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LA CHRONI Q UE DE MICHEL CAMPICHE

Permanence d'un problème
Les journeaux rapportent , ces der-

niers jours, qu 'une escadre soviétique
vieni de faire escale dans le port d'A-
lexandrie en Egypte. L'amiral qui la
commandait fut recu avec ses officiers
par les autorités égyptiennes. A cette
occasion il déclara que la flotte soviéti-
que , chargée de protéger la naviga-
tici! commerciale, serait désormais
présente en Mediterra née d'une ma-
nière continue. Selon certaines ru-
metirs, des travaux seraient en cours
dans des ports du Yemen, ce qui donne
a penser que la marine soviétique
s'installe aussi dans la Mer Rouge.

Il n'y a rien là de nouveau, dans les
intentions tout au moins, et il fatti une
fois de plus conslater que les change-
ments de regime et les révolutions ne
modifient pas la politique étrangère
d'une grande puissance.

On vit ainsi la première République
francaise exécuter les desseins de Ri-
chelieu en placant les frontières sur le
Rhin. L'AMemagne de Guillaume II se
montra finalement aussi remuante et
dangereuse que celle d'Hitler. Le voi-
sinage des Yougoslaves qui emten-
daient annexer Trieste, se révéJa, pour
l'Italie, aussi malcommode que celui de
l'empire habsbourgeois, qui entendait
conserver ce mime port. C'est que la
politique étrangère tieni à la situation
géographiqu e et à la tradition natio-
naie, données que les révolutions ne
modifient pas.

Ainsi pour la Russie. Cette enorme
masse continentale communiquc avec
la mer libre d'une manière peu satis-
faisante. La nature a joué là un mau-
vais tour. Au Sud, il faut franchir les
Détroits qui soni turca. A l'Ouest, la
Balfique est séparée de Me* da Nord
et de I'Atlantlque par d'antres détroits,
qui sont danois. Au Nord, il y a un im-
mense rivage, mais avec des ports que
les glaces bloquent une partie de l'an-
née. A l'Est enfin Vladivostock se trou-
ve si loin des grands centres. tout au
bout de la Sibèrie, qu 'il présente peu
d'intérèt du point de vue économique.

Dès le moment olì la Russie devint
une grande puissance, les tsars allaient
s'efforcer de corriger, par la politique
et par les armes, les inconvénients de
la nature. Déjà Pierre-Ie-Grand, qui
mourut en 1725, songeait à un établis-
sement aux Antilles proj et partielle-
ment réalisé par l'installation . à Cuba,
d'un regime communiste, Il s'intéres-
sait aussi à la Guinee, à Madagascar,
se faisant ainsi le précursettr d'une po-
litique de pénétration en Afrique.

Le XlXe siede est j alonnc par les
tentatives russ.es de torcer l'obstacle
des Détroits , ou de le tourner. Le tsar
Alexandre Ier essaya d'obtenir de Na-
poléon qu 'U le laisse prendre Constan-
tinople. Ce fut mème une des causes
de la rupture entre les deux alliés. En
1829, Nicolas Ier dut renoncer à faire
de la Grece, nouvellement émancipée,
une sorte de protectorat russe. Douze
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ans plus tard, l'intervention des puis-
sanoes I'empèchait de s'installer dans
les Détroits comme aUié du Sultan. A
la fin de son règne, il tenta de se faire
officiellement reconnaitre comme pro-
tecteur de tous les sujets chrétiens de
l'empire ture. Il en resulta la guerre
de Crimée, qui permit aux Francais et
aux Anglais de briser pour vingt ans
la puissance russe dans la Mer Noire.
Mais Alexandre II essaya de réussir là
où son pére avait échoué. Q toucha
presque au but. Ses armées atteigni-
gnirent la banlieue de Constantinople,
tandis que les cuirassés anglais, non
loin de là, montaient la garde. Los
Russes constitutèrent dans les Balkans
une Grande Bulgarie, qui leur eùt don-
ne la suprématie dans cette région de
l'Europe. Mais le gouvernement bri-
tannique s'interposa, et le Congrès de
Berlin (juillet 1818) réduisit les succes
russes à peu de chose.

Après le nouvel échec, les questions
intérieures et l'affermissement des
conquètes en Asie centrale retinrent
l'attention des hommes d'Etat russes.
Mais la rivalile avec l'Autriche à
propos des Balkans reprit, très vio-
lemment au début du 20e siede. On
fróla la guerre en 1908, en 1913, et
on ne put l'éviter en 1914.

Les derniers grands projets du re-
gime tsariste sur le point de dispa-
raitre concernaient encore les Dé-
troits. Le débarquement franco-an -
glais des Dardanelles, au printemps
1915, avait pour objectif d'ouvrir une
voie de ravitaillement à destination
de la Russie. Le gouvernement de
Saìnt-Pétersbourg y vit d'abord une
dangereuse ìntervention dans sa zo-
ne d'intérèts. Il envisagea mème un
débarquement dans le Bospbore, —
entreprise parfaitement ìrréalisable
avec les ressources navales et techni-
ques dont il disposait — moins pour
donner la main aux Alliés que pour
lìmiter leurs conquètes éventuelles.
Au début de 1917, soit peu avant
l'abdication de Nicolas II, un accord
secret avec la France prévoyait que
les Russes, au moment où se négocie-
rait la paix generale, soutiendraient
les revendications francaises concer-
nant Mayence et la rive gauche du
Rhin. en échange de quoi les Fran-
pais appuyeraient les visées de leur
allié sur Constantinople.

Comme tant d'autres, cet accord ne
comporta aucune suite pratìque, mais
Lénine l'ayant publié avant la fin
de la guerre. le gouvernement fran-
cais fut mis en gènante posture
quand l'allié britannique demanda
des explications.

Vingt-deux ans plus tard, alors
mème que dans l'ancienne Russie
tant de choses avaient changé, Stali-
ne agissait tout comme l'aurait fait
un tsar. Quand Molotov, qui dirigeait
alors les Affaires étrangères, vint à
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Berlin, pour discuter avec un allié
déjà résolu au grand règlement de
comptes, il se vit offrir un droit
de libre passage à travers les Dé-
troits. Après soif retour à Moscou, il
demanda par lettre une base terrestre
et navale, plus un accord special avec
là Bulgarie, ce qui eut soustrait ee
pays à l'influence allemande. Il ne
recut aucune réponse, du moins au-
cune réponse de nature diplomatique.

Après la guerre Staline revendlqua
certains territoires turcs, en particn-
lier les régions arméniennes, et pro-
posa, sans succès, de mettre au point
la «défense commune» des Détroits,
comme faisait Nicolas Ier on siècle
plus tòt. L'obstacle ture se révélant
plus solide que prévu , les Soviets es-
sayèrent, selon sa tradition de le con-
tourner. Ils y réussirent d'abord. Par
l'alliance avec la Yougoslavle et l'Al-
banie, pays à regime commùniste, la
voie était largement ouverte jusqu'à
la Mediterranée. Mais la brouille sur-
vint avec les Yougoslaves, et les com-
munistes grecs ratèrent la conquète
du pouvoir, qu'ils entendaìent mener
par les armes. L'Albanie stibsistait,
mais comme une tète de pont con-
pée des arrières. Toutefols, l'ilòt de
Sasseno, transformé en base navale,
devint une espèce de Gibraltar sovié-
tique à l'entrée de la Mer Adriatique.
Mais les Albanais, qui se sont rangés
aux cótés de la Chine, ont exìgé la fer-
meture de la base, où les sous-
marins se logeraìent dans des abris
rocheux. Restait PAfrique du Nord,
où l'Egypte de Nasser est toujours le
pivot des combinaisons soviétiques, à
tei point que le gouvernement de
Moscou, voici dix an»„ lisqua la guer-
re plutòt que d'accepter l'effondre-
ment de son allié. i Sans disposer à
proprement parler d'une base, la flot-
te soviétique utilisera les ports égyp-
tiens, peut-ètre mème le canal de
Suez. Il y a tout à parler que l'Ami-
rauté soviétique ne désespère pas de
voir ses escadres prendre le relais
de la flotte francaise quand elle eva-
cuerà Mers-el-Kébir. Il suffirait, pour
cela, qu'un gouvernement tei que ce-
lui de Nasser s'installe en Algerie,
où il peut arriver n'importe quoi.
Mème de voir s'accomplir les rèves
des tsars, dont le dernier abdiqua
voici quarante-neuf ans.

0 HANOI — 1 356 avions américains
ont été abattus au Nord-Vietnam à la
date du 20 aoùt 1966, annonce l'Agence
tiord-vietnamienne d'information.

0 LOS ANGELES — Des heurts se
sont produits hier à Los Angeles en-
tre environ 150 Noirs et une patrouille
de policiers. Les Noirs ont lance des
pierres et des bouteilles contre les
policiers et ont frappé l'un d'eux avec
son propre gourdin. Des renforts de
police ont été dépéchés sur les lieux
et le calme a été rétabli après que la
police eùt arrèté cinq personnes.

0 DJAKARTA — Un volcan est entré
en éruption dans l'ile Sangi Talaud.
Treize personnes auraient perdu la vie,
alors que 1100 sont blessées et que
quelque 21 000 sont sans toit. Vingt-
deux villages ont été ravagés. Des
secours ont été immédiatement orga-
nisés.

H ANKARA. — «Nous sommes plus gatoirement présider à l'enterre- ||
U malheureux que les morts», décla- ment. On cite le cas d'un Iman qui 1
H rent les «moukhtars»» d'un grou- à Vario a battu tous les records de ||
|| pe de villages de la région de Varto l'histoire en ensevelissant 104 ca- 1
H dans un télégramme collectif adres- davres en quèlques heures.
H sé au chef de l'état et au premier Quèlques détails émouvants- com- m
|| ministre. mencent à parvenir à Ankara. De 1
H Dans ce télégramme, ces Moukh- faibles gémissements provenant des m
1 tars (dont le róle se situe entre ce- décombres d'une école de Varto I

1 APRES L'EPOUVANTABLE CATACLYSME

Vaiti l 'hotel idéal pour les bébés !
Genève a trouvé une solution au problème des paren ts obhges de partir
subitement un jour , un semaine ou plus et qui ne savent à qui confier
leur progéniture : le « Baby-Hotel », qui est prét à les recevoir et
remplacera le foyer familial. Les enfants d'un mois à six ans sont
entourés de toute l' affection possible pendant l'absence des parents,
surveillés par des nurses et des institutrices. Parents, plus de problèmes !

Il vieillit bieiu
131 ans : qui dit mieux ?

MOSCOU. — Medjid Agaiev, un
paysan du village de Dikaband, per-
du dans les montagnes de l'Azer-
beidjan à une altitude de 1.500 mè-
tres, est àgé de 131 ans, annonce
l'agence Tass qui ajoute que le vil-
lage compie 10 auitres habitants de
plus de 100 ans.

Depuis près de 120 ans Medjid
Agaiev passe jusqu 'à 16 heures par
jour en plein air, travaillant dans les
champs ou gardant les moutons. Il
a fait sur les sentiers de montagne
une marche quotidienne de 10 à 12
km. Il mange modérément, quatre
fois par jour, par petites portions.
Ses repas se composenit de laitages,
de miei, de fromage de chèvre et de
légumes. H mange peu de viande et
ne boit que de l'eau de source. Son
repas du soir consiste en un potage
de pommes de terre et d'oignons.

| «Nous sommes plus malheureux j
| que les morts » déclarent les

paysans de Varto en Turpe
g lui d'un maire et celui d'un sei-
li gneur féodal) rappellent que six
H tremblements de terre ont, depuis
P 1946, affeeté leur région et ins-
È sistent pour que des mesures soient
|| prises d'urgence pour en déplacer
S la population.
fc Aucune secousse tellurique im-
fc portante n'avait été signalée ce
B matin en Anatolie orientale depuis
H celle qui a affeeté hier après-midi
H la ville de Mus. Le nombre total
H des morts et des disparus continue
H à se situer, au stade actuel des re-
1 cherches, entre 2.000 et 2.500.
B Les secours s'organisent avec la
|j lenteur qu 'imposent les distances
I et l'absence de Communications

fi propre à la région affeetée. Des
H vivres ont été pafachutés hier
B maitin sur 29 villages.
Il L ensevelissement des morts po-
li se de nombreux problèmes. Pour
II fabriquer des eercueils on utilisé
H desi portes et des fenétres prove-
II nant des maisons écroulées.
1 On manque d'Imans pour assurer
|| le service religieux qui doit obli-

¦ LONDRES. — La Grande-Bretagne
a annonce que l'URSS avait refusé de
publier en commun un rapport consta-
tami que des forces nord-vietmamien-
nes avaient oombattu au Laos Pan
dernier.

étaient encore pergus la nuit der-
nière.

Farmi les rescapés de Varto fi-
gure un bébé de six mois qui est
reste 36 heures enseveli sous les
décombres. Son petit corps avait
été place sur un camion avec plu-
sieurs cadavres, lo'rsqu'on s'est
apergu qu'il bougeait. On considère
maintenant le bébé comme sauvé.

Le paysan a déclaré aux dépu-
tés de la région : < Ce qu'il nous
faut , ce n'est ni du pain ni des mé-
dicaments, mais des pelles et des
pioches pour dégager les victimes
encore ensevelies ».

La lutte contre les épidémies
s'organise tant bien que mal. Des
nuages de mouches ont envahi la
régior, de Varto.

Cà et là, dans la zone sinistrée,
on constate des jaillissements d'eau
boueuse. Le problème de l'eau po-
tatale constitue pour les autorités
l'un dès plus difficiles à résoudre.
, C'est à trpis milliards de livrea
turques que l'on estimait hier ma-
tin à Ankara le montant des dégàts
matériels.

• POTENZA (Lucanie) — Quatrd
personnes ont été tuées et sept per-
sonnes ont été grièvement blessées
dans l'écroulement d'un immeuble ve-
tuste hier à Venosa, près de Potenza
(Lucanie) , dans le sud de l'Italie.

1̂
I La f emme volante a réalisé un exploit

! Mlle Sheila Scott est une jeune Anglaise qui a fait , il y a à peine deux
1 mois le tour du monde en solitaire dans un petit avion monomoteur. Elle
i est la seule Anglaise et la troisième (emme au monde à avoir réalisé un I
i tei exploit. Partie de Londres, elle a passe par Rome, Athènes, Karachi , I
m Singapour , Sydney, l'océan Pacifique jusqu 'à San-Francisco et New York , m
£3 Lisbonne puis Londres, soit 48000 km. Elle pilote également des héli- I
ta coptères, des ballons et des hydravions. Notre photo : Mlle Scott passe 1
I quèlques jours de vacances en Suisse.
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AUTOMOBILISTES poussette Mercedes
UN SUfCK Mod R°v*> ». 190
UH JULU.J éfat de neuf. mod. ,959, ^inlórie-ur rouge, ex-
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^
sysoem •> acr-resser à P. Du- per|isée, Lmpecca-

BLAUPUNKT tSr Si d9mande à
Autoradio cn ienne 

r
lP#JftìlÉ TvTTjg^a lune
_fl^ jj&SaBEÌ^iT̂r :QsS—SI 4 ans , 2 mois. Sans minimum bras demm nt\Tkttstettttntttwmtmtttmtwtmtnmmttsntm rivale sur lièvres et 16 mi.
dans votre volture. Installò par chevreuils,

Gerire sous chilfre P
nolre S'adresser au No 36283 S Publicilas

(027) 4 41 36 S.A. 1951 Sion
techniclen ipéeialisé p 3631S s FICHIERS

Demande7 devls ì A vend,re KARDEX
s&e}+sSTff ) R A f" PIÙ/affi ,2  - ' 6 ftrotn pour

¦4B!KéLi f\ _/2 DUryWarU fiches au formai! AJ.

v/ ̂ /v^̂ /̂ ^^̂ -̂ -̂ Tx^C) I J Ecrire sous chillre J
i avec accessoires + 141072-18, Publici-

/pS plaques el assuran- tas ,2n Genève 3.
(QL ces payées P 141072 X

fegj] Prix à discuter AAyrfilles

Messeri! René. Che- fjgs o!p6S
min des Co-li Ines 13 , , ,„ , _ , ,_

Av Tourbillon 43 Tel. 116 4? Sion. 5 et 10 kg Fr. 2,50
le kg bpn. plus

S ' ° N P 36280 S P°rl

P 35 S A vendre Giuseppe Pedrioli
* ! I"*) i. b$0\ Bellinrona

A VENDRE à Sion, pour cause -P  ̂  ̂
de dépail, une très belle /JlìQ ''Dur 'OUi' ce ^u'

"UO concerne l'achat, la

callo à ¦manfffl-aìS- mod- 1958- moleur ven,e' l 'échange de
aosse a iiidBoySi mia» 22.000 km. ,,

slyle classique en macasw- a* èra- Tel. (027) 4 82 68 CQllTCS-ple marquelé comprenanl : 1 ta-
ble à rallonge et chaises , 1 dres- P 18081 S f A f f c
sqir, 1 meublé bar-vitrine , 1 SUI l 5
miroir en crista l. 50 DliV&tS

i i in . .tn adressez-vous au
1 CAI f lM  neufs , 120 x 160 cm, . . ,. ,
I WUN belle qualilé, légers jf BIPPUs

'
- Agente>) cnauds t . \ L t  ¦

1 ARMOIRE ò 3 porte* ¦=•¦ >*r "iè" »°rt ?S£ s /̂Ta-
OT

-0.\u«H Z " ' ,4°° YVe"
S'adresser au No (027) 2 42 49. 1038 Bercher Té| 

*
024 / 246 85Tel. (021) 81 8219 le ' *™o:>-

P 3621 2 S P 1673 L P 795 S

La « Feuille d'Avis du Valais »
et les

Editions du Panorama, 2500 Bienne
annoncenl la prochaine parulion du roman de

MAURICE MÉTRAL

L'AVALANCHE
# « ... De! passages Irei blen venus, suggeslils, émouvanls , qui foni que
l'alme ces bùcherons , leurs lulles , leurs pelnes , leun loles aussi — elles
foni nobles.

J' en reviens a la vérlló , à la présente de ce monde è la lols mìnuseule
el grand. Ire» blen. /

On et! capllvó par celle fin dramallque. On y est. On assiste aux évé-
nemenls... »

Jacques Chenovlère

0 « Dani « L'Avalanche », Maurice Mélral est maitre de ses dons de
-omanclen psychologie lucide el penetrante , connaìssance des gens et
dei lieux , amour du sol. les descrlptlpns soni lori suggasllvas el poèti-
ques, Jamais l'Inléiél du récll ne laiblil , el un réallsme précis se mèle
habilemenl au lyrisrne. Indénlablemenl une réussite I »

Henri Parrochpn

t «Ce qui me frappe d'abord dans 'e roman de Maurice Mélral,
« L'Avalanche », c 'est sa robuslesse , sa (ranchile , celle soMdilé de plerre
qui rappelle nos lours, sur les colllnes. Ve. ile d'une saisie qui ne transige
pai. »

Maurice Zermaflen

Exemplaires de lune numérotés et slgnés par l'auleur Fr. 35.—
Exemplaires ordlnalres Fr. 10.50

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

M „ , 
<idre»iei 

commende conlre remboursement exemplaires de " L' Avalanche »
de Maurice Mélral,

au prix de Fr , 

au orix de Fr 

Veuillaz remplir ce bullelln, le découper et l'expédier a la
« Feuille d'Avis du Valais », Service commarciai , Sion , ou
a volre libralre, ou aux Edilions du Panorama , a Bienne.

Signature: _ Date: 

Salles à manger
occasions et neuves a bai prlx ,
table iì rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lffs pliahles
sur rouleltes, Iranstormables ,
avec maialai neufs , Fr. 265.—
pour celili appartemenls el lei
mayens . Dimensioni fermées larg
77 cm., prof. 41., haul 99 cm

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison lules Rielle, Place de
Foire , au lond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemen! rue dest Bains)
après la station de benzine à
gauche. Tel. (027) 2 14 16

\ P 171 ti
rrs»ajui.wjiij>jiiii.uwww'itywiji»iwB!LiuBjiiiiiiii:ci.aiwiiiiuu »

Salles à manger
et bancs d'anqles
d'occaslon. Belles salles à man-
ger noyer , 1 dressoir . 6 chaisei
rembourrées , 1 table avec 2 ral-
longes el 1 banc d'angle en par-
tali élat.

DIVANS D OCCASIOMS
avec matela*. depuis Fr SP.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

 ̂

Divans - Armoires
neuls avec malelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreusei
occasions en lits el divans à une
et deux places. Commodes, fa-
bles de nuil , armoires à 1 , 2 el
3 pprtes , el nombreuses autres
occasions,
Prolilez de nolre grand cholx et
de nos prix Ire. avanlageux .

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occaslon , belles , è 2 liis avec
enlourage et lileries en 'parlai!
èia! el quèlques aulres à grands
lits el deu;< lits avec lileries e!
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendide; salons anglais neufs
très conlorlables en 2 leinles
Skai noir el inlérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni ef autres leinles, prlx exlra-
ordinaires , en exclusivité Fr.
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces , guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neuls , el nos salons d'occasions
à bas prix,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Matelas
Armoires • Lits • Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles a
manger - Bancs d'angle • Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire , au lond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou enlrée par la rue du Scex 9
(anciennemen! rue des Bains)
après la station de benzine a
gauche. Tel. (027) 2 14 16

P 171 S

MENAGE soi gnó , 4 personnes

cherche

femme de ménage
3 heures par |our (le malin).

Tel. (027) 2 38 23 P 36222 S

A vendre , cenlre du Valais , alti
fude 1050 mèlrets,

chalet neuf
en madrier , emlièremenl meublé ,
prét a habiler pour 8 personnes ,
4 chambres a coucher , cuisin e
moderne , living, selle de bain
avec douche , pelile cave , salon
cheminée francaise , piscine , avec
1 000 m2 de ferrain.
Prlx Fr . 68.000.—
Ecrire sous chillre PB 36250 S à
Publicilas , 1951 Sion,

JEUNE FILLE de 19
ans avec diplòme
de fècole Tamé

cherche place
a Sion comme DE-
MOISELLE DE RE-
CEPTION ou rravail
de bureau.

Ecrire sous chitine
PB 18083 à Publici-
las S.A., 1951 Sion.

dessina-
teur
néomètre
4 ans de pratique
cherche place dans
bureau région Mar-
ligny-Sion. S'adres-
ser sou$ chiffre PB
36281 Publicitas S.A.
1951 Sion.

Couple d'i.nisfiluteurs
avec 2 enlanls cher-
che pour Sierre

jeune fille
libérée des écoles,
pour arder au mé-
nage. Date d'enlrée
à convenir.

Ecrire sous chiflre
AS 6761 S. Aux An-
nonces Suisses S.A.
« ASSA », 1951 Sion

Epicerie Ré gis Roux
à Champlan cher-
che

vendeuse
de ramplacemen'
pour le mois de
seplembre.

Tel. (027) 213 39

P 36141 S

VENDEUSE
(debutante accep-
lée)
est demandée dans
magasin d'alimenla-
lipn. Vie de famill e.
Congés réguliers

Offre avec prélen-
lion a Boulangerie-
éplcerle du Cenlre.
1874 CHAMPERY.

P 639 S

On cherche pour le
20 seplembre

jeune fille
pour aider dans
boulangerie - fea-
room. Tel. 2 26 29.

Jeune fille
de 19 ans, Suisse
allemande, avec
comnaissance de la
Iangue francais«

cherche piace
chez médecin
(FMH).

S'adresser sous chif-
fre P 36277 à Publi-
cilas, 1951 Sion

sommelière
debutante acceptée,

Calè Restaurant de
la Malie Sion Tel.
(027) 2 33 08

P 36289 S

ieune fille
de 16 li 17 ans pour
aider au commer-
ce.

S'adresser au No
(027) 2 19 55,

P 36 221 S

JEUNE
FÈLLE
esl demandée pout
aider au ménage
Vie de famille.
Cong és réguliers

Offre à Francis
Trombert 1874
CHAMPERY.

P 639 S

Grands magasins au cenlre
cherchent

un ieune decorateur
Atelier moderne ef bien équipe.

Faire offres avec curriculum vilae, cop ies de
certificats , rélórences el préfervtions de salai-
re au service du personnel de la Sociélé
Cooperative de Consommation de Lausanne
el Environs.rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

P 940 L

Nous cherchons ;

apprentis serruriers
de construction

condilions favprables de travail.

S'adrestser a

LES CREUSETS S.A.
Ateliers de consltructions éleoliro-iriécsaniiques
SION.

P 36285 S

SALON DE COIFFURE très moderne, i
BRIGUE, cherche pour de sulle ou è
convenir

coiffeur pour dames
ou

coiffeuse
A personne capable, gros gain assuré.

Faire offre avec photo a

COIFFURE EMERY - BRIGUE
Bahnhofslrasse 10 - Tel. 028 / 311  20.

P 36006 S

La Maison de Convalescence
de Pressy Vandceuvres
A 1/4 d'heure de Genève.
enlièremenl modernisée
cherche pour sa réouverlure au début d'oc-
lobre (dale a convenir) :

1 CUCINIERE
ou PERSONNE sachant bien cuire

1 AIDE DE CUISINE
2 JEUNES FILLES de maison

(chambres ef salle à manger)
Bonnes condilions sociales , iolies chambres
et bains.

Adresser les offres à la Direction ou lélépho-
ner , du lundi au vendredi , de 10 h. à 17 h.,
au (022) 50 14 08. . P 61 957 X

sommelière ' . ...
.u p,,„i. appronti cuisinier

Cherche Restaurant de 1er rang à Zurich
cherche

Se presentar au Ca- Petite equipe dirigée par chef
connu. Bon salaire , nourri et logé

le Communal du à la maison.

Val-d'llliez.
Restaurant Fluegass , Zollikersfr.

rèi. (025) 4 31 51. 11%%°* Zwkh * ,él ' (°5"
Ola 11.349.13 Z

Nous cherchons pour notre Café-
tea-room « Le Relais des Cheva-
liers a è Sion

serveuse
présentant bien,pour le 15 sep-
lembre.

Pour tous renseignements télér
phoner au No 2 08 20 ou 2 54 55

P 61 S

ieune fille
pouvant rentrer
chei elle le soir ,
pouf aider au mé-
nage et s 'occuper
d'un bébé. Entrée
toul de sulle.

S' adresser au Brln
de Uiine, Rue du
Rhòne , Sion. Tel.
(027) 2 24 40.

P 135 S



f SPORT-TOTO : 420 x 13 à fr. 836.35
Liste des gagnants du concours No 1 du Sport-Toto (20-21 aoùt)

420 gagnants avec 13 points, frs 836,35
13 810 gagnants avec 12 points, frs 25,40
83 599 gagnants avec 11 points, frs 4,20

Le quatrième rang ne peut ótre payé, étant donne que les gains H
ne dépassent pas la somme de 2 francs. mm H

Basketball : le Coupé de Martigny
La septième édition de la Coupé de

Martigny de basketball . Tournoi In-
ternational , s'est termine par une
grosse surprise: l'equipe locale, oppo-
sée en finale au Club Athlétique de
Cossonay (LNB) a dispose, le plus ré-
gulièrement du monde de son adver-
saire, d'ailleurs détenteur du challen-
ge. Le resulta i final ne souffre d'au-
cune discussion : 49-35, mi-temps Si-
li

Résultats des différents matches :
Tour qualificati! • Cossonay-Gland

49-46 (30-24): Martigny - Salésienne
Annecy 35-23 (20-10).

Finale pour les 3e et 4e places :
Gland-Salésienne Annecy 45-44 (15-26)
Finale pour les lères et 2e places :
Martigny-Cossonay 49-35 (31-14).
Match amicai: Martigny Fémina-
Gland Fémina 31-17 (16-10).

La première rencontre de la jour-
née, opposant Gland à Cossonay fut
d'un niveau remarquable. L'equipe
du «Gros de Vaud» ne dut sa victoire
qu 'à sa plus grande maturile. Les
nouvelles acquisitions du BBC Gland.
Guex et Voirol (ex-jonction Genève)
posèrent de sérieux problèmes à leurs
adversaires.

La rencontre Martigny-Salésienne
nous dégut quelque peu. Les Octodu-
riens. quoique vaiinqueurs fa ciles, OH
prouvèrerat rien, et le petit nombre
de points marqués, trente-cinq, nous
laissait au premier abord perplexe
quant aux possibilités de l'equipe...

Et pourtant... la finale, empoignade
extraordinaire où Cossonay parta.t
favori prouva que nous avions tort !
Le duo Borguerand-Imboden se mit
particulièrement en évidence. Les
cousins Michellod , Gros, Gay, Wirth-
ner et Michel Wyder mirent en oeuvre
le maximum de leurs possibilités.

Le match de classement, dispute
entre Gland et Salésienne Annecy ne
trouva pas le dénouement que, spor-
tivement parlant , il aurait mérité.
Gland qui s'était renforcé pour la cir-
constanee par l 'international du Jonc-
tion, Hidbeer , lequel accompagnali
l'equipe remporta une victoire con-
testatale... Le petit point d'écart qui
séparait les équipes à la fin du temps
réglementaire ne profila hélas pas
aux Francais, une formation très spor-
tive et bien sympathique qui aurait
mérité la troisième place.

En remportant la 7e Coupé de Mar-
tigny. les poulains de Gilber t Gay ont
prouvé que leurs ambitions de promo-
tion en LNB étaient justifiées , ce;i
d' autant  plus que l'equipe disposerà
de l'ex-international Christian Wen-
ger, établi en Octodure. A gè de 24
ans , il a évolué avec le Lausanne-
Sports, avant de défendre les cou-
leurs du Stade-Francais de Genève.
Nulle doute que cette nouvelle acqui-
sition apporterà une contribution ef-
ficace pour le retour de l'equipe de
Martigny en ligue nationale B.

JMC

Tir des 4 districis du Cenlre I Sf-Martfn
Les deux prerruières journées du

tradì tionmel Tir des 4 districts du
Centre se sont déroulées dans une
ambiance fo.rmidable et de brillante
résultats ont déjà été eniregistrés.

Samedi et dimanche prochains 27-
28 aoùt , la compétition se poursui-
vra par un temps peut-ètre plus olé-
ment.

Quels enseignements peut-on tirer
après. ces deux premières journées ?
La iùtte sera oha'ude 'et il ri'est pas
encore possible de prévoir le vain-
queur, tant sur le pian individuai
que sur le pi an section. En effet, si
des sociétés comme Sion La Cible,
Sion sof., Vétroz, Ardon ou Saint-
Martin Intrèpide ont délégué déjà
un nombre imprassioranat de tireurs,
des sociétés comme Evolène, Nendaz,
Saillon, Charrat , Riddes , Chamoson,
Leytron, Fully n'enverront leurs re-
présentants qu 'en firn de semaine. Du
reste, toutes les sociétés (Bramois,
Ardon , Saint-Martin Alpina , Iséra-
bles specialememt) envoient leurs ti-
reurs, répartis sur les quatre jour-
nées de tir.

Donc, pas de pronosfeic « sur ». D'ici
dimanche soir prochain , les surprises
peu ven i encore ètre grandes. Nous

le saurons le 28 aout, lors de la dtis-
trifoution des prix, qui aura lieu sur
la place du vitllage de Suen à 18 h.
30. Les rais aux cibles section , indi-
viduelle, art et vitesse ainsi que la
société gagnante du Challenge 4 dis-
tricts serorut eonnus.

A titre d'mdication, voici les prin-
cipaux résultats enregistrés pendant
les deux journées des 20 et 21 aoùt.

CIBLE SECTION 4 DISTRICTS :
Ritz Othmar 57 pts, Staub Hans 57,
Wyss Pau'-Emile vét. 56, Schiittel
Jean 56, Surchat Joseph 55, Pfam-
matter Léonard 55, Zermatten Jo-
seph 55, Germanier Paul 55.

CIBLE ART - GROTJPE : Pfammat-
ter Léonard 458 pts, Rossier Raymond
jun. 452, Gex-Fabry Antoine 450, Gay
Camille 445. Gnerne Maurice 445, Cle-
menze Frédéric vét. 435, Mayor Emile
435. Coppey Pau l 430.

CIBLE VITESSE Intrepide : Lorenz
Joseph 57 pts. Gex-Fabry Antoine
55, Guerne Maurice 55, Giroud Pierre
55, Gaspoz Cyrille 55, Frossard Paul
54. Oggier Basile 54. Haeflirrer Jean -
Paul 54, Haefliger Rocker 53, Zermat-
ten Léonce 53. Schopfer Hermann 53,
Pillet Michel 53.

Football : Martigny H-Poleggio 6-2 (1-1)
Cette rencontre entre Tessinois et

Valaisans marquai t  l'inauguration du
nouve; équipement de Martigny II:
un maillot vert à col blanc, le lion
octodurien sur le cceur, les bas verta
et des cuissettes blanches. Un ensem-
ble bien séduisant et nous ne pouvons
que féliciter ceux qui l'ont choisi.

Le match fut bon dans l'ensemble.
Le terrain. rendu glissant par une a-
veirse, joua de vilains tours aux 22
acteurs et bien des balles furent de
ce fai t  mal dirigées.

Après une première mi-temps équi-
librée . Martigny II prit la direction
des opérations et 5 buts récompensè-
rent ses efforts . L'addit ion aurait pu
ètre plus sevère, mais les tirs des a-
vants locaux manquent encore de
puissance et de pré -̂ision. Voilà un
point que l'on devira travailler à l'a-
venir.

Poléggio fut un adversaire vaiata le *
mais cette équipe compie un peu trop
sur sa défense et ne joue que sur con-
tre-attnques

A T H L E T I S M E

Le Chcimp ionnat suisse
des cheminots à Sion

Les 10 et 11 seplembre prochain .
Vact i f  Club sport i f  des cheminots
sédtmots organisera une très im-
por tan te  rencontre d' athlétisme . I\
s 'agi t ni p lus  ni moins du
Championnat suisse d'athlét isme
des cheminots . Lorsqu 'on connati
le dynamisme des responsables va-
laisans . il ne f a i t  aucun doute que
nous n l f o n s  au-devant  de deux
belles journées . Il  ne reste p lus
q u a  espérer que les Jean-Louis
De.s-ciou.r . De t ienne , eie . qui f o n i
part ie  du groupement  des chemi-
nots, puissent également ètre pré-
sents à Sion les 10 et 11 seplem-
bre

A une semaine du championnat , les
réserves octoduriennes semblent prè-
tes pour bien défendre leurs chances
On a enregistré d'exedlents mouve-
ments en cours de partie. Mais at-
tention, la lutte sera plus rude quand
on chercheira à capitaliser des points.

Gs.

Course pedestre à Euseigne
Le ski-club Les Pyramides, d'Eusei-

gne fait mentre d'une activité débor-
dante. C'est qu 'il est compose d'une
équipe de jeunes pleins d'enthousias-
m.e qui savent ce qu 'ils veulent et
profitent de toutes les occasions pour
aller de l'avant . D'ailleurs , tous les
espoirs leur sont permis puisque déjà ,
plusieurs des juniors se sont distin-
gués dans des compétitions régiona-
les et cantomales.

C'est pour encourager ces jeunes et
les maintenir  en entrainement, non
seulement pour le club mais aussi
pour tous ceux du centre, que le
ski-club organise le dimanche 28 aoùt
une coiurse pedestre ouverte aux jeu-
¦nes dès l'àge de dix ans jusqu 'aux
classes seniors. C'est en somme un
entrainement bienvenu pour tous en
vue de se tenir en forme pour la
prochaine saison de ski.

La course se dérnulera en circuii
ferme d'environ 1 km. à couvrir plu-
sieurs fois pour les classes supérioures

Un challenge juni ors et un challen-
ge seniors sproni mis en compétition.
des appuis f inanciers  aidernnt à aug-
menter la valeur des prix distribués.

La mani fp s ta t ion  debuterà à 13
h. 30. Les in?crip! ;ons seront recues
iusqu 'au samod i 27 à 20 heures. au té-
léphone (027) 4 82 48.

La finance d'inscription est de 3
francs.

Le comité du ski-club se fait un
plaisir  d 'inviter tous les sportif? à
cette manifestation pleine d'intéret.

Alex. B.

Calendrier des Ligues nationales A et B

Championnat de hockey sur giace
Le comité de Ligue nationale de la Ligu e suisse de hockey sur giace a

établi le calendrier du prochain Championnat, au cours de la séance qu'il a
tenue samedi à Berne. La compétition debuterà le mercredi 2 novembre en
Ligue A, le samedi 5 novembre dans les deux groupes de Ligue B.

Liane A Fonds - Young Sprinters ; Genève
9 Servette - Viège ; 23 décembre : Klo-

MATCHES ALLER
2 novembre : Zurich - Viège - ; 5

novembre : La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers; Kloten - Berne; Lang-
nau-Genève Servette ; Young Sprin-
ters - Davos.

9 novembre : Viège - Genève Ser-
vette ; Young Sprinters - La Chaux-
de-Fonds ; Davos - Kloten ; 10 no-
vembre : Berne - Langnau ; Grass-
hoppers - Zurich.

12 novembre : Berne - Grasshop-
pers ; La Chaux-de-Fonds - Zurich ;
Kloten - Young Sprinters ; Genève
Servette - Kloten ; Viège - Langnau.

19 novembre: Langnau - La Chaux-
de-Fonds ; Zurich - Berne ; Genève
Servette - Kloten ; Young Sprinters -
Grasshoppers ; Davos - Viège.

22 novembre : Zurich - Genève
Servette ; 23 novembre : La Chaux-
de-Fonds - Berne ; Viège - Young
Sprinters ; 24 novembre : Kloten -
Grasshoppers ; Langnau - Davos.

26 novembre : Berne - Viège ; Ge-
nève Servette - Grasshoppers ; Young
Sprinters-Zutrich; Davos - La Chaux-
de-Fonds ; 27 novembre : Kloten -
Langnau.

30 novembre : Zurich - Langnau ;
Kloten - La Chaux-de-Fonds ; Berne
- Davos ; Viège - Grasshoppers ;
Young Sprinters - Genève Servette.

7 décembre : Genève Servette - La
Chaux-de-Fonds ; Viège - Kloten ;
Davos - Zurich ; 8 décembre : Young
Sprinters - Berne; 9 décembre: Lang-
nau - Grasshoppers.

10 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Viège ; Berne - Genève Servette ;
11 décembre : Davos - Grasshoppers ;
13 décembre : Kloten - Zurich ; 14
décembre : Langnau - Young Sprin-
ters.

MATCHES RETOUR
17 décembre : Berne - Kloten ; Ge-

nève Servette - Langnau ; Viège -
Zurich ; Davos - Young Sprinters ;
18 décembre : Grasshoppers - La
Chaux-de-Fonds.

20 décembre : Zurich - Grasshop-
pers ; 21 décembre : La Chaux-de-

ten - Davos ; Langnau - Berne.
26 décembre : Zurich - La Chaux-

de-Fonds ; 2 janvier : Davos - Genè-
ve Servette ; Grasshoppers - Berne ;
Langnau - Viège ; 4 janvier : Young
Sprinters - Kloten.

7 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Langnau ; Kloten - Genève Servette;
Berne - Zurich ; Viège - Davos ; 8
janvier: Grasshoppers - Young Sprin-
ters.

11 j anvier : Kloten - Grasshoppers ;
Berne - La Chaux-de-Fonds ; Genève
Servette - Berne ; Young Sprinters
- Viège ; Davos - Langnau.

14 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Davos ; Langnau - Kloten ; Zurich -
Young Sprinters ; Viège - Berne ; 15
janvier: Grasshoppers - Genève Ser-
vette.

21 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Kloten ; Grasshoppers - Viège; Lang-
nau - Zurich ; Genève Servette -
Young Sprinters ; Davos - Berne.

24 janvier : Zurich - Davos ; 25 jan-
vier : Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette ; Kloten - Viège ; Berne - Young
Sprinters ; 26 janvier : Grasshoppers -
Langnau.

28 janvier : Davos - Grasshoppers ;
Genève Servette - Berne ; Kloten -
Zurich ; Viège - Chaux-de-Fonds ;
Young Sprinters - Langnau.

Ligue B (gr. ouesì )
MATCHES ALLER

5 novembre : Fribourg - Sion ; Sier-
re - Lausanne ; Martigny - Bienne ;
Montana - Thoune ; 6 novembre :
Moutier - Villars-Champéry.

8 novembre : Bienne - Moutier ;
Lausanne - Martigny ; 9 novembre :
Sion - Villars-Champéry ; Montana -
Sierre ; 10 novembre : Thoune - Fri-
bourg.

12 novembre : Bienne - Montana ;
Fribourg - Villars-Champéry ; Mou-
tier - Martigny ; Sierre - Thoune ;
Lausanne - Sion.

19 novembre : Thoune - Sion ; Sier-
re - Bienne ; Martigny - Fribourg ;
Montana - Moutier ; 20 novembre :

Villars-Champéry - Lausanne.
22 novembre : Fribourg - Lausanne ;

Villars-Champéry - Bienne ; Marti-
gny - Montana ; 23 novembre : Sion -
Sierre ; 24 novembre : Moutier -
Thoune.

26 novembre : Bienne - Sion ; Thou-
ne - Villars-Champéry ; Sierre - Mar-
tigny ; Lausanne - Moutier ; Monta-
na - Fribourg.

3 décembre : Thoune - Martigny ;
Moutier - Fribourg ; Sierre - Villars-
Champéry ; Lausanne - Bienne ; Sion-
Montana.

7 décembre : Fribourg - Bienne ;
Martigny - Sion ; Montana - Villars-
Champéry ; 8 décembre : Thoune -
Lausanne ; Moutier - Sierre.

10 décembre : Bienne - Thoune ;
Sierre - Fribourg ; Lausanne - Mon-
tana ; Sion - Moutier ; 11 décembre :
Villars-Champéry - Martigny.

MATCHES RETOUR
17 décembre : Thoune - Bienne ;

Fribourg - Sierre ; Moutier - Sion ;
Martigny - Villars-Champéry ; Mon-
tana - Lausanne.

21 décembre : Sion - Martigny ; Vil-
lars-Champéry - Montana ; 23 décem-
bre : Bienne - Fribourg ; Sierre -
Moutier ; Lausanne - Thoune.

26 décembre : Bienne - Lausanne ;
27 décembre : Fribourg - Moutier ;
28 décembre : Martigny - Thoune ;
Montana - Sion ; Villars-Champéry -
Sierre.

7 janvier : Thoune - Sierre ; Mar-
tigny - Moutier ; Sion - Lausanne ;
Montana - Bienne ; 8 janvier : Vil-
lars-Champéry - Fribourg.

11 janvier : Fribourg - Thoune ;
Sierre - Montana ; Villars-Champéry -
Sion ; 12 janvier : Moutier - Bienne ;
Martigny - Lausanne.

14 janvier : Thoune - Montana j
Moutier - Villars-Champéry ; Lausan-
ne - Sierre ; Sion - Fribourg ; 15 jan-
vier : Bienne - Martigny.

17 janvier : Montana - Martigny ;
18 janvier : Bienne - Villars-Champé-
ry ; Sierre - Sion ; 19 janvier : Thou-
ne - Moutier ; Lausanne - Fribourg.

21 janvier : Fribourg - Montana ;
Moutier - Lausanne ; Sion - Bienne ;
22 janvier : Martigny - Sierre ; Vil-
lars-Champéry - Thoune.

28 janvier : Bienne - Sierre ; Fri-
bourg - Martigny ; Lausanne - Vil-
lars-Champéry ; Moutier - Montana ;
Sion - Thoune.

latation : les championnats d'Europe à Utrecht

Record, mais efimirration pour les Suisses

9 records du monde a Lincoln

Deux records d'Europe battus
Blonde, dix-sept ans, des yeux

rieurs dans un visage d'enfant, la
petite Martina Grunert et son com-
patriote Frank Wiegand, déjà un vé-
téran de la natation, ont donne, avec
le brun Bobby Macgregor, le relief
qui jusqu 'ici manquait aux llmes
Championnats d'Europe, dont la te-
nue d'ensemble était pourtant ex-
celiente. Malgré les désastreuses con-
ditions amosphériques, la réunion de
Iundi soir a été de grande valeur.
Deux records d'Europe ont été battus,
celui du 100 m. nage libre dames,
que la jeune Martina Grunert a amé-
lioré de trois dixièmes en l'01"2, et
celui du 400 mètres quatre nages que
Frank Wiegand, après une lutte se-
vère avec le Russe Andrei Dunaev,
a porte à 4'47"9 (contre 4'50"2 à I'an-
cien record, détenu par Gerhard
Hetz).

Après que la jeune Soviétique Ve-
ra Baklanova (19 ans, étudiante à
Moscou) eut triomphé, au tremplin,
de l'Allemande de l'Est Delia Rein-
hardt , grande favorite, la finale du
100 m. nage libre messieurs a donne
lieu à l'empoignade escomptée entre
Bobby Macgregor et le Russe Leonid
Ilichev. Le Britannique, malgré un
mauvais départ , prit rapidement le
commandement et jamais il ne fut
vraiment inquiète par Ilichev. Mac-
gregor , crédito de 53"7 (soit à un
dixième de son meilleur temps de la
saison) a confirmé qu 'il était le pre-
mier sprinter européen en obtenant
enfin cette médaille d'or qui lui avait
échappé de peu aux Jeux olympiques
de Tokyo.

Mais le 100 m. nage libre messieurs
ne devaìt , pour une fois , ètre que la
première phase d'un spectacle allant
crescendo. La finale dames allait etre
plus prenante encore. La jeune Mar-
tina Grunert parvint à arracher son
succes, dans les derniers mètres, de-
vant la Hongroise Judith Turoczy,
gràce à une efficacité remarquable
dans le style. De bout en bout, les
deux ondines ont lutté bras dans
bras mais les derniers dix mètres
furent  néfastes à la Hongroise. Mar-
tina Grunert. en l'01"2 (record d'Eu-
rope) touchait la première et, de
joie. jetait son bonnet non par-dessus
les moulins mais par-dessus les plots
de départ. Dans cette finale , la sur-
prise fut  causée par la Britannique
Patitine Silici (1*02**5, son record per-
sonnel), qui se permit de battre la
Suédoise Ann-Christine Hagberg, de-
tentrice du record d'Europe. Les six
premières ont nagé en moins de 1'
03", ce qui est étonnant.

La finale du 400 m. quatre nages
messieurs a mis un point final à cette
excellente soirée. Elle fut remarqua-
ble par la lutte à laquelle elle a
donne lieu. Entre Frank Wiegand, le
futur vainqueur, et son second An-
drei Dunaev, ce fut, dès le second
parcours (Oleg Potine était passe en
téle à la fin du parcours de papil-
lon) le duel le plus serre de cette
première soirée de finales. Le crawl,
qui avait déjà valu à Wiegand une
médaille d'argent sur 400 m. aux J.
O. de Tokyo, devait cette fois lui per-
mettre de recueillir une médaille d'or.

Un nouveau record suisse a eté enregistré au cours de la premiere reunion
de la deuxième journée des Championnats d'Europe à Utrecht. En sèrie du
4 X 100 m. quatre nages, l'equipe suisse, composée de Hoehn, Gilliard , Pano
Caperonis et Aris Caperonis, a été créditée de 4' 25" 7 alors que le précédent
record , établi cette année à Card i f f ,  était de 4' 30" 2. Cette performance f u t
toutefois nettement insuff isante pour permettre à la sélection suisse de se
qualif ier pour la f inale , et mème d'éviter la dernière place de sa sèrie. La
surprise de ces séries a été l'élimination de la Suède, dont l'equipe est restée
à plus de dix secondes du meilleur temps qu'elle avait réussi cette saison.

Dans le 200 m. brasse féminin, les deux Suissesses en lice ont été , comme
prévu , éliminées. Doris Brunner a été particulièrement décevante. En 3' 10" 2,
elle est restée à plus de six secondes de sa meilleure performance de la saison
sur la distance. Maya Hungerbuhler (3' 05" 5) a réussi une performance habi-
tuelle pour elle mais elle a malgré tout termine huitième et dernière de sa
sèrie. Ces éliminatoires ont été marquées par le f o r f a i t  de la Hollandaise Klenie
Bimolt, l'une des favorites.  Elle a dù ètre transportée d'urgence à l'hòpital ,
souf f ran t  d' une crise d' appendicite nécessitaitt une opération immediate.

Quatre records du monde ont été battus dans les quatre dernlèrcs
finales individuelles des Championnats américains, qui se sont ainsi
terminés en apothéose à Lincoln devant 2 000 spectateurs.

En voici le détail : 1G' 41" 6 sur 1 500 m. nage libre par Michael
Burton , 18' 12" 9 sur 1500 m. nage libre féminin par Patty Carette,
2' 12" 4 sur 200 m. quatre nages par Greg Buckingham et enfin 2' 27" 8
sur 200 m. quatre nages féminin par Claudia Kolb. Ils ont été réalisés
chronologiquement dans cet ordre et c'est également dans cet ordre
qu'on peut les classer en valeur.

Ces Championnats des Etats-Unis auront été marquég par la chute
de neuf records du monde. Un autre a par ailleurs été égalé. En voici
Il li*?fp *

RECORDS BATTUS
Messieurs, 200 m. nage libre : 1' 56" 2 par Don Schollander. — 400 m.

nage libre : 4' 11" 8, par John Nelson et 4' 11" 6 par Don Schol.'ander.
— 1 500 m. nage libre : 16' 41" 6 par Michael Burton. — 200 m. quatre
nages : 2' 12" 4 par Greg Buckingham. — Dames, 200 m. nage libre :
2' 10" 5 par Pokey Watson . — 1 500 m. nage libre : 18' 12" 9 par Patty
Carello. — 200 m. dos : 2' 26" 4 par Karen Muir (AS). — 200 m. quatre
nages : 2' 27" 8 par Claudia Kolb. — 4 x 200 m. nage libre : 8' 55" 4, par
le Santa-Clara.

Record errale. — Dames, 400 m. nage libre : 4' 38" par Martha Randall.

1
i&Ŝ aaSEtt.;..,. .. -,.. ,

Dans la dernière longueur de bas-
sin, il distancait Dunaev et son ener-
gie lui valait de s'emparer du record
européen en 4'47"9. Il détrònait ainsi
Gerhard Hetz — présent dans les tri-
bunes — lequel avait réalisé 4'50"2
lors de la semaine préolympique de
Tokyo en 1963, et Andrei Dunaev,
qui avait égalé le record de Hetz le
13 juillet dernier à Moscou.

Cette journée a donc pris fin sur
un doublé succès des Allemands de
l'Est, les Soviétiques étant les grands
perdants, eux qui étaient, surtout sur
le 400 m. quatre nages, les favoris.



MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En coi de décet ou d'Invalidilo fatala de Pour maladies, accidenti, servlco mllltalre,
l'acheteur, la maison fait cadeau du ioide eie, de l'acheteur, arrangement* spedarne
è payer (sei. dlsp. ad hoc) prévus pour le paloment des mensualltés.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. ws^. Oft
à crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à émsCn\sW

SAILE A MANGER 6 pièces dès Fr. TM.— ^b TO
à ctédil Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois a **ÉE9 Bl

STUDIO COMPLET 15 pièces de. FMJIS.- *&&à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ¦¦ gjp ^B̂

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dà. Fr. m~ 
 ̂
g

à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 moli à OSlkttmW

SALON-UT 3 pièces dès Fr. tn -̂ *\% (fiS)
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois a *8I %k\9
APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. mie- #fcC
a crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois à MM

APPARTEMENT COMPLET deux pièces de, Tt. JI75.- O JÉ
a crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois a %k91tn\wn\\

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. \m~ 
©^a crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois A ~2t¥ JM •

Avec chaque appartement compiei sm ja» Ŝjfi 11 ¦ àtt%tt ¦ Wk M **SB

NOTRE CAPIAU: LA fgUjjj IPlB

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAtEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujonrd'hul encore le bon ci-dessous, vous obteindrez gratultement notre do-
cumontation complète et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prenomi ¦ 

Rue, Ho; 

locallté : -.

TINOIAY fllEUBLEIEIflS
Route de Rtax No 10 è 11 W% Il I ¦ WKt
Solilo do villo, direction de Fribourg H% I % L. li, |
Tel. (029) 27518-281 » tWkW WeW ¦¦ ¦»" Bl

Grand pare è voltura* - Petit xo» WMstWktWtWt\\\\mM '̂'ì m̂,

7 étames d exposition - 6000 m2 a visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

PI3-26B

Porcelaines de LIM0GES
FaTence fintes de Franca
tout pour volre table :
Service 44 p. lai'ence 12 peirsoninies dès 190.—
Service 44 p. porcelaine 12 personnes dès 390
fr.
Service 44 p. pocelairve 12 perstonrves dès
390.— fr,.

Prix de fabrique
Marline MONBARON r. du Scex 32, tèi. (027)
2 70 70, Sion

P 36278 S

SUNBEAM RAPIER
Mod. 60 Fr. 2 200

MORRIS COOPER SPEC
Mod. 64 Fr. 6 200

VOLVO 122 S
Mod. 64 Fr. 5 800

VOLVO 122 S
Irantsformée 108 CV
Mod. 64 Fr. 6 800

JAGUAR MARK l'I 3,8
Mod. 62 FA. 7 800.—

GARAGE IMPERIA S.A.
Martigny Tel. (026) 218 97

P 436 S

ÉjHf

I PR éTS BSH: È
Sans caution NH

II?" A IP"R-, Rousseau 5 fe
Û /^H V̂ffl Neuchàtel K|

annonce
ref let vivant du marche

annonce dans
farine d'Avis du lalais

'?'ie^̂ Ste"*""V
/'"'̂  tot ' ! i?)iÌ>ÌÉÌi

BB"̂ H [̂̂ fajGSH@raRQKg|w-% ' '̂ fl^H -un. / tiSr' K̂ttrBSk^̂ ts\s\

9K"9NM2E*fl*itfc"* '-*. t̂a\st\\nt\twtttt- i.^m\\VKms^m*K^̂ essslMttsSstttttttsts\ ssssmKSstBri^^KtommBtm
Wjf "• " **W8*MMM >T^Kff * f̂lNlW£flr- '¦V. - -t^-*'

> j '̂*ié ': ': tt fe-.*"̂ *;-' ': : : ./ ' r - nff '* '*

i ' * * * ~ " * '"-- HIìXÌÌÉ Ì̂IIH •? Elisi IH ** -* ' - ' * * - £>!lSffiB!lSfil̂ ^l

® marquo déposée g 4avec la conception geniale BMC-Issigonis
TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC

Elegante limousine de luxe — Carrosserie Pinin Farina
5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10750. —
Excellent comportement sur route, spacleuse, sflre, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essali

AUSTIN - UN PRODUIT BMC sjx; -. Représentation generale AUSTIN:
Plus de 300 BMC i|§|) EMIL FREY AG, 8021 Zurich
stations service en Suisse *"-$> Badenerstr. 600,tèi.051 545500•

Sion : Cartin S.A., Avenue de Frante, Tel. (027) 2 52 45.
Sion : M. Vutl'agio, garage de l'avialion S.A., - Noes/Sierre : MM. Bruttin frères, Garage de Noés - Marti-
gny-Ville : M. Morard, Garage du Mauvoistn - Marligny-Croix : MM. Poni ef Bochatay, Garage trans«1-
pin - Vernayaz : M. J. Vouiltoz , Garage du Salanlin - Sl-Gingolph : A. Leuenberger, Garage du Léman
S.A., - Sembrancher : Garage Magntin. P 229 Z

A vendre à la ZerveWa z à Sierre
dans bàfimenft de 2 é+ages.

1 appartement
de 6 pièces - cave - 100 m. ter-
rain - belle situation - évenituell-
lement à louer.

Offre sous chiffre AS» 6760 S.
Aux Annoroces Suisses S.A. « AS
SA», 1951 Sion.

P 639 S

chalet de vacances
3 chambres - cave».

Offre sous chiffre AS 6760 S. Aux
Annonices Suisse» S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

~"*̂ ^HplP̂  sM'^ ìRs *¦>*! ÌB»*3 ^̂ ^«n* ^̂  ̂̂ ^̂  *™ "tw I ̂ s^

congélateur et frigo selen e
exigences moderne*», avec le hbe'l ***

aMes+antl qute le frigorifique offerì possedè un congélateur «u fonefionnement indépendanil du reste
de l'appareil, congélateur qui maintient en permanence une temperature d'au moims — 18 degrés
capable de conserver indéfintiment les viandes el denrées.

 ̂
™ - . - .. -s* Ces conditrons soni remplies par

' '̂ ''̂ ^L̂ !! ' : '".'_'̂  
les mt>aele!S 130, 190 et 250 litres

| pi.LIT."»-—• *- '""" "' i ^ t̂l^^̂ ^^îSlll^T '• que SI B IR mei en venie a J es
;' v*. ! ^—-—rT_—11 ¦|nT^Pw " * ' sisì > H Pr' x foujours extrèmement avan-
!' " ;;.' .: - :. __^S-ìÌ

JS i . BJ^PS S 
tageux gràce à la ratfonalisation

i .s f̂effeèi-w,a^——*n > I BSwìTT^-i'Sf-- Avec le syslème à absorbtion , les
¦;• i t i  ¦ ' '¦ rS ĵ^̂ ^J*i-î y*Ì»ì ; ' B?!^̂ ^̂ Ê r

i
~Si8 t ì̂ appareils SIBIR soni absolumenl

' ¦ ìf̂ >tsHBir*
:flll 

' 
Is.IH B̂ ^^̂ W l̂^̂^  ̂'- Hi SIBIR ne consommé pas plus de

vlpî **-'*"" Les fri gos SIBIR , fabri qués en
, Suisse , soni renommés depuis de

Tous les modèles soni dolés d une , , . .longues annees pour leur tres
GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS haute quaiité.

Modèles :

ZA IShres , idéal pour personnes seules et petits ménages, ex- /OR """** trèmemenl robuste Fr. t ùj t j o

j r - s t r - f t -  l'in litres, avec congélateur indépendanl de 8 litres à — 18 QQ.% ~I OU degrés au moins Fr. w /w*

.̂̂ L.A. 1 Qfì litres , avec congélateur indépendant de 24 litres à — 18 /tC?»* —t t t tl degrés au moins Fr. t i  ti»

¦fa - f r - fr OCfì litres, magnifique nouveau modèle avec congélateur da KIMB "~Z3U 5Q |if res aux mèmes perfonmanceS Fr. OvU*

AS6261 G Ofa 05.696.01 G

r ^Ceneeislonnalre pour le
Valais tomand du gaz II-

-ffiySly®
^ 

quìde en boufeilles Agip-

'% FA M 9as' ^az '3U'ane e' Pro*

ìli M m pane, boufeilles de 13 kg.

gj ŷ '̂j'PPĴ "̂  Emballage plus grand pour.
Industries.

Lsomhuétìa
Micheloud et Udrìsard

| SION . Tel. (027) 2 12 A7



M E M E N T O

Z - I C

CICppC Mcdecin de service. — En cas d'ur-
""' * gence et en l'absence de votre méde-

Pharmacie de service : Pharmaele cln traltant, veuillez vous adresser è
Zen Ruffinen, tèi. 5 10 29. l'hopital de Martigny (tei 6 16 65).

Cllnlque Salnto «Unire  — Visite aux Exposltlon. — Manolr de Martigny :
rriHlades tous le* lours de la semaine, « Le llvre » : cent ans d'édltion en
dimanc-h f y compri» l'après-mldl de Suises romande Vìsite commentée en
13 h à 16 h 30 duplex gur demando

flnp ilal d'arriind lssement - Visite C A IMT UH A I  IDI/^C
aux m-i^-l f- rie 13 h A IH h SO OMIN I -iWlAUHIirf C

ChAt-a,, 4, VUla Musée Rllke _ *"»*l™I*Mlto de aerV,CC : Pharmaci*

OU* - , , .Hr.«nr t Galllard

E.po-ltion Anllqul léf valaisannes , a^T'toZ J'J'T'0" " Té' iSS'
F. AnlHIe. hotel Terminus Siene J J 

« «»¦> 3 62 21 "u «>«»™ (025)

P 7fifl S
MONTHEY

SION Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud. tèi . 4 23 02.

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud, té! 2 42 35. Médmln de service. — Les diman-

j tie,s leudjs ei lours férl és tèi 4 11 92
Medenln de servire - En cat d'ur-

gern e et en l'ubm-mw de vutre mède- Ambulance - Louis Clerc. - Tèi
cln tr altant ventile? vous*- adresser à * 20 21 En cas d'absence s'adressp.
l 'hopllnl de Sino (tèi 2 43 01) qui vous à la onhrf munir inalp  tèi 17
ren«p|gnera . ™—. 

Dépannage de service Michel Sfer- LES ENSEVELISSEMENTS
ru Uè! 9 fi» HP 2 04 «31 DANS LE CANTON

Ambulance  . Michel Sterro - Tèi Sierre : M. Henri Theytaz, 72 ans
2 39 fio 2 ISA «8 10 h„ église Ste-Catherine.

Carrefour des Arts — La galeri. Martigny-Ville : Mme Charles Kunz-
esl fermèe lusqu 'au 23 aoùt Machoud 70 ans, 10 h.

M A D T i r M V  Le Chàble : M Maurice-Angelin
IVIMn I !ia-IM T Luisier, 84 ans, 10 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Le Chàble : Mlle Lea Luisier, 62
Lauber té] 2 20 05. ans, 10 h.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 23 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ! ; 6.15 Infor-

mations ; 7.15 Miroifr-première ; 8.00
Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Le bonheur à domicile ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emls-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
annlversaltre ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Chevallers du SLlence ; 13.05
La route ; 13.15 Musique ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Femmes dans le
monde ; 14.30 Carrousel d'été ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert chez sol ;
16.00 Mlrolr-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de selze heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.30 Jeutnesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le mioro datng la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Sérénade à trois ; 19.55 Bonsoiir les
enfants ; 20,00 Magazime 68 ; 20.20
Disques ; 20.30 L'Arlésienne ; 22.30
Informatioris ; 32 35 Petite sérénade ;
22,55 Le tour du monde des Nat'ons-
Unles ; 23.23 M^ oir-dernièrq ; 23.3C
Hymne national, Fin,

Second programme
18,00 Jeuntesse-Club ; 18,30 Pers-

peotives ; 19*00 Emission d'ensemble ;
19.25 Musique pour la Suisse ; 20.OC
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Les Chevaliers du Si-
lence ; 20.30 Pages célèbres ; 21.30
Regardfl sur le monde chrétien ; 21.45
Le Col i dupé. opera ; 22.30 Anto-
logie du jazz ; 23.00 Hymne naitlonal.
Fin.

BEROMUNSTER
6.20 Joyeux réveil en musique ;

7.10 TchaTkovsky ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Musique de cham-
bre : 9.05 Le saviez-vous ? ; 10.05 De
melodie en melodie a travers te mon-
de ; 11.05 Emission d'ensemble ; 12.00
Emission pour la campagne ; 12,30
Information s ; 12.40 Commentaires
Nos compl iments. Musique réoréatl-
ve • 13.00 Echos de la Fète federale
dp musique d'Aarau ; 13.30 Orch. R.
Comi ff : 14.00 Magazine féminiitn ;

14.30 Beethoven ; 15.05 Louise, ope-
ra ; 16.05 Deux récits de S. Lenz ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Inf. Actualtté.-, ; 18.15
Magazine récréatif ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Orch. de la Suisse ro-
mande ; 21.25 Musique hongroise an-
cienne ; 22.15 Inf. Commentaires ;
22.25 Soirée à Baden-Baden ; 23.00-
23.15 Orch. N. Biddle.

, , , , q
IO!! DRT1 le '
LMJ LSD . '„;=
S I / ,  J %U,Monsieur

S U B I T O

#/*
Hitbu

Copyrletif 6y
Opera Mundi

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

18,30 Championnats d'Europe
de naiation
Euirovision ; Utrecht :

19.00 Bulletin de nouveiles

19.05 Les Beaux Yeux
d'Agatha
Notre feuilleton :

19.35 Championnats d'Europe
de naiation
Eurovlsion : Utrecht :

20.00 Téfé|oufiw!
Première édltioin.

20.20 Charmante Nature
Un film de la sèrie Echec
et Mait.

21.15 La Mère coupable
Opera de Beaumarchais

22.55 Téléjournd
Deuxième éditicm.

5v "(rtr opeio n-iund

MAIS.. MAIS M0N
BRACELET.. _

r IL EST DE
FORT BON GOÙT,
MADAME. DONC SI
V0US V0ULEZ
BIEN RESTER

v TRANQUILLE..

Mardi 23 aoufà27 fi. 75
En relais du Grand-Théàtre de Genève

« LA MERE COUPABLE

Mordi 23 et feudi 25 à 19 h. 05
Les beaux yeux

d'Agatha

Opera en trois actes de Madeleine Milhaud, d'après le drame de Beau-
marchais, sur une musique de Darius Milhaud.

La Télévision suisse présente, sur le réseau national , en relais différé du
Grand-Théàtre de Genève et en créatjon mondiale, « La Mère coupable ». Cet
opera est mis en Images pour la télévision par Roger Burkhardt ; chef de la
photographie, Jacques Margot ; prise de son, Eric Pollini.

Dans sa préface à « La Mère cou-
pable », Beaumarchais propose de
présenter, en trois séances consécuti-
ves, tout le roman de la famille Al-
maviva, dont les deux premières épo-
ques ne semblent pas, dans leur gal-
le légère, offrir des rapports bien
sensibles avec la profonde et tou-
ohante moralité de la dernière, mais
elles ont dans le pian de l'auteur une
connexion intime, et forment un tout.

Si « Le Barbier de Séville » et « Le
Mariage de Figaro » sont des comédies,
le troisième volet de ce tryptique, « La
Mère coupable », est un drame, certes,
mais un drame moral qui se termine
malgré tout dans rallegrasse. ni les rebondissements, ni le suspense

avec Anne Tonietti et Georges Pou-
jouly.

Histoire d'amour ? Enquète autour
d'un crime crapuleux ou profession-
nel ? A la fois l'une et l'autre, « Les
Beaux Yeux d'Agatha » ne ménagent

Mordi 23 aoùt à 20 h. 20
Charmante nature

Un film de la sene « Echec et Mat ».
Margaret Russel vit dans une somp-
tueuse demeure en compagnie de sa
tante Edith. Ses activités sont multi-
ples : elle donne de nombreuses confé-
rences sur l'art , s'occupe activement
d'oeuvres de bienfaisance, et passe le
reste de son temps à lire des oeuvres
littéraires...

Nlcky , quant à elle, contraste sin-
gulièrement avec cette jeune fille re-
marquable : femme légère, chef de
bande, aventurière aux allures folles
et provocantes, elle obsède Margareth
qui crolt la voir ou l'entendre partout...
Une nuit, Nlcky s'empare de la vol-
ture de Margareth pour entreprendre
un hold-up contre une maison de jeux
clandestine. Après des échanges de
coups de feu, elle réusslt à fuir en
compagnie de deux de ses complices,
mais l'un a été tue. Sans scrupules,
Nicky le fera jeter en bas d'un ravin
et, pendant que son compagnon dissi-
mula le corps, disparaìt avec la vol-
ture... et l'argent. Donai Corey et Tel
auront bien de la peine à réaoudre
cette énigme, et le terrain où ils se
meuvent est beaucoup plus familier
au docteur Hayatt.. .

fAU SE- DEUX ET AGI
COURS ! AU EN DESSOUS
SECOURS I 

. POLICE ' "S5==Sfig

&

Du mardi 23 au lundi 29 aoftt
Sophia Loren, Marcello Mas-
troianni dans

MARIAGE A L'ITALIENNE

L'histoire d'amour la plus ex-
traord inaire que le cinema airt
jamais contèe
Parie francais - Technicolor
18 ans révolus

Du mardi 23 aoQt au dimanche
28 aoùt
Lino Ventura , Sylvia Koscima,
Allan Gordon dans

ARME A GAUCHE 
Aujourd'hui

Un grand film frangais, saisis- RELACHE
sant par son réalisme et son Samed.  ̂diman,che

ParléTancais - 16 ans révolus L>AGE f̂ ^, 
Fernan^' *«•

Mardi 23 - 18 ans rév.
Dernière séance du fiilm de So-*
phia Loren

HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN
Dès mercredi 24 -, 18 ans rév.
Alain Delon et Jane Fonda
dama

LES FELINS

Mardi 23 - 16 ans révolus
Dernière séance du film d'a-
ventures

L*OR DES CESARS
Dès mercredi 24 - 16 ans rév.
Gregory Peick et Anthony
Quinn dans

... ET VINT LE JOUR DE LA
VENGEANCE

Mardi 23 aoùt
RELACHE

QUE SE PAS
SE-T-IL 1

Q525 » *\ XW \1A suv Mardi
RELACHE

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 25 - 16 ans révolus
L'OR DES CESARS

Dès vendredi 26 - 16 ans rév
La fabuleuse aventure de

MARCO POLO

Aujourd'hui . RELACHE
Mervredi 24 - 16 ans rév.

L'OR DES CESARS
Dès vendredi 26 - 18 ans rév

HIER. AUJOURD'HUI, DEMAIN

Mitchel Gordon. Chela Alonso

MACISTE DANS L'ENFER
DES CYCLOPES

Un film colossal en scope-coul.
16 ans révol us

Mardi
RELACHE



TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villa?, à vendre par parcelles de 1000
m2 environ ou en bloc de 13.000 m2 avec
possiiblilé de conslruire 11 villas, accès sur
route principale, eau, électricitó sur place.

Très iolie siluation, vue imprenable. Prix : Fr.
14.— le m2.

Ecrire sous chillre PB 45568 à Publicitas, 1951
Sion.

A vendre à Granois-Savièse cau
se décès

A LOUER A SION
Oliasti

pente maison
meuhlée

plein soler!, 3 pièces, cuisine,
chambre de bain, 2 caves , petit
jardin polager, alt. 890 m.
Ecrire sous chiffre PB 36295 a Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion,

salon de baraque-
coiffure ment
nAMM#«7<%iiMM avec ou sans terrain

messieurs de -io^ d.* ».
région de Chareau-

2 places. neul-Confhey. Prix
interessarti.

Tel. (027) 5 05 95 Tel . (027) 2 23 89.

P 36297 S P 36276 S

Feuille
d'Avis

do valais

\T X

». ]Tfl*Wffli|.*idl iiLinìdrhliMàhìJJiVi

Restaurant Cry d'Err au-dessus
de Crans s/Sierre cherche pour
la saison d'hiver 1966/67

2 sommelfères
connaissant les deux Services

1 jeune file
pour aider au Buffet

1 garcon .ou.
une fle de cuisine
1 jeune commis de
cuisine

Bon salaire et vie de famille. Pas
de service le soir.

Telephony (027) 7 2410
P 36282 S

LE DECOLLETAGE ST-MAURICE
S.A.
cherche

ouvrières suisses
le plus rapidemenl possible.

S'adresser au bureau ou lélépho-
ner (025) 3 73 74 ou 3 73 73.

P 656 S

ON CHERCHE ~"~

tìeuse gnkr
pour la tenue d'un
peli! kiosque à la- rs g.
bac (Evenluellemem \ t\
remise en gérance
libre).

Adreiser offres à Cl/lYl
case postale 152. Ijlvll
1951 Sion

P 3621 S _____^__

COMITÉ INTERMA1IONAL DE LA CROIX-ROUGE

collecte
animelle

appartements
2 et 5 pièces, grand
confort.
Tel. (027) 2 24 63

P 34385 S

Terrain
pour chalet ou poui
colonie de vacan-
ces.
M2 8.000 région
Haute-Nendaz Bau
el électricitó sui
place.

Ecrire sous chiffre P
36283 S Publicilas
S.A. 1951 Sion,

Local-Mapsin grafuit
auto électricité

óv, mécanique de préchsion, pe-
tit tournage, bobinage, à Lau-
sanne.
Une parthe du trovatili est asssurée
par la maison,

Ecrire s/chiffre OFA 3178 L à
Greti Fussli-Annoroces 1002 Lau-
sanne.

- Ola 06.017.50 L

INDUSTRIE DU BAS-VALAIS
cherpe pour entrée immediate
ou à convenir

UN SECRETAIRE
COMPTABLE

aimant les responsabilifés et
pouvanl Iravailler Seul et con-
naissanl les salaires, les décomp-
tes AVS, etc.

Place d'avenir pour jeune
homme désirànt se créer une si-
tuation rémunératrice el stable.

A la mème adresse, on engage-
rail

UNE SECRETAIRE
a la demi-journée. Parfaite con-
naissance de la dacly lographie et
machines à calculer exigée,

Ecrire sous chiffre P B 51886
è Publicitas, 1951 Sion.

P 656 S

Bureau d'archilectes
de La Chaux-de-Fonds cheirche

dessinateurs
archifectes

avec expérience du projet, devis,
pian d'exécution etc,

Offres sous chiffre P 3738 N à
Publicilas 2001, Neuchàtel.

un fameux tirage !
cerni de a

Tirage

1960 : 7311 ex
1965 : 13355 ex

A louer à l'ouest de

Sion

appartement
2 pièces et demi

loyer interessane

S'adresser W. Tri-
verio Crans. tei.
(027) 7 19 61)

P 36292 S

Chalet
a céder aux Mayens
de Sion. Bien situé
mi-confort. Facilité
de paiement. Occa-

sion avantageuse.

Ecrire sous chiffre
PB 36248 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

A louer tout de sui
le ou à convenir

appartement
1 72 pièce;

S'adr. à Gérance
d'Immeuble «La Sé-
dunoise», Grand-
Pomi 18 Sion. Tel.
2 16 37.

P 885 S

Le chemm de l'integration
dans l'aviation commerciale

C'étailt le 15 saptembrre 1920. Le
piloto danois Larsen et son naviga-
teur Erling s'installèrenit dans leur
apparali Havllland DH-9 et bouolè-
rent leurs ceintures. L'avion se mit
bruyammemt en mouvement, s'avan-
oa en cahotant sur le sol bosselé du
vieil aérodrome militaiire de Copen-
hague, decolla et s'éloigna en pre-
nanit de l'ailtitude en direction de
Hambourg. Les deux homrnes dte-
vaienit se trouver au-dessus de l'ile
Pehmarn en mer du Nord lorsque
Larsen, se tournarut vers son compa-
gnon, lui cria : « Où sommes-mous
exactement ? »  « Je n'en ai pas la
moindre idée », répliqua Ertine. «Mais
regarde donc la carte ! » « Impossi-
ble, elle s'est enrvolée peu après le
départ ».

Une heure plus tard, les deux avda-
teurs atterrissaitenit sans encombre,
munis de teur précieuse cargaiison :
un sac postai.

Par ce voi quelque peu imiprovisé,
une page d'histoire venali d'ètre éori-
té. La liaison régulière entre Copen-
hague et Hambourg par air, assurée
par la compagnie aérierune danoiise
DDL, fondée en 1918, la plus an-
cienne compagnie aériemne, était
imauguirée. Et, en un certain sens, les
premières bases de la future com-
pagnie aérienine commumie des trois
pays scandirlaves étaient jetées.

Vers une compagnie commune
des pays scandinaves

Quatre ans plus tard, l'exempile
donne par les Danois était suivi par
la Suède, qui fondait la compagnie
ABA à laquelle devait s'ajouter par
la suite la SILA. En 1927, la Nor-
vège se dotai t à son tour d'une so-
ciété de navigation aériemne. Au
cours des années suivarutes, une flot-
te multicolore d'Avro-bi-plams, die
Friedrichshafen et de Fokker momo-
plans roulèrent sur les terrraiins d*a-
vlation scandinaves. Peu à peu, les
routes desservies par les trois oom-
pagnies s'étendirenrt à de vastes par-
ties de l'Europe.

Mais le projet préféré que les
Scandinaves, animés d'un esprit de
pionnier caressaient, était le firanchis-
semenit régulier de l'Atlantioue. On
mesure ce qu'il y avait d'audacieux
dans oe projet quand on sait qu'à
l'epoque où ces : ptons s'ébauchatitent
la traversée de l'Atlaratiquie relevait
presque exclusiverrient du domaine
du trafic maritarne, ou qu'elle était,
à la rigueur, effectuée par des diri-
geables du gerire du « Zeppelin » ou
du « Hindenburg ».

D'emblée, il etait erutendu qu'au-
oune des trois oompagnies existantes
ne serait en mesure de résoudire ce

été donnés au gouvermernent suédois
par les Etats-Unis, les B-17 furent
engagés d'abord entre l'Ecosse et la
Suède, pour assurer par la suite, dès
judn 1945, la liaison anitre Stockholm
et New York pour le compte de SILA
et de la DDL.

La réaiisation d'un rève

Le Ier aoùt 1946, les diverses cotm-
pagnies aériennes scandinaves signè-
rent un contrat par lequel était créé
un consortium qui devait d'abord
porter le nom de OSAS (for Ovsr-
seas Scandinavian Airlines System).
Son aotivité devait, pendant les pre-
mières années, se limitar au trafic
intercontinenttal. Bientòt, cependant,
il apparai que l'exploitation commu-
ne des lignes européennes, doni le
trafic était assuré par les diverses
compagnies, garantirait des avanita-
ges économiques considérables. Aussi
se décida-t-on, en avriil 1948, à créer
la ESAS, le pendant européen de la
compagnie intercontinentale précitée.
La fusion de ces deux branches aiu-
tonomes s'imposait. Et c'est ainsi que
prit corps en 1951 l'aotuelle SAS.
Chaque pays, le Danemark, la Suède
et la Norvège, conitribuait finaneiè-
rement à raison de 2/7, la Suède à
raison de 3/7. 50% du capital investi
par les trois pays était mas à la
disposition de la nouvelle otrganisa-
tion par les gouvernements, le reste

ebani constiitue par des capitaux pra-
vés.

La route poìaire
Mais déjà on dressadt de nouveaux

plans. Dès 1947, la SAS avaiit orga-
nisé des cours de navigation au-des-
sus du carole palaàre, les condirtions
particulières dues à la proximité du
póle exitgeait de nouveaux prccédés.
Ces travaux préparatoires permòirenit
aux Scandinaves de mettre à profit
sans retard les lonigs-c»uirrieirs DC-6
et DC-6B dès leur apparition sur le
marche. Ce falsami, la SAS poursui-
vait l'oeuvre des grands explorarteuiris
de l'Arotique Amundsen, Byrd et
Scott. L'èchio que trouva à travers le
monde l'ouverture de la route polaire
entre le Nord de l'Eurrope et la còte
occidentale des Etats-Unis par le
Groenland le 15 novembre 1954 en
témoigna. Mais, trois ans plus tard,
les Scandinaves devaient accompliir
un exploiit encore plus reniairquabile.
Réduisanit le temps de voi à. la moi-
tié de ce qu'il était précédemment,
un DC-7C reliaiit l'Europe par le
Pòle Nord et l'Alaska au Japon.

Coliaboration internaiionaìe
La Swissaòir fui une des premières

oompagnies à collaborer étroitement
avec la SAS. Les deux entreprises
ont cherche à sttaodatrdiser leurs
pares d'avions, eMes ont — avec un
succès évident — instauré sur le pian
technique une coopérartion étroite.
Récemment encore, les deux oompa-
gnies ont choisi les mémes modèles
d'avions court et long-courriers, le
DC-9 et la dernière version du DC-8,
le DC-8-Super 62, qui se distingue
partiouUèrement par un rayon d'ac-
tìno agrandi. En 1959, enfin, SAS
aidait la Thailande à créer une nou-
velle compagnie aérienne, la Thai
International, laquelle est, d'aEleurs,
également liée à la Swissair pax un
contrat

E. R.

problème a elle saule. Une première
tentative visant à la oréation d'une
compagnie commune des pays scan-
dinaves fut faite à Oslo en 1938,
lorsqu'un comité se pencha sur les
possibilités d'un service transatlan-
tique commun entre la Scandinavie
et New York. Deux ans plus tatrd,
les plans étaient prèts. La deuxième
guerre mondiale devait capendomi
retarder la réaiisation de ces plans,
bien que les efforts se fussent pour-
suivls mème durami catte pariode.
En Suède, on s'efforca de réuniiir les
capitaux nécessaires. Les négooia-
tions conduites avec le Gouverne-
ment tant qu'avec des intéressés pri-
vés aboutirent à la oréation d'une
nouvelle compagnie, la Svensk In-
tercontlnental Lufttrafik AB (SILA).
En 1944, un accord concernami les
droi ts d'atterrissage fut comalu entre
la Suède et les Etats-Unis. La SILA
commamdait en outre dix DC-4 qui
sieraient livrés dès la fin des hosti-
lités. C'était le premier contrai que
Douglas concluait au sujet des DC-4
avec une compagnie n'ayant pas an-
core commencé ses aetivités.

Entre-temps, le gouvernement nor-
végien en exiì était de son coté en-
tre en contact avec les Amérioains.
Le Danemark, emfln , parviint à offrir
aux Etats-Unis des garanties finan-
oières correspondant à la part de la
compagnie danotse DDL à l'achat de
la future flotte aérienne de la Scan-
iinavian Airlines System.

Sur le pian pratique, la SILA
transforma dès 1944 des bombardiere
ìméricalns B-17, qui avaient dù ef-
fectu.ar sur territoire suédois un at-
terristsage torce, en avions permettaint
le ti'ansport de passagers. Après avoir

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
QUOTIDIEN DU MATIN

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

12.50
II suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnemenfs.

Le soussigné
(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom _ 

Fils de _ 

Prolession 

Adresse exacle „.. „ „ 

Localité 

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

Signature:

L'abonnement débule à n'importa quelle dale el se renouvelle sans aulre
pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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Augmentation du trafic sur la ligne du Simplon

LAUSANNE : Assistance technique à l'éf ranger

LAUSANNE. — La Commission roman.de de la ligne du Simplon vieni de
publier son rapport concernami l'année 1965. Malgré les résultats quelque peu
décevants du tourisme l'année dernière, le trafic a néanmoins augmenté sur
la ligne du Simplon aussi bien en ce qui concerne les voyageurs que les mar-
chandises.

Le nombre total des voyageurs transportés à travers le tunnel du Simplon
sc'st élevé à 3 180 469, soit une augmentation de 1,2 % sur 1964, alors que le
trafic voyageurs sur l'ensemble du réseau des CFF avait diminué I'an dernier
de 1,3 %. Cette augmentation sur la ligne du Simplon est due au mauvais
temps qui a sevi en j uillet et en aoùt en France et en Suisse et qui a provoqué
une affluence supplémentaire vers le Sud. Une autre raison en est l'interruption
de la ligne du Mont-Cenis qui a rendu nécessaire le détournement de nom-
breux trains par Vallorbe, Genève et le Simplon.

Quant au trafic marchamdises, il a
augmemté de 5,1 % em direction du
nord-sud et de 15 % en direction sud-
nord , alors qu 'il était en dimimution
en 1964 dans les deux sens. La moyen-
ne des charges-marchandises (tonnes
brutes), transportées par le Simplon ,
a été d'environ 20 000 tonnes les jours
ouvrables, avec des pointes de 30 à
35 000 tonnes.

Le trafic marchandises entre la
France et l'Italie est toujours achemi-
né en bonne partie par la ligne du
Mont-Cenis et le volume de ce trafic
a pratiquement quadruple depuis la
création du Marche commun.

Le transport des automobiles par le
rail entre Brigue et Iselle a augmenté
d'environ 10 % par rapport à 1964,
malgré l'ouverture du tunnel routier Lundi 22 aoùt s'est ouvert, à Lau-
du Grand-Saint-Bernard et du tunnel sanme, un Séminaire des chefs des
routier du Mont-Blanc. 95 172 autos cemitres techniques à l'étramgar de
ont été transportés par le tunnel ferro- l'industrie horiogère suisse. Il réunit

viaire l'an dernier, soit 8 151 de plus
qu'en 1964.

La ligne du Simplon est actuelle-
ment en voie d'ètre améliorée gràce
à la pose de la doublé voie entre les
gares de Sierre et de Salquenen (Sal-
gesch). En outre, le conseil d'adminis-
tration des CFF a approuvé l'an der-
nier la division du tunnel du Simplon
en six ou dix cantons de block, ce qui
supprimera les difficultés d'exploita-
tion du troncon Brigue - Iselle, lequel
n'est divise présentement qu'em deux
cantons de block, l'un de 10,8 km.,

l'autre de 11,1 km. La fluidité du tra-
fic pourra ètre améliorée. Em effet, la
demsité moyemme était en 1957 de 64
comvois alors qu'elle fut l'été dernier
de plus de cent comvois avec des poin-
tes jourmalières de 160 comvois. Ce
mouveau système de division des
blocks de signalisation permettra de
ramemer de 4 à 8 mimutes l'intervalle
entre deux trains qui se suivemt.

Le bloc automatique de signalisa-
tion sera installé également emtre Lau-
sanne et Vevey et entre Cossonay et
Vallorbe, les Chemins de fer italiens
vont le poser entre Iselle et Preglia.

La commission romande du Simplon
déclare en guise de comclusiom que la
ligne se modernise, ce qui augmentera
sa remtabilité et sa capacité concur-
remtielle. Malgré l'ouverture des tun-
nels routiers, malgré l'importance sans
cesse croissamte du trafic routier et
aériem, le train demeure le moyen
de transport idéal, dont le coùt est
proportionnellement le plus bas et qui
représente surtout l'apport économi-
que le plus compiei pour urne région
donnée.

pendant une semaine, a Lausanne et
à Neuehàtel, une quimzaime die parrti-
cipants, sous l'ègide de la Fédératìon
horiogère suisse et d'ébauiches SA,
qui gerani aotueillemenrt en commun
et sur une base paritaire rueuf oen-
tres techniques (Barcellone, Beyrouth,
Bogota, Dubita, Hong-Kong, Lagos,
Lisbonine, Mexico et Yokohama).
L'ouvertuire de quatre autres centres
techniques est prévue pour cette an-
mée au Pakistan, à Athèmes, Johan-
niesbourg et Sao-Paulo.

Laide suisse à la Turquie est engagée
BERNE. — Le Oroissamit-Rouge

ture a fait savoir à la Ligue des so-
ciétés de la Groix-Rouge qu'il a be-
soin de oouvertures, de terates, de
matérial de pansement et de médi-
carraerats à l'inttention des viotimes du
séisme surrvenu en Anatolia orien-
tale. A la suite de cet appel, la
Croix-Rouge suisse adresse d'urgence
2.500 couvertures, ainsi que des anti-
biotiques et des pansements à sa
sooiété sceur de Turquie qui procè-
derà sans délai à la disbribution de
ce matérial. L'apport d'auitres se-
cours est actuellement à l'ótude.

La Groix-Rouge suisse recoit avec
reconoaìssance les dons en espècés

qui peuverat ètre vensés sur son e. eh.
postai 30-4200 Berne, sous la men-
tion « vietùnes du tremblememt de
terre en Turquie ».

Acridents de la route
au Tessin

BELLINZONE. — Au couirs dies sax
premiere mois de 1966 on a enregis-
tré au Tessin 1277 acoidemts de la
route qui ont fait 614 blessés, 16
morts et des dégàts pour 2 mililions
et 640.000 francs.

Les chiffres pour le premier se-
mestre, de 65 avaienit été les suivanits:
acoidemt 1239, blessés 614, morts 31,
dégàts 2.300.000.—.

• KREUZLLNGEN — Un imeomnu a
enfoncé au moyen d'urne pierre la vi-
trine d'une bijouterie de Constance et
a réussi à emporter pour 15 000 marks
de bijoux. Le voi a été commis dans
la nuit de samedi à dimamehe.

s°;;rE H.,. LA UBERTAD
SAUTÉ

«»...».. A MARACAIBO
Primce haussa les souroils. Ca lui

rappelait quelque chose. L'Indien a-
vait renversé ce qui restait dans
la botte, une poudre grisàtre et la-
mellée.

— Ca. c'est juste de la «<donite»,
dit Witz avec un mauvais scurire.
Un jol i nom, pas vrai ?

— Et alors ?
— Alors l'association des deux, li-

thium et cyclonite, c'est toujours a-
musant. assura Witz. On place l'ex-
plosif dans des bidons vides de n'im-
porte quoi avec un détoniateur à per-
cuteur-ressort tendu et on bourre le
vide au lithium sec, par-dessus une
membrane.

Il renversait de nouveau son coca-
rhum au-dessus de la table; goutte à
goutte.

— Un sacre machin... Tanrt que le
termos est sec, sans risques. Mais s'il
pleut ou qu'om arrose, le lithium se
met à ètre em colere... la membrame
cède, le ressort se détemd... enfonce le
percuteur. Astueieux, non ?

— Astueieux, «quand »? questionila
Primce.

— Par exemple, quand les bidons
soni dicrètement places au bas des

Contrefacons de montres suisses
Les produits de quaHte, plus que tous les autres, courent le risque d'avoir

à soutenir la concurrence indubitablement nefaste créée sur de nombreux
marchés par des contrefacteurs. L'industrie horiogère suisse n'échappe pas à
ce désagrément et les découvertes, faites en Italie au cours de ces dernières
années, de nombreuses contrefacons de montres suisses — munles d'indications
de provenanoe, de qualité ou de marque fallacieuses — ne sauraient qu'encou-
rager les exportateurs suisses, d'une part, les ;i<mporta.teurs etjes distributeurs
étrangers d'autre part, à se mentrer toujours plus vigilants en la matière.

En mai 1965, en effet, il fut pro-
cède, dans la région de Còme et de
Milan, au séquestre de quelque deux
mille montres et trois mille oadrams
mettami en évidence la pratique de
fcelles inflractioms. Les pièces saisies
portaiemt, outre diverses indioatioins
fallaciieuses — « Swiss made », « Swiss
model », « Swiss type », « Watarpro-
tected » pour n'en editar que qued-
ques-unes — des marrques irnitanit
oelles de rnaisons suisses de grande
renommée. Une action civilte fut alors
aussitòt totroduiite.

Quèlques mois plus taird, l'on dé-
couvrait un atelier dandestin où
étaient remomtées de fausses rmonitres
suisses, de grande marque également.

Face à une telle situation, la Fé-
dératìon horiogère suisse a engagé
une imtervenition vigouireuse en colla-
boratàon avec les fabricants lésés. El-
le a mis tout en oeuvre pouir temter
de lutter avec effioacité contre oes
aotivités illégales qui causent un gra-
ve préjudioie non seulemenit à l'in-

dustrie horiogère suisse, mais aussi à
l'industrie et au commerce horlogers
italiens dans leur ensemble. Elle a
entrepiis diverses enquètes avec la
collaboration des autorités et de la
police italienne, et ces dernières ont
fait tout ce qui était en leur pouvoir
pour facillter ses recherches.

Ces enquètes ont abouti à la mise
en piace de deux opérations de polioe
importantes, dans la région de Cóme
et de Milan, à rarrestation de deux
coratrrefacfeufrs, ainsi qu'à la saiste
d'un nombre impressdomnat de pièces
pontant de fausses tadicatàons de
provenance, de quieJque six rniliie
montres portant une marque suisse
conmie contrefaite et d'un matériel
de poiinconmage illégal — marques
suisses. L'enquète en cours a révélé
en outre que le commerce de ces
montres debordai! hors des fronitières
iitaldemnes. Des plaiinibes pénales ont
été déposées conitre ces enitreprises
auprès des autorités ftalieranes com-
pétanites.

poutres dans une cale de caremage,
expliq.ua Witz. Par exemple quand
l'eau est revoyée dans le bassin pour
remettre le mavire à flol Quelquefois,
le bateau se couche d'un seul coup et
ca lui fait mal. D ne s'en relève ja-
mais.

Prince dameura urne seconde ou
deux sans réaotion. H était lucide,
mais voyait et écoutait comme à tra-
vers un brouillard. La destruction du
«Maria-Libertad»... Puàs touit redevint
net : Lorrain ? Que devenait Lorradn
dans cette histoire.

— Pourquoi feraient-ils ca ? ques-
tionmia-t-il avec un apparami détache-
mant, désignant les deux syndicalis-
tes indiens. Pour nous ou le fric ?

Witz eurt un rire grincamrt, haussa
les épaules.

— Pour nous? s'esclaffa-t-il. Ah,
m... ! De nous, ils se fouitenit biien.
Om pourrait crever en burlami. HS
nous laisseraient crever. Le fric ?

Sa voix chamgea et devint un mur-
murc rauque.

— Mensch, ils paraissenit minables
et clochards, à les voir... Mais du Me,
ils peuvent d'un jour à l'autre en dis-
posar de plus que nous n'en aurons
jamais vous et mol.

depuis son arrrivée au Venezuela —
le senitimemt de glissar dans un ira-
quiótanit abime, de se perdire dans
un labyrinithe où les dimensioras et la
logique n'exdstaienit plus. Qui, en ce
cas, payait oes hommes? Castro...
Des gens plus loinitains encore?

— Alors, queiles sont leurs raisons?
— Senor, on pansait que vous se»

riez d'acoord pour écraser la ver-
mine du bateau, dit l'Indien au teint
maladif avec une pointe de menace.

Oinao se pencha.
— C'est le hasard qui fait se croi-

ser mos routes, senor. Monsieur Witz
a voulu que nous vous pariions. Nous
avons confiance en lui. Nos raisons?

Ses lèvres sauitaient merveusement.
— Duarte, c'est l'assassinaft et le

fascisme, senor. Duarte e est la mort
de toute liberté, des Guyanes à Gua-
yalquil. Duarte c'est l'écrasemianit de
l'Amérique imdiemne et latine par...

L'air parut tout à coup se raréfier
auitour de leur table. Derrière le
«par» reste en suspens £1 y avaiit tout
un monde.

— Par ? insista Prince.
il ra'obtint pas de réponse et se

tourna vers Witz, certaàn brusque-
memt que, depuis Paris, ils avaient
tous fait fausse route. L'affaire avaiit
depuis longtemps dépassé le scandale
diplomatique, le contre-espkmnoge ou
la corrtrebande d'armes à l'échellie in-
ternationale.

Et cet ex-SS buvant tranquillemenit
paisible, devant ses deux Indiens qui
parlaienrt d'éerasar le fascisme.

— Witz...
— Oh, moi ? comprit l'ABlemaind

avec un rictus.
Il se pencha et souleva sa jambe

Le procès des 20 agriculteurs
vieni de s'ouvrir à Berne

BERNE. — C'est .lundi matin que s'est ouvert à Berne, à 9 h, 15, le procès
de 20 agriculteurs, tous Suisses romands, qui sont inculpés d'avoir créé des
troubles après la manifestation du 17 novembre 1961, laquelle a eu lieu sur
la place federale à Berne.

Le Tribunal correctionnel de Berne, sous la présidence de M. Edouard
Muller, s'occuperà de cette affaire pendant cinq jours.

Les vingt agriculteurs sont inciUpés de violences commises par un attrou-
pement dans un lieu public, de perturbation de la marche des services de
transports en commun, de violences et menaces envers des fonctionnaires.

Après la leoture de l'acte d'accusa-
tion, Me Froelich, défemseur de 17
accusés, s'est élevé comtre le fait que
l'imstruction ait dure presque cimq ams,
ce qui me faciliterà pas le déroulement
du procès. Il a déploré. d'autre part,
que l'inatruction n'ait pas été égale-
ment dirigée coratre les organisateurs
de la mamifestation.

Les trois accusés qui m'omt pas d'a-
vocat ont également pris la parole.
L'un d'eux s'indigne de la fagom domi
les gendarmes de Genève ont procède
à l'idtentification des accusés. Un au-
tre ne comprend pas pourquoi il est
accuse, alors qu'il n'a pas pris part à
la « deuxième manifestation ». Le
dernier, enfin, s'indigne du fait que
seuls des Suisses romands sont assis
sur le bame dies accusés, alors qu'il y
avait également des ressortissants de
la Suisse allemande qui ont participé
à ces troubles.

Après cet imtermède ,le présidemt
ouvre l'entrée en matière par la lec-
ture du rapport de police relartant en
détail les événements du 17 novem-
bre 1961. Cette lecture a lieu en aille-
mand et est ensuite traduite en fran-
cais.

Hier après-midi, dans le cadre du
procès des 20 agriculteurs, le tribunal
a procède à l'audition des six pre-
miers accusés. Jean-Louis B. est ac-
cuse de violences commises par un
attroupement dans um lieu public.

L'acte d'accusatiom relate que les
photos prises par la presse lors de
ì'émeute qui a suivi la mamifestatiom
du 17 movembre 1961 omt été emvoyées
aux orgames judiciaires des camtoms de
Gemève, Vaud, Fribourg et Valais,
pour idemtificatiom.

L'accuse est prie par le président
Mueller de premdre commaissamee de
quèlques photos et de dire aux juges
s'il se reconnait parmi les manifes-
tamts. L'accuse déclare qu'il se trou-
vait biem sur la Place Federale au
cours de Ì'émeute mais qu'il n'a ja-
mais lamcé de tomates car il a tou-
jours eu les mains dans les poches...

La premier témoin est alors emtem-
du. Il s'agit d'um agemt de police . qui
a assistè à Ì'émeute. Il se trouyait
sur urne des galeries du Palais federai
et affirme avoir recommu sur les pho-
tos qui lui ont été présentées l'ac-
cuse B. Il ajoute que l'accuse a éga-
lement lamcé des tomates.

Le deuxième prevemu, Maurice C,
est accuse de violences commises par
un attroupement dans um lieu public,
de perturbation de la marche des ser-
vices de transports en commun, de

violemce et memaces envers des fonc-
tionnaires.

Selon l'acte d'accusation , le prévenu
aurait été à la lète des manifestants
qu'il a exicités. Entre autres choses, il
aurait renvoyé sur les agents de po-
lice les grenades lacrymogènes que
ceux-ci avaient jetées sur les mani-
festants. Toujours selon l'acte d'accu-
sation, il aurait contribué à perturber
la bonne marche des bus de la ville.

Quatre témoins sont ensuite entem-
dus par la Cour. Premièrememt, c'est
un caporal de gendarmerie qui dé-
clare que le prévenu n'aurait pas, se-
lon ses souvenances, été battu à coups
de matraque, comme l'affirme l'accuse.
Le second témoin, un représemtamt de
commerce qui a assistè à la post-ma-
nifestation en tant que curieux, de-
pose em affirmant qu'il a observé pen-
dant toute Ì'émeute le comportement
de l'accuse.

Le président demande alors au té-
moin de designer parmi les 20 accusés
la personne dont il a suivi le compor-
tement pendant Ì'émeute. Après quèl-
ques secondes de recherches, le té-
moin desiente C. avec certitude.

Les deux autres temoins sont des
connaissances de l'accuse. L'un d'eux
est mème son beau-frère. Le troisiè-
me accuse se présente à la barre. C'est
le premier des trois prévenus qui n'omt
pas de défenseurs. C'est Jules G. Ce
dernier décrit les causes de Ì'émeute
de la manière suivante. La manifes-
tation a débuté lorsqu'un policier a
frappé un des manifestants. A la vue
du sang qui avait coulé sur la chaus-
sée, les agriculteurs présents ont com-
mencer réellememt de manifester.

Jules M. est ensuite entendu. Le
président Ut deux articles que le pré-
venu a publié dans un journal de
l'association professionnelle. Dans ces
articles, M. décrit premièrememt Ì'é-
meute du 17 novembre et, ensuite, il
peimt un tableau de la paysannerie
suisse.

André M. est accuse, comme les
deux prévemus précédents, de violen-
ces commises par un attroupement
dans un lieu public. Quant à Maxime
M., le dernier des accusés à compa-
raitre aujourd'hui, il est accuse de
violemces commises par um attroupe-
ment dans um lieu public et de per-
turbation de la marche des services
de transports en commun.

Deux témoins sont alors entendus.
Ils sont les deux policiers. Ils ne font
que confirmer leur déposition faite au
cours de l'instruction.

La séance est levée, il est 19 h. 15.

Genève: arrestation d'un pyr ornane
Durami la nuit de samedi a diman-

che dernier, trois inoendies, dont deux
causèrent des dégàts très importants,
s'étaienit déolarés dans les oaves d'im-
meubles locatifs du quartàer de Plain-
palais. Les recherches enitreprises par
la police ont permds de découvrir et
d'anrèter ce pyromane. En effet , la
police avait acquis la certitude qu'il
s'agissait d'imoandies criminels.

L'auteur de ces inoendies volonttai-
res est un Zougods de 56 -ans, ma-

ncauvre, qui vivaiit dans un était de
vagabondage quasi permanenit et qui
était actuetllement recherché pour
ètre interne dans un établissamenit
pour aUcooliques faivétéres. H semble
que cet individu était en état d'i-
vresse quand il commit les trois in-
cendies en question.

II n'est pas exdki que 'cet individu
ait d'auitres méfaits du mème genre
sur la conscience.

de pantalon. Son moUet était violet,
creusé, son genou gonfile et deforme.

— Ma fiemme, mas enfants sont
morts dans les bonibardements de
Hambourg, fit-il amèrremanit. J'ai par-
du urne e... sur le front die Russie et
on m'a trompé, grugé, pris pour un
imbécile. Oh ! mais alors saorément.

— Et vous haissez le fascisme ?
Le scurire de Witz devinit bizarre

presque malsain.
— Hair ? Oh I... Je hais beaueoup

de monde, mensch. Mais ces événe-
ments m'ont sourtout appris à vivre;
à vivre par imstinot, pour moi-mème,
amimaflement.

— Je ne comprends pas.
— Je vis, au Venezuela, dit Witz

ricanant. Et, à ma facon, je m'y a-
muse énormément. Vanez, mainte-
miamt, si vous voulez que nous arri-
vions à temps pour voir Mora à la
Seguridad.

H se leva, parurt se raviser, se pen-
cha, vrillant un doigt amicai dams
Pestomac de Prince.

— A propos, je dois vous prevenir.
La section F.L.N. des ranchitos avaiit
décide de faire sauter le «Maria-Li-
bertad» en cale seche un peu avant
votrre arrivée. C'est par correotion et
par... borale d'àme qu'ils onrt tenu à
nous prevenir.

Prince secoua la tète en se levami,
incredule.

— Vous ètes complètement fous. Le
mavirre est bourré d'explosifs et de
gaz asphyxiants !

Les deux Indiens s'étaiant égale-
ment dressés, imperturbables.

— Nous ferons part de ces remar-
ques au Comité centrai, senor.

Hs sortirent, très raides et Witz a-

bamdonna dix bolivars sur la table.
— Venez.
La chaleur du dehors tomba sur leur

dos comme urne chape de plomb.
Devant eux, des dockers, torse nu,
s'aotivaienit autour des collines de
caisses. Une ambulance passa, suivie
et précédée de policiers en moto.

— C'est peut-ètre notrre oatoheur,
ricama Witz. Vous parlez d'une entrée
chez Lucifer. «Comment es-tu mort,
tei, pécheur ? Coincé dans un aspira-
teur, coronai Satom ».

Primce lui jeta un bref regard. Un
souvenir brusque le traversa.

— Witz... Cette ferrarne qui a quitte
le bateau, un peu avant qu'om nous
canarde. Vous la eonnaissez ?
— C'est la maitresse de Duarte. Une

Francaise, paraìt-il. Il l'a ramassée
à Porto Rico.

Prince hocha la tète, se faufilamtt
à travers l'intense circulatiom.

— Pour aller à Pilita, prenez l'au-
topista», coraseilla Witz. Et ne faites
pas cette gueule. Je vous ai dit
qu'il s'agissait de filics réguliers. Re-
crutament personmel de Mora...

Hs stoppèrent trois quarts d'heure
plus tard, devant le lugubre immeu-
ble de «Pilita à Mamey». Des gens
à l'air très angoissé se pressaient
devant les différerats bureaux des dé-
tectives. Witz paraissait naviguer
comme chez lud à travers de lorags
couloirs. Hs croisèremi des gens en-
chaimés sortant de la Brigade des
Homicides, dépassèirent le départe-
merat «Los Extranjeros», stoppèrenlt
enfin devant une porte sabrée de
l*lrisciriptioin «Seguridad Nacional».

(à suivne)
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Le vin flatte les seos, réchauffe
la sensibilité, stimule l'esprit. Il rend
l'humour joyeuse, affine Le jugement,
incline à l'attachemant. Ceci est bien
connu. Pour contróler l'effet du vin
sur la fonction intellectuelle, un mé-
decin a fait une enquète dans diffé-
rentes écoles du degré supórieur —
c'est-à-dire auprès d'élèves de plus
de 15 ans. On a constate que les élè-
ves buveurs de viri arrivaientt à une
moyenne de notes légèrernent plus
élevée que les élèves buva.nit de l' eau.

H est évidenit que les pays produc-
teurs et consommateurs de vin ont
un genie artistt.lque lié à leur Ima-
gination effervescente et que les poè-
tes, romanciars . peintres et. sculpteurs
y sont brillants et féeonds. II suff i t
de se pencher sur l'histoire des ré-
gioms de vlgnobles pour ètre con-
vnincu que le vin est un nuissanl
stimularat intelleetuel , créateur de
pensées artistiques et plus particu-
lièrement littéraLres.

L'influence civiiisatrke du vin
Il est bien connu qu'Eschyle et

Aristophane avaient coutume de sti-
muler leur intelligence avec le vin.
Le spiritual Rabelais savoure « le si
benoìt vin de Tours qui fustige et
molt doucement l' esprit et l' engaiil-
lardit d'ores et tant qu 'il semble lui
bouter des ailes ». Plus tard Voltaire
constate avec satisfaction que la viti-
culture a pris , sous le grand roi,
« une considérable extension », puis
il ajoute : « La France tieni décidé-
ment une borane place parmi les nia-

tions et par son esprit et par son
vin. Qui sait si nous ne sommes pas
un peu redevables de celui-là à celia-
ci ? ». Turgot absorbai t urne bouteille
de vin à chaque repas « pour se tes-
ter Le cerveau » dlsait-il. Victor Hugo ,
bien que buvant peu de vin, me peut
s'empècher « d'admirer La surprenan-
te propriété qu 'a le vin de délier les
langues. d'agir favorablement à la
fois sur l'intelligence et le coeur ».

En 1840, à l'ouverture d'un con-
cours cenologtque, un certain docteuir
Babrius prononce un grand discours
dams lequel il traile brillamment « De
l'infliuonce civllisatrioe du vin ». « Le
degré de civilisation d'un peuple, dil-
li , est toujours pro-portio-nael à la
qualité et à la quaniité de vin qu 'il
consomme... Les peuples producteutrs
de vin sont vraiment doués vraimsm t
inil.iateurs..., les autres n 'omt qu 'ume
civilisation de reflet... ».

L'action du vin. à dose moyenne,
est physiologiquem ant intéressante à
étudier. Sous son Ln.fluen.ce, le ton de
la voix s'élève, l ' influx narveux sur-
abonde et cherche à se dépenser,
tout paraìt facile. Cet accroissememt
de vitalité , d'abord uniquement phy-
sique, suscite dans le cerveau une
foule de sentiments agréables et se
traduit , dans l'esprit , par une trans-
figuration ideale des choses.

Ainsi dome, la vigueur et l'energie
physique omt leutr reflet dans la pen-
sée. .Volli pourquoi l'action bienfai -
samte du vin peu t s'extérioriser, s'im-
primer dans une oeuvre artistique ou
littéraire.

La modéra tion est de rigueur
Si le vin possedè des vertus bien-

faisamtes tant pour Le corps que pour
l'esprit, sii n 'est absoLumentt pas dan-
gereux pour La samté de boire du bon
vin, il n'en est pas moins vrai qu 'il
ne faut pas en abusar. Tous les ali-
ments, d'ailleurs, remfermemt des
constituarats dont Las propriétés ali-
mentaiires comstituemt des poisons
pour l' organisme, si elles somt admd-
ses en excès dams le corps. Trop de
café , de thè, de viande, d'oeufs, de
lait mème peuveni provoquetr des
troubles dans Le système merveux,
musculaire, hépatique ou renai.

Pour le vin , on a déterminé qu 'um
homme sain peut boire sans danger,
en mangeant , 1 gr. d'alcool vin par
kilog ramme de poids du corps et par
jour. Cette ration est concue pour un
sujet adulte, en borirne sante et en
activlté normale. L'intellectuel qui a
urne vie sédentaire ne devra pas dé-
passer cette dose et la réduira . s'il
est du sexe fémimin. Si Tom veui ob-
temir du vim les meilleurs effets, il
faut le consommer au cotirs des re-
pas. Boire du vin en dehors des re-
pas rlsque d'ètre prèjudiciable à la
samté et amoindrlt les phénomèraes
bien-faisants qu 'il a sur l'organisme.

La nourriture Influe sur le corps,
le corps sur l'esprit. Il n 'est donc
pas étonnant que l'action du vin, cet
extrait du soleil, transparaisse dans
l'oeuvre humaine où tout converge et
se reflète. Faut-il encore commaìtre
ses limites et ne pas en abusar.

Le coin du mycologue : les beaux holets
Pied robuste, résistant à la rapture,

généralement ventru ou bulbeu x, ra-
dicami , d'abord d' un beau jaune sur-
tout au sommet. puis pàlissamt , se ta-
chant lentement de brun-bistre au
touch er.

C'est un beau Bolet Appendiculé
des bois fouillus en été.

A. Monblanc fall urne excellente
descriptiom avec figutre dans som
Atlas des champignons de France.

Page 166 - Cèpe comestible ou Bo-
letus Edulis.

Page 167, I - Boletus Aereus (Tète
de negre).

Page 167, II - Boletus Pinlcola -
Bolet des Pina.

BOLETS EN HORS-D'OEUVRE
Au rlsque de me répéter et pour

ceux qui ne la connaissent pas. voici
une excellente recette :

Prenez un kg de jeunes bolets bien
sains. enlevez autant que postslble les
tubes ; essuyez-les sans ics laver.

Préparez um décilltre d'huiile d'olives
(je soullgne , car une autre huile rencl
la sauce grésineuse). quatre verres de
fendant . 3 à 3 verres de vinaigre, fi
gousses d' ail ( 6 échalottes ; 6 pelits
oignons , un peu de sei , 5 clous de gi-
rotte autant de grains de poivre, un

bouquet gami (estragon , sariette, thym ,
calaminte) et 2 feuilles de laurier

Mettez l'huile dans une casserete
avec ali , échalottes. oignons, que vous
ferez revenir sans laisser roussir :
a.j ou tez le vin , le vinaigre . les cham-
pignons et les goùts ; laissez cuire 15
mimutes en reimuant et versez bouii -
lamt dans un bocal à sterilisci' et fer-
mez immédiatemtnt.

Lors de la préparation, il faut ab-
solumentt que le jus couvre tous les
champignons, si ce n 'est pas le cas,
ajoutez un peu de vin et de vinaigre.

•
La section de mycologie Chamotson-

Leytro.n-Riddes effectuair sa 2me sor-
Ile le dimanche 24 juilllet par urne
journée magnifique.

Après une vi rèe en farei, bien in-
fructueuse il est vrai , les parUclpanls
se sont retrouvés à l'alpage de My,
dans un site merveilleux où une suc-
culente agape , servie de main de mai-
tre par le comité, les attendali.

Un ourson frais émoul u échappé de
la fosse aux ours at recueilli par nottre
président Armand-la-Filière , fut ex-
posé pour la grande jote de l'entoura-
ge.

Mis aux eraehères et acquis par un
authemtique Bernois , il rapporta une
somme rondcllette qui permit de ré-
duire à zèro le prix du banquet. Les
absents ont touj ours tort.

Que dire de la rentrée qui fui, dit-on
ahurissante.

LES BEAUX BOLETS
Le mycologue qui a la chance de

cueillìr des Amanites des Césars, est
émerveillé par la beauté de ces rei-
nes des bois. On n'oublie jamais une
Orongc qui s'est présentée a vous dans
toute sa splendeur, avec son chapeau
d'un beau rouge orangé , sfis feuillets.
son collier et sun pied jaune abricot.
caractères personnels qui l'élolgnent
de toute autre espèce.

Que dire alors, quand on se trouve
en présemee de ces belles tètes rcmdes

des cèpes, couJeur d'ebène chez l'Edu-
lis, brun rouge dans le Penicela et
bronzé chez l'Aéréus.

Nous ne pansons pas, pour les cham-
pignons connus, que l'cin rencontre une
espèce de si belle apparence. atbeignant
parfois le poids de 500 granmmes à
2 kgs, tout en conservant une forme
presque parfaite.

De oes récoltes miraeuleuses dont
nous sommes privés depuis quèlques
années, on em a la nostalgie. (

Eni 194.1, nous avons eu l'aubaine
de cueillìr un cèpe d'été Réticulatus,
en parfait état, du poids respectable
de 1 kg 650, sans leg tubes, le cha-
peau mesurant 30 cm. de diametro.
Sept ans plus tard, nous rapportions
un Aerus (Tète de negre), de 40 cm.
de haul , en une fraicheur juvénil e, et
du poids extraordiraaire de 2 kgs.

Cositantin et Dufour , dams la « Nou-
velle flore des champignons » décri-
vent 45 espèces de bolets. presque
touis comestibles et don t aucun n'est
mortel, mais à re.jete r parce qu 'indi-
geste, comme le Bolet Satan, le FHIeus
et le Piperatus.

L'un des bolets qui apparati en pre-
mier est le cèpe d'été ou Boletus ap-
pendlculatus (Sch).

Konrad et Maublamc . daiis les «Ico-
mes Selectae Fungorum » en donnemt
la description suiivante : Chapeau
charmi , épais , concave, 15-20 cm. de
diamèt.re, subtomemteux , bai - clair ,
brun rougeàtre, teinté de purpurin.
Pied épais, ventrou. bulbeu x ou cy-
lindri que, radicami avec un fin ré-
seau coucolore au sommet. Tubes
bleuissarat, verdissani au toucher.

Subs Réglus de Konrad. Chapeau
moins brun, plus rosé purpurin. La
chair ne bleutit pas toujours et reste
soit veni jaune.

Subs Pallesccns de Konrad. Cha-
peau de couleur pflle , isabell e pale,
café au lait  pale se tachant lente-
men t de brun au froissement . Tubes
fins, serrés, jaumes, verdissamt au
toucher.
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I AU FÉMININ - AU FÉ Ì
S Les hommesauxqueSs Ies femmesobéissenf 1i
i « Ils sont une dizaine d'hommes, pas plus, qui ont plus de pouvoir
S qu'aucun dictateur... », écrit le « Candide ».
H Et il cite des noms : Balenciaga , le Maitre, Givenchy, le sorcier,
I Cardin , Bohan , Saint-Laurent, Goma, Féraud, Courrèges... Et il expli-
|| que : « Balenciaga et Givenchy sont des architectes de la mode. Ils
1 ignorent le truc, le gag. Cardin est tout différent. Cardin est l'homme
i'i aux mille idées. Bohan a sa fagon à lui de toujours réussir ses collections

«

sans faire aucun coup d'éclat... Il fait de belles robes charmeuses, nobles
ou espiègles, toujours très équilibrées, très mesurées, « frangaises » comme
la musique frangaise et les jardin s à la framgaise... Soutenue par une

s clique de sémillantes jeunes journalistes et une bande de gargons dans
ì le vent. SaiTit-Lourent ressemble à son propre portrait peimt par Bernard
p Buffet... Michel Goma est l'homme qui monte. Louis Féraud est un
H problème.

Courrèges, langant une robe courte et le pantalon au moment où
8 Pémancipation de la "emme commengait à devenir réelle, demeurera le
M couturier des années 60, celui qui a réinventé les habits dont a besoin
1 l'elegante qui travaille, qui conduit une Austin-Cooper, qui n'est plus
i un objet érotique enfermé dans un échafaudage de bas, de porte-jarre-
| telles, de talons hauts, de ceintures... La femme de Courrèges est contem-

pi poraine de Mme Indirà Gandhi, de la pilule, de ces danses où l'homme
É n'enlace plus sa cavalière pour la conduire, mais où les deux partemaires,
m égaux, se font face...

La femme de Saint-Laurent est audacieuse. Balenciaga met les
m femmes sur un piédestal... »

Et il précise : « Les couturiers ont été les guides qui ont montré
¦ aux femmes qu'elles pouvaient aussi s'habiller pour elles-mèmes... »

Voilà les dix hommes qui , deux fois par an, font accourir un millier
1 de jourmalistes à Paris, et auxquels les femmes obéissent..

— Le pays du mariage a cela
de particulier que les étrangers
ont envie de l'habiter et les ha-
bitants natureis voudraienit en atre
exilés.

— Si ici parfois il y a des ca-
fards daras le manger, chez toi il
y a femme et enfant...

Et si vous n'ètes pas satisfaite,
écrivez-nous !

Le féminisme vu par...
Natalie Clifford Barney (« Pen-

sées d'une Amazone ») : Le fémi-
nisme ne peut ètre une question
de sexe, puisque le Francais est
plus femme que l'Anglaise.

Remy de Gourmont (« Pensées
inéd ltes ») : Ceci va patraitre urne
pltaisanterie, mais je suis convain-
cu que le jour où le féminisme
triompherait, on ne tarderait pas
à s'apercevoir que l'origine des
maux profomds doni souffre l'hu-
manité vient de la guerre sourde
que se fon t les femmes maigres
et les femmes grasses.

Le courrier
des lecfrices

Urne lectrice nous demande de
I lui indiquer quèlques recettes es-
1 tivales, rapidement préparées, no-
j  tamment des boissons « origina-
1 les ».I
1 Em voici :
1

Purvch au citron
et aux framboises

I 2 tasses de framboises écrasées
' - le zeste d'un citron - le jus de
| 2 oitrons - 5 à 6 cueilierées à
! bouche de sucre ou de miai - 1

I tasse d'eau - 1/2 litre d'eau miné-
m ra'e"
S Fatre fondre le suore em le chauf-
; | farai dans l'eau et le zeste. Por-
li ter ensuite à ébullition et bouilUr
È 5 minutes sans remuer. Pendant
1 que le mélamge refroidit ajou'ter
1 les framboistes écrasées. Filti-er et
H laisser refroidir tout à fait. Ajou-
i ter alors le ju s de citron et l'eau
|Ì minerale. Servir glacé.
B r.-l_t_ :l I _v._Cocktai hawaì'en
f i  1 banane ècrasée - 1 polre écra-
|| sée - le verre de jus d'ananas -
|| 1 verre de crème à la vaniille - 2
H verres de lait.
^ 

Fouetter ou passar au mixer.
m Dans ce dernier cas, laisser les
fi fruits entiars.

Oeufs à a russe1§ 6 oeufs - 1/4 LI tre de sauce
K mayonraaise - un peu de ciboulette
| ou de persil haché.
K Ecaler les oeufs dura. Couper le
H petit bout et amlever adroitemenit
i le jaune. Garnir un piai ovale
S avec les jaunes fimementt tamisés.
H Y ranger les blancs dressés, l' ou-
^ 

verture vers le haut. Remplir les
^ 

oeufs de sauce mayoranatse. Ré-
partir les débris de blancs hachés

^ 
et saupoudrer de ciboulette ou de

1 persil haché.
W x x x

§ Une autre lectrice nous écrit :
|| « Vous serait-il posslble de me
ip donner plusieu.rs défimitions du
^ 

mariage ? » .
^ 

Et bien, Beaumarchais, Charl es
|ì du Fresny, van Gogh disent ceci :
jt| — Gràce a la douce cérémomie,
f ce qu 'on vous dét'endait hier , on
É vous le presorira demain. De tou-
M tes les choses sérieuses, le maria-
|§ gè est la plus bouffonne.

A LIRE
« L'Astragale » d'AIbertme

Sarrasin , Ed. Jean-Jac ques Pau-
vert. L'émouvante confession
d' une bagnarde qui s'échappa de
la prison avec la complicité de
Julicn , un détenu lui aussi , et
qui devint son mari. Fou besoin
de liberté (au risqite de se « cas-
ser une patte » ', amitié , puis
amour , dans ce livre écrit dans
un style sabre , vrai. « Le lit , la
table. la murette du cabinet de
toilette : je  pregresse d'une esca-
le à l'autre , courbée , trainante ,
la chambre est vaste comme un
désert. Une fo i s  couchée , dans
ma nappe de lassitude , je  chan-
ge de hanche , je  tàtonne la pré-
sence du mur le long du lit ; sans
tout à fa i t  dormir , je  fais  des
cauchemars : des gens courent à
ma rechcrche , en criant des cho-
ses f lat teuses ou meurtrières
pour moi ; je  suis devant eux,
mais il ne me voient pas. Je
m'interpose , je  cric more nom,
mais je  n 'ai pas de nom et tous
m'écartent sans m'avoir recon-
nue, mème ceux qui préten-
daient m'aimer. Alors , je  cours ,
je  cours sans f i n  parmi les éten-
dues d' arbres. de plerres et
d' eau : nue et noirc. je  m'enfu is
en serrani ma jeunesse , sur des
pentes chinées d' air et de lu-
mière »
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La journée des malades au Bouveret
Le Bouveret est un heureux choix

pour une journée réservée à la ren-
contre annuelle des malades.

L'amabili té des organisateurs. le dé-
vouement des brancardiers. des infir-
mières et ìnfirmiers, comme la gentil-
lesse des révérendes soeurs de l'Insti-
tui des sourds-muets donnent aux pa-
tients un ressort nouveau et la messe
qui s'y dit fortifie leur courage.

C'est par l'office divin que la jour-
née commence lorsque les généreux
automobilistes ont transporté diligem-
ment ies malades qui leur ont été
confiés et qu 'ils reviendront chercher
dans la soirée.

L'organisateur-chef de la journée.
M. Eugène Rossier , de Troistorrents ,
puf saluer les préfets. Me Paul de
Courten , de Monthey ; M. Gross, de
Martigny ; M. le colonel Meytain. pré-
sident de Saint-Maurice ; M. Baru-
chet , président de Port-Valais ; M.
Dr Imesch, le dévoué médecin du
groupement ; M. Marcellin Frache-
boud , du comité cantonal ; le briga-
dier de gendarmerie Denis Ribordy.
président des Brancardiers valaisans ;
M. le directeur de BCV Martenet ;
M. Olivier Pralong, du comité.

La messe célébrée dans la grande
salle de l'Institut par M. l' abbé Co-
muz était chantée par le chceur de
Troistorrents dirige par M. Eugène
Rossier. A l'Evamgile, M. l'abbé Pan-
natier , révérend cure, remercia tous
ceux qui ont organisé et se sont dé-
voués pour cette journée des mala-

Les malades sur la terrasse de l'Institu t

La bénédiction du Saint-Saerement

des. II adressa un salut émouvant aux
malades.

Après la messe, les malades assis-
tèrent sur la terrasse, face au bleu

Léman, à un excellent concert donne
par l'Harmonie du Bouveret , sous la
direction de M. Gabriel Clerc. Qu'elle
avait belle allure cette musique avec
son fier porte-drapeau Meinrad Roch,
octogénaire plein de vigueur et tou-
jours dévoué !

Ce n'est pas une petite chose que
de préparer um repas compiei pour
tant de monde. Les révérendes soeurs
avaient eu la main heureuse en appe-
lant M. Sorella , de Monthey, qui fonc-
tionne comme chef. Les infirmières et
aides et le personnel benèvole du Bou-
veret se sont chargés du service qui
fut agréable et tout dans la joie de
« servir » . Les mets soignés, cuits à
point , variés" et à satiété étaient ar-
rosés de crus bien sélectionnés.

La bénédiction des malades s'est or-
ganisée sur la terrasse avec un autel
dressé au milieu de gerbes magnifi-
ques.

La procession du Très Saint Saere-
ment passa au milieWdes malades ins-
tallés sur des chaises Longues ou des
fauteuils.

Après la cérémonie, le chceur de
Troistorrents entonna des chants pro-
fanes animés du meilleur esprit de
charité fraternelle.

Trop tòt , ce fut l'heure du retour.
Les malades tout émus remerciaient
avec effusion ceux qui s'étaient tant
dévoués pour eux. Senec.

liì\ nouve! autel au couvent de Collombey
La chapelle du couvent des RR

Soeurs Bernardines à ColLombey a éte
judicieusement restaurée: l'architecte
Hansiili Heinzmann de St-Gall s'était
offerì à l'étude du projet. Il a heureu-
sement respeeté le bel autel de style
baroque qui rappelle la fondation par
la famille Quartery . L'artiste décora-
teur a fait revivrè les ors dans leur
éclat sans fausse patine. Le nouvel
autel compose d' un socie et d'une ta-
ble en moellons de grès. Afin que la
lecture de l'Evangile soit entendue
aussi bien des fidèles qui occupeni la
nef que des soeurs domi les stalles
sont placées dans une alle anmexe àu
choeur, le lutrin a été construit 4U
fond du choeur.

Son Excellence Mgr Adam était as-
sistè de chanoines de St-Maurice. M
l'abbé Barman Rd cure de Collombr-v
assistali à la cérémonie L'assistane *3
était L-omposée de fidèles de Collom-
bey . du président , de M. le consertici

Au Ier pian, le nouvel autel (dans le socie, la niche pour les reliques). Mgr Adam
lit les paroles de la consccration.

national Paul de Courten, de nom-
breux parents des soeurs du couvanit.
M. le chanoine Hasler dirigeait les
choeurs. La messe dite de St-Bernard
en grégo-rien suivit la cérémonie de
conséeration. A l'Evangile, Momsei-
gneur dit sa joie de voir l'église res-
taurée avec tant de soins et de sa-
voir. Il rendit un hommage mérité
à tous les artisans de ce beau tra-
vail. Il s'en réjouit aussi pour les RR.
Sceurs pour lesquelles l'autel a un
sens plus profond parce que c'est
sur la table d'aute l qu 'el'.es ont depose
leurs vceux solennels.

Après l'office les pai.-ents venus de
l'extérieur furent retenus avec le cler-
gé au parloir et dans l' après-midi ils
purent rendre visite à travers les
barreaux de la grille à leurs filles
sceurs ou amies. Ce fui pour tout ce
monde un jour de grande féte et pour
la communauté un tournant de sa
belle et noble histoire. Cr.

Art musica! en Valais
MASSONGEX. — A la « Radio »

de ce matin, sombre dimanche d'aoùt ,
j' ai beaucoup goùté l'émission corasa-
crée à la musique.

Chez mous, égalememit, nous ou-
blioras ceux qui, dans ce mème art,
ceuvrent dans l'ombre.

Je pemse à l'un d'eux : à M. le di-
recteur de musique Joseph Mathieu,
directeur de plusieurs sociétés villa-
geoises.

C'est avec plaisir que mous cons-
ta-tons que le 25 juillet dernier trois
de ses élèves, sur une dizairae de
promus, ont été admis : trompattes
milita tres.

Ce sont : Bruchez Gerard (Saxon),
Pochon Claude (Eviomnaz) et Vernay
Gabriel (Massongex).

Félicitatioms et honneur à M. Ma-
thieu. V.

On construit à Morgins
MORGIISTS (V.M.). — Les Francais,

Belges et Américairas qui faisaient le
monde touristique, à Morgins, quit-
terat peu à peu la jolie station bas-
valaisamne. fls ont goùté aux plaisirs
du tennis — le Champioraraait s'étant
tarmine samedi — , de la natation —
avec piscine chauffée — et des ex-
cursioms — avec les deux télésièges
du Corbeau et de La Foyeuse. Bil am
touristique qui diffère peu de celui
des amnées précédentes sinon qu 'il
se termine un peu plus tòt , par la
faute du mauvais temps. Cà et là,
à la manière des champignons , emer-
gami de nouvelles constructions : cha-
lets et immeubles. Morgins prépare
sa saison d'hiver.

Des eaux peu sùres ?
BOUVERET (Fg). — Il y a bien

longtemps que les eaux du Léman n'a-
vaiecit vu acj oster un va isseau pira -
te. Et pourtant , en ce dimanche après-
midi . ils ont accoste au Bouveret , à
grand renfort de clairons et de salves
de canon . La manifestation n 'en était
pouriant que sympathique , et le por-
te-parole des pirates, issus d'Ouchy
en l'occurrence, remercia la Munici-
pal ité pour son accueil. La barque
quitta le port. toutes voiles au vent ,
pour se rendre au large où une gerbe
fut jetée à l' eau en souvenir des sau-
veteurs dispa rus Des pirates fort sym-
pathiques et dont la vigilance a déjà
sauvé bien des personnes en fàcheuse
situation sur les eaux du Léman.
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A la Société
de développement

CHANDOLIN (Ac). — Saimedi s'est
tenue à la salle bourgeoisiale de Chan-
dolin , sous la présidence de M. Marcel
Bonvin, l'assemblée generale de la
Société de développement.

Divers points furent débattus. Il fut
notamment décide de procéder pro-
chainement à la réfeotion des sentiers
alpestres, à l'achèvement de la si-
gnalisaition, à la pose de nouveaux
bames. En outre, un prograimme d'ac-
tivités eistivales a également été éta-
bli. Il comprendra à nouveau la fa-
meuse « course nocturn e » à la Bella-
Tela, qui avait remporté un très grand
succès, et la « radette à l'alpage »
aimsi que de nombreuses courses en
haute montagne Cette assemblée ge-
nerale a vu la participaition de raom-
breux hòtes de Chandolin.

Chose initéressante à signatler , Chan-
dolin a, depuis 1961, doublé ses nui-
tés. en passant de 10 000 pour 1961 à
20 000 pour 1966. Voiià qui est réjou is-
sant pour Chandolin.

Deux brinante concerts
VERCORIN (Gg). — « La Villageoi-

se ». groupe de chanteurs de Chalais
et Vercorin, a chanté dimanche une
messe du compositeur Camilla Martin.
Le concert obtint un vif suocès.

Après la messe, les chanteurs se pro-
duisinent sur la place de l'Eglise et,
vu le suiccès remporté, les hòtes de
la staitiom damamdèrent un nouveau
recital, qui eut lieu dams um hotel de
Vercorin.

Dams l'après-midi ,un concent reli-
gieux fut donne avec la participation
du ténor Charles Jauquier et de l'or-
gamigùe Georges Thillot, de Fribourg,
tous deux artistes de grande vaileur.
Ils onit enthousiasmé les auditeurs.

[T———— ; — ; ; 
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La Saint-Symphorien a Fully

Carnet bìanc

La fanfare « L'Avenir », pendant le concert donne à la sortie de l'église

FULLY. — Les aloches de la balie
église de Fully carillonmaiemt allé-
grement lundi après-midi pour appe-
ler la foule des fidèles à se rendre
aux vèpres em l'homneur de sairat
Symphorien, patron de la paroisse.

Saint Symphorien, um nom qui a
urne comsonnance bizarre aux oreilles
bien valaisainmes. Ce digrae martyr
de l'an 179, quii choisit la certitude
de la vie éternelle plutòt que de sa-
crifier à Cybèle, est représemté dams
la fresque du choeur de l'église ac-
tuelle. Au XlIIe siècle déjà , la pre-
mière chapelle de Fully lui fut com-
sacrée et l'on compie encore dams
la commune bon nombre d'anciens
qui portemi son nom. En 1935, lors-
que la nouvelle église fut édifiée,
l'évèque d'Autun, lieu d'origine du
martyr Symphorien, fit don à la pa-
roisse de reliques qui vinremt com-
pletar celles déjà existantes.

La Saint-Symphorien est double-
merat une grande fète. C'est d'abord
la fète. C'est d'abord la fète patro-
nale rellgieuse, célébrée avec le faste
que l'on salt encore obsorver dams
nos vieiiles paroisses valaisamnes.
C'est aussi une fète des traditions,
une cérémonie des retrouvailles. De
nombreux Fullerains qui ont quitte
la commune choisissent ce jour pour
se retrouver dans une ambiance de
fraternité. Ce n 'est plus, bien sur, la
féte d'autrefois . quand les gamins
endimanchés se postaient à l'entrée
du village pour voir arriver les «Nen-
dettes » — ils appelaient ainsi les
dames qui portaient le costume et le
chapeau aux bords recourbés — qui
venaient à pied des villages les plus
éloignés, prier le saint patron dans
l'église de leur enfance... Et pour-
tant quelques-unes des vieiiles cou-
lumes ont encore cours : celle des
merveilles par exemple, cette con-
fisene traditionnelle par excellence.
Une autre habitude . plus caraetéris-
tique de l'endroit , était encore en

usage, il n'y a pas si longtemps : une
semaine avant la patronale, on sor-
tali lits, matalais et tout ce que la
maison contenadt de meubles pour la
grande chasse à la poussière ; et
lorsque tout était raluisant, lorsque
tout avait cette odeur d'encaustique
si chère à nos gramd-mères, on com-
memgalt à fabriquer les meirveilles.
Inutile de dire que les mémagères ful-
leraimes d'aujourd'hui n 'attendent
plus la Saint-Symphorien pour faire
leurs grands nettoyages.

Si les usages d'antan ont urne ten-
dance certame à tomber dams l'oubU,
la Sainit-Symphorian reste pour Fully
une fète à part entière , un jour
où la campagne est délaissée au prò-
fit des réjou.issamces en famille.

L'église était comble lundi matin
déjà pour la messe sol eranelle et une
foule nombreuse se réunit dans l'a-
près-midi pour les vèpres. A la sortie
de celles-ci, un concert donne par la
fanfare L'Avenir, sous la baguette de
M. Martin Carron , réjouit la popu-
lation qui emplissait le préau de l'é-
glise.

Une belle tradition que cette fète
de saint Symphorien ! Souhaitoras,
avec M. le cure Bonvin , qu 'elle soit
toujours aussi fréquemtée, et avec
les enfarats de Fully que la coutume
des merveilles ne soit pas près de
se perdre !

F. Bayer

FULLY (Tz). — Samed i après-midi,
M. Berna rd Chava z, fils du peintre
bien connu. a pris pour épouse Mlle
Jacqueline Déiitroz, de Sion. La po-
pulat ion de Fully était nombreuse à
féliciter les jeunes époux, dans l'église
mème que l'artiste Chava z contribua
à rimbellir par ses ceuvres

La FAV félic ite les nouveaux époux
et leur présente ses meilleurs vceux,
pour leur avenir.

Jeune garcon
grièvement blessé

CHERMIGNON (FAV). — Une vol-
ture belge conduite par M. Henri Cor-
bisier, 45 ans, domicilié à Ostende,
roulait de Montana en direction de
Chermignon. A Briesse, elle renversa
un jeune garcon qui débouchait ino-
pinément derrière un ear en station-
nemenit. Il s'agit de Jean-Laurent Mit-
taz . àgé de 10 ans, de Chermignon. Il
a été hospitalisé à la clinique du Dr
Bonvim à Montana-Crans . il souffre
de plaies à la tète, d'une frac ture de
la clavicule, de perforation de pou-
mons et de plaies diverses moins im-
portantes. Son état est grave.

L'accident s'est produit hier vers
15 h. 15

Pomrnes de terre
à prix réduit

CHIPPIS. — Ont droit d'acheter des
pommes de terre à prix réduit les fa-
milles et personnes, dont les deux
tiers du revenu annuel n'atteignent
pas les limit.es suivantes :

Personnes vivant seules en ménage :
Fr. 4 000.—.

Couple ou 2 personnes en ménage
commun : Fr. 6 400.—.

Autres personnes , enfants et adul-
tes : Fr. 2 000.—.

Dernier délai d'inscription au Se-
cretarla! commuinal : 3 seplembre
1966, à 12 heures.

L'Administration communale.

Succes
du Choeur russe

CHANDOLIN (Ac). — L'église de
Chandolin était biem trop petite di-
manche après-midi pour convenir tout
som monde. Le Chceur russe de l'église
de Genève interpreta de facon magis-
trale des chants russes, religieux et
grecs. Ce chceur, fort de quatorze
chanteuses et chanteurs, laissa une
profonde impression sur son auditoire.
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Cours de perfectionnnement sans égal en Suisse

850 INSTITUTEURS RÉUNIS A SION

Nombre ux sont les institutrices et insti tu tcurs à venir à Sion pour le cours
de perfectionnement (VP)

SION. — Le Cours oaratonal de
perfeotionnemerat pour instituteurs et
institutrices organisé par le départe-
merat de l'Instructìon publique du
Valais, prend d'anmée em ammée plus
d'ampleur.

Le succès de ce cours démontre, si
cela était encore nécessaire, l'urtilité
et le bienfait qu'il dispense.

Combien impressionraaraite et ré-
jouissarate était la séance d'ouverture
qui s'est tenue hier matin en la gran-
de salle de la Matze. Toutes les pla-
ces étaient occupées par le corps
enseignant accouru fort raombreux de
tout le Valais romand et de -bien

plus loin encore. En effet, parmi les
partlcipanits, on dénombre 5 Juras-
siens, 24 Vaudois, 10 Fribourgeois, 6
Genevois, 3 Neuchàtelois, 2 Tessinois,
9 Frant?ais et 10 Tunisiens. C'est dire
combien déjà étendue et excelLarate
est la réputatlon du cours camtonal
valaisan.

Le désir de parfectiommer et d'ap-
profomdir leur savoir, exprimé pax
nos pédagogues, est à louer avec ad-
miration. Bn effet , ces cours soni fa-
cultatifs et nos maitres me soni guère
teraus d'y assister. Seuls les jeunes
maitres et maJtresses promus au
priratemps 1965 et 1966, ainsi que

ceux qui soni porteurs d'une auto-
risation d'enseigner délivrée en 1961,
62, 63 et 64 ainsi que les autres
candidata au bravai pédagogique sont
tenus d'assister à cartaìns cours.
D'autre part , le cours « droit famllial
at formation oivique » est obligatoire
pour les maìtresses méraagères oan-
didates au brevet pédagogique. Ce
cours de perfectioranement tieni lieu
de prestation pédagogique dormami
droit à l'obteration du brevet défimi-
tif.

Au total, 29 branches y seromt dé-
veloppées, portami notamment sur la
catéchétiquie, l'école active, les ma-
thématiques , le dessin, les scienr-es-
dessins techniques et cartonnage pour
les olasses de promotion et dévelop-
pement, le chant, les travaux manuels
(vanraerie, travaux féminiras, travaux
chez les petits), la culture artistique
littéralre et ci.nérraatographique.

Cette ammée, le programme présen-
te plusieurs particuilari tés. C'esit ainsi
que le mercredi 24 aoùt le commam-
dant de la police cantonale, le colonel
E. Schmid, parlerà de l'éducation et
de l'instruction routière. Bien que
l'enseigmememt de la oirculation rou-
tière ne figure pas ancore offici elle-
mani dans les prograimmes d'études
en Valais, chaque maitre est cons-
ciemt de la raécessité de plus em plus
aiguè d'éduquer les enfants en cette
matière. La comférence du Cmdt.
Schmid sera un rappel des responsa-
bilités de l'école dams le doma-tele de
la préveration routière de mème
qu'une présemitaibion d'urne publication

M. Marcel Cross s'adressant aux instituteurs du Valais romand. (Photo VP) VOltUrC lOntì SUr TOnd
PONT-DE-LA-MORGE (Fav).

qui va ètre distribuée aux maitres.
Celle-ci, ìntrodudte par le départe-
de l'instruction publique, sera éditée
en feullles volantes et comtiendra une
dooumeratation iilustrée et moderme
qui a déjà fait ses preuves dans un
camion romand. Que voilà urne ex-
oellente iraitiative.

Autre conférence generale qui ne

manquara oerta imememt pas d'interes-
sar au plus haut poinit notre corps
enseigmanit. Le vendredi 26 aoùt, M.
Reme Jotteramd, secrétaire general du
départememt de l'instruction publique
du cantora de Genève et président de
la Commission romande de télévision
scolaire, parl erà d'un problème d'ac-
tualité. Le thème en sera : « Télévi-
sion scolaire suisse : où en sommes-
nous ? ».

Hier matin , la salle de la Matze
recevait donc tout le corps ensei-
gnant du Valais romand. M. Amselme
Pannatier , chef de service au dépar-
tement de l'instruction publique don t
La compétence et le dévouemenit me
somt pas étrangers au succès de ce
cours, salu a les partlcipanits. Puis ce
fut au tour de M Marcai Gross, chef
du départetmemt, de prendre La pa-
role. Ce fut pour lui l'occasion d'ex-
poser et araalyser Las divers aspects
de l'emseignememt de notre camion.
Vi tini à felicitar tous les partici-
pants pour l'intérèt qu 'ils portemi à
par faire sans cesse leurs coraraaissam-
ces. Puis ce fut au tour du Rd abbé
Amdré Polaert de presentar la der-
nière comférence generale catéchéti-
que « pour urne morale évangélique ».

Après quèlques directives dommées
par M. Pannatier, les maitres et maì-
tresses se rendlramt par groupes dans
les divers locaux où le travadil de-
buta aussitót. Il s'étemdira du reste,
tout au long de la semaine qui s'ou-
vre.

La participatiom benèvole des ins-
tituteurs du camion ati cours de per-
fectiomnement, et ceci peu avant la

réouverture des olasses en Valais, est
à relever avec admiration.

Outre le fall que ces cours per-
mettenti de renforeer les Lieras qui
unisserat ces pédagogues, ils permet-
tent de les lenir au courant des mé-
tti odes toujours plus parfeetaomnées
de l'emseigniement.

SP.

Lundi à 9 h. 30, une volture, imma-
triculée GÈ 10 580, circulant en direc-
tion de Sion, a dérapé sur la chaus-
sée rendue glissante par la pluie, à
l'entrée ouest du Pont-de-la-Morge.

Après avoir traverse la chaussée,
elle a heurté le trottoir et a tourné
fond sur fond.

Les spectateurs de cet aecident ai-
dèrent les deux jeunes occupants et
leur compagne à se tirer de leur fà-
cheuse situation. Le tout se solde par
des blessures superficielles pour les
passagers. Quamd à la volture, elle a
subi pour plusieurs milliers de francs
de dégàts.

L'accident est dù à des pmeus défec-
tueux dont deux étaient de surcroit
mal gonflés.
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Un peintre valaisan : Germaine Luyef
SION — Elle est douée d'une sensibilità extréme, la condition pre-

mière de toute carrière artistique. Ses yeux vifs et clairs disent plus que
des paroles l'intelligence qui brulé en elle.

Si ses forces physiques la trahissent, la tiennent à l'écart des distrae- ì
tions ordinaires et légitimes de la vie, elles sont devenues pour Germaine 1
— « Pacha » comme on l'appelle — une occasion d'approfondissement et I
de maturile artistique. Rien n'enrichit autant une nature réceptive, que I
la solitude et le silence. En raison de sa sante, elle consacra à la peinture I
tout son temps, elle en fit le but de sa vie, son occupa tion préférée, son 1
meilleur moyen d'expression. La peinture est pour elle une vocation. Ii

\ \
| Toute jeune déjà , elle dessinait ce que Lui découvraient la réalité ou son j
¦ rève.

Pacha fit de sérieuses et longues études artistiques. A Lausanne
I d'abord où, en 1949, 21- ans, après quatre années de travail à l'Ecole des
| beaux-arts, elle obtint son diplòme de peinture et d'arts décoratifs. Son
I désir de savoir et de se former la conduisit à Zurich , Bàie et Paris. Em
! 1965 et 1966, elle passa deux mois à Urbimo pour se spécialiser dans les j
| eaux fortes, la pointe sèche, la gravure sur zinc et sur cuivre. Quatre
E élèves et trois professeurs !

Ses qualités naturelles , son talent développé par l'étude, la réflexion
| et une douce opiniàtreté valaisanne, se manifestent dans ses ceuvres.
! Dessins fermes et précis , touche légère, crayons nets, ou ces larges fres-
i ques qui commencent à se répandre en Valais. Point d'Imitation ou de |
| snobisme , mais une personnalité qui s'af firme.

Elle fait de l'art pour l'art , donne des cours gratuits à des enfants ,
I remplit ses tiroirs d'esqulsses et apporte sa gracieuse collaboratici! aux
I imstitutions qui lui sont chères. Chez elle, on rencontre la fraicheur , la
I délicatesse, la bienfacture, l'agrément ; en un mot : le sens et la reali-
I sation artistiques. On alme à découvrir une personne et non une mode
H chez notre peintre Germaine Luyet.1 K R
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Des régafes à la voile
SION — Aussi surprenant que cela

puisse paraltre, des régates (course de
bateaux à voile) dérouleront leur faste
sur le lac d'accumulatici! de la Gran-
de Dixence dont le nlveau d'eau à
cette date ne sera plus qu 'à une dizai-
me de mètres du couronnement.

En effet , ce seront environ 16 voi-
liers, soit huit 505 et huit 470 qui se
mesureront les samedi 27 aoùt et di-
manche 28 sur ce lac au milieu d'un
merveilleux cirque alpin en une com-
pétition certainement nouvelle dans le
Valais centrai. Elle a la particularité
de se dérouler à une altitude peu ha-
bituelle et dans ce domaine elle sera
vraisemblablement une innovation qui
dépasse le cadre de nos frontières.

On constate ainsi que, contrairement
à ce que certains pensent , le barrage
de la Grande Dixence et son com-
plexe aménagé d'une facon agréable
peut devenir un centre touristique
prisé puisque le sport y trouve mème
sa part.

Organisée par le Club nautique mor-
gicn , en collaboration avec Grande
Dixence, cette manifestation com-
prend le programme suivant :

SAMEDI 27 AOUT 1966
Le matin : pose des bouées et orga-

nìsation du start.
A 11 h. 30 environ : arrivée des

bateaux à Biava ; montée des remor-
ques sur la dernière rampe à l'aide
d'une jeep. (Seules les voitures avec
bateaux soni autorisées à monter au-
delà du Ritz.)

Pique-nique tire des sacs.
Préparation des bateaux.
14 heures : briefing et instructions prumaire rouvre ses portes le 2 sep-

de course sur le parement du barrage, tembre. Voilà une nouvelle qui ré-
14 h. 30 environ : départ de la pre- jouira les écoliers des Haudères 1

à la Grande Dixence...
mière regate (combinaisons de plon-
geur et gilets de sauvetage obligatoi-
res).

Descente au Ritz par l'intérieur du
barrage.

DIMANCHE 28 AOUT 1966
10 h. 30 : départ de la deuxième ré-

gate.
12 heures environ : départ éventuel

d'une troisième regate.
16 h. 30 environ : distribution des

prix au Ritz.
17 h. 30 environ : descente en co-

lonne derrìère un motard.

On y aime le costume...
LES HAUDÈRES (Fav) — «Les tou-

ristes aiment venir aux Haudères par-
co qui c'est un coin tranquille...» Voilà
ce qu'on nous a dit , brièvement et
non moins clairement , aux Haudères.
à propos de la saison touristique qui
s'achève.

Les estivante sont des Belges, des
Francais , des Hollandais et, mais oui ,
des Suisses ! Parm i eux , il y en a qui
découvrent les Haudères pour la pre-
mière fois; mais les plus nombreux
soni les fidèles.

« La première chose qui les frappe?
Le costume I Ils disent: «Alors ce
n'est pas seulement sur les cartes
postales, qu 'on le voit ! Il se porte
bien réellement !» Ils aiment aussi la
haute-montagne...»

Bientòt, l'école
LES HAUDÈRES (Fav). — L'école

GRAIN DE SEL

Leur defaut...
— En France , et plus particuliè-

rement à Paris, la police est éner-
vée par la présence des «beatniks» .
Elle traque ces derniers en tous
lieux de Ielle sorte et de Ielle ma-
nière qu 'ils se retranchent , comme
les Indiens auxquels ils ressem-
blent d' ailleurs , en des territoires
réservés.

— Je ne vois pas en quoi les
«beatniks» gènent la police , que ce
soit à Paris ou ailleurs...

— C'est fa ire  beaucoup d'honneur
à ces jeunes désaxés , soit-disant ré-
voltés — contre qui ? — qui han-
tent les rues des grandes capìtales
et mème aujourd'hui des petites.

— Je le pense aussi. La presse et
la télévision me paraissent ètre les
responsables de toute la publìcité
que l'on a fa l le  à ces jeunes gens
que de notre temps nous appelions
les «zazous» . Or, entre les «beat-
niks» et les «zazous» il n'y a guère
de d i f f é rence  sinon que les pre-
miers sont plus crasseux que n'é-
taient les «zazous» et qu'ils por-
tent des cheveux longs où les poux
peuvent prol i férer  à l'aise. La chas-
se aux «beatniks» n'a de valeur à
mes yeux que si elle laisse suppo-
ser, avant toute chose une entre-
prise de salubrité publique , une
action visant à sauvegarder l'hy-
giène. Corromp ue la communauté
par des gens sales, pouilleux et
puants , un nettoyage s'impose.

— C'est sans doute à ce nettoya-
ge que se hvre la poh.ee parisienne.

— Pas du tout , rn'a dit un «beat-
niJc» faisant de l'auto-stop en Suis-
se et qui traversait le Valais pour
se rendre à Venise... Ayan t pergu
des odeurs corporelles aussi vio-
lentes que celles d'une f i l le  rousse
se négligeant , je  lui f i s  quèlques
remarques qui nous amenèrent à
p arler des opérations lancées can-
tre ceux de sa «race» par la police
parisienne . J'imagine, lui dis-je ,
que les f l ics  vous passent à la bai-
gnoire. Un bon bain de temps à au-
tre... « Pas du tout, me répondit-tl.
Que nous sentions bon ou mau-
vais , ca leur est égal. Ils s'ìmagi-
nent que notre présence perturb e la
circulatiou et c'est la seule chose
qui les fa i t  agir contre nous...

— Les policiers ont tort. Leur
argument me paraìt faible.

— Il l'est , j' en suis convaincu.
En revanche, j' applaudirais des
deux mains en apprenant qu'on
«lessive» des pieds à la tète tous
ces «beatniks» qui courent les rues
et d'où qu 'ils viennent. Quant au
reste , mon Dieu, pardonnons-leur
d'ètre ce qu'ils sont, car ils ne le
savent pas eux-mèmes. L'essentiel
étant Qu'ils ne dérangent la société
en refilant des poux à ceux qui se
trouvent dans leur entourage , à ces
gens qui doivent déjà se boucher
le nez s'ils ont le malheur d'ètre
dans leur sillage.

— Cest là, en definitive , le plus
vilain défaut des «beatniks» .

Isandre.
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t M. Marcel Monney
LAVEY-VILLAGE (JJ). — Diman-

che avaient lieu à Lavey-Village les
obsèques de M. Marcel Moramey, re-
traité des forts, decèdè des suitas
d'urne lorague maladie. Le défunt était
àgé de 73 ans.

Nous présentons à sa famille nos
sincères comdoléamces.

Chute à vélomoteur
ST-MAURICE (JJ). — M. Ernest

Bopp, àgé de 43 ans, et domicilié
au lieu-dit « Les Devrins » sur Bex,
qui roulait avec son vélomoteur en
direction de Lavey, a été victime
d'urne chute dimamche soir aux envi-
rons de 23 heures. Il dut ètre con-
duit à l'hópital d'Aigle, souffrant
d'une fract.ure à une jambe.

«Le Président de Viouc»
pour la 3me fois

VISOIE (Gg). — Vu le succès rem-
porté précédemment, « Le Présidemil
de Viouc » a été à nouveau j oué à
Vissoie avec le mème bonheur. La
pièce de Me Aloi's Theytaz , interprétée
par des Anniviard s, a più aux touris-
tes par sa couleur et sa vérité.



Sur nos routes: quinze morts
En montagne: dix-huit morts
Un effrayant bilan : des famifles décìmées A *****, "IX, *™ «, »*..vait plus de nouvellos depuis un jour,

« Par une vaste opération « anti- ans, meurent. L'accidant s'est produit est retrouvé mort.
chauffards », la chasse aux fous du
volani est ouverte. La France veut
lutter ainsi contre les criminels de la
route ». C'est une des réactions de la
France devant les tragiques accidents
routiers , qui n 'est pas pour plaire aux
automobilistes. Autre réaction : « Le
Nouveau Candide » n 'hésite pas à
titrer « L'Etat les a tués », une vaste
enq uète consacrée à la route meur-
trière. Personne n 'échappe à cette tra-
gique destinée. Preuve en est ce bilan
qui concerne le Valais où la situation
n 'est guère meilleure, semble-t-il.

3 juillet
Un pére de famille meurt lors d'un

accident de la circulation. Sa volture
avait quitte la route dans un virage
et dévalé de plusieurs centaines de mè-
tres. sur la route d'Hérémence.

9 juillet
Un enfant de trois ans est renversé

par une volture. Il decèdè des suites
de ses blessures quèlques instants
après son hospitalisation , à Saas-Fee.

10 juillet
Une jeune femme de 29 ans est vie-

tume d'un tragique accident. Sa vol-
ture, après avoir quitte la chaussée, a
chuté jusque dans la Saltine, sur le
trongon Glis-Plan-Napoléon.

10 juillet
Urne mère de famille, àgée de 39 ans.

se fait tuer par un train à Martigny-
Croix , alors qu 'elle circulait au guidon
de son cyclomoteur, pour ne pas avoir
respeeté les feux.

11 juillet
Un sexagómaire sierrois circulait au somneM e paie très cher...

moyen d'un motocycle dans le Bois- Quèlques chiffres :
de-Ftrages. Une volture le ranverse „ , ,.
et l'atteint mortellement. s Julllet

Au Mont-Bonvin. un Hollandais. 58
13 juillet anSi chute mortellement.

Lors d'un accident routier, la petite ,„ i_m etfille du conduoteur, àgée de deux
ans seulemerait, perd La vie. La voi- ' Au Zmalrotnorn, un - eune Ailemand
ture de son pére est sortie de la et une Autrichienne dévissent
route puis a chuté dans un ravin 12 juille t
d'environ 50 mètres (sur la route Na- Au Taschhorn. chute mortelle d'un
ters-Blatten). Zurlcois. '

15 juillet 16 juillet
Trois jeunes ouvrlers italiens em Au Cervim, tragique mort d'un Al-

balade. Deux d'entre eux, 20 et 21 lemamd 30 ans.

sur la route Saltime-Brigue
23 juillet

Un jeune homme de Vétroz, àgé de vie au Mont-Rose.
23 ans, circulanrt au moyen d'um <>g juillet
motocycle, se fait  mortellement rem- A Q Francate glisse, chutevarser par un camion. mortelle.

2 aoùt 3 aoùt
Tragique accident qui decime urne Au Cervim, un jeune Américain chu-

famille. Cinq membres d'une famille
sont airteimts Alors que le cadet, cimq
ans, decèdè, les autres membres de
la famille sont toujours hospitalisés.
Puis, le pére, 30 ans, meurt à son
tour. Ce terrible accident s'était pro-
duit entre Monthey et Sainit-Triphon.

4 aofit 12 aoùt
Deux jours après, une famille est Deux Autrichiens dérochent au Cervim.

emeore touchee par la perle de ses
deux enfants : un bambin, 5 ans, et 14 aofl t
son aìnée, 15 ans. Alors qu 'ils des- Disparitiorn du chanoine Volluz, dans
cendaienit d'un car, ils se firent ren- les gorges de Gondo.
versar par une volture.

5 aoùt
Un jeune couple italien se tue à

l'entrée de Siom.
Bilan : quinze morts.

te scandale des drames aìpins
Il y a effectivement scandale lors-

que des jeumes inexpérimentès se lan-
cerai à l'assaut de 4 000 célèbres, met-
tant noti seulement leu r vie en dam-
ger, mais encore celle des sauveteurs.

Exemple : le drame tout récent des
Drus.

L'alpimisme. sport auitodidaote ?
C'est conclure qu 'ici. l' entreprise per-

24 juillet
Deux alpinistes italiens perdemt la

te.
7 aoùt

Au Cervin, le guide Pellissier de
visse.

9 aoùt
Un Municois meurt em voyant tom

ber son fills, au Rothorn .

15 aoùt
Un instituteur autrichien, 20 ans,

dévisse.
22 aoùt

Deux alpinistes suisses-alérrianiques
disparaissent dans la paro! est du Cer-
vin.

En tout, 18 morts dont la moi'tié
àgés d'à peime 20 ams ! Des chiffres
qui font réfléchir et qui devraient in-
citer à prendre des mesures draco-
niennes. Pourquoi me pas délivreir un
« permis d'escalader » à ceux qui en
sont dignes ? A-i-on seulement l'idée,
comparaison toute puerile, de laisser
circuler sur la route qui aitile circu-
ler ?

Cèsi um cas de consciemee. SimpBe-
ment. gii.

La
chapelle
de
Pralong
dans
le Val
des Dix

Le mois d' aoùt ramène chaque an-
née, le 24, la fète de saint Barthélemy.
Ce saint est très vènere en Valais,
principalement dans le Centre, où
nous trouvons plusieurs sanctuaires
dédiés a son nom. Celui qui nous inte-
resse aujourd'hui, c'est la chapelle de
Pralong, dans le vai des Dix.

La chapelle de saint Barthélemy à
Pralong a été construite en 1604 par
le notaire Barthélemy Uffem-Bort de
Sion, propriétaire de l'alpage de Me-
tal et d'une parile des mayens de
Pralong. Ses héritlers vendirent leurs
propriétés et , de ce fait , la chapelle
fut passablement abandonnée. Elle
tomba en ruines.

C'est en 1777 qu 'un certain Jean
Bourdin des Chaux (partie sud du
village de la Cerise) résolut de la res-
taurer à ses frais , à condition d'en
obtenir le patronage pour lui et ses
descendants. L'évcque de Sion accep-
ta , moyennant une hypothèque de
cent couronnes pour garantir l'entre-
tien et son mobilier. Cette hypothèque
étant inaliénable aussi longtemps que
la chapelle existe. Un acte désigne les
propriétés hypothéquées. Ajoutons

aussi que cette hypothèque garantii
trois messes par an. Cette chapelle
subsistera jusqu 'en 1928, date à la-
quelle, gràce aux démarehes de M.
l'abbé Gaspoz, cure, plusieurs familles
dont l'une ou l'autre se disaient pro-
priétaires, ont participé à la recons-
truction complète de cette chapelle.
Elle fut  reconstruite en bois, proba-
blement parce que ceux qui y parti-
cipèrent , les Bournissen et les Genolet
de Màche étaient des charpentiers-
menuisiers.

Pendant quèlques années, plusieurs
personnes participèrent aux entre-
tiens nécessaires.

Actuellement , c'est la famille Ca-
mille Morand , propriétaire d'un res-
taurant au dit lieu, qui se charge de
tout le nécessaire. Des messes sont
souvent dites au printemps et en été
pour les personnes se trouvant dans
lej mayens, ainsi que pour les esti-
vants.

Les touristes se rendami à la Gran-
de Dixence se trouvent là en pré-
sence directe avec le puissant barrage
de ce nom. Témoin la photo ci-jointe.

Ajoutons que cette chapelle a été
bénie le 29 juin 1929. A. B.
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Sion et sa région x%
AU TR01SIEME FESTIVAL VARGA • AU TROISIEM E FESTIVAÌ

A LA CHAPELLE DU CONSERVATOLE :
La naissance de la sonate

Le Festival de l'an dernier nous
ayant prive du plaisir d'entendre Nelly
Sóregy, violoniste — retenue cliez elle
par la maladie — nous avons été heu-
reux de pouvoir l'applaudir cette an-
née.

Assistante de Tibor Varga à l'Aca-
démie de Detmold , cette excellente
disciple nous a conuaincu, une fois  de
plus, de l' exceptionnelle qualité de
l'enseignement du maitre : mème so-
nante ampie, mème technique sans
défaut , maitrise du jeu et musicante.

Le chanoine Georges Athanasiadès ,
qui l'accompagnait , n'est pas un in-
connu chez nous puisqu'il est le bril-
lant titulaire des orgues de la Royale
Abbaye de Saint-Maurice. Il s'est re-
nile toutefois samedi soir comme étant
encore un claueciniste de grande
classe.

Parfaitement à l'aise, sur cet ins-
trument délicat , il en tira les régistra-
tions appropriées , soutenant sa parte-
naire ou dialoguant avec elle en ar-
tiste parfai tement  conscient du ròte
souvent complexe d' accompagnateur :
rigueur rythmique absolue, toucher
précis, intelligence et respect du texte
musical.

En première partie , nous furent
proposée s trois sonates de Gorelli , Ge-
miniani et Haendel, musiciens assez
étroitement liés entre eux, soit qu 'ils
ceuvrèrent en commun — Géminiani,
élève de Carelli, f u t  assez souvent ac-
compagné par G.-F. Haendel — soit
qu'ils furent  parmi les premiers arti-
sans de la sonate naissante.

Leurs sonates jouées samedi soir
sont intéressantes à ce titre et celle
de Gorelli nous a f r a p p é  par son ori-
ginante. Basée sur le principe des con-
trastes — lent , v i f ,  lent — son premier
« adagio » comporte de curieuses re-
prise s ornées tandis que les mouve-
ments rapides sont bien écrits pour
mettre en évidence la virtuosité violo-
nlstique.

L'on put for t  bien se rendre compie
que la domination de cette forme s'é-
tendit jusque vers la deuxième moltié
du X V I I I e  siede par les deux sonates
qui suivirent : la majeur de Géminia -
ni — moins originale que celle de son
maitre — et la belle sonate en ré ma-
jeur de Haendel , construite selon les
mèmes principes compositionnels.

Mais le sommet du concert f u t  I in-
terprétation de la quatrième Sonate
en do mineur de J .-S. Bach, oeuvre
d'une souveraine grandeur quand on
songe à la simplictté des mayens em-
ployés. La sicilienne de son « largo »
initial est bàlie sur un thème favori
que Bach utilisera dans d' autres com-
positions telles que la « Passion selon
saint Matthieu » par exemple. Ce
mouvement est suivi d'un allegro en

Nelly Sóregi,
professeur de violon à l'Académie de
musique de Hambourg (VP)

style fugué  où violon et clavecin con-
certerà en une polyphonie d' une pro-
fonde  densité. L' « adagio », très ex-
pressi/, semble déj à pré f igurer  ceux
de Mozart ou mème de Beethoven , tan-
dis que l'oeuvre s'achève dans un
dernier allegro plein de bravoure.

Cette magnif ique sonate, hérissée de
nombreuses d i f f i c u l t é s  pour les deux
Instruments f u t  jouée à la per fect ion
par les deux artistes qui nous ravi-
rent encore avec la Sonate en f a  mi-
neur, remplie de fraicheur  et de f a n -
taisie de Simon Leduc (1748-1787), an-
cètre de la fami l le  d'éditeurs parisiens
bien connus.

Concert très homogène et for t  inte-
ressarti par l'intérèt historique du pro-
gramme dont la qualité f u t  encore re-
levée gràce à la f o r t e  personnalité
musicale des interprètes.

J. B.
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A travers le Haut~¥aials !
i

Volture contre camionEboulement

Un étudfant itile
Messe

Vers le village
de vacances !

BRIGUE — Un eboulement s'est
produit, dans la nuit de dimanche à
lundi, dans le Haut-Valais. La route
reliant Gampel à Goppenstein est cou-
pée à la circulation et isolani du mè-
me coup plusieurs villages du Loet-
schental du reste de la vallèe du
Rhóne. Des équipes d'ouvriers sont
sur place. Le trafic a été rétabli.

•MOEREL (FAV). — La construction
du village de vacances die Breite in
avance. Quatre maisons sont déjà sous
toit et les autres constructions s'élè-
vent peu à peu. La fète d'été qui a
eu lieu récemment dans ce cadre lais-
se bien augurer de l'avenir du « vil-
lage de vacances ».

TOURTEMAGNE (FAV). — Une
collisici! s'est produite hier à 15 h. 40
entre Tourtemagne et Agarn. Un ca-
mici! conduit par M. Peter Tscherri ,
d'Erschmatt, circulait de Tourtemagne
en direction de Sion. A un moment
donne, il voulut bifurquErr sur la gau-
che. Une volture italienme qui routlait
dans le mème sens, pilotée par M.
Antonio Sabbaiini, de Milan , emtre-
prit au mème instami un dépassement
d'une colonne de véhicuiles. La colli-
sioni full inévitable.

Le conducteur de la volture mila-
rtaise, M. Sabbadini , étudiant. a été
hospitalisé à la clinique Ste-CIaire. à
Sierre, souffrant de diverses blessu-
res. Som état ne serait pas grave. Sa
sosur et son beiau-rère qui l'accompa-
gna ient n 'ont pas été atteiints . Les
dégàts matériels sont importants.

Drames alpins et...
concerts Casals

ZERMATT (FAV). — Zermatt n au-
ra point connu de repos, ,cet été. avec
tous les drames que lui ont valu le
Cervin (pas moins de hui t alpinistes
morts tragiquement les mois de juillet
et aoùt).

Ceipendant, les comeerts places sous
le parràrnage de Me Fabio Casals,
imeitemt les touristes à demeurer à
Zermatt. cette setnairne emeore. Diman-
che, il y avait, au programme, un re-
cital de piano ; demaim, ce sera de
l'orgue, et jeud i, un concert de mu-
sique de chambre. De belles soirées
en perspective. Malheureusemernt, Me
Casals. qui homorait ces concerts de
sa présence, n'est pas là, cette année,
absorbé qu'il est par d'autres obliga-
tions.

Personnalité de passage
BRIGUE (FAV). — Nous apprenons

que le maire de Stuttgart, M. Sander,
vientt de faire escale à Brigue. La vi-
site de catte personnalité s'ajoute à
celles de divers hòtes connus, du mon-
de spirituel et politique, s'étatit ar-
rètés à Brigu e récemment.

Jubile
GONDO (FAV). — Mime Hermina

Jordan , la doyenne de Gondo, a fèté
samedi, à Brigue. son 80me anniver-
saire. Pou r la circonstance, elle était
emtourée de ses enfants et petits-en-
fants. Le mème jour, le gendre de
Mme Jordan, M. Gustave Banderet,
fètait, lui, ses 40 ans de service à la
douaine. A tous deiux, nous présentons
nos félicitations et meilleurs vceux
pour l'avenir.

Brochure jubilasre
BRIGUE (FAV). — A l'occasion du

75me anniversaire de la ligne feirro-
viaire Brigue - Viège - Zermatt, une
piagnette viemt de sortir de presse. Le
président du comsail d'adminietration
du BVZ évoque, dans cet ouvrage, les
différentes étapes de la ligtne. Le jour-
naliste Ernst Naef , traile en cinq cha-
pitres illustrés par des photographies
de J. Hayot, le coté plutót technique
de l'histoire du BVZ que la plupart
des gens méconnaissent.

Identité des alpinistes
qui ont dévissé

au Cervin
ZERMATT (FAV). — On connati

maintenamt l'ideirrtité des deux alpi-
niisbries perete dans la face est du
Cervin, à 4 000 ni., à la hauteur de la
cabane Solvay. li s'agii de deux Suis-
ses, MM. Hermann Jemelten, àgé de
45 ans, de Kiissnacht-Righi, et Hans
Peter de Horw/Lu cerne.

t
La Soclété de secours mutnels de

Saint-Maurice a le pénible regret de
faire pani du décès de

MONSIEUR

Emery NEDO
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Projondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f f ec t ion  qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil , et dans l'im-
possibillté de répondre à chacun, les
familles de

MONSIEUR

Emile
PELLISSIER-PRAZ

et son petit OLIVIER

remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grande épreuve,
soit par leur présence, leurs envols
de f l eurs  ou leurs messages, de trouver
ici. l'expression de leur vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier à soeur
Marle-Stéphane et aux médecins de
l'hópital de Monthey ;

A Monsleur le pasteur Reymond de
la paroisse de Villars-Chesières-Ar-
veyes ;

A la direction des Raf f ineries  du
Sud-Ouest ;

Au personnel de la gare de char-
gement ;

A l'association F.T.C.P. ;
Aux famil le s  des Dailles ;
A l 'Of f i ce  du tourisme de Villars-

Chesières-Arveyes ;
Aux habitants d'Arveyes ;
Aux habitants de Fey-Nendaz ;
A la S.E.F.A., à Aubonne ;
Au personnel du snack-bar des

Grand Magasins Innovation S. A . à
Lausanne.

P. 35810 S
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1 A PARIS ET GRENOBLE I
I Nouveaux préfets I
fi PARIS — Le Gouvernement a 8
K nommé M. Maurice Doublet , È
k préfet de l'Isère, aux fonctions |i
% de préfet de Paris, qu 'il n 'exer- |.
g cera toutefois pleinement qu 'à W
I partir du printemps prochain H
|ì c'est-à-dire après l'installation , H
II conformément à la réorganisa- §
R tion administrative de la région 1
É parisienne , du Conseil de Paris H
K qui succèderà à l'actuel Conseil M
|| general de la Seine. Le nouveau |j
m préfet succèderà à M. Raymond I
I Haas-Picard , qui doit occuper un ||
j  poste important à l'Union des H
1 Chambres syndicales frangaises ||
K de l' industrie du pétrole. È
j | M. Maurice Doublet aura com- ||
à- me successeur à la préfecture de lj
m l'Isère M. Louis Berger, préfet 1
K du Lot-et-Garonne.

ENTRE L'INDONESIE
ET LA MALAYSIA

KUALA LUMPUR . — Le premier
ministre malais, le Tunku Abdul Rah-
man, a déclare lundi devant le Par-
lement que l'ouvertu re de relatioms
diplomatiques emtre l'Imdonésie et la
Malaysia pouvait facilememt ètre
ajournée, bien que le traile de paix
de Bangkok prévoie l'établissememt
de telles relatioms. Celles-ci seront
nouées aussi vite qu 'il sera possible.
Mais cela peut exiger un certain
temps, des problèmes mineurs de-
vant d'abord ètre réglés.

Le premier ministre de la Fédéra-
tion malaise a conteste l' affirmation
recente du présiden t Sukarno selon
laquelle ' le tratte de paix définitif
signé à Djaka.rta s'écartait de l'ac-
cord prél i mima ire de Bangkok. Par
ailleurs, le Tunku Abdul Rahman a
réaffirmé qu 'en dépit de la fin de
la confronta tion indo-malaise, la Ma-
laysia restali pro-occidemtale, et
qu'elle continu ai! de soutenir la po-
litique amérieaine au Vietmam. On
espère touj ours en Mala iste une so-
lution pacifique du comflit , mais on
pense que le Vietna m du Nord s'ef-
force de l'empécher, em soutenamt les
commumist.es du Sud. Dans de telles
circonstances. le gouvernement de
Saigon est obligé de demandar à
d'autres pays, y compris aux Etats-
Unis, de l'aider.

¦ MUNICH. — Lundi, le gémerai
Lemnilzer, commandant suprème des
forces alliées en Europe, s'est adresse.
à Munich à 500 officiers de 12 na-
tions à l'occasion de la 19ime session
de 1"Aliiarace interailiée des officierre
de réserve. Le general a notaimmenl
déclare à cette occasion que les forces
de l'OTAN devaiemt ètre en mesure
de parer à toute attaque, d'où qu 'elle
Vienne. (

M. Dean Rusk s'adresse aux anciens
combattants des guerres étranéères

NEW YORK. — Les Etats-Urais
m'accepteront pas un règlement du
•conflit vietmamiem qui me garamtLraiit
pas au peuple sud-vietmamien le droit
à la paix et à la libre détermimatlon,
a déclare lundi le secrétaire d'Etat
américain , M. Dean Rusk.

S'adressant à la convention ammuel-
le des anciens combattants des guer-
res étrangères, réumis à New York,
M. Rusk a aff irmé que l'objecbif des
Eta ts-Unis au Sud-Vietnam, en Asie
du Sud-Est et dans le reste du mon-
de, est la paix , « urne paix qui per-
mette aux peuples indépemdarats de

Des journalistes yougoslaves
brutaìement molestés à Pékin ;

BELGRADE. — Deux correspondants à Pékin de l'agcnce yougoff.lave 1
| de presse Tanyoug, MM. Branko Bogounovitch et Mikhailo Saranovitch, È
| ont été « brutaìement mo.'estés » hier par des participants à une mani- |
| festation en faveur de la « Revolution culturcllc » dont plusieurs mera- 1
! bres de la « Carde rouge », annonce une depèche de cette agence datée a
| de Pékin.

Les deux correspondants , préclse-t-elle, ont pris des photographles 1
I de la manifestation qui se déroulait dans la nouvelle « rue de la Jutte 1
j contre le rcvisionnisme », près de l'ambassade de l'URSS. Aussltót, ils I
| ont été entourés d'une foule de j eunes gens, qui ont frappé le tolt et j |
; les vitres de leur auto en proférant des menaecs. Ù

1

¦ TRIESTE. — Un dentiate tochéco-
slovaque accompagno de sa femme el
de son fils , a force, en volture , la fron-
tière italo -j  ougoslave, pour s'échap-
per en Italie.

vivre en Uberté sous des gouvenme-
ments et institutions de leuir choix ».

Il a souligmé que le gouvememenit
américain s'est efforcé avec persds-
tance d'amemer les communistes à la
table de comférence et qu'il conti-
nuerà à explorer toutes les possibi-
lités de paix honorable. « Mais nous
ne serons pas effacés du Sud-Viet-
nam par la force d'agression, a-t-il
dit , et nous n'accepteroms pas um
règlemenit qui m'assurerait pas au
peuple du Sud-Vietnam son droit à
la paix et au libre choix ».

¦ BONN. — Lundi , le gouvernetment
ouest-alileimand a rejeité les ob.je ctions
soviétiqu'Sts contre la loi sur le «libre
passage », en les qualifianit de « non
fondées ».

¦ BONN. — Le general Werner Pa-
nitzkl. imspecteur general de la Lufrt-
waffe, a été suspendu de ses fonctions
avec effet « immédiait », par M. vom
Hassel, ministre federai de la Défense.

Le ministre a pris cette mesure,
précise un communiqué, à la suite des
critiques formulées samedi demnier par
le general dans une interview où il
avait déploré « les décisions politiques
représemtées par le choix du « Star-
fighter » pour équiper l'armée de l'air
allemande ».

LA BOMBE ATOMIQUE POUR L'INDE

9 ADEN. — Le gouvernement d'Ara-
bie du Sud a anmonicé dams urne décla-
ration officieUe qu 'il avait décide de
fermer la frontière du Yemen et d'in-
terdire tout commerce avec ce pays.

I LA NOUVELLE DELHI*g LA NOUVELLE DELHI. — M. session de la bombe « A » est de- gramme en vue des èlections légis- p
I Diinidayal Upadyaya, secrétaire gè- veraue um devoir pour l'Inde ». latives de février prochain.
H mèra! du partì natioraailisbe imdien Le secrétaire general du parti ma- Oeperadaiut, M. Swaran Sitigli, mi- ||
m « Jan Sangh », a reclame hier la tionaliste imdien a ajouté que l'ac- mistre indien des Affaires étramgè- pi
i fabrication de la bombe atomique quisition de la bombe atomique per- res, a de nouveau refuté hier les I
1 « pour réduire au sdil-emce les emme- mettrait à l'Inde de recouvrer le allégatioms pakistamaises selom les- I
I irate de l'Inde ». prestige perdu lors de la débàcle quelles l'Inde se preparali à procé- §
m qui a suivi la première « agression » der à une explosion raucléaire. Le 11 M. Updhyaya, qui a pris la pa- chinoise à la fin de l'amnée 1962. ministre a indiqué, au Parlement, 1
i role à urne réumiom pré-électorale de « Jan Sangh » m'est pas le seul que le gouvernement indien avait 1
|| son parti à Bhatapaira, près de Rai- parti indien reclamami l'arme mu- récemment réitéré au secrétaire gè- i
^ 

pur, a notamment déclare : « Une cléaire. Le parti socialiste P.S.R. a néral de l'ONU sa détermlnation %
P nouvelle agression du Pakistan est en effet imscri t la fabrication d'un de n 'utiliser l'energie mucléaire qu 'à |j
jÉ mainitenanit une certitude et la pos- armement atomique dans son prò- des finis pacifiques.
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% MARSEILLE. — Un hélicoptère de
la base de Fréjus s'est cerase près de
Pourcieux (Var). Huit militaires au-
raien t été tués.Le sauvetage à l'Aiguilie du Dru

Tout le monde est arrivò sain et sauf au camp de base
CHAMONIX. — « Nous nous remettons en route ». H était 5 heures hier

matin lorsque J'Américain Garry Hemming, chef de la cordée de secours qui
a pris en charge les deux ' alpinistes allemanda bloqués depuis plusieurs jours
sur la face ouest du Dru, a fait parvenir son premier miessage au poste de
commandement de l'E.H.M. à Chamonix.

L'Américain devait indiquer dans son message que le bivouac de la nuit
s'était relativemeht bien passe, malgré les très mauvaises condilions météoro-
logiques.

Un orage d'une rare violence s'est en effet abattu au cours de la nuit sur
les sommets, transformant la montagne en une gigantesque pile électrique.
La fornire est tombée à plusieurs reprises sur les aiguilles rocheuses. Il a d'autre
part abondamment neigé au-dessus de 3 000 m. Hier «latin, il pleuvait sur
Chamonix, où le temps est gris et couvert. Sur toute la chaine du Mont-Blanc
les sommets sont enveloppés dans une brume épaisse.

« Ce mauvais temps ne faciliterà
pas les opérations de descente de la
cordée de secours ainsi que des deux
alpinistes allemands », déclarait-om
hier matim de bonne heure au PC de
l'EHM à Chamonix.

Un second message de l'Américain
Hemming, parvenu à 6 heures, c'est-
à-dire urne heure après le départ de
la cordée de secours, comfirmait cette
première impressiom. « Nous nous
trouvons sous le bloc coincé, preci-
sai! l'Américain. Autant dire qu'en
nous n'avons guère pregresse. Nous
sommes juste au-dessous de la piate-
forme où nous avons bivouaqué cette
nuit. La roche est emtièrement glacée
et enneigée, ce qui rend la descente
périlleuse et ce qui nous oblige à
prendre um maximum de précautioms.
Compie temu de l'état de fatigue des
deux Allemands, nous sommes obli-
gés d'assurer avec minutie nos rap-
pels sur cette partie absolument ver-
ticale de la face rocheuse. Nos relais
sont très lents. D'autre part , pour évi-
ter des rappels trop longs qui risquent
d'épuiser les Allemands, nous effec-
tuons des relais sur étriers, c'est-à-

dire que nous prenons pied sur une
sorte de pedale enfoncée dans la ro-
che lorsque nous ne disposons pas d'un
surplomb, d'une anfractuosités ou d'u-
ne petite plateforme pour reprendre
pied. Cela nous permei de faire des
rappels moins fatigants et moins dan-
gereux car, avec la pluie et la giace,
les cordes sont mouillées et glissan-
tes. »

Garry Henning devait comolure som
message em faisamt part de sa craimte
d'ètre malheureusement contraimi à
un nouveau bivouac la nuit prochaine
si la progression de la cordée conti-
nuait à ètre aussi lente. « Nous ne
perdoms pas espoir , cepemdamt, ajou-
tait-il, d'arriver au bas de la face ouest
ce soir avaiit la nuit. »

Tous sains et saufs
CHAMONIX. — Garry Hemming a

fait parvenir dans la vallèe uin mes-
sage dams lequel il annonce que la
cordée au compiei a atteinrt le camp
de base au pied de la face ouest du
Dru à 20 h. 55. Tout le monde est
sain et sauf.

te récit Ramiseli et Muller
Selon un premier et bref récit fait

par Ramisch et Muller à leurs sau-
veteurs et tramsmis à Chamonix par
radio, il semble que les deux hommes
aient été pris de panique lorsqu'ils
se sont trouvés sur leur plateforme
à 3.400 mètres d'altibude, le long de
la paroi, après avoir constate que la
corde qu 'ils avaient utilisée une pre-
mière fois pour exécuter un rappel
aragulaire était pourrie.

C'est alors que les deux alpinistes,
n'osanit plus ni monter ni descendre,
ont décide d'attendre l'arrivée des
sauvetieurs.

Les deux Allemands avaierat, lors-
que la cordée de secours les a re-
joinrts, encore des vivres pour deux
jours ainsi qu'un matériel suffisamt
pour bivouaquer. C'est ce qui expli-
que sams doute que les deux resca-
pés ont pu resister durant huit jours
en attendami; les secourrs.

CHAMONIX : On recherche d'autres alpinistes
Une nouvelle opération de sauve-

tage a été déclenchèe officielleniemit
à 11 h. 30 par le Centre de secours
en montagne de l'E.H.M., qui a été
alerte par le refuge Albert Ier : en

raison du temps épouvainitable qui
règne en altitude on est an effet très
imquiet sur le sort de cinq alpinistes
allemands qui avaient emtrepris dams
le couramt de la jourmée d'hier l'as-
cemsion du Chardommet, au-dessus
du glacier d'Argemrbière, à la fron-
tière frameo-suiisse, à une altitude de
3.700 mètrres. Les cinq hommes, qui
devaient regagnar le refuge Albert
Ier hier soir, n'y ont pas reparu et
on est sans nouvelles d'eux. Une
cordée de secours de cimq hommes :
les gendarmes Claudel, Anselrme et
Cormier, et deux moniteuirs, Garoia
et Désaiilloud, est aussirtòt partie en
direction du refuge Albert Ier pour
teniter de ratrouver les alpiimistes al-
lemands.

PEKIN : Les jeunes manifestali contre le
communisme soviétique et pour la revolution
culturelle chinoise

PEKIN. — Des oenibaimes de jeuimes
gens orni défilé hindi à PékLrn à tra-
vers les rues comduisanit à l'ambas-
sade soviétique pour manifestar con-
tre le « révisiommisme », autrememt
dit contre le communisme soviétique
teli qu 'il est jugé en Chine. Ces jeu -
nes gens étaient porteurs de tam-
bours et d'autres instrrumamts.

On appremd dams les milieux diplo-
matiques que les manifestamts au-
raianit empèché le chargé d'affaires
soviétique, M. Razduhaow, de se ren-
dre à l'aéroport où les chefs chimois
et les diplomates étramgers faisaient
leurs adieux à M. Kamanga, prési-
dent de la Zambie, qui se rend par
la voie de l'air à Moscou. Le chairgé
d'affaires n'a pu se rendre à l'aé-
roport parce que sa volture n'a pu
se frayer un passage dams les rues
où se tenait urne foule enorme. Il dut
se faire représenteir par un comseil-
ter d'aimbassade.

Des jeunes mani testami ts falsami
partie de la « Gairde rouge pour la
revolution culiturelle » se sont ras-
semblés dans la rue conduisaint à
l'ambassade d'URSS et orni lance des
slogarne antisoviétiques. A cet égard ,
un grand placard reproduisant les
braités de Mao Tsé-Thoung et d'au-
tres affiches colorées avaienit été ap-
posées et sur lesqueliles le « révi-
siommisme » était l'obj et de vives oni-

itiques alors que la « revolution cul-
tureUe » y était déoriiie en termes
emthousiasites.

La « revolution culturelle » a dé-
chaìné depuis trois mois une vérìta-
ble campagne de critiques véhéman-
tes déclenchèe par de soi-disamt im-
tellectuels dissidemts et par des fonc-
tiommaires communistes.

¦ BREMEN. — Inviltés par le presi-
derai de la République federale alle-
mande, M. Luebke, le roi de Tha'ilan-
de Bhumipol et son épouse, la reine
Siirikit, sont arrivés lundi à Bremen.
Ils effectueront une visite privée de
sept j ours en Allemagne de l'Ouest.

" r"a

VERS UNE GREVE AU CANADA
MONTREAL — Vendredi pro-

chain, une grève des cheminots, qui
sera suivie sur une grande échelle,
debuterà au Canada. Les grévistes
réclament des salaires plus élevés.
Cette décision a été prise, lundi ma-
tin , par les représentants de seize
syndicaits, qui comptent au total
120 000 membres.

A Ottawa, un comité gouverne-
mental s'est réuni lundi pour dis-
cuter des mesures à prendre par le
gouvernement canadien au su jet de

cet arrèt de travail. Le président de
ce comité est le premier ministre,
M. Lester Pearson. n a déclare à ce
propos que les conclusions de la
commission seraient présemtées de-
vant le cabinet mardi matin.

Lundi, certains rapports en pro-
vemamee du Canada indiquaient que
quelque 800 membres des syndicats
des cheminots étaient déjà entrés
en grève, à Toronto, Brampton (On-
tario) et Momtréal.

APRES LES TREMBLEMENTS
DE TERRE EN ANATOLIE

ISTAMBOUL. — Les regioms si-
mistrées d'Anatolie soni memacées par
un nouveau danger : les épidémies.
En effet, les secousses talluriques ont
provoqué la rupture des conduiites
d'eau dans de nombreuses villes et
mainites sources somt souillées. Ainsi,
les survivants sonit à la merci d'urne
epidemie de typhius.

D'autre part, le choléra qui som-
meille en Turquie et en Syrie, cause

um soucì de plus aux autorités tur-
ques. Les fromtières somt étroitememit
suirveililées. Au-dessus des ruines de
la ville de Varto, de noirs nwages
de mouches passemt, par 35 degrés
à l'ombre, laissamrt supposer que de
nombreux cadavres sontt encore en-
sevelis sous les décombres.

A Varto toujours, 1.300 tombes ont
été préparées pour les victimes. Quel-
quefois , tout de mème, de jeunes
frères et sceurs somt emterrés dans
la mème tombe. Les opérations de
recherches se pourrsuivent sans relà-
che. L'armée participe activemenit à
ces opérations. Le major responsable
de la ville de Varto a demandé aux
femmes survivantes de traire les va-
ches qui eirerat parmi les ruines et
d'an distribuer le lait parmi les en-
fants.

A Istamboul, le premier ministre
Suleyman Demirai a ammomcé un pian
gouvermemeratal, qui prévoit la cons-
truction, pour les survivamts, de 6000
nouveaux immeubles qui doivent ètre
à l'abri des secousses sismisques.
Toutefois, les survivants ne semblent
pas dispoés à aecepter cette offre, ils
veulemt quitìer à jamais cette ville
de la désoliation et de la peur.

Les communes de mon'tagne qui
ont été touchées par les trremble-
ments de terre somt ravitaillées par
hélicoptères. On a toujours un grand
besoim de paim, de pelles et de lim-
ges pour y emvelopper les cadavres.

LE CAIRE : AUCUN ACQUITTEMENT AU
PROCÈS DES « FRERES MUSULMANS »

Aucum aicqiiitltiement n'a été promon-
cé par la Oour suprème égyptienne
de sécurité d'Etat à l'issue du procès
du second groupe des « Frères mu-
sulmans ». « Le guide du mouvement »,
sheikh Hassam Hodeiby, a été condam-
nés à trois ans de prison, et ses fils
Ismail et Maamoun respectivement à
trois at wi an de la mème paine.

Onze des accusés ont été condarnnés
à das peines de travaux forces allamt
de troia à dix ans et 35 autoies à des

peiraes d emprisonnement de un à cinq
ans.

Un premier groupe die frères musui-
mans avait été jugé avant-hier. Sept
d'entre eux avaient été comdamnés à
la peine capitale.

¦ WASHINGTON. — Le sénateur
Fullerbght s'est de mouveau déclare
hosbile à la politique du président
Jonhson au Vietnam.

Contre M. Sukarno
DJAKARTA. — Les chefs militaires

indonésiens ont laissé tì-airement en-
tendre, lundi, que la résistance du
président Sukarno n'aura aucum effet
sur la volonté de s'entendre avec la
Grande Malaisie,

A Djakarta, des fronts d'action donit
font partie des intelleotuels, des étu-
diants, des ouvriers, des membres du
corps enseigmant et des paysans ont
publié une déolaration commune de-
mandanit la convocation immediate du
Congrès populaire consultatif qui doit
désigmer la politique à suivre, et afim
qu'il prive Sukarno de la présidence
et du titre de grand chef de la Revo-
lution. La déolaration affinile que le
general Souharto devrait assumer les
fonctions de chef du Gouvernemenlt
avec tous les pouvoirs incombant à
cette charge suprème. Ces fronts d'ac-
tion ont également adopté une motion
blàmamt Sukarno de m'avoir publié
aucun rapport sur le coup d'Etalt
commumiste qui échoua en octohre
dernier.




