultivèe est en légère hausse (+ 4 %),
alors que le nombre des planteurs continue à diminuer (— 2 %).

Comparées aux exportations de
cigarettes, les importations ne revè-
tent pas une grande importance. Cela
provieni du fait que seules quelques
marques de luxe sont achetées à
l'étranger, la plupa rt des marques
internationales connues étant fabri -
quées sous licence en Suisse. En ce
qui concerne le cigare, Cuba , les
Pays-Bas et les Etats-Unis fournis-
sent à la Suisse 82% environ de ses
importations. En revanche, la France,
l'Italie, la Grande-Bretagne, la Ré-
publique federale al l emande, la Bel-
gique et le Luxembourg sont les
principaux cllents de la Suisse, puis-
qu 'ils achètent ensemble 77% des ri-
ga* «r * ¦vssnsf ' <•-» * ¦» ' - ì ~ t ' v " ~<mzm
j| fW^: i:! -'! -̂ '-  ̂ |7!9|R_____HB| H

'$

gares exportés. Les Etats-Unis jouerat
un rftle importa nt dans l'approvi sion-
nement de la Suisse en tabac brut.
Avec 62,7% des importations helvé-
tiques en 1965, ils occupent de loin
la première place. En résumé, on
peut dire que le commerce extérieur
suisse des produits du tabac repose
sur deux piliers : les importations de
tabac brut, qui représent ent 94,2%
des Importa tions totales (en 1965 :
155,8 millions de francs), et les ex-
portations de cigarettes, qui repré-
sentent 94,1% des exportations tota-
les (en 1965 : 163,5 millions de
francs).

(suite de la Ire page)
Bien qu 'il soit convaincu que Cal-

de charitable et proprement humani-
taire est avant tout du ressort de 1*1-
nitiative privée, le Conseil federai
croit qu 'un appui financier de la Con-
fédération dans ce domaine s'Impose.
En effet. les agences bénévoles se
trouvent en face de tàches de plus en
plus vastes et complexes. Malgré la
générosité du public , elles n'arrivent
que péniblement à faire face aux
obligations qu 'elles désireraient assu-
mer. Comme l'aide de la Confédéra-
tion dans le secteur philanthropique
ne peut étre que fragmentaire, étant
donnés les moyens financiers limités,
et que d'autre part il ne peut s'agir
de subventionner toutes Ies organisa-
tions bénévoles, il sera nécessaire,
comme par le passe, de concentrer
cette aide de la Confédération sur les
deux institutions privces qui, par leur
importance et leur renom. sont appe-
lées à effectuer une certaine coordi-
nation dans ce domaine, soit la
Croix-Rouge et l'Aide suisse à l'é-
tranger. Néanmoins, il sera possible
de déroger occasionnellement à ce
principe si des circonstances particu-
lières l'exigent.

De tous cotes sont parvenus des
échos de l'excellent travail accompli
par l'Aide suisse à l'étranger ainsi
que par les équipes médicales de la
Croix-Rouge suisse qui oeuvrent dans
plusieurs régions d'Afrique et d'Asie.
II ne fait pas de doute que le dé-
vouement et l'abnégation de nos com-
patriotes au service de ces grandes
institutions sont pour beaucoup dans
l'estime dans laquelle notre pays peut
ètre tenu au-delà de nos frontières. Il
convieni cependant de ne pas passer
sous silence l'action des nombreuses
autres organisations bénévoles ou en-
treprises privées qui contribuent éga-
lemént efficacement à atténuer la

L'ceuvre doit ètre pours uivìe
Certes, des résultats réjouissants

ont déjà été obtenus jusqu'à présent.
Mais il est incontestable que l'ceuvre
doit étre poursuivìe. Car fidèle à sa
vocation humanitaire, la Suisse ne
saurait, à l'avenir, s'associer moins
généreusement qu'elle ne l'a fait ju s-
qu'ici aux ceuvres internationales
d'entraide qui se développent sur le
pian multilatéral des Nations-Unies et
font appel à la solidarité notamment
des nations privilégiées. H en est de
mème pour les ceuvres d'entraide sur
le pian bilatéral, tout spécialemeni
dans le domaine des secours d*urfren-
ce en cas de catastrophes naturelles
et d'autres calamités publiques et
dans celui de l'aide medicale.

Le Conseil federai en est convaincu
et le peuple suisse dans sa grande
maj orité nartagera sans doute ce sen-
timene Car soulager la misere dans
le monde, c'est aussi contribuer effi-
cacement à consollder la paix, ce
bien précleux pour tous.

P. E. Jmd.

Une femme brulee vive dans un incendie
Dans la nuit de dimanch e, une friteuse a pris feu dans la cuisine ¦

d'un restaurant genevois, l'auberge de Sécheron. Les flammes se propa- |;
gèrent avec une rapidité folle et quand les pompiers arrivèrent , quatre 9
minutes plus tard , le sinistre avait déjà gagné le deuxième étage. Quant fi
au restaurant , il était en flammes et le personnel et les clients n 'eurent 1
que le temps de fuir. Une femme ayant été vue tout au début de l'incendie 9
criant par une fenètre du troisième étage n 'a pu étre sauvée et a été |
brùlée vive. Notre photo : le restaurant tragique dont l'intérieur a été 1
complètement détruit.
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— Votre volture est-elle toujours

à vendre , senor ?
Il percut à l'autre bout la stupeur

horrifiée de Morales.
— Une Renault , inslsta-t-il. Numero

720-05 sur Cs.
— Qui ètes-vous, senor, Je ne vous

connais pas II arrive que les mots
doivent déguiser les falts.

— Personne ne doit s'en apercevolr ,
renvoya Prlnce agacé. Qui... qui avait
vendu ?

— Machlavel à Gorolaml , proponga
étonnamment Morales d'une voix
mournnte Où ètes-vous ? Je pensais
vous voir ce matin à Malquetia.

— Moi. je veux vous voir tout de
suite. Et pas seul Réunissez vos amis

— A cette heure-ci ?
— Je vous donne quarante minutes ,

Je vous signale que J'ai accessoirement
pour travail de compléter votre fiche
d'antenne.

— Oui , balbutia Morales Oui... Tout
de suite Quarante minutes Disons...
Via Luzon. Près de Chacai'to Vous
entendrez de la musique... Une boite
ouverte la nuit. Nous serons tran-
quiìles

— Je l'espère pour vous.

En dépit de l'heure . d'innombrables
lumlèi es scintillale*!! aux fenètres des
ranchitos Des gamins plaillaient dans
des recoins d' ombre, agaeant de petits
cochons noirs enchnìnés comme des
chlens de garde Des silhouettes in-
quiétantes étaient agglutinées sous les
rares lampHduires sutour de réchauds
où cuisait des choses indistinctes à
l'odeur forte II s'arréta à l' angle de
deux rues. sortii le pian emporlé du
Speratoti, puis y renonca vite. « An-
do I » cria quelqu 'un joye usement der-
rière lui en méme temps qu 'une porte
s'ouvrait , apportant des aigreurs de
plpeau et le cristal d'une guitare

Deux femmes passèrent , parlant
avec vivacité et pouffiint L'une d'elles
fumali  un cigarillo qui se balanc ait
entre ses lèvres peintes. Il se résigna
à réunir quelques mnts d'espagnol
pour demander son chemin , constata
que la femme au cigarillo était une
fillette.

— Via Luzon I s'excllamn-t-elle
Viens, gringo .. Je vais te conduire

Elle avait sans facons ouvert I O
portière et il la retrouva auprès de lui
installée sur le siège avant d' avoir rea-
gì. Ses yeux fixes d'un brillant métal-

lique étaient rivés a lui :
— Bueno, démarre. Trois cuadras

sur la gauche et on traverserà la que-
brada Diez.

Il obéit sans très bien comprendre
et tout de sulte la main de la fille erra
sur son genou.

— Les gringos, ils ont le temps.
— Moi non , sourit-11. Et je ne suis

pas gringo...
— Antllles ?
— C'est ga. fit-il.
— Tu veux pas voir le cinema

japonais ?
Il crut d'abord qu 'il s'agissait d'une

méthode nouvelle. Mais elle le détrom-
pa , soudain un peu plus respectueuse

— Couleurs et tout , senor Impor-
tation dircele. Des filles avec des filles
et mème avec leurs petits chiens ap-
privoisés.

— Apprlvoisés. hein ? fit-il amusé,
mais refusant Nada , muchas gracias.

Elle parut très décue, lui fit signe
d'arrèter après qu 'ils eurent traverse
un pont très branlant. Il lui glissa dix
bolivars dans la paume au moment où
elle descendait , ne put resister au
plaisir de lui flanquer malgré tout
une tape amicale sur les fesses

— Tiens. Ta commission . Comme
si on avait vu le cinema japonais.

— Oh I lanca-t-elle épanouie. Obri-
gado ! Vous étes un vrai caballero.

Elle pirouetta d'un air ravl , langa
en s'élnignant :

— Deuxième sente è gauche.. Il y
-i de la musique ! Si vous voulez me
voir , allez à la veneto Itallenne Occhi
edificio Jesus-Maria. C'est une vieilìt
baraque toute noire. Bidons de ia
Creole devant... Demandez Gi.

— Gi , entendu fit-il avec un rllgne-
ment d'yen* en repartant.

Il stoppa peu après devant un grand

baraquement pelnt en blanc entouré
de palmiers largement épanouis dont
les branches en se rejoignant for-
maient une nef. Quelques lumignons
dansaient cà et là dans les feuilles
En s'approchant , il percut une voix de
femme sonore et agressive. Le chant
était aeeompagné vigoureusement à
la mandolino uihuela.

Me quitaron la alegria
Me quitaron la libertari /

Il jeta un regard à son bracelet-
montre. Il y avait une heure dix qu 'il
avait quitte l'hotel Sheraton . Il avan-
ga et poussa une porte, discernant à
travers la fumèe dense trente paires
d'yeux qui se rivaient à lui. Au-dessus
des nuages grisàtres stagnants sur le
comptoir , il apercut avec un rien de
stupeur un fanion du plus beau violet
sabre de l'inscription :

« Trabajoros con Fide! Castro ! Pro-
mocion 1965 »

— Planter 's punch , commanda-t-il à
un barman à la gueule inquiétante de
bagnard .

Sur un podium . la femme reprenait
la copia avec de longues modulations
sauvages , répétant « La libertad », bras
en lianes et aceompagnée par le bat-
tement des mains

— Le punch est servi, senor . an-
nonca le barman , poings sur les han-
ches

Prlnce regarda le comptoir et ne
v!t rien

— Dans la salle à coté, dit l'homme
avec un mouvement de tète irrite.

Prlnce lui jeta un bref regard et se
dirlgea vers une porte prntégée par
un rideau à perles de verre multico-
lores De l'autre coté, il y avait cinq
hommes Un sixième vautré dans un
fouteuil poussé dans une zone d'ombre
se leva de mauvaise gràce, H était

Tous les fimbres de l'QNU en exposition I
L'administration postale des Nations-Unies à Genève organise une m

exposition itinerante de timbres-poste de l'ONU, logée dans un véhicule lì
i de 10 tonnes et long de 14 mètres, qui parcourra 12 000 km. et visiterà ||

§j 19 pays européens. Le but de cette expo est d'approcher le grand public |
1 et, gràce à l'attrait artistique des timbres en plus de leur valeur intrin- p
e sèque, d'attirer son attention sur les objectifs des Nations-Unies. Aussi 1

H la devise de l'expo est-elle : « Les timbres des Nations-Unies, messagers |
¦ de paix et de coopération internationale ». Notre photo : lundi après-midi, |;
1 le gros véhicule quitte le Palais des Nations pour son tour d'Europe.
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La révision des taxes postales approuvée
par la Commission du Conseil des Etats

Un échafaudage
s'effondre

BERNE. — Après deux jours de discussion, la Commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le proj et de révision des taxes postales a approuvé
dans ses grandes lignes le texte propose par le Conseil federai. Présidée par
M. Guntern (CS Valais), la Commission
federai R. Gnaegi. chef du département
de l'Energie, et de M. V. Tuason, directeur

Après un long débat d'entrée en ma-
tière, le principe de l'augmentation
de la plupart des taxes a été approuvé.
La situation finapcière des PTT sera
ainsi améliorée sans qu'il soit certain
qu'un bénéfice puisse de nouveau ètre
verse à la caisse centrale. L'augmen-
tation de la taxe pour les lettres (30
centimes au lieu de 20) et pour les
cartes (20 centimes au lieu de 10) n'a
pas soulevé d'oppositìon. Par 8 voix
contre 3, la commission s'est en re-
vanche élevée contre la proposition
d'appliquer dans toute l'Europe ce ta-
rif intérieur, ce qui représenterait une
baisse de tarif. Sur ce point toutefois,
la décision appartieni au Conseil fede-
rai et non aux Chambres.

Le tarif de faveur pour les journaux
a aussi donne lieu à une longue dis-
cussion. Comme le Conseil federai , la
commission a estimé que ce tarif ne
devait ètre augmenté que légèrement
en raison du ròle politique de la pres-
se. Des considérations analogues ont
amene la commission à proposer une
augmentatìon de 5 centimes seulement
au lieu de 10 pour les imprimés pesant
moins de 50 grammes. On entend favo-
riser ainsi notamment la diffusion du
matériel de propagande avant les elec-
tions et votations.

La hausse de taxe pour les échan

s'est réunie en présence du conseiller
des Transports et Communications et
des Postes.
tillons a été approuvée, mais à une
très faible majorité. En ce qui con-
cerne les paquets, la commission a
décide de majorer plus fortement les
colis d'un poids élevé afin de lutter
contre certains abus (par exemple,
pour les colis de 10 à 15 kilos, elle
propose 3 fr. 50 au lieu de 3.— fr.).
Enfin , par 10 voix contre 2, la com-
mission a admis la suppression de la
franchise de port pour les administra-
tions, comme le proposait le Conseil
federai.

Le Conseil des Etats examinera le
projet lors de la prochaine session et
le Conseil national à la session de dé-
cembre.

SALE — L'échafaudage d'un chan-
tier s'est effondré mardi matin dans
une rue de Bàie, arrachant la con-
duite du tram et endommageant une
voiture qui passali à cet endroit. Son
conducteur a été blessé et a été trans-
porte à l'hópital.

Cet accident , dont les causes ne sont
pas encore bien définies , a paralysé
le trafic à l'Ealsserstrasse, qui est la
route d'accès vers la France.

Incendie
dans une écurie

OBERGLATT — Lundi, vers 17 h.,
un incendie a éclaté dans une écurie
à chevaux à Oberglatt dans le canton
de Zurich.

Cependant, deux poneys norvégiens,
quatre chevaux de cavalerie et un
poulain ont pu ètre sauvés des flam-
mes.

Il n'en reste pas moins que cet inci-
dent , dont Ies causes sont encore obs-
cures, a cause de sérieux dégàts.

corpulent mais très net, élégant, ré-
pendant un parfum diserei d'eau de
toilette coùteuse.

— Mora , se présenta-t-il.
— Où sommes-nous ? demanda

Prlnce sur ses gardes.
— Dans un repaire du F.L.N., senor.

Un autre F.L N., bien sur. Celui des
Llanos et des Andes. Ils l'appellent...
Forces de libération nationale.

— Vous ètes complètement fous.
— Non, dit Mora. Jamais la police

ne se hasarde ici. Nous sommes plus
tranquilles que dans un désert ou
dans un abri blinde.

Prince avanga, dévisageant les hom-
mes un à un , évitant tout pessimismo
premature : qu 'il le veuille ou pas,
c'était « son » commando. C'était avec
eux qu ii devrait tout d'abord retrou-
ver Lorrain. Et 11 ne savait mème pas
ce qu 'ils valaient ; s'ils étaient régu-
liers. Ensuite... Il pensa aux ordres
et faillit grimacer. « Détruire » . Par
tous moyens légaux ou illégaux f i
aucun prix , le « Maria-Libertad » ne
devrait toucher la Colombie.

— Bien , fit-il.
— Je vais vous expliquer , commen-

ga Mora. Je...
— Présentez-mol d'abord vos hom-

mes.
Mora parut mécontent mais l'ac-

compagna et ils s'immobilisèrent de-
vant un athlète aux cheveux grìson-
nants coupés en brosse et au regard
de porcelaine.

— Mechmer... Il était dans les Waf-
fen SS. Déserteur.

L'homme ne cillait pas ; ses yeux
étaient glacés. More continua et desi-
gna du menton un petit homme aux
cheveux sales et rares qui souriait
amicalement.

(à suivre)
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Construction d'un tì.L.M

Les nouveaux parents fon t  connaissance avec les « adoptés »

L'aide communale pour des habita- lite
tions à loyer modéré a été accordée
à un immeuble de 24 appartements,
en construction à la route du Simplon.
Cela porte à six le nombre des im-
meubles bénéficiant de cet appui sur
le territoire de Martigny.

Sauvegarde
d'un monument his torique

La Municipalité a décide de verser
un subside de Fr. 2 000.— pour la con-
servation de la tour dominant le vieil
immeuble de la Grand-Maison, à la
rue des Hótels. Cet édifice fera partie
des monuments locaux à conserver.

Stationnement
à l'avenue de la Gare

La solution actuelle ne donnant pas
satisfaction , le Conseil, dans sa der-
nière séance, a décide de piacer des
signaux d'interdiction de stationner
des deux cótés de l'avenue de la Gare.
Les livreurs pourront stationner jus-
qu 'à neuf heures le matin. De cette
fagon , la circulation sur l'avenue de
la Gare sera plus fluide.

Relevons que le stationnement auto-
rise d'un seul coté jusqu'ici permet-
tali à 32 véhicules seulement de par-
quer. Ce manque de places est large-

ment compensé par les nouvelles pos-
sibilités offertes à la place de la Mala-
dière, à la rue du Nord , à la rue et à
la place de la Poste, etc.

Nouveaux aménagements
Quelques améliorations ont été pré-

vues à des édifices publics de la loca-

— Les abattoirs seront agrandis
prochainement et une nouvelle salle
destinée à recevoir les viandes avant
la vente a été prévue.

— Une installation de base pour
cibles automatiques à 50 m. sera réa-
lisée au stand de tir. Ainsi, les amis
toujours plus nombreux de notre sport
national auront toute facilité pour s'y
adonner.

— Un projet de collecteur d'égout
est à l'étude afin de doler les terrains
industriels si recherches de nos jours
d'un équipement indispensable.

— Le Conseil a confié à un bureau
d'architecte l'étude definitive et la
construction de toilettes publiques
sous l'actuel kiosque à musique de la
place Centrale. Elles sont destinées à
remplacer l'édicule existant qui sera
demolì ou en tout cas transformé.

On s'en rend compte, la Municipa-
lité de Martigny s'occupe d'une fagon
très active d'un heureux aménagement
de son territoire communal. Souhai-
tons que la compréhension et l'appui
de tous les citoyens viennent récom-
penser ces efforts. DR

— Dans le doute, s'adresser à des
déterminateurs officiels.

Ceci étant su, les mycologues de
Martigny et environs sont cordiale-
ment invités à participer nombreux à
leur sortie d'aoùt qui se fera comme
suit :

Lieu : Liddes-Vichères.
Date : dimanche 21 aoùt.
Départ : 7 h. 30, place de Martigny-

Croix.
Détermination : à 15 heures, au res-

taurant de Vichères.
Le Comité.

Décisions de la Municipalité de Martigny
Au cours d'une conférence de presse

donnée hier à l'Hotel de Ville par M.
Edouard Morand , président de la Mu-
nicipalité , il nous a été donne d'entre-
voir les nombreux problèmes soulevés
par une ville en plein développement.
D'importantes décisions ont été prises
cet été par le Conseil communal , qui
a eu à s'occuper de questions très di-
verses dont nous voulons donner ici
un apergu general.

Locaux scola ires et nomination
A peine les nouveaux bàtiments des

écoles primaires ont-ils été inaugurés.
qu 'il faut déjà , au vu de l'augmenta-
tion du nombre des éièves, prévoir
l'avenir. Dans cet esprit , le Conseil
municipal a definì sa politique de
construction en ce sens que de nou-
veaux bàtiments, s'ils sont nécessaires,
seront édifiés sous la forme d'écoles
enfantines de quartiers. Les quartiers
de La Bàtiaz , de la Gare et de l'Ar-
rière-Gare, ainsi que le quartier de la
Délèze ont été pris en considération
afin de décentraliser l'activité scolaire
et de permettre aux parents d'envoyer
les enfants à l'école enfantine sans
avoir à craindre les méfaits de la cir-
culation sur les routes principales.

Deux nouvelles classes primaires se-
ront ouvertes cet automne. Les titu-
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laires en sont MM. Lucien Tète et
Jean-Louis Décaillet , tous deux insti-
tuteurs et domiciliés à Martigny-Com-
be. Mlle Daniele Dorsaz, de Fully, a
été engagée comme maitresse d'une
classe de développement. Nous les féli-
citons pour leur nomination.

Amélioration
de la potinone artificielle

La patinoire artificielle de Marti-
gny, la première du genre dans notre
canton , a connu ces dernières années
des problèmes qui tiennent depuis
longtemps en haleine les responsables
du Hockey-Club. En effet , l'installa-
tion insufflante ne permettali pas de
garantir la qualité de la giace du fait
de l'instabilité de la temperature. Ce
ne sera pas le cas cette année puis-
qu 'un nouveau compresseur va ètre
installé , qui permettra aux nombreux
amateurs de s'adonner à leur sport
préféré trois semaines avant la date
habituelle. La patinoire de Martigny
sera ainsi au niveau des autres pati-
noires du canton. Soulignons ici que
le Hockey-Club participe de fagon im-
portante aux frais occasionnés par
cette modification puisqu 'il prend à sa
charge les intéréts de la somme in-
vestie.

SOUS L 'EGIDE DE « TERRE DES HOMMES »

Bébé arrive... On l'attend... Il est le bienvenu
Onze couples attendaient , hier.

rayonnants , dans le hall de l'hópital
de Monthey. Ils attendaient , eh oui.
leurs bébés. Ils allaient faire la con-
naissance de leurs nouveaux protégés.
de leurs nouveaux enfants.

Sous l'ègide de « Terre des Hom-
mes », onze nouvelles petites filles
d'un pays nord-africain avaient été
mises en quarantaine et en observa-
tion à l'hópital montheysan. Ces fil—
lettes, toutes délaissées en leur pays
sont pour la plupart sous-alimentées.

« Terre des Hommes » s'est charge ,
par une action directe , de les sauver
immédiatement en les nourrissant , les
soignant et en les remettant à de nou-
veaux parents valables afin qu 'ils
soient ramenés dans une vie digne et
assurés d'une assistance permanente ,
tendre et competente.

Les nouveaux parents adoptifs ve-
naient de toutes les parties de la
Suisse. « Terre des Hommes » a ren-
contre un véritable élan unanime de
générosité. De partout , des demandes
lui parviennent.

L'adoption ne se fait , pour l'instant ,
que sur le pian affectif. Ce n 'est qu 'à
sa majorité que l'enfant pourra dire
s'i. opte pour sa nouvelle nationalité
En attendant. le contact de ces petits
enfants  avec leurs nouveaux parents
est instantané. Ces enfants manquent
de tendresse et leur détresse est infi-
nte. Un seul sourire, une seule carcsse
suffisen t pour qu 'ils deviennent votre
enfant attaché par une confiance to-
tale.

Hier , à Monthey , c'est le docteur
Galletti qui orientali les parents sur
l'état physique de l' enfant. Il leur don-
nait les conseils nécessaires à leur
harmonieux développement , tandis
qu'une assistente sociale leur trans-
mettait les papiers et formulaires in-
disponsnbles.

Relevons que Monthey est le centre

de ralliement suisse de tous les enfants
sauvés par « Terre des Hommes ».
Gràce à la section montheysanne de ce
mouvement , gràce au désintéressement
du personnel hospitalier et des méde-
cins , Monthey est devenu le véritable
phare européen de la générosité. 1 500
enfants ont déjà été adoptés et soi-
gnés en Suisse, gràce à de nombreux
dévouements anonymes.

Notre canton peut ètre fior de voir
que les appels à la charit.é ne sont
pas faits en vain et que notre popula-
tion. dans une période de matérialisme.
ne reste pas insensible à la souffrance.

Sp.

La route des forains a passe par St-Gingolph

Forte affluence

SAINT-GINGOLPH (JJ) — Mon-
treurs de chiens savants. marchands
de caramel ou de noisettes grillées ,
discuses de bonne sventure (en prove-
nance directe des Saintes-Maries-de-
la-Mer comme cela se doit) . proprié-
taires de carrousels et forains de tou-
tes sortes : tous s'étaient donne ren-
dez-vous à Saint-Gingolph ce dernier
week-end. On y fètait la « Vogue de
la Saint-Laurent ». Sur les quais en-
combrés par les baraques. l' atmosphè-
re était joyeuse. comme chaque an-
née d'ailleurs lors de cette fète qui se
déroule tradit ionnellement à cette date
et se finit  toujours par un grand bai
sous la cantine.

Profitam du temps merveilleux qu 'il
fit samedi et dimanche , nombreux
furent les touristes qui se rendirent
dans la cité frontalière pour se mèler
à la gaie compagnie. D'autres. voulanì
à tout prix retrouver cette atmosphère
si particulière des fètes dp villages
qui se font malheureusement de più?
en plus rares. eurent le courage de pa-
tienter durant de très longues minu-
tes dans la file des voitures qui avan-

gait péniblement au pas, en direction
du poste de douane.

Remarquons que, de notre coté du
lac. la circulation a été très intense
durant ce dernier week-end. Pour
beaucoup de vacanciers , en effet , ce
second week-end du mois d'aoùt est
un temps qu 'ils voient arriver avec
appréhension puisqu 'il marque la fin
de leur évasion annuelle.

MONTHEY (Fg). — Avec les deux
premiers beaux jours du week-end
prolongé que nous avons connu, nom-
breux furent les touristes à se rendre
sur les haute de Monthey ou dans le
vai d'Hliez. Sur la route des Giettes,
jusqu 'à Chindonne, la circulation était
particulièrement excepticnnelle, de
nombreuses personnes profilami de ce
retour de l 'été pour rejo indre les hauts
des Cerniere - Les Giettes.

Encore une nouvelle preuve de l'in-
térèt porte à cet endroit par les ama-
teurs de calme et de belle nature.

Collombey :
mention speciale

MONTHEY (Fg). — Après la réfec-
tion de la route cantonale au centre
du village de Collombey. celui-ci a
pris un nouvel aspeot que ne man-
quent pas d'apprécier les nombreux
usagers de cette route.

Outre l'état de la chaussée, il y a
lieu d'adreaser - une mention speciale
aux responsables de la décoratìon du
village. En effet, tout au long de la
route, de nombreuses eaisseitteis de
fleurs ont été disposées sur les petits
murs la bordant. Devant l'église en-
core, une décoratìon florale du meil-
leur effet a été réalteée. Collombey a
su se faire accueìilant en cet été, et
il y a lieu d'en féliciter tout particu-
lièrement les promoteuns et les par-
ticultars qui ont participe à la mise
en place de cette décoratìon florale
du meilleur effet.

On amenage...
MONTHEY (Fg). — On sait que le

Centre de loisirs de Monthey a ouvert
ses portes récemment aux jeunes de
la localité montheysanne afin qu 'ils
puissent y aménager des locaux pro-
pres à permettre par la suite le dé-
roulement d'activités de détente pour
la jeunesse.

Depuis plusieurs semaines, on tra-
vaillé sans ralàche, tous les soirs au
Chàteau et une équipe sympathique
met tout en oeuvre pour terminer les
derniers travaux d'aménagement du
Centre.

Ainsi donc, gràce à cette volonté de
certains jeunes, Monthey possederà
bientòt un centre de loisirs bien amé-
nagé et qui pourra fonctiemner dans
les meil'leures conditions. C'est du
moins le voeu que nous formulons tant
pour notre jeu nesse montheysanne que
pour l'animateiur . M. G. Rosset, qui a
bien voulu aocepter de mettre sur
pied cette réalisation qui s'inscrit dans
le cadre du travail de la Commission
communale pour la jeunesse, présidée
par M. B. Mudry.

Balisages
de présélection

MARTIGNY. — Au cours des nuits
de mercredi et de jeudi, des employés
du département des Travaux publics
ont procède à un marquage précis des
préséleationis au carrefour de l'ave-
nue de la Gare et de l'avenu* du
Simplon.

Espéronis que les nombreux usa-
gers de ces importantes voies de cir-
culation observent scrrupuleusemenit
cette signalisation et que les accro-
chages deviennenrt moins frequente
à oe carrefour.

Volture contre monoaxe
Un blessé

SAILLON (FAV). — Hier après-
midi, un véhicule agricole conduit par
M. Paul Gay, de Saillon, rinculali sur
la route SaiUon-Saxon, en direction
die ce dernier village.

Peu avaot te café de la Tour, il
voulpt bifurquer à gauche pour seren-
dre à un dépòt de fruits.

Au mème ingbant survint une vol-
ture valaisanne pilotée par M. Hervé
Roduit , de Saillon, qui roulait dans la
mème direction. Ce dernier véhicule
entreprit une manceuvre de dépasse-
meni de l'engin agricole.

La collision ne put ètre évitée et M.
Gay, souffrant d'une firacture die la
j ambe, a été hospitaiisé à Martigny.
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Une voiture se lette au bas d'une falaise
WILLISAU. — M. Hansruedi Loos-

li, 25 ans, célibataire, chauffeur à
Willisau, regagnait son domicile dans
la nuit de lundi à mardi. Après avoir

reconduit son passager a la maison,
il s'engagea sur un chemin vicinai,
qui longe une falaise. M. Loosli, en
prenant un tournant à trop vive al-
lure, perdit la maìtrise de son véhi-
cule qui dévala la falaise. Le frère
cadet de M. Loosli devait retrouver
son cadavre mardi matin.ACCSENT MORTEL

BRUNNEN — Une violente collision
s'est produite sur PAxenstrasse à
Brunnen, à l'intersection de la route
vers Morschach, entre une voiture de
sport schwytzoise et une motocyclette
zuricoise. La voiture de sport qui ve-
nali de Brunnen s'apprètait à prendre
la route de Morschach. Son conducteur
fit fonctionner son clignotant de gau-
che, fit une balte de sécurité, puis vou-
lut traverser la chaussée. Au mème
moment , arriva la motocyclette à une
vitesse de 70 km. à l'heure. Le moto-
cycliste ne parvint plus à freiner et
entra en collision de front avec l'auto-
mobile. Le conducteur de la moto et
son passager furent projetés violem-
ment sur la chaussée à plusieurs mè-
tres. Alors que le motocycliste n 'était
que légèrement blessé, son passager,
M. Auguste Fasler , 58 ans, de Dens-
buergen (AG), dut ètre transporté griè-
vement blessé à l'hópital de Schwytz,
où il est decèdè.

Facteurs et chiens méchants : vaporiser
les toutous pour les rendre inoffensifs

Issue fatale

BERNE — Comme l'annonce le ser
vice de presse des PTT, chaque année

LAUSANNE — Mme Juhane Gachet ,
àgée de 79 ans, habitant Crissier , près
de Lausanne , avait été renversée sa-
medi par une automobile, dans cette
localité. Elle est décédée lundi à l'hó-
pital cantonal de Lausanne, des suites
de nombreuses fractures.

environ 180 agents des PTT sont victi-
mes, durant leur service, de chiens
méchants. Afin de limiter , dans la me-
sure du possible, les risques de mor-
sures, un produit special d'autodéfense
(en vaporisateur) d'origine américaine
a été examiné. L'analyse, confiée au
service scientifique de la police muni-
cipale de la ville de Zurich , s'est ré-
vélée positive. L'introduction de ce
produit (sans effets nocifs durables
pour la gent canine) a été recomman-
dée.

Mycologie
MARTIGNY — S'il est bien de sa-

voir classer quelques variétés de
champignons selon leurs qualités culi-
naires, il est surtout indispensable de
pouvoir différencier Ies vénéneux des
comestibles. Pour ce faire, et mainte-
nant que la saison de la cueillette
s'annonce sous de bons auspices, quel-
ques règles fondamentales s'impo-
sent :

— Toujours cueillir les champignons
entiers et les déposer dans un usten-
sile solide ; jamais dans des sacs de
plastique ;

— Mettre à part les espèces dont la
détermination n'est pas garantie ;

— Se contenter de choisir quelques
variétés et non tout ramasser :

Attention,
route principale !

MARTIGNY. — Au début d'un
week-end de grande circulation, nous
croyons utile de rappeler que l'ave-
nue de la Gare et l'avenue du Gd-
St-Bernard sont classées routes prin-
cipales jusqu'à la sortie de Marbigny.
Toutes les rues transversales ont été
arfectées d'une « perle de priorité ».
Pruderne© dome et rappalons-nous
qu'il vaut mieux arrivar trop tard
que pas du tourt !

Contre la bordure
du pont

RIDDES (FAV). — Hier soir, ve»
21 h. 30, une voiture valaisanne pilotée
par un Martigneraiai roulait de Sion
en direction de Martigny. Sur le pont
jaune avant Riddes, le véhicuie tou-
cha la bor-dure sur le coté droit et fu*
projeté sur le centre de la chaussée.

Fort heureusemenrt, il n'arrivati au-
cun véhieuile en sens inverse et l'ac-
cident se solete par quelques dégàts
matérieils.

Au prochain Comptoir
MARTIGNY (FAV). — Au prochain

Comptoir dte Martigny (qui prend cha-
que année ttne .extension. réjouiBsante)
on aura plaisir à trouver le stand dia
la compagnie aérienne « Swissair ».

Circulation accrue
MARTIGNY (FAV). — Ces demiera

jours, Martigny a connu un afflux
touriatique exceptionnel. Le trafic a
été particulièrement intense du coté
du Grand-St-Bernard et vers Chamo-
nix par La Forclaz.

Essor du telex
BERNE — En vertu de prescriptions

internationales, des réductions de
taxes de 3 à 27 % dans le telex sont
intervenues en juillet avec les pays
européens suivants : Allemagne de
l'Est, Autriche, Belgique, Danemark
(ìles Féroé comprises), Espagne (ìles
Canaries comprises), Finlande, Gran-
de-Bretagne, Grece, Hongrie, Luxem-
bourg, Norvège, Pologne, Portugal ,
Suède et Tchécoslovaquie.

Le trafic telex entièrement automa-
tique avec la Yougoslavie a été ins-
tauré. La Yougoslavie est le 20e pays
qui peut ètre atteint par selection di-
recte des abonnés telex suisses. Le
service manuel ou semi-automatique
n 'établit donc plus que 1,5 % des Com-
munications internationales transmi-
ses par Zurich , soit 7 500 sur 500 000
Communications par mois environ.



Les premiers logements pour la fin de l'année

Les 74 appartements actuellement en construction, en parti e habttables à la
f in  de cette année. A gauche : quelques constructions de la première étape.

(Photo PG)

SION (PG) — Il n'est un secret pour treprises par la cooperative qui a fait
personne que, dans la ville de Sion, la preuve de dynamisme et d'ambition
penurie de logements existe depuis combien louable.

SeTef taS-Sufà loyers très "SE Ces construction», dont les premièrescerne les logements à loyers tres rai- geront habitables a la fin de cette an _
sonnaoies. n - sont Daties sur un terrain que la

La Municipalité de Sion et diffé-
rentes associations privées font des
efforts en vue d'assurer le plus de
logements possibles à des conditions
avantageuses aux familles ayant plu-
sieurs enfants et pour lesquelles le
prix d'une location grève particulière-
ment leur budget.

Aujourd'hui, nous nous plaisons de
présenter à nos lecteurs une réalisa-
tion qui a nécessité le concours heu-
reux de la Municipalité avec une
association privée qu'est celle de Pro
Familia présidée par M. Henri Fra-
gnières, juge cantonal.

La première réalisation de Pro Fa-
milia date de 1959, où, dans le quartier
de Champsec, près des casernes, l'on
a construit 40 appartements à loyers
modérés, ce avec l'aide de la commune
(vente de parcelle» à bas prix + au-
tres avantages), de la Confédération et
du canton.

Actuellement, on termine la partie
maconnerie d'une nouvelle colonie
d'HLM de 74 appartements dont 50 de
4 pièces et 24 de 3 pièces.

Cette nouvelle étape a été possible
à la suite des diverses démarches en-
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commune de Sion, approuvée par le
Conseil general, a mis à la disposition
de la cooperative à un prix particu-
lier.

Contrairement aux constructions de
la première étape, créées sur un étage
sur rez, celles de la seconde étape se-
ront groupées en immeubles de plu-
sieurs étages réunissant les familles
entre elles.

Nous pensons que cette nouvelle
étape dans la construction d'HLM sur
le territoire de la commune de Sion
assainira le marche des logements.

Le moyen de financement est un
exemple de plus en plus fréquent de
la collaboration entre les autorités et
les privés pour le bien general, car
nos édiles ne peuvent pas agir par
eux-mèmes dans tous les domaines,
mais bien souvent et volontiers ils
accordent leur bienvelllance à des pro-
jets privés utiles pour la communauté.

Le quartier de Champsec prend ainsi
une extension encore plus grande, ré-
sultat de ces dernières années qui ont
vu la réalisation des locatifs Rail-
Rhóne, de petites Industries et bien-
tòt celle du penslonnat Sainte-Agnès.

Une vue de l' ensemble Pro Familia . créé en 19511 truce la chapelle au centre.
Les nouvelles constructions s'élèveront derrière celle-ci. (Photo PG)

Mort subite
d'un jeune chauffeur
LES HAUDERES (Rg). — C'est avec

consternation que nous avons appris
la mort subite de M. Marcel Métrail-
ler, chauffeur aux Haudères.

Il se renda it à Arolla en compagnie
de sa fiancée, Mlle Marie Pralong. Au
lieu-dit « à Pralovin », il se sentii
pris de malaise et stoppa son véhicu-
le, mais au mème instant , 11 s'affals-
sa, ferrasse par une crise cardiaque.

M. Marcel Métrailler s'en est alle
à l'àge de 34 ans. Il pratiqua le mé-
tier de chauffeur toute sa vie.

Tous ceux qui l'ani connu garde-
ront le souvenir d'un homme oorrect
et généreux , d'un caractère sympathi-
que et toujours prét à rendre service.

Il fut  député suppl éant du district
d'Hérens pendant 4 ans. Il appartenait
au parti radicai.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène aujourd'hui mercredi , à 10 h. 30.

Nous présentons à sa fiancée et à
sa faimillle, nos sincères condoléances.

Erratum
AYENT (FAV) — Dans le faire-part

mortuaire paru samedi dans notre
journal et concernant le décès de M.
Gustave Délétroz , une famille a été
omise. Il s'agit de M. Gilbert Savioz-
Délétroz et de ses enfants à Ayent que
nous prions de bien vouloir accepter
nos excuses et l'expression de nos
condoléances réitérées.
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Vélo démoli
ST-MAURICE (JJ) — Samedi ma-

tin , peu avant midi, une jeep remor-
quant une volture de la carrosserie
Galla , de Monthey, a fauché un vélo
en stationnement en ville de Saint-
Maurice. Ce dernier était parqué d'une
manière peu conforme à la loi sur la
circulation. Le propiétaire dut donc
supporter les frais de cette collision.

Tirs obligatoires
SION — Samedi prochain 20 aoùt,

dernière séance de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Prendre livret de service et de tir.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 7 au 13 aoùt

1966 : abricots, 906 461 kg. ; pommes,
521 857 kg. ; poires, 591 163 kg. ; choux-
fleurs, 59 837 kg. ; tomates. 896 396 kg.

Expéditions au 13 aoùt . abricots,
3 952 794 kg. ; pommes, 1 279 122 kg. ;
poires, 1366 264 kg. ; choux-fleurs,
1 382 073 kg. ; tomates , 1 644 296 kg.

Prévisions pour la semaine du 14 au
20 aoùt 1966 : abricots, 200 000 kg. ;
pommes, 500 000 kg. ; poires , 800 000
kg. ; choux-fleurs, 70 000 kg. ; tomates,
1 000 000 de kg.

Framboises : 10 028 kg. de framboi-
ses ont été expédiées la semaine pas-
sée, ce qui porte le total des expédi-
toins à 462 293 kg.

Nouvel atout touristique à Nendaz

Le motel-camping de la Peroua

Da « boìte aux avis » de la com-
mune de Nendaz s'avere trop modes-
te pour accuaillir toutes les miises à
l'enquète publique actualles, Càtons
les nombreuses damandes conoarnamit
la construction de chalets de vacan-
ces, d'un hòtel-restauranrt à Tortin,
etc... C'est dire que le tourisme a sé-
rieusement transformé l'economie de
Nendaz. Haute-Nsndaz en particuilier
connait un réjouissawt développement
avec la construction de deux impo-
sants bloes locatrifs.

Voici qu'un nouvel atout vienit s'a-
jouter aux précédants : le motel de
la Peroua.

La Peroua : il faut déeouvrir ce si-
te pour l'aimer ensuite. Son caline,
sa fraìcheur parmi les mélèzes font
de ce lieu un séjour de vacances fort
apprécié. Il y règne une atmosphère
partlculière falle de poesie, de gen-
tillesse. La verdure, landre toujours,
vous retient. Et puis il y a oes pe-
tites promenades dans les bois, à la
recherche des myrtilles, das champi-
gnons, selon les goùts. D'imporrtawts
travaux furent réalisés il y a quel-
ques années, an ce lieu : on pouvait
rione oraindre l'arai aidtssement du
paysage. Il n'en fut rien très heu-
reusemanit et La Peroua a retrouve
sa serenile, son étoninarat attrait.

Dans ce cadre fort apprécié , les
chalets se sont construits à l'anvl,
sans enlever une parcelle du calme
de la région. Mais tout estivant
ne peut se payer son chalet : il man-
quait donc à La Peroua une forme
touristique plus populaire. Le cam-

ping rencontre de nos jourrs de ioirts
défenseurs. On est chez sod, sous une
tante, dans un motel. C'est la beMe
vie de bohème où resrtòvan/t se re-
trouve et organdse son orrdre du joux
selon ses caprioes.

Il fallai! utilisar ce principe mo-
derne du tourisme. Voilà qui est fait
à La Peroua.

Un motel-camping s'est instaUé.
Modestement, disons-le, mais avec
une rare intelligence des besoins de
l'estivami. Cast gai, diserei : un petit
parradis égaré parmi les mélèzes,
écoutant les chaints des oiseaux.

Le camping-motel de la Peroua est
prèt à accueilliir ses nombreux amis
future. H leur offre toute sa sym-
pathique ambiance, son calme, une
joie de vivre de tous les instants.
L'on se prend à rèver — selon la
chanson — en écoutant vivre ce coln
de pays si particulier par le charme
qu'il degagé.

Vivre quelques jours à La Peroua,
c'est faire provision de poesie pour
les heures moins gaies de bureau.
C'est aussi se promettre la joie d'y
revenir. On ne saurait oublier Ielle
ambiance !

Nendaz s'assure donc ainsi un nou-
vel atout touristique. Jeune station
qui s'équipe pour répondire aux dé-
sirs toujours plus intéressés des esti-
vante, Nendaz se présente avec tout
son charme et surtout le grand calme
de ses mayens, la poesie de ses bois,
l'agréable architecture de ses nom-
breux chalets.

sp.

NENDAZ — Le parti radicai de Nen-
daz organise sa sortie annuelle le di-
manche 28 aoùt prochain , à la cabane
de Tracuit. Participeront à cette sortie
les musiciens de « La Concordia », les
membres de la Jeunesse radicale, les
membres et sympathisants du parti
ainsi que les dames et les jeunes filles
qui sont cordialement invitées. Cette
journée sera placée sous le signe de
la gaieté et de l'amitié.

Au Festival Varga à Sion
Concert du mercredi 17 aoùt 1966 à la chapelle du Conservatoire à 19 h. 30

Nicolo Paganini :

24 Caprices (audition intégrale)

Voici le portrait que les légendes
nous tracent de Nicolo Paganini (1782-
1840) : « Plus avare qu 'Harpagon lui-
mème, Paganini est esclave du jeu et
des aventures galantes. Meurtrier de sa
bien-aimée, il passe plusieurs mois en
prison où , après avoir casse une corde
après l'autre de son violon , il impro-
vise magistralement sur la seule corde
de sol ». De fait , son caractère d'indé-
pendance et d'origìnalité fait  de lui un
autodidacte pas assassin du tout , mais
porte vers le jeu. A Gènes, on garde
sous verre son « Guarnorius » qu 'il re-
gut d'un mécène alors qu 'un soir il
avait perdu son propre violon, donne
comme enj eu.

chance d'ètre le fils d'un melomane

Nicolo Paganini est avant tout connu
comme vloloniste, sans doute le plus
prestigieux de son temps et de tous
les temps. Sa technique , diabolique
pour certains auditeurs, n 'avait d'égale
que sa hardiesse. C'était le trapezista
vertigineux du cirque musical. Les
passages en doublé corde, le staccato ,
leg harmoniques et les pizzicati de la
main gauche n 'avaient plus de secrets
pour lui. Il les porte mème jusqu 'au
summum de la difficulté , déconcertant
les auditeurs les plus avisés et enthou-
siasmant ces juges pointilleux que sont
les musiciens.

Ce remarquable virtuose eut la
avisé. Très jeune , Nicolo regut de son
pére, commercant plus fortune , ses
premières lecons de... mandoline. Il
beneficia par la suite des conseils de

G. Costa , A. Rolla et Ghiretti , le « mai-
tre de Paèr ». Mais très tòt , il se per-
fectionna tout seul, entreprenant de
longues tournées de concerts à travers
l'Europe.

Virtuose sans précédent , Paganini
s'adonna aussi à la composition. Les
« 24 Caprices » représentent son oeuvre
la plus célèbre. Ils parurent à Milan
en 1820 et furent longtemps considérés
comme injouables. « Ce sont des mor-
ceaux de concert brillants et variés en
mème temps que des études transcen-
dantes où sont traités tous les problè-
mes de haute virtuosité ».

Ajoutons que le 24e Caprice a été
transcrit pour piano ou autre instru-
ment par Liszt, Schumann, Brahms,
Rachmaninov , Kreisler, Boris Blacher.
C'est dire l'intérèt que cette oeuvre
suscite dans le monde musical, ¦

Réduction
du prix des tomates
SION — La récolte principale des

tomates a, après le Tessin , aussi com-
mencé au Valais. Pour faciliter l'écou-
lement de ces produits, les producteurs
ont réduit le prix de 10 centimes. De
cette fagon , le prix des tomates est
maintenant partout très favorable.

L'Union suisse des légumes nous an-
nonce que le marche des légumes est
actuellement très bien approvisionné
en choux-fleurs.

L'été serait-il fini ?
LES HAUDERES (Rg). — Après

quelques jours de beau temps, nous
conoaissons à nouveau la pflui e et le
tfroid. Aux Haudères, la temperature
a baissé de queique 15 degrés en quel-
ques jours et de 10 degrés en 24 heu-
res puisque lundi soir, le thenmomètre
kidiquait 20 degrés et hier soir 10
seulement,

Cette differente de temperature a
été rassentie dans tout le canton et
les estivants qui se trouvent dans les
mayens ont été contraints de chauf-
fer.

De nombreux touristes séjournent
dans notre canton en ce mois d'aoùt et
il est à espérer que le soleil se monitre
plus généreux.

GRAIN DE SEI

La foire
aux anliquilés...

— J' ai lu à queique part que l'on
songeait à organiser en Valais une
foire des antiquités.

— L'idée me semble originale.
Elle est due à M. Peter von Roten,
avocai et journaliste , qui écrit dans
le « Walliser Bote ». Et c'est dans
l'une de ses chroniques qu'il expose
cette idée.

— Je n'ai pas lu l'article de M.
Peter von Roten mais, en revanche,
j' ai pris connaissance d'un texte s'y
rapportant , écrit en frangais et
transmis aux journaux par le tru-
chement de la Correspondance po-
litique suisse. Il est dit , notam-
ment : «... M. von Roten propose
que l'on organise, une fois  par an-
née, au moins, une sorte de foire
aux vieux objets mis au rebut ,
sorte de «marche aux puces» au
cours duquel acheteurs et vendeurs
se rencontreraient au grand jour;
a cette occasion, les prix se forme-
meraient selon les lois de l'o f f r e  et
de la demandé , comme cela se pro-
duit lors des foires au bétail ou
durant les séances de la bourse des
valeurs. Cela permettrait peut-ètre
de rendre vie et animation à des
foire s qui sont de moins en moins
fréq uentées actuellement, à sancir
celles de Brigu e ou de Viège. De
l'avis de M . von Roten, une foire
aux vieux objets et au bric-à-brac
qui se tiendrait une fois  par an
dans le Haut-Valais, permettrait de
les inventorier, de distinguer la
paco tille et le *faux vieux» des ob-
jets de valeur; cela constituerait,
pour la population, la meilleure des
lecons de choses sur la valeur réel-
le des vieilleries mises en vente,
car on colporte actuellement des
légendes les plu s fantaisìstes à ce
sujet. »

— M. von Roten a diablement
raison...

— Comme toujours quand il ex-
pose un sujet qui a l'air un peu lou-
foque dans la forme mais qui tient
pas mal debout dans le fond ti on
se donne la peine de réfléchlr. Une
foire des antiquités, que voilà une
idée à retenir.

— Il se trouvera bien quelqu 'un
pour la réallser avant longtemps.

— Ce quelqu'un peut créer quei-
que chose de très intéressant, car
il est vrai que, dans le trafic des
antiquités, l'acheteur n'est pas du
tout certain — mème en payant le
gros p rix — d'emporter une pièce
authentique. On sait ce qui se passe
avec les channes que Von fait  vieil-
lir ou certains meubles qui subis-
sent des traitéments parttouliers
auant d'ètre mis sur le marche des
antiquités. Il n'y a rien de plus
facile que de truquer ces objets.
Et Dieu sait que l'on vend aujour-
d'hui plus de fau x objets que de
véritables pièces pour la simple et
bonne raison que les belles et au-
thentiques pièces se font de plus
en plus rares. Le stock des anti-
quités n'est pas inépulsable. Et j'en
viens mème à me demander s'il en
reste encore assez dans le Valais
qui justifieraien t une foi re, un
marche...

— Autrement dit, vous croyez
que les vanniers spécialisés dans le
rabattage visant à rechercher les
vieux objets dans les greniers va-
laisans ont écumé le pay s.

— J'ai bien peur qu'il en soit
ainsi. Isandre.

Au parti radicai



L'archevèque du Liban à Montana-Crans
Son Eminence Mgr Abed, archevèque de Tripoli et du Liban, a séjourné

a l'hotel du Pare à Crans-Momtana.
Avant son dépa rt il a regu lundi soir dans l'intimité queJques amis. Failt

à noter , Mgr Abed est aussi un représentant semi-officiel at itinérant de son
pays. le Liban.

Depuis le Valais , 11 se rendra en Suisse alémanique, en Autriche , puis a
Bonn où il aura à trailer des affaires économiques intérassant scn pays et
l'Allemagne de l'Ouest

Notons que cet hòte célèbre avait demand é que l'on n 'ébruite pas la
nouvelle de son séjour à Montana-Crans afin de ne pas ètre importune. Sur
notre photo, l'archevèque est en compagnie de M. Bonvin , présiden t de Montana.
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La mort d'un artiste : Alfred Griinwald
BRIGUE — Je suis alle, hier après-

midi , dire un dernier adieu à mon ami
Alfred Grùnvvald. Quoi ! Cet homme
que j'avais salué il y a peu de temps
lors d'un vernissage, que j'avais ren-
contre à maintes reprises, qui m'ho-
norait d'une amitié sans faille, cet ami
était là, méconnaissable, à la fois mar-
que par la souffrance et transfiguré
par une sorte de délivrance mystique.

Mystique ? Je crois que Grùnwald
l'était. Je suis alle, en compagnie de
sa fiancée atterrée, rendre visite à
son atelier , à proximité immediate du
chàteau Stockalper. Des toiles inache-
vées, des ébauches au fusain , des cro-
quis évoquaient encore la présence du
peintre. C'était déchlrant. Grùnwald
avait laisse là son àme, dont tout at-
testali la pureté. Ces biographies au
pinceau , ces christs en attente, c'é-
taient toute l'aspiration de mon ami,
avide d'un absolu peut-étre un peu
naif , dépourvu d'angoisse métaphysi-
que propre, mais d'une émouvante
sincerile.

Je l'aimais bien. Rarement, j'ai passe
à Brigue sans lui rendre une amicale
visite. Toujours je le rencontrais là,
dans son atelier , plongé dans l'élabo-
ration de queique sujet hlératique ,
comme arraché au monde ambiant.
Qu'aurait-il fait s'il n 'avait pas regu
en partage les dons de l'artiste ? Je
crois qu 'il eùt été profondément mal-
heureux.

Mais certes, il ne l'était pas. Il s'é-
tait donne à son monde d'expression
avec une sincerile totale. Il souffrait
parfois que sa peinture, d'une origi-
nante nai've. d'une composition per-
sonnelle . d'une inspiration qui n 'était
pas celle de ce temps frivole, ne ren-

Une oeuvre de Griinwald : les vitraux de l'école d'infirmièr es de Viège

contrait pas toujours l'echo qu'il sou-
haitait. Il n 'était pas toujours très gé-
néreux pour ses confrères du pinceau
(« Qu'est-ce que cela peut bien vou-
loir dire ? »), mais, rencontrait-il du
talent , il savait l'admirer avec une
touchante ferveur.

Il en avait lui-mème, du talent. Non
seulement ses compatriotes du Haut-
Valais . mais encore en bien des villes
de Suisse, on invita ce peintre. jeune
encore, à exposer. Dans son atelier
désormais désert, de nombreuses affi-
ches de vernissage, voisinant avec des
toiles en gestation , attestent ces suc-
cès. Mais je crois que plus que dans
les marques de reconnaissance exté-
rieure, il trouvait sa joie et sa raison
de vivre dans l'amour d'une oeuvre
créée avec les outils d'une àme pure.

Ses vitraux — les derniers que j'aie
vus sont ceux de la nouvelle église
de Jeizinen — à l'instar du reste de
son oeuvre sont encore un témoignage
de sa propension au mysticisme, pui-
sée sans doute dans l'enfance. Ils res-
teront des décennies sinon des siècles
sur les murs des églises que Grùnwald
a contribué , dans une large mesure,
à créer. Un jour peut-ètre ils atteste-
ront que cet artiste était beaucoup
plus grand que ne le croyaieht ses
contemporains.

On perd ainsi ses amis, les uns après
les autres. On essaye de remàcher les
legons de philosophie de son adoles-
cence pour subir tous ces départs. On
s'interroge malgré tout , cependant. Et
l'on rejoint , par un biais tragique, les
tendances mèmes qui faisaient la vie
de l'ami qui nous a quittés aujourd'hui.
Et l'on fait sienne Paffliction de la
famille éprouvée. r.

Demain soir :
Ballet bulgare

MONTANA-CRANS. — Demain
soir, jeudi , à la patinoire de Monita-
na-Crans, le Ballet bulgare se pro-
duira. Cet ensemble fort de 40 dan-
seurs, danseuses et instrumentisties
disposerà pour ce spectaele de plus
de 300 costumes. Notons qu 'il parti-
ci pait aux Fètes de Genève où 11 vieot
de remporteir un succès triomphail. Il
s'agit . rappelons-le, du ballai « Dimi-
trov de Pleven *> , l'un des plus remar-
quableg groupes folkloriques d'Europe.

Dans l'après-midi, les hótes et les
indigène* du haut plateau auront la
chance de voir défiler ces danseu rs et
instrumentistes à bord de six calèches.

t Alexis Theytaz
AVER (FAV) . — Lundi en fin d'a-

près-midi, est d écédé subitement à
Ayar où il se trouvait en vacances,
M. Alexis Theytaz. Le défunt, origi-
naire d'Ayer. était domicilié à Lyon
depuis de nombreuses années. Agé de
75 ans, il était marie et pére de deux
enfants. Il sera emseveli à Ayer au-
jour d'hui à 10 heures.

Entre Francais
et Zuricois

CRANS (Ye). — Une collision s'est
produite hier vers 20 h. 30, près du
Pas-de-1'Ouns, à Crans. Une voiture
frangalse circulant en direction de
Sion est entrée en collision avec une
voiture zuricoise. Si l'on ne déplore
pas de blessés, les dégàts matériels
en revanche, sont assez importants. La
police de Crans procèda au constai
d'usage.
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Carnet de deuil
ZERMATT (Jn). — De Zermaitt, nous

apprenons le décès survenu à l'àge
de 79 ans, après une très courte ma-
ladie, de Mme Aufdenblatten-Perren

La defunte était l'épouse de l'ancien
président de Zermatt et la mère de
l'actuel président.

Mme Aufdenblatten était aussi bien
connue dans le monde de l'hótellarie,
puisque duranit plusieurs années, elle
a tenu l'hotel Alpina .

C'était une personne très astimée et
aimée dans la station du Cervin pour
ses nombreuses qualirtés. '

A sa famille endeuill ée, nous pré-
sentons l'expression de nos sinicères
condoléances.

Etudiants de Brigue
aux U.S.A.

BRIGUE (FAV). — Trois éièves du
collège de Brigue viennent d'ètre dé-
signés avec 80 autres lycéens de la
Suisse pour participer à un séjour
d'études aux Etats-Unis.

Ce séjour est organise par 1' « Ame-
rican Field Service International
Scholarship ».

Ces trois lycéens brigands sont
Guido Hischier, d'Obarwald, Alfred
Seller de Glia et Bruno Lambrigger
de Brigue. Ils arriveront à New
York le 18 aoùt.

Notons que c'est après de sévères
examens que ces trois jeunes ont été
choisis.

Les victimes
de l'Allalin

VTEGE (FAV). — Dans notre édi-
tion d'hier. nous avons relaté l'acci-
dent . qui s'est produit dans le massif
de l'Allalin.

Deux groupes d'alpimistes étaient
foudroyés. Une cordée composée die
deux Allemands était épargnée, mais
l'autre groupe eut moins de chance
puisque l'un des toursites était tue
sur place tandis que son épouse. griè-
vement blessée, était hospitalisée.

Hier , on ignorali toujours l'identìté
exacte du couple étranger qui était
en compagnie du guide Supersaxo, de
Saas-Fee.

L'état de la blessée nend pour l'ins-
tant impossible, de l'avis des méde-
cins, tout interrogatoire.

Les deux excursionnistes ne sem-
blent pas avoir dormi dans un hotel
de la région de Saas ainsi que le prou-
ve Penquète effectuée par la brigade
de Viège. Il est fort possible qu 'ifls
aient passe la nuit dans leu r voiture.
On a retrouve sur l'épouse des pa-
pierrs portant le nom de Jeanne Eisler,
àgée de 50 ans et domiciliée à Fra-
glie.

En dernière minute, nous appranions
qu 'il s'agissait bien du couple Eisler,
de Prague. Lui, M. Tavel Eisler, était
àgé de 47 ans.

Son corps a été ramené dans sor
pays d'origine tandis que Mme Jean-
ne Eisler , qui a été viotime d'un choc,
se trouve toujours à l'hòpiltal de Viège.

Chceur russe
CHANDOLIN (FAV). — Le jour de

l'Assomption, les hótes de la station
de Chandolin ont eu l'immense joie
d'écouter un recital donne par le
chceur de l'Eglise russe de Genève. Le
concert fut très apprécié Et, pour les
mélomanes, il faut espérer que le
Chceuir russe chois ira à nouveau le
Valais pour un prochain recitai .

Histoire de taureau
CRANS (Ye). — Une « dróle d'his-

toire » vient d'avoir lieu à Crans. Le
jour de l'Assomption . il fut décide
d'offrir à de nombreu x hótes. un...
taureau pesant 250 kilos, cult à la
broche.

Malheureusement, une partie du
matèrie! nécessaire à ceti te opération
manquamt (il devaiit venir de Bàie),
le taureau, qui n 'était pa"s encore dans
la braise pour se faire ròtir , pri t une
initiative très personnelle, se moquant
bien de l'appétit des invités. Il partii
dans la région du Momt-Lachaux .

A l'heure qu 'il est, on ne l'a pas en-
core retrouve.

Jeune Américain
renversé

MONTANA (FAV). — Un accident
de la circulation s'est produirt hier
maitin sur la route de la Moubra à
Montana.

Une volture immatriculée an Alle-
magne, pilotée par M. Kurt Hosang,
àgé de 67 ans, circulait sur la route
lorsqu 'il heurta un jeune touriste
américain de 13 à 14 ans, qui traver-
sali la chaussée.

Il s'agit d'Antoni Sills. en vacances
à Montana , qui , soufframt d'une frac-
ture ouverte de la jambe et de di-
verses contusions. fui iimmédiatement
transporté à l'hópital de Sierre.

Affluence touristique
SIERRE (FAV). — La cité du soleil

(qui l'est si peu depuis quelques
jours), connait une belle affluence
touristique.

Durant la journée et le soir, les rues
et les établissements publics soni for-
tement oceupés.

Pour cette saison, rappelons-le aus-
si, la ville de Sierre a mis sur pied
un progra mma de productions cultu-
relles et folkloriques très attractif et
susceptible d'attirer les hótes toujours
plus nombreux.

Quand on perd
la maitrise

de son véhicule
SIMPLON (FAV). — Hier après-

midi, une voiture allemande conduite
par un habitant de Fribourg-en-Bris-
gau, M. Walter H., descendaii la rou-
te du Simplon en direction de Brigue.

Dans un tournant, le chauffeur per-
dili la maitrise de son véhicule qui
alla heurter le rocher.

Le chauffeur et les occupants s'en
tirent avec quelques égratigruures, tan-
dis que le véhicule a subì des dégàts
assez importants.

Une voiture sort de la route
Deux blessés

GLETSCH (FAV). — Hier , à 17 h. 10,
un acciidan t s'est produit sur la route
anitre Gletsch et Òberwald , à environ
400 mètres au-dessous d'Oberwald.

Une volture zuricoise est sortie de
la route. Elle était conduite par M.
Karl Hùtter, 56 ans, maitre sellier , do-
micilié à Alstaelten. Il souffre de
blassures à la tète et. d'une épaule
démise ; son épouse, Angela, souffre
elle aussi de blessures à la tète. Les
époux Hùtter n'ont toutefois pas été
hospital isés.

Un peintre
offre une mosaique

à Zermatt
ZERMATT (Jn). — Le peintre lau-

sannois Paul Séchaud , qui vient régu-
llèrement depuis 35 ans passer des
séjours dans la station du Cervin,
vient d'offrir à la Munici palité une
mosa'ique représentant les armoiries
de la commune.

Cette oeuvre a été placée dans la
salle communale récemment restaurée.

Une sympathique reception a eu lieu
demnièrement, réunissant le Conseil
communal et l'artiste.

Un nouveau
troncon de route

GAMSEN (Nd). — Le nouveau tron-
gon de route qui détourne le village
de Gamsen sera prochainement ouvert
à la circulation routière.

La chaussée comprendra trois pistes
et les habitants de Gamsen pourront
enfin vivre plus paisiblament. La tra -
veirsée du village, à eause de l'étroi-
tesse de l'actuelle route, présente de
grands dangers tant pour les automo-
biltstes que pour les indigènes.

Actuellement , Ies ouvriers terrninent
des travaux de eanalisation.

t
Madame Yvonne RouiLlcr-Guex. à

Martigny-Combe ;
Madame et Monsieur Paul May-

Rouiller et leurs enfanits Paul-André
et Alex, à Saillon ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Décaillet-Rouiller et leurs enfants
Claude at Marmette, à Martigny-Com-
be ;

Madame Veuve Valentin Guex, à
Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Joseph Hugon-
Rouiller et famille, à Martigny-Com-
be. Martigny et Géronde ;

Madame Veuve Gustave Rouiiler-
Pierroz et famille. à Martigny-Com-
be, Mairtigny. Monthey et Genève ;

Monsieur et Madame Oswald Guex-
Cretton, à Martigny-Combe ; ,

ainsi que toutes les faimilles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Hermann MILLER
cantonnler

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-fils, frère, beau-frère, onde,
grand-oncle et parrain, decedè le 15
aoùt, après une caurte et douloureuse
maladie chrétlennement supportée,
dans sa 64me année, munì des Sacre-
ments de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu le jeud i
18 aoùt 1966 à 10 heures, à Martigny.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part
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Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
recus lors de son grand deuil, la fa -
mille de

MONSIEUR

Bernard LAMBIEL
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, envois de cou-
ronnes et de fleurs , ont pris part à
son profond chagrin et les prie de
trouver tei l'expression de sa recon-
naissance èmue. Un merci tout par-
ticulier à M. l'abbé Aubry, d Cham-
pex, à M. le Dr Troillet , à Orsìères,
à M M .  les chanoines de l 'Abbaye de
St-Maurice et à ses camarades de
classe, à MM.  Charles Heymoz & Fils,
à Riddes, à la Société de Secours
Mutuels, au FC Riddes , à la Jeunesse
C.C.S., à la Classe 1946 , à la CP I E.
R. inf .  moni. 210, ainsi qu 'à toutes les
personnes qui ont contribué à son
sauvetage, le dimanche 7 aoùt à
Champex.

Riddes, aoùt 1966.
P 35809 S

Très profondément touchée par les
témoignages de sympathie recus lors
de sa douloureuse épre uve, la famille
de

MONSIEUR

Gustave DELETR0Z
prie toutes les personnes qui Vont
soutenue, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs et de couronnes , de
trouver lei l' expression de sa profo n-
de et inoubliable reconnaissance.

Un merci special à M. le Rd cure
d'Ayent , aux docteurs Jean-Jac ques
Pitteloud , Rossier et Dufour , aux
sceurs et infirmières de l'Hòpital de
Sion,-à la Classe 1923.

Ayent , aoùt 1966.
P 36080 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion recus lors du deuil qui
vient de la trapper , la famille de

MONSIEUR

Albert LEGER
à Roumaz-Savièse

remercie toutes les personne s qui, par
leur présence , leurs envois de fleurs,
de couronnes , leurs messages et dons
de messes, Vont entourée dans sa du-
re épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

P 36065 S
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Importants raids américains dans la région d'Hai'phong
SAIGON — Les raids les plus im-

portants de l' aviation et de l'aerona-
vale américaines au Nord-Vietnam
ont été effectués lundi dans la région
d'Hai'phong. Trois dépóts de carbu-
rant dont le grand dépót de Po Lai et
un dépót situé seulement à 6 kilomè-
tres du grand port nord-vietnamien ,
une rampe de lancement de fusées
« Sam » à 8 kilomètres au nord-ouest
de la ville figuraient sur la liste des
objectifs des pilotes américains. Ceux-
ci ont égalemént attaque au large.du
port de nombreuses péniches, des

chalands et une péniche de carbu-
rant.

Au total dix-sept dépóts de carbu-
rant ont été attaqués hier par les
pilotes américains au cours des 133
missions effectuées. Les autres étaient
situés dans les régions de Vinh (qua-
tre dépóts), de Dong Hoi (neuf dépóts)
et du col de Mu Già (un,dépót) sur la
frontière lao-nord-vietnamienne. Une
station radar à 54 kilomètres au nord-
nard-ouest de Dong Hoi, dans la par-
tie sud du pays a égalemént été bom-
bardée...

Les autres objectifs des pilotes ont
été lundi les voies de Communications
routières, ferroviaires, fluviales et
maritimes cótières, sauf dans la région
de Thanh Hoa (130 km. au sud d'Ha-
noi) qui a été épargnée.

Selon les pilotes , dix-neuf péniches,
cinq ponts , quarante dépóts divers ,
trois battaries de DCA, neuf camions
ont été détruits. Les autres dégàts
causes n 'ont pu ètre observés 'mais les
pilotes avaient note 35 explosions et
plus de 60 incendies en quittant le
territoire nord-vietnamien .

La seule mission menée dans la ré-
gion d'Hanoi a été l'attaque de dix
camions à 50 km. au sud-sud-est de la
capitale nord-vietnamienne.

Hier matin , selon le porte-parole
militaire américain , deux « Mig 17 »
ont attaque des « Skyhawks » de l'ae-
ronavale à 48 km. au nord-nord-est de
Thanh Hoa , alors que les appareils
américains s'attaquaient à un train.

C'est la première fois que les « Mig »
nord-vietnamiens interviennent aussi
loin au sud d'Hanoi et d'Hai'phong.

Des alpinistes disparus ont été retrouvés
vivants après avoir éfé atteints par la foudre

i Dédarations du general Suhaito 1I iDJAKARTA. — Le generali Suharto, chef du cabinet, l'homme fort 1
I en Indonèsie, a déclaré mardi devant le Parl ement que la politique É
U étrangère de l'Indonèsie reste active et indépendante. Le general a lu i
II une déclaration politique d'une vingtaine de pages, souiliginanit notam- |
H ment qu 'il espérait que l'accord avec la Grande-Malaisie aura pour effet |
h de s'abiliser la situation politique en Asie du Sud-Est. L'Indochine est I
1 désormais à mème de renforcer sa collaboration avec d'autres pays de 1
1 catte région du monde. Une Asie du Sud forte consttitue le meilleur I
U rempart contre l'impérialisme et le colonialisme. Le Parlement s'est 1
i prononcé à l'unanimité en faveur du retour de l'Indonèsie à l'ONU.

PRALOGNAN (Savoie) — Les deux
jeunes alpinistes disparus avant-hier
dans le massif de la Vanoise après
avoir été atteints par la foudre ont
été retrouvés vivants hier après-midi
par une équipe de secours, annonce
un message radio.

Ces deux jeunes gens, Alain Blany,
19 ans, et Christian Destrumelle, 17

ans, demeurant a Laon (Aisne), étaient
arrivés au sommet de l'arète du
« Creux-Noir », qui domine la vallèe
de Pralognan , derrière leur guide Guy
Fabre et en compagnie de cinq mem-
bres d'une colonie de vacances, dont
un prètre, l'abbé Windelshmitt, et un
moniteur, iorsque subìtement l'orage
éclata. Deux jeunes gens de l'equipe,
Gerard Fournier et Michel Cousin, 16
et 20 ans, s'écroulaient. On les avait
crus tout d'abord frappés à mort , mais
ils n 'étaient que blessés et se rétablis-
saient rapidement. Une deuxième fois,
le tonnerre se déchaìnait , foudroyant
l'abbé, puis un troisième éclair s'a-
battait sur Christian Destrumelle et
Alain Blany qui n'étaient cependant
atteints que de brùlures. Leur guide
les attacha en leur recommandant
d'attendre les secours. Mais lors de
l'arrivée de ces secours, les deux jeu-
nes gens avaient disparu. Hs ont été
retrouvés hier après-midi, en assez
bon état , au-dessous du col Rosset, à
peu de distance du sommet du Creux-
Noir, qui s'élève à 3 043 mètres.

Les sauveteurs espèrent pouvoir re-
gagner la vallèe avant la nuit , mais
ils sont obligés d'effectuer une partie
de la descente à pied, encordés avec
leurs rescapés, l'hélicoptère ne pou-
vant intervenir à cause du plafond
nuageux de plus en plus bas.

Naufrage au large d'Agadir
AGADIR. — 13 morts et plusieurs

dizaines de disparus, tei est le bilan
provisoire du naufrage d'un chaiutier
survenu au large d'Agadir.

C'est an cours d'une promenade en
mer. dans la j ournée du 15 aoùt, que
cet accident s'est produit.

Une cinquantaine de personnes se
trouvaien t à bord du chaiutier qui a
fait naufrage au large d'Agadir, pré-
cise-t-on au quartier maritime du
port. Jusqu'à présent le bilan pro-

visoire du naufrage s'établit à 13
morts et 30 rescapés, dont plusieurs
de nationalité espagnole.

On confirme en outre au quartier
maritime que l'accident s'est produit
dans l'après-midi d'hier à environ
200 mètres des quais, dans un bassin
sardinier de la baie d'Agadir.

Le chaiutier porte le nom de « St-
Joseph » et est un petit bàtiment de
16 tonneaux, appartenant à un Espa-
gnol, M. José Lorca, qui figure par-
mi les rescapés.

• MOGADISCIO — Sept Somalis.
dont le chef Mao Osman ont été tués.
ainsi que 180 tètes de bétail , par les
troupes du Kenya alors qu 'ils se ravi-
taillaient en eau au puits de Ranista
à 145 kilomètres au nord de Manderà,
annoncait hier l'agence de presse de
la Somalie.

3 enfants étouffes
dans un frigo

WEISSPORT (Pennsylvanie). —
Lundi. à Weissport , deux soeurs
àgées de 2 et 4 ans ainsi qu'un
garcon de 3 ans ont été étouffes
dans une armoire frigorifique dans
laquelle ils s'étaient enfermés.

OME : CHASSE AUX GANGSTERS
Deux employés die banque ont ete

blessés mardi dans la banlieue nord
de Rome, par des gangsters qui
avaient eotncé leur voiture contre un
trottoir et tenté de s'emparer de la
sacoche qu 'ils transportaiant.

Celle-ci contenait une somme que
les employés venaienit de prelevar
dans le bureau d'une société sur la
via Salaria. Elle était assurée pax

une chaìnette au poignet de lun des
deux hommes. Ne pouvant s'en em-
parer, les agresseurs ont alors fait
feu et ont pris la fuite. Les deux
employés blessés, l'un à la poitrine,
l'autre au visage, ont été transportés
à l'hópital. Une véritable chasse à
l'homme a été aussitòt organisée dans
tonte la partie nord de la capitale.

j 2 alpinistes allemands tués en Haut-Adige (
BOLZANO. — Deux alpinistes D'autres alpinistes qui étaient 1

de Hanovre — lui àgé de 31 ans sur place ont fait l'impossibie pour i
et elle de 26 — ont trouve la mort délivrer les deux victimes de la 1
| mardi matin dans le groupe de neige, toutefois sans succès. Fina- 1

l'Ortler. Les deux personnes ont lement une colonne de secours ar- j
été ensevclies par une avalanche rivée sur place a retrouve le ca- i
qui s'est détachée du col de l'An- davre de l'homme. Celui de la 1
gè. femme est toujours porte disparu. S
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TOKYO : Les victimes du typhon ce Tess »
La police nippone a annonce mardi

que te typhon « Tess », quii a ravagé
le Sud du Japon , avait fait de nom-
breuses victimes. Parmi calles-ci, on

© MOSCOU — Des inondations ca-
tastrop hiques provoquées par des
pluies diluviennes ravagent huit dis-
triets du territoire maritime soviétique
(région de Vladivostok), annoncent les
journaux soviétiques.

Les rivières « Iman » et « Oussou-
ri », à 150 kilomètres de Vladivostok
dont le niveau d'eau dépasse de 7 à
8 mètres le niveau normal , sont sorties
de leur lit inondant de nombreuses
localités dont la population a été éva-
cuée.

© BEYROUTH — Radio-Bagdad a an-
nonce mardi soir que l'aviation ira-
kiemne avaiit perdu un avion à réactlor
de type « Mig-21 », au cours d'un voi
d'extircice.

sigraale un groupe de six ecoliers qui
campaient au bord d'un ruissaau de
montagne. Deux autres jeune s fil les
et leur professeur sont encore portes
disparus.

Le typhon « Tess » a fait jusqu 'à
présent 30 victimes, 16 disparus, 17
blessés. On a signal é 55 glissernents
de terrain , 29 ruptures de ponts, 35
routes coupées et 30 llgnes de che-
mim de fer impraticables. Selon la
meteorologie, le typhon se dirige vers
la Chine continentale. Sa vitasse est
de 136 km/heure.

B BONN. — Le Gouvarnemonl fe-
derai allemand a accordé mardi une
alde financière à l'Indonèsie d'un
montant de 13,5 millions de marks,
pourr permettre au gouvernement
Souharto d'assainirr les conditions
économiques du pays. Un accord sur
oetbe ai de a été signé mardi au mi-
nistère das Affaires étrangères de
Bonn.

SAIGON: Les fìdèles bouddhistes invités
à boycofter les elections de septembre

SAIGON. — L'Institut bouddhique
a publié un nouveau communiqué
hier invitant les fidèles bouddhistes
à fa.irre campagne pourr le boycottage
total des elections pour l'Assemblée
nationale eonstituan'te prévues le 11
septembre.

Le communiqué domande une nou-
velle fois au Gouvernement de dé-
missionner et de laisser un gouvar-
nemewt de transition organiserr les
elections. Il rappelle à tous les fidè-
les bouddhistes que l'abstenition est
un droit reconnu dans les pays dé-
mooratiques.

Le communiqué est sigine de Thich
Thien Hoa, présirJenrt en exercice du
« Vien Hoa Dao >.

treize morts
Tout espoir semble perdu pour re-

trouver des survivante du naufrage
du chaiutier « St-Joseph », déclare-t-
on dans les milieux maritimes.

Les recherches en haute mer et
dans Ies environs de la .baie d'Agadir
ne sont pas pour autant abandonnées.
Des membres du « Club Mediterra-
née », en villégiature aux environs
d'Agadir, se sont joints aux sauve-
teurs pour rechercher les victimes du
naufrage.

Un ((lllyouchine 14» détruit par un orage
VIENNE. — Le journal indépen-

dant de Vienne « Kurier » a annonce
mardi la chute d'un appareil rou-

f$) KARACHI — Le Pakistan n'envi-
sage pas de rétablir ses relations di-
plomatiques avec la Malaisie tant que
celle-ci ne lui aura pas présente des
excuses à propos des déclarations
faites par son représentant à la tri-
bune de l'ONU en octobre 1965, ap-
prend-on de source politique bien in-
formée à Karachi.

Le représentant malaisien avait à
l'epoque émis des doutes sur le bien-
fondé de la création mème du Pakis-
tan.

main du type « lllyouchine 14», acci-
dent qui s'est produit il y a cinq
jours près de Sibiu (Hermannstadt),
dans le centre de la Roumanie. Vingt-
quatre passagers ont péri.

L'appareil , qui appartenait à la
compagnie nationale de navigation
aérienne roumaine Tarom , faisait
route de Brasso (Kronstadt) à Ma-
rnala. II s'est trouve pris dans un
orage. II n'y aurait aucun survivant.
Parmi les victimes se trouve un cou-
ple autrichien de Vienne, ainsi que
le confirme l'ambassade d'Autriche à
Bucarest. Celle-ci a été informée de
l'accident par un rapport offi ciel des
autorités roumaines. Ces dernières
ont refusé de donner des détails sur
la chute de cet avion.

Les Américains
au Cambod ge

WASHINGTON — Le Département
d'Etat a off iciel lement reconnu hier
que le village de Thok Trach , bom-
barde le 2 aoùt par des avions améri-
cains, se trouve sous la juridiction du
gouvernement royal cambodgien .

Simultanément , le Département d'E-
tat a exprimé ses regrets pour les
pertes en vies humaines ou les dégàts
qui ont pu se produire à la suite d'une
intrusion américaine en territoire
cambodgien.

La déclaration dont le porte-parole
du Département d'Etat a donne lec-

| CRISE POLITIQUE OUVERTE AU BRÉSIL j
m BUENOS AIRES. - Une crise poli- I' opposition de gauche , avant la prò- senter de candidata lors des elections g
|| tique vient d'éclater au Brésil , peu cédure de désignation du gouverneur des gouverneurs des 11 Etats et de |j
Il de temps avant la désignation du de l'Etat et rendu obligatoire le vote boycotter les elections présidentielles 1
i président de la République (on peut en faveur du candidai officiel. du 3 octobre. On va ainsi au devant 

^E à peine parler d'élections). Elle a été Le président Castelo Branco a pris d'un simple entérinement des dèci- ,
|| décìenchée par la démission du gè- ces mesures en raison du nombre sions gouvernementales. _ g
K néral Amaury Kruel , commandant d'opposants toujours grandissant , au Le general Kruel jouit , quant à P
H de la garnison de Sao Paolo, qui a sein de son propre parti comme en lui , d'un grand prestige. Il doit se ||
,| accuse le gouvernement du general dehors de celui-ci. La discipline de rendre à Rio de Janeiro où on l'ar- E
|ì Castelo Branco d'arbitraire et d'ab- parti , au Brésil , est un vain mot. Il reterà sùrement. Mais une Ielle opé- g
lf solutisme. II se basali , pour formuler s'est encore assure la victoire, à la ration déclencherait aussitò t une ri- y
B ces accusntions , sur les événements suite de la décision du grand parti poste des officiers activistes , si bien |
|| du Rio Grande do Sul, où le Gou- d'opposition « Mouvement révolu- que la fin de la crise militaire brési- g
I vernement a politiquement éliminé tionnaire brésilien » de ne pas pré- Henne n 'est pas pour demain.
I ¦ |f
m, ¦¦ j B f t & b i mm t i i i i w iM &m m s. . ¦. . ... ,, ;;<. ,,.:..- ~ —~- - -.... . . . " . . ..\.

@ TEL AVIV — On apprend de source
israélienne qu'un aviateur irakien s'est
enfui à bord d'un « Mig-21 ». Ce chas-
seur à réaction construit en URSS a
été découvert par des avions « Mira-
ge » israélicns à la frontière jorda-
nienne.

AOSTE : La mort des alpinistes autrichiens
AOSTE. — Les deux alpinistes au-

trichiens qui, surpris par l'orage, soni
morts hier, alors qu'ils redesoen-
daienit, avec un troisième camarade
de cordée, par la voie normale, après
avoir effectué l'ascension de la
« Denrt-du-Géant » (4.021 mètres), dans
le massif du Monrt-Blanc, sont MM.
Leopold Wahringer, 35 ans, cheminot,
et Werner Nemal, 24 ans, éleotricien.
Leur camarade, qui a donne l'alerte
au refuge « Torino » (3.369 m.), sur le
varsant italien, est M. Karl Pfeifer,
26 ans, employé, résidanit à Salaberg,
comme les deux victimes, dont les
secourristes italiens tenteront de re-
cuperar les corps aujourd'hui.

Au sujet des ciroonstanoes dans
lesquelles l'accident s'est produit, on
a appris, à Aoste, que la foudre, qui
s'est abattue sur les alpinistes, a
brisé la corde, provoquant la chute
de M. Wahringer, qui s'est écrasé
sur un glacier 400 mètres plus bas.
La deuxième vicinine, M. Nemal, frap-
pé par la foudre, seradit mont d'une
crise cardiaque.

reconnaissent un bombardement
ture mardi , a f f i rme  que « la visite des
représentants de la commission de
contróle et d' autres observateurs à
Thok Trach le 2 aoùt indique claire-
ment que cette région est placée sous
le contròie administratif du gouverne-
ment royal cambodgien » .

La déclaration ajoute cependant que
« les cartes à la disposition des Eta ts-
Unis montrent que la zone en question
se trouve du coté vietnamien de la
frontière. Panni ces cartes, s'en trouve
une d'origine cambodaienne cie date
recente ».

On continue d' exprimer l' espoir ,
dans les milieux autorisés américains ,
que la visite à Pnom Penh de Vambas-
sadeur itinérant des Etats-Un is, M.
Averell Harriman, aura lieu comme
p révu.

On souligne que, jus qu'à présent , le
diplomate américain n'a regu aucun
message officici  du gouvernemen t
cambodgien annulant la visite qu 'il
projette de faire dans ce pays.

Il ne semble p as, selon ces mèmes
sources, qu'une communication of f i -
cielle concernant la position du gou-
vernement des Etats-Unis ait été
transmis au roi Sihanouk.

Sancfions contre j
des officiers
s»neurs

aux Etats-Unis
s •

WASHINGTON. — L'armée j
de l'air américaine a pris des 1
sanctions disciplinaires contre 6
quatre officiierrs supérieurs qui I
avaient autorisé l'utilisation, le
8 juin , de l'avion expérimental l
« XB-70 » pour un voi au prò- M
fit de la firme « Genera l Elee- J

ft tric ». Le « XB-70 », l'un des «J
deux seuls exemplaires de cet |
appareil qui coùte 500 millions |
de dollars, était entré en colli- |

!

sion avec un chasseur «F104 », ;
f| entrainanit la mort des deux p:
H pilotes.
H II est reproché à ces quatre I
É officiers d'avoir autorisé le voi, i

j une mission photographiqu e ;
H pour General Electric (le fabri-
H cani des mobeurs du XB-70) j@
P sans en référar, comme l'exige S
fi le règlement, à leurs supérieurs H
fi hiérarchiques à Washington.
6 L'un d'eux, le colonel Albert 1
1 Gate, a été relevé de ses fonc-
H tions de directeur adjoint des U
H systèmes expérimentaux. Les I
m trois autres officiers ont recu tì
1 des réprimandes écrrdrtes.

JAPON : INONDATIONS
TOKYO — Vingt morts, dix-huit

disparus et dix-sept blessés, tei est le
bilan des victimes des inondations et
des glissements de terrain causes par
le typhon « Tess » depuis dimanche
dans rOuest du Japon.

Les ìles Kyushu et Shikoku où se
sont abattues des pluies diluviennes
sont les régions les plus sinistrées.

Bien que le typhon s'éloigne des
cótes japonaises, la mèteo prévoit que
les pluies persisteront.




