
(de notre correspondant romain Georges Huber)
C'est un des faits caractéristiques du renouveau imprimé par le Con-

cile à la vie de l'Eglise : dans ses discours aux audiences publiques du mer-
credi, Paul VI, à côté de l'Ecriture Sainte et des Docteurs de l'Eglise, aime
à citer des théologiens modernes et même des auteurs contemporains. Ainsi,
le Saint-Père cite l'Anglais J. H. Newmann, l'Allemand J. Mœhler, le car-
dinal Journet, le P. Congar, le P. de Lubac, Paul VI cite même des laïques
comme Jacques Maritain et Etienne Gilson.

C'ast là une façon délicate d' encou-
rager les théologiens et les penseurs,
et une manière de mieux réaliser la
collaboration entre la science et la
pastorale. Car, si les théologiens ont
besoin du contrôle de la hiérarchie ,
celle-ci a aussi besoin de la collabora-
tion des théologiens .

POUR MIEUX SAISIR...

Célébrant naguère le 75e anniver-
saire de l'encyclique « Rerum Nova-
rum » , le Saint-Père cita un ouvrage
français , récemment paru à Rome, en-
core peu connu à l'étranger : « Doc-
trine pontificale et histoire (1). C'est
l'enseignement social des papes con-
temporains , à travers les grands docu-
ments romains, présentés dans leur
contexte historique. L'auteur, le père
Georges Jarlot S. J., professeur à l'u-
niversité pontificale grégorienne, ne se
contente pas, en ce qui touche par
exemple, l'encyclique « Rerum Nova-
rurn », d'exposer les lignes maîtresses
du document. Il en marque l'ambiance,
en décrivant les conditions économiques,
sociales , politiques et religieuses de la
fin du XIXe siècle, et en relevant l'ap-
port des - hommes et des mouvements
qui préparèrent l'encyclique : Mgr Ket-
¦teler , évèque de Mayence, Vogelsang
et les chrétiens sociaux d'Autriche, La
Tour de Pin et les catholiques sociaux
de France, l'école d'Angers, le congrès
social international des œuvres socia-
les catholiques de Liège, le cardinal
Mermillod et l'Union de Fribourg.

PIE X ET BENOIT XV

« Rerum Novaru m » n 'est d' ailleurs
qu 'un des actes majeurs de l'enseigne-
ment social dos papes contemporains
analysés par le père Georges Jarlot.
D'autres encycliques de Léon XIII trai-
tent du pouvoir civil , de la liberté, des
devoirs civiques des chrétiens, sans
compter un problème particulier aux
catholiques de France : le ralliement
au régime républicain.

Saint Pie X continua l' enseignement

Quelques traits de la société en Allemagne
.4 qui  revient en AU

prè s y avoir  vécu autre-
lois , la société semble s'ê-
tre niuelée , ai'ec un nombre
issez clairsemé d'tolteltec-
tuels n'ayant que peu d 'in-
f lue nce  sur l' op inion pu-
bliqu e et une masse ou-
vrière embourgeoisée dans
sa m a n i è r e  de penser et
son mode de v ivre .  Cet
embourgeoisement contre-
dit f o rme l l emen t  les théo-
ries ma rxistes , selon les-
quell es la classe moyenne
rieuai t fatalemen t disparai-
ire , nictime de la lutte im-
pi toya ble  entre les capi-
taliste s et le pro lé tar ia t .

Or , dans  l 'A l l emagne

terkreuz ( croix de cheva-
lier) .

C'est une société quel-
que peu ?«assii? e et domi-
née par une c a s t e  d e
bureaucrates conscencieux
îéîés et incorruptibles , dé-
voués à l 'Etat . Sans exer-
cer un pouvoir p ol i t ique
proprement  dit , la bureau-
cratie al lemande , f o r m e ,
pour ains i dire , l 'épine dor-
sale du pays , et la mo-
dicité de ses traitements
pécuniaires est compensée
socialement par la consi-
dérat ion dont on l' entoure ,
l' autorité qu 'elle exerce et
le t e m p s  libre dont elle
dispose.  Ce remarquable
milieu de hauts  fonc t ion -
naires éprouve une com-
plaisance j u s t i f i é e  de ser-
v i r  d'exemple aux repré-
sentants  des autres  cou-
ches du peup le  qui ne trou-

nouvell e  (cel le  de l 'Ouest ,
bien entendu) les ouuriers
sont mieux p a y é s  que les
employés et , de ce f a i t ,
Viennent grossir les rangs
d' une bourgeoisie peu dy-
namique , engoncée dans son
bien-être . Au. surplus , nous
la voyons pénétrée d'un
complexe d' infériorité dans
ses rapports avec les re-
prése ntants des anciennes
élites. Pour s 'en convain-
cr e. il suf f i t  d'obseri'er de
quelle nostalgique L'énéra-
tion on salue et entoure ,
dans une réception mondai-
ne, un comte , ou un ex-
°// ieier décoré de la Rit-

<)e guère de modèle a suivre
ni chez les politiciens >ii
non p lus  parmi les nou-
veaux aristocrates de la
richesse. Au reste , les nou-
veaux comme les anciens
mil l iardaires, les K r u p p ,
S i e m e n s,  Neckermann ,
Spr in ger , Octkcr , Grundig,
Munemann , Burda , n 'ont
pa s de rapports sociaux ni
ne se pré sentent
une oligarchie.

la mort de Benoit XV (1922). Un deu-
xième tome est en chantier, qui cou-
vrira les pontificats de Pie XI, Pie XII,
et Jean XXIII. L'auteur septuagénaire,
espère le mener à terme, « si Dieu lui
prête vie et si les hommes lui en lais-
sent le loisir » .

DEUX TENDANCES SOCIALES
CHEZ LES CATHOLIQUES

Reportons-nous, à titre de curiosité,
à la page de l'ouvrage de P. Jarlot men-
tionnée par Paul VI dans son discours
pour le 75e anniversaire de « Rerum
Novarum ». Elle concerne la présence,,
dans le mouvement social catholique,
de deux tendances : l' une, statique ,
met l'accent sur les droits de la pro-
priété et invoque les lois humaines qui
défendent la propriété ; l'autre, dyna-
mique, met l'accent sur les devoirs de
la propriété et s'appuie sur les exi-
gences du droit naturel et sur les im-
pératifs de la justice sociale. Est-il
nécessaire d'ajouter que, sans mécon-
naître tout ce qu'il y a de valable dans
l'attitude statique , Paul VI fait  sienne
la position dynamique, en la présen-
tant comme « le principe du progrès

> ?
Georges Hube;

J. « Doctrine non-
Dresses de l'Uni'
Rome, 478 pages

de son prédécesseur, « en s'adressant
moins universellement aux hommes et
plus spécifiquement aux catholiques ».
Il intervint dans des questions qui di-
visaient les fidèles en Italie (les rap-
ports de l'action catholi que et des ac-
tivités temporelles), en France (l'affaire
du Sillon) et en Allemagne (la contro-
verse sur le syndicalisme chrétien).

Elu quelques semaines après l'ex-
plosion de la première guerre mon-,
diale , Benoît XV ne s'occupa guère
des problèmes sociaux ; il consacra ses
forces à adoucir les souffrances de la
guerre, et à préparer une paix juste
et durable. Sa fameuse Note du 1er
août 1917 aux peuples belligérants fraie
la voie aux gestes de ses successeurs
pour- la pacification du monde : radio-
messages de Pie XII durant la seconde
guerre mondiale, encyclique « Pacem
in terris » de Jean XXIII, visite de Paul
VI à l'O.N.U.

A côté de ces interventions, il fau-
drait relever encore la politique de
tempéraments suivie par Léon XIII ,
Pie X et Benoît XV pour le règlement
de la question romaine, et qui aboutira
aux Accords de Latran (1929).

de la justice sociale

(1) Georges Jarlot S.
tificale et histoire »,
versité grégorienne,

DES SEMAILLES A LA RECOLTE

Un premier pape défriche ; un deu-
xième sème ; d'autres récoltent. A pro-
pos de l'engagement graduel des ca-
tholiques dans les activités profanes,
le père Georges Jarlot le relève fort
bien : « La semence, j etée par Léon
XIII , germait sous Pie X, et allait fleu-
rir sous Pie XI. » C'est dire que « l'en-
seignement social de l'Eglise ne se con-
tente pas de suivre l'histoire : il la
fai t » . Si les papes ne rencontrent pas
d' emblée l' audience qu 'ils ¦ méritent,
leurs paroles n 'en agissent pas moins
dans des milliers de consciences. « Peu
à peu la semence pénètre dans la vie
courante. Si, ni Léon XIII. ni Pie X,
ni Benoît XV n'avaient parlé , le mon-
de d' entre les deux guerres n 'aurait pas
été exactement ce qu 'il fut .  »

L'ouvrage du père Jarlot s'arrête à

DEUX DANGERS bien inégaux
Les agences de presse faisaient, l'autre jour, mention d aviateurs amé-

ricains perdus au-dessus du Laos. Il y avait longtemps qu'on avait plus parlé
des combats qui, dans ce pays, font rage depuis de longues années entre
pro-marxistes et anti-communistes, les uns et les autres soutenus par de
grandes puissances. Ce malheureux petit Etat jouxte le Vietnam du nord et
du sud. I! touche, au septentrien, la Chine populaire, tandis qu'à l'ouest, il
a une interminable frontière avec la Thaïlande, après en avoir eu une moins
longue avec la Birmanie orientale.

Or une autre dépêche, passée pres-
que inaperçue, annonçait que cinq ba-
taillons des forces du Vietminh, ayant
emprunté le territoire laotien dans une
région tenue par les communistes,

En plus  de l 'i n f l u e n c e
de la caste bureaucratique ,
le peuple allemand se sent
uni dans le respect de l' or-
dre , de la discipline , du
culte du travail , de l' ad-
miration pour la culture et
pour la compétence pro-
f ess ionnel le . Les observa-
teurs  étrangers sont pres-
que unanimes pou r remar-
quer le prest ige et la con-
s idérat ion  don t  jouissent ,
Outre-RInn , les pro fes seurs
et lauréats  universitaires.
Les nouveaux riches dé-
pensent des for tunes  en f a -
veur des académies et ins-
t i tu ts  de l 'étranger , pou r
obtenir un ti tre de pro-
f e s s e u r  honoraire .  En Al-
lemagne , dit-on , le titre ,
c'est l'homme. Celui qui. a
la chance de tenir deux
doctorats , en f e ra  soigneu-
sement mention sur sa car-
te de visite : « Doktor , Dofc-
lor :> .

Il  y a quelques mois, les
f onc t ionnaires  de Berl in-
Ouest reçurent l' ordre de
'c faire  appeler « Herr
Meier, Herr Klause , etc. ».
Ze f u t  une révolte de pro-
testations et l'on continue-
ra de se nommer réci pro-
quement * Herr  S tudienrat
Herr  Generaldirektor , etc.»
Les ordres du gouverne-

commt

ment n'eurent pas plu s de
succès qu 'en Italie la cir-
culaire de Pietro Nenni
pour l' abolition du titre si
prisé de « Eccellenza ».

Après avoir manqué tou-
tes les occasions de déchaî-
ner des révolutions de ca-
ractère idéologiqu e ou so-
cial , la société allemaîide
s'est réfugiée  dans le cul-
te de la bourgeoisie , en
prenant comme livre de
chevet un manuel d'éti-
quette et de savoir-vivre.

Avec son besoin instinc-
tif d'un appui ferme dans
la vie et sa méfianc e des
improuisafiorcs, l'Allemand
moyen craint et méprise
les minorités , q u ' e l l e s
soient pol i t iques , culturel-
les , sociales ou raciales ,
pour la simple raison qu 'el-
les f o n t  f i  des normes
communément admises et
qu 'il lui est d i f f i c i l e  de les
class i f ier . Tournant le dos
aux responsabili tés d' un
passé orageux et ma l fa i san t
il se cantonne dans son
f o y e r  fami l ia l , le seul appui
ferm e  de toujour s ; il rêve
d' une villa bien à lui , di-
sant : « Ma maison est ma
for teresse  ».

F. Rev

a

30 et

Motocycliste sous un camion

. .. . . .

GENEVE — Lundi matin , à U heures, dans le quartier des Acacias , aux portes
de la ville , un motocycliste, M. Florial Ponte , 30 ans, Espagnol , manœuvre, demeu-
rant à Genève , marié et père de deux enf an t s , a accroché au passage la portière
d' un automobiliste Français , demeurant dans le département de l'Ain , qu'il avait
ouverte imprudemment côté chaussée. Le motocycliste perdit l 'équilibre , tomba sur
la route jus te  devant un camion qui circulait à cet instant. Le motocycliste est
passé sous les roues du véhicule et a été tué sur le coup.

NOTRE PHOTO : la reconstitution de l' accident.

avaient franchi le Mékong et passe
dans la province de Sayaburi.

Nous le disions récemment, il y a un
très gros danger, devant l'intensifica-
tion du conflit en Indochine et au
Laos, qu'il s'étende aussi à la Thaïlan-
de et même ailleurs. En effet , cette
province, bien que laotienne, est la
seule qui se trouve sur la rive droite
du grand fleuve. Quand vous y êtes,
aucune configuration terrestre ne vous
permet de distinguer la frontière entre
les deux pays voisins qui se confon-
dent là dans la même jungle. Le gou-
vernement siamois connaît désormais
le chemin par lequel on vient aider et
renforcer le mouvement communiste
dans son pays. Il y a là un danger
d'insurrection qui préoccupe fort les
hommes au pouvoir à Bangkok, car les
distances sont considérables et la na-
ture du terrain où il faudrait repous-
ser les intrus, très ingrate.

MANŒUVRE D'AVENIR ?

Certes il peut s'agir d'une manœu-
vre stratégique qui n'appartient qu'à
la guerre du Laos. Ces bataillons pour-
raient chercher à contourner, par
l'ouest, la capitale Vientiane, et sou-
tenir ainsi les entreprises du Pathet-
Lao. II n'en est pas moins vrai qu'ils
présentent une menace à deux tran-
chants. De plus, si d'aventure la situa-
tion se détériorait définitivement et
que les innombrables divisions de l'ar-
mée de terre de la Chine populaire se
mettent en mouvement, ces bataillons
auraient préparé la voie à cette inva-
sion. Ils auraient ouvert un passage ra-
pide, en territoire pour l'instant non
belligérant, qui permettrait de gagner
le sud. d'opérer la liaison avec le Viet-
Cong et de prendre les Américains à
revers.

Comme on le constate, le danger
d'une extension du conflit dans le
sud-est asiatique, est chaque jour plus
grand. Les communistes vietnamiens,
laotiens, chinois, thaïlandais, birmans,
bien loin d'être découragés ou effravés
par l'augmentation incessante des for-
ces armées américaines, poursuivent
une action raisonnée, adaptée aux cir-
constances, dans des régions qu'ils con-

POUR VOS MEUBLES

UNE BONNE ADRESSE :

HALLE AUX
MEUBLES S. A.

rue de la Dixence 9
SION

Lausanne : r. des Terreaux, 13 bis-17

Un des plus grandes
expositions de Suisse
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naissent mieux que quiconque et ou ils
ont des intelligences qui leur assurent
tous les avantages. On comprend q,ue
le Birman U Thant s'en inquiète. Il
redoute que les Etats-Unis, sur terre,
ne subissent finalement le même sort
que, naguère, la France, et qu'alors
Washington, pressé par les événements,
ne recourt à d'autres armes que les
classiques.

L'ONU A D'AUTRES '
RPEOCCUPATIONS

Face à ce danger, celui que risque
la paix au Moyen-Orient paraît mi-
neur, bien que constamment irritant,
empêchant la stabilité de cette région
du globe. Le Conseil de Sécurité de
l'ONU, alerté par des membres arabe
et africain, s'est prudemment pronon-
cé pour la non-condamnation d'Israël.
Tel-Aviv a rendu les coups que la Sy-
rie lui avait portés. Elle l'a fait sur le
plan technique, s'en prenant à un bar-
rage plutôt qu'à des avant-postes. C'é-
tait une manière de faire comprendre
à ses adversaires qu'elle ne tolérait
aucune atteinte au libre cours du
Jourdain dont l'irrigation est indispen-
sable à la partie désertique du Néguev.
Avec huit abstentions, les six voix qui
soutenaient la résolution syrienne n'ont
pas pu atteindre la majorité de neuf
qui est nécessaire pour qu'une décision
soit prise ; ici qu'intervienne une con-
damnation.

D ailleurs tout ne va pas pour le
mieux dans le monde arabe et au sein
de sa Ligue. La conférence au som-
met d'Alger est définitivement ren-
voyée « sine die » et les difficultés in-
ternes que traverse la République Ara-
be Unie, si elles n'empêchent pas le
colonel Nasser de se placer de plus en
plus à gauche, sur le plan idéologique,
lui font remettre à plus tard toute in-
tervention armée contre Israël. Certes
l'agitation persiste parce que la Li-
gue arabe a mis sur pied une armée
de libération dans laquelle sont en-
rôlés les Arabes qui avaient naguère
quitté la Palestine pour ne pas tom-
ber sous la domination des Israéliens.
Mais les contingents feraient piètre fi-
gure s'ils étaient, un jour, aux prises
avec les forces d'Israël, organisées de
la manière la plus moderne et la plus
efficace.

L'incident est donc clos, sans que
les Arabes aient obtenu satisfaction.
C'est pourquoi le malaise persiste, sans
pourtant prendre une tournure dange-
reuse. C'est beaucoup plus à l'est qu'il
faut la craindre.

Marcel VV. Sue»



Tranquillisants et stimulants

« Alerte », « Danger »
eî « Tourbillon de la vie »

GENEVE. — La fabrication en série et l'emploi de plus en plus abusif
de sédatifs ou de stimulants au cours des dernières années inquiètent les
experts internationaux, qui dans ce recours constant et souvent injustifié
aux médicaments dénoncent les dangers d'une « pharmacomanie ». La
consommation sans contrôle de susbstances, telles que barbituriques, am-
phétamines et tranquillisants, présente un danger souvent mortel, ont relevé
les spécialistes tant de la commission des stupéfiants des Nations Unies
que de l'Organisation mondiale de la santé (0. M. S.).

L étude des possib ilités de placer ces
substances sous un contrôle internatio-
nal applicable en pratique et consti-
tuant un rempart efficace contre leurs
dangers a été ainsi confié à un comité
ad hoc, dont les travaux ont débuté ce
lundi matin à Genève. Ce « comité des
substances non soumises à un con-
trôle international « s'occupera égale-
ment des drogues hallucinogènes dont
la mieux connue est la LSD ».

Parmi les mesures de contrôle, la
commission des stupéfiants a recom-
mandé notamment la délivrance sur
ordonnance uniquement, la production
sous licence exclusivement, le com-
merce limité à des personnes autori -
sées et l'institution d'un système d'au-
torisations pour les importations et
les exportations.

Cette situation « alarmante » pro-
vient, de l'avis des spécialistes, de
deux facteurs : d'une part le « tour-
billon de la vie » et, d'autre part , l'ins-
titution de programmes de médecine
socialisée qui prévoient la gratuité des
médicaments. L'accroissement de la
consommation de ces substances est
due également au fait qu 'elles sont
absorbées moins comme médicaments
que comme agents capables de procu-
rer le sommeil, l'euphorie ou la dé-
tente.

Dans certains pays le problème est
devenu très inquiétant, relèvent les
experts des Nations Unies dans les rap-
ports soumis au comité ad hoc, et
risque même de surpasser en gravité
celui que pose les stupéfiants classiques.
Le caos est d'autant plus grave chez
les jeunes « à la recherche de sensa-
tions fortes » qui font un usage de plus

« Idem »
COIRE — S'inspirant de son pré-
décesseur il y a cinq ans, le secré-
taire communal d'Haldenstein, près
de Coire, s'est enfui en emportant
la caisse.
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en plus abusif de ces substances dont
ils apprécient les effets « prétendu-
ment » stimulants.

Le feu ravage un bloc de vieilles maisons
40 sans abris

BIENNE. — Un incendie, qui a éclaté vers 14 h. 30 hier à Bienne, dans un
groupe de vieilles maisons promises à la démolition, à la Cité-Marie, a
fait 40 sans abris, tous italiens.

Le feu a pris naissance dans les 40 personnes sans abri ont été héber-
combles du No 6 de la Cité-Marie, et gées au collège des Tilleuls, qui dis-
s'est rapidement propagé. Si l'immeuble
lui-même et les maisons voisines ont
pu être protégés grâce à la rapide in-
tervention des pompiers, les apparie- Les dégâts sont considérables. Une
mente ont subi de tels dégâts d'eau enquête est en cours pour déterminer
qu'ils en sont devenus inutilisables. Les les causes du sinistre.

Un pan de rocher s'écrase sur une voiture
MOUTIER. — Dimanche soir, vers 22 h., un terrible accident s est pro-

duit sur la route cantonale à la sortie de Courrendlin en direction de Choin-
dez. Un pan de rocher de la carrière de Courrendlin s'est tout à coup dé-
taché et plusieurs blocs, dont certains faisaient quelques mètres cubes,
tombèrent sur la route.

Au même moment, malheureusemen t,
une voiture bâloise passait à cet en-
droit. Un gros bloc tomba sur le véhi-
cule et l'écrasa. La conductrice, Mme
Rita Rickenbacher-Borer, née en 1929,
blessée au dos, a été transportée à
l'hôpital de Délémont. En revanche,
son mari. M .Fritz Rickenbaeher, né en
1924, habitant Therwil , qui se trou-
vait à côté d'elle, devait perdre la vie
dans ce tragique accident .

Quand les sauveteurs, après une heu-
re de travail, eurent découpé certai-
nes parties du véhicule parvinrent à
dégager le malheureux , il avait cessé
de vivre. Pendant cette longue opé-
ration, un médecin de Délémont avait
administré des injection s au blessé dans
l'intention de le sauver. Le coros de
M. Rickenbaeher a été ramené à Dé-
lémont.

De nombreux agents eurent fort à
faire pour régler la circulation des vé-

Peut-être
somnambule ?

MURI (Argovie) — Samedi a 5 h 30 du
matin , le personnel de la voie a dé-
couvert gisant sur les rails, entre
Rotkreuz et Aarau , à un kilomètre de
Mûri , un grand blessé, en pyjama. Il
a été aussitôt transporté à l'hôpital de
district de Mûri où l'on n'a pas pu
l'interroger, son état étant trop sé-
rieux. On pense qu 'il sera tombé du
train .

Dimanche soir le blessé a repris con-
naissance et son identité a pu être é-
tablie. Il s'agit d' un Italien de 26 ans ,
nommé Marcello Martelli , de Florence,
mais U n 'a pu expliquer sa chute étant
tombé dans le coma.

pose d'une école ménagère ou les fem
mes pourront préparer les repas.

hicules bloqués des deux cotes. La rou-
te fut dégagée dans le courant de la
nuit.

Ski : derby du Muveran

Passez la monnaie
ROMANSHORN (Thurgovie) — Alors
qu'un couple rentrait paisiblement
de nuit à Romanshorn, un inconnu
sortit de l' ombre et demanda en
bon allemand à quelle heure le
train partait pour Kreuzlingen.
Comme on lui répondit qu'il n'y
avait p lus de train, il demanda
qu'on veuille .. bien lui faire de la
monnaie pour ' qu'il puisse télépho-
ner pour un taxi . Le mari sortit
un portemonnaie , contenant 200 f r s
et 600 schilling autrichiens qui f u t
aussitôt saisi et emporté par l'in-
connu.

H M tM t  D'UN SPORT A L 'AUTRE « • $ «  <M « S*

Finale romande des pupilles
A la suite de la rencontre des présidents et des chefs techniques des

Commissions de Jeunesse de la Suisse romande ce printemps à Lausanne,
une finale romande des pupilles se déroulera le samedi après-midi 8 octobre
1966, à Lausanne.

Sur le plan vaudois cette finale exis-
te déjà.

QUI PARTICIPERA
A CETTE FINALE ?

Les cinq meilleurs pupilles de cha-
cune des trois catégories d'âge suivan-
tes : 13 ans, 14 ans et 15 ans, soit 15
pupilles au total représenteront cha-
que association.

DISCIPLINES EXIGEES
Les pupilles se rencontreront tous

dans les 4 disciplines suivantes : saut
en longueur, barres parallèles, course
60 et 80 mètres et exercice au sol. Ce
mode de faire évite la spécialisation
chez le jeune enfant.

Une tradition sympathique
Le Ski-Club Ovronnaz , f idèle à une tradition établie depuis quel ques années ,

a organisé , dimanche , le Derby du Muveran. Montés la veille déjà , une quarantaine
de concurrentes et concurrents ont disputé ce slalom géant dans une ambiance
extraordinaire que seule peut donner une compétition d'été entre copains à 2 500 m.
d'altitude.

Repartis en 4 catégories (O.T, Da-
mes, Vétérans , Juniors-Seniors) les
skieurs devaient effectuer un par-
cours d'une vingtaine de portes pique-
té par M. Francis Michellod , sur le
névé au pied du Grand Muveran.
Après le dîner , la distribution des
prix fut suivie de la messe en plein
air, célébrée par le Rvd Père Alexis
Michellod.

Principaux résultats de la journée :
O.J.

1. Roduit Pierre-André 39"6
2. Chatriand Tell 40"5
3. Crettenand Roger 42"5

24 heures de la vie du monde
UNE EXPOSITION AMERICAINE EN UNION SOVIETIQUE -
M. Foy D. Kohler, ambassadeur américain a inauguré dans la ville
industrielle de Charkow, en Ukraine , une exposition d'outils qui com-
prend des productions issues de quelque 85 firmes américaines.

• INCIDENTS RACIAUX AU MICHIGAN — Des groupes de jeunes
Noirs en colère se sont précipités à travers les rues de la ville de
Lansing, dans l'Etat américain du Michigan , brisant des vitrines
et lapidant les voitures.

• UN NOUVEAU SATELLITE ARTIFICIEL LANCE — Un nouveau
satellite artificiel de la Terre, le « Cosmos 127 » a été lancé en Union
Soviétique.

• UN MARCHAN D DE BETAIL ITALIEN TUE SA FAMILLE ET SE
SUICIDE — Un marchand de bétail de Grosseto a tué lundi matin à
l'aube sa femme, sa fille et l'ami de celle-ci puis s'est suicidé.

DEUXIEME CONGRES EUROPEEN D'ANESTHESIOLOGIE — Grou-
pant environ 900 médecins, le congrès a été ouvert à Copenhague par
le roi Frêdérik IX de Danemark.. Les délégués discuteront notamment
de l'emploi de l'anesthésie dans les cas difficiles.

LA VISITE EN INDE DU CHANCELIER ERHARD — Le chancelier
Erhard a accepté l'invitation de faire une visite officielle en Inde,
Le communiqué officiel qui annonce cet événement précise que cette
visite aura lieu probablement dans la seconde semaine de novembre.

x^

• UN ECHANGE DE PRISONNIERS A LA FRONTIERE ISRAELO-SY-
RIENNE — Un échange de prisonniers, arrangé par les Nations Unies,
a eu lieu à la frontière israélo-syrienne : quatre Israéliens ont été
échangés contre six Syriens.

-A- NEUF MORTS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTE — Une camion-
nette et un camion sont entrés en collision à 65 km au nord de Bang-
kok. L'acciden t a fait neuf morts, tous des étudiants.

• L'« EPURATION CULTURELLE EN CHINE » — Un fonctionnaire
supérieur de l'Académie des sciences de Chine 'a été destitué en raison
de son attitude hostile au parti et au socialisme. Il s'agit de M. Sun
Yeh-Fang, chef de l'Institut scientifique de l'Académie.

* LA 16ème VICTIME DU MASSACRE D'AUSTIN — Une jeune fille de
17 ans, Karen Griffith , est morte la nuit dernière des blessure faites,
lundi dernier, par les balles de Charles Whitman , le tueur fou. C'est
la seizième victime du massacre.

• AUGMENTATION DE L'ACTIVITE DE L'ETNA — L'activité explo-
sive de l'Etna a augmenté soudainement pendant la nuit dernière,
Les explosions se succèdent au cratère sud-terminal nord-est au
rythme de cinq toutes les minutes.

Aide suisse a la Croix-Rouqe vietnamienne
GENEVE — Le comité d'aide au
Vietnam de la Centrale sanitaire suis-
se adresse un nouvel et très impor-
tant envoi d'antibiotiques à la Croix-
Rouge de la République démocratique
du Vietnam, ceci grâce à l'appui de
la population qui n'a pas ménagé ses
dons.

Cet envoi a quitté Genève par les
airs lundi 8 août à 13 h 35. Il sera
acheminé à Hanoï via Prague, Mos-
cou, Pékin et doit arriver à destina-
tion le 15 août.

Il est constitué de 488 flacons de
capsules à 250 mgr de chloramphéni-
col, de 466 flacons de 1000 capsules à

Pour les Valaisans , le chef technique,
M. Alfred Volken de Naters , organi-
sera en septembre à Viège une élimi-
natoire. Les 8 premiers classés de cha-
que catégorie d'âge de la dernière fête
de Viège seront invités à participer,
tout comme un pupille qui n'a pas par-
ticipé à cette fête ou qui a obtenu des
résultats inférieurs et qui se sent apte
à affronter cette éliminatoire avec suc-
cès. Les sections seront avisées <à
temps voulu.

Lors de sa dernière séance, la Com-
mision de Jeunesse du Valais a approu-
vé cette rencontre. Les frais de dépla-
cement pour les éliminatoires seront
supportés par les sections alors que la
Commission de Jeunesse prendra à sa
charge les frais de dé^' acement des
15 sélectionnés à la finale.

Dames
1. Roh Denise 43"
2. Carrupt Elisabeth 49"
3. Gaudard Chantai 55"

Vétérans
1. Bessard Maurice 111"

Messieurs (Juniors et Seniors)
1. Michellod Gaétan 36"

(meilleur temps)
2. Michellod Francis 36"
3. Maillard Roland 37"

(meilleur junior)
Deux prix très spéciaux ont été of

ferts à Huguet Ignace et Roduit Jean
Marie.

Mardi 9 août 19M

® Ski nautique
Sur le plan d'eau de Bagnolas (Es-
pagne), l'équipe suisse a obtenu sa
qualification pour la finale de la
Coupe d'Europe, qui aura lieu le 21
août à Canzo (Italie) et au cours
de laquelle elle affrontera notam-
ment l'Autriche, tenant du trophée,
et l'Italie , qualifiée d'office.

250 mgr de tétracycllne, de 1240 fla-
cons de 50 ampoules à 1 gr de strep-
tomycine, de 198 flacons de rhéoma-
crodex (succédané de plasma), à quoi
viennent s'ajouter 2000 ampoules de
plasma sec offert par la Croix-Rouge
suisse.

L'ensemble de cet envol pèse 3483
kilos et représente une valeur (prix de
fabrique) d'environ 80 000 francs.

Ajoutons que c'est le docteur Mau-
rice Muhletaler (Genève) qui préside le
comité national d'aide au Vietnam,
section de la Centrale sanitaire suis-
se, le docteur Iltramare en étant le
secrétaire.

Tennis : espoirs à Sierre
Les courts du TC Sierre et de l'Alu-

suisse à Sous-Géronde ont été occupés
en permanence ces deux dernières se-
maines par des espoirs talentueux. La
première huitaine, les instructeurs MM.
J.-P. Blondel et P. Biner s'occupèrent
de talents vaudois et valaisans. Ce
camp bénéficia de conditions atmos-
phériques idéales. Cela n 'allait pas être
le cas du camp réservé aux junior s
valaisans de 2e série, la première se-
maine d'août. Finalement ce fut la
Municipalité sierroise qui dépanna les
instructeurs Mlle de Croon et M. Biner,
ainsi que leurs élèves, en leur offrant
le couvert de la salle de gymnastique
sierroise. Un geste éminemment sym-
pathique qui méritait d'être relevé.

Tennis a Champex
Après un arrêt d'une dizaine d'an-

nées, un comité d' amis en collabora-
tion avec la Société de développement
de Champex a remis sur pied cette an-
née, du 8 au 15 août , le tournoi inter-
ne de tennis réservé aux hôtes de la
station avec plusieurs challenges en
compétition.

Réunissant plus de quarante parti-
cipants , ce tournoi revêt un caractère
international puisque nous relevons des
hôtes de France , de Belgique et même
du Vietnam.

Organisé pour distraire et créer une
rencontre plus intime entre les vacan-
ciers, les matches se dérouleront toi"
les jours entre 10 heures et 12 heures
et de 15 heures à 19 heures, dans le
simple messieurs, le simple dames, le
double messieurs, le double mixte.

Les finales s'échelonneront entre le
samedi 13. le dimanche 14 et le lundi
15 août 1966.



Descente féminine: les Françaises battues par une Autrichienne
Erlk a Schincgger (18 ans), 1 une des favorites de la descente féminine des championnats du monde de Portillo , a très logi-
quement apporté lundi sa première médaille d'or à l'Autriche, interrompant ainsi la série des victoires françaises. Les
« tricolores » ont cependant une fois encore réussi une excellente performance en prenant les deuxième et troisième places
grâce à Marielle Goitschel (déjà deuxième du slalom spécial) et à Annie Famose, la première championne du monde dési-
gnée à Portillo.

Erika Schincgger a fêté son 18e anniversaire le 16 ju in dernier. Fille d'agriculteurs de Carinthie , elle avait fait
•on apparition sur la scène internationale au début de l'année à Grindelwald, en prenant la troisième place de la des-
cente malgré un numéro de dossard élevé (24). Elle devait par la suite s'imposer à Saint-Gervais et à Sun Valley, tou-
jours en descente. Erika Schincgger participait à Portillo à ses premiers championnats du monde. A Feldkirch, la puis-
sante autrichienne est également connue comme athlète. Elle a été championne régionale du lancement du poids.

Après sa victoire , elle s'est contentée de déclarer : « Je savais que Marielle et Annie Famose avaient fait les meil-
leurs temps. Mon entraîneur Hermann Gamon m'a dit : "Maintenant, descends à tombeau ouvert et donne tout ce que
tu peux ". C'est ce que j'ai fait. » Erika Schinegger est en effet partie en quinzième position alors que Marielle Goitschel
portait le dossard No 11 et Annie Famose le No 4.

Comme à son habitude , Marielle
Goitschel s'est montrée beaucoup plus
prolixe que la nouvelle championne du
monde : « L'Autrichienne était vrai-
ment la plus forte et je lui fais mes
compliments. J'ai donné le meilleur
de moi-même et je suis allée le plus

Le manque de compétition
fatal aux skieurs suisses ?

La France se distingue à Portillo : après le double féminin au slalom,
un doublé masculin dans la course de descente et sans l'Autrichienne
Schinegger , le triomphe français eût été sensationnel, puisqu'en descente
féminine Marielle Goitschel s'est classée 2e et Annie Famose 3e ! C'est la
récompense de plusieurs années d'efforts voués à une intense préparation et
surtout à une succession de compétition même dans l'après-saison. C'est ce
qui a manqué à nos représentants.

Comment expliquer le modeste comportemnt des nôtres ? En descente,
on attendait Jos Misch, Favre, Bruggmann qui avaient fait leurs preuves.
Au classement de la FIS établi sur l'ensemble des courses de la saison,
nos skieurs figurent en bons rangs. Or, chose étrange, aucun d'eux — Rohr
mis à part — ne s'est classé dans les 10 premiers et le phénomène s'est
répété pour les Autrichiens à l'exception de Messner. La piste était-elle
trop courte : 2660 m alors qu 'elle atteint habituellement près de 4 km
dans les grandes classiques ? Schranz, le grand battu , l'homme qui avait
triomphé dans les plus belles épreuves de toute la saison, expliquait : « Au
Lauberhorn , les difficultés commencent après l'40" de course; ici, c'est
déjà l'arrivée. » Mais tout le monde connaissait la piste, Zimmermann
particulièrement pour avoir passé deux ans au Chili. Or lui aussi échoua.
Nous croyons que la longueur du tracé a Joué un rôle, mais- nous pen-
sons que la forme du jour a été déterminante. Aux premières places figu -
rent des champions, indiscutablement; des skieurs qui ont fait leurs preu-
ves. On ne peut pas écrire que la chance a été déterminante : les écarts
sont trop nets surtout sur une distance aussi courte. Il faut donc en
déduire que l'homme habitué à la compétition et qui ne l'a pas arrêtée, a
su tirer profit de TOUS les atouts. Jos Minsch, sans chercher une excuse à
sa défaite, a fourni une explication valable ; « Je me suis relâché aux
endroits les plus faciles. » Cet aveu confirme-t-il pas notre impression ?
Les Suisses ont manqué de compétition depuis le mois de mars. Leur
retraite a certainement retapé leur physique et leur moral mais ils n'étaient
pas dans le bain et ils ont eu quelque peine à s'y mettre, au contraire des
Français qui n'ont pas cessé de courir.

C'est une explication et nous ne prétendons pas qu 'elle soit la vraie
cause de notre défaite. Mais comme l'échec s'est répété chez les dames,
dans les quasi mêmes conditions (la première de nos représentantes n'est
que 12e, et les autres suivent entre ce rang et le 20e) ne fait-il pas réflé-
chir ? On ne peut oublier, en effet , les efforts des deux entraîneurs Hefti
et Andeer pour la préparation de nos skieurs et leurs espoirs avant le
championnat II ne faut pas dramatiser : ces championnats courus en août,
à une période hors saison et sur des pistes qui ne sont pas tout à fait
conformes à celles généralement utilisées, ont faussé, en partie, les don-
nées du problème. Les Français et les Françaises ont merveilleusement su
tourner la difficulté et il est certain qu'ils feront encore parler d'eux d'ici
la fin de ces championnats. La victoire d'Erlka Schinegger n'est pas une
surprise; elle figurait parmi les favorites après les résultats obtenus en fin
de saison 1966 et surtout à cause de son extraordinaire combativité. Une
« battante » qui passa sans encombre toutes les embûches du parcours et
qui , de ce fait , relégua deux Françaises aux 2e et 3e places ! ! !

Eugène ULDRY
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- __ Les Françaises
¦ ¦ ¦ i r/* r* - ¦ a en tête du combiné

Le 1er août date historique pour le FC Sion aussi ! Ĵx tz r̂Se ẑ
Hier soir s'est tenue l'assemblée

générale des supporters du FC Sion,
au café des Mayennets.

On notait la présence de M. Victor
de Wcrra , président de I'ASF.

En l'absence de M. Eugène Joos,
Prési dent démissionnaire , c'est M. Mi-
chel Andenmatten qui donna briève-
ment connaissance du rapport prési-
dentiel.

La nomination do président de la
Commission des supporters, en la per-
sonne de ML Jean Cagna, fut rapide
e* fort applaudie, tout comme celle
de M. Michel Follonier. On ne trouva
nialheureusement pas les cinq autres
membres de cette commission. Les
deux personnes nommées ont reçu
Plein pouvoir pour trouver les autres
membres parmi les quelques 600 sup-
porters que compte le club de foot-
bal l sédunois.

La campagne de vente a été tracée
Par M Jean Cagna. 15 vendeurs sont¦ la disposition de tous les amis du
FC Sion pour leur soumettre les car-
«*• d'abonnements et de supporters
lui figurent en détail dans l'annonce
Incorporé e à ce texte, et dont nous
vous prions de prendre connaissance.

Sous les divers. M. Michel Anden-
matten a eu le grand plaisir d'annon-
cer la « pose de la première pierre »
du nouveau stade. En effet — et c'est
'» que la date du 1er août 1966 res-
tera gravée dans nos esprits — ItÊ
travaux pour la construction du stade
ont débuté lundi 1er du mois d'août.

Sur 45 000 m2, mis à la disposition
Ht la commune de Sion. que nous
nous faisons ici un devoir de remer-

rapidement possible sans commettre
une seule faute. Dans ces conditions,
je n 'ai rien à regretter. » Marielle a
ensuite ajouté qu'elle pensait que le
ski autrichien possédait en Erika Schi-
negger celle qui succédera certaine-
ment à sa compatriote Christl Haas

cler, trax, grues et camions ont com-
mencé leur va-et-vient. SI donc tout
se passe normalement, le FC Sion de-
vrait pouvoir jouer sur « son » nou-
veau terrain dès le début du second
tour de la saison 1967-68. C'est là
qu 'intervint M. Victor de Werra pour
remercier les responsables qui s'étaient
fait forts de mener à bien tous les
travaux de préparation du nouveau
stade de Wisslgen. S'il fut lui-même
remercié par M. Andenmatten pour
l'appui qu 'il a apporté à la réalisa-
tion pratique du stade, il n'empêche ,
nous dit ML de Werra, que c'est grâce

Perraudin — Henri Vouillamoz — Edouard Ribordy — Jean Cagna —
Freddy Moren — Michel de Kalbermatten — Michel Follonier — Eugène
Joos — Chs Pralong — Adrien de Riedmatten — Paul Oggier — Marcel Rey.

Prix des cartes d'abonnement et supporters
du FC Sion pour la saison 1966-1967
CARTES BLANCHES D'ABONNEMENT :
Fr. 60.— donne droit à l'entrée simple
Fr. 90.— donne droit à une place aux gradins (entrée comprise)
Fr. 120.— donne droit à une place réservée, numérotée, aux tribunes (en-

trée comprise)

CARTES VERTES DE SUPPORTERS :
Fr. 100.— donne droit à l'entrée simple
Fr. 150.— donne droit à une place aux gradins (entrée comprise)
Fr. 200.— donne droit à une place réservée, numérotée, aux tribunes (en-

trée comprise)
Fr. 250.— donne droit à une place réservée, numérotée, aux tribunes, ain-

si qu'à une place réservée pour la voiture.

RESERVEZ BON ACCUEIL AUX VENDEURS SUIVANTS :
Entreprise Bùhler — Dubuis tabac — Michel Andenmatten — Me René

au palmarès olympique , en 1968 a
Grenoble.

POUR L'EQUIPE SUISSE C'EST
UN SOMBRE BILAN

Dans le camp Suisse, la déception,
une fois de plus, a été totale. Premiè-
re Suissesse, Thérèse Obrecht a dû se
contenter de la douzième place , à
plus de trois secondes de l'Autrichien-
ne. Cet échec a été d'autant plus du-
rement ressenti que la Suisse, dans le
passé, s'était souvent illustrée dans la
descente des Championnats du monde,
grâce notamment à Anny Ruegg, Heidi
Schlunegger, Ida Schoepfer , Madeleine
Berthod (qui furent toutes champion-
nes du monde de la spécialité) et à
Frieda Daenzer.

Après la course, Thérèse Obrecht dé-

Aujourd'hui : slalom géant (hommes)

Pour la première fois, nouvelle formule
La première phase de la seconde épreuve masculine des championnats du

monde, à savoir la première manche du slalom géant, aura lieu mardi sur la
piste du « Nid des Condors ». On sait que, pour la première fois dans une
épreuve à l'échelon mondial, le slalom géant sera couru en deux manches avec
ordre des départs inversé. Cette innovation, déjà expérimentée à Adelboden
et à Saint-Gervais cet hiver, est destinée à corriger dans une certaine mesure
« la fortune » puisqu'on avait constaté, dans le passé, que les vainqueurs se
recrutaient presque toujours parmi les coureurs partant dans les 10 premiers.
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Les épreuves préolympiques de Grenoble 1

Limitation du nombre de concurrents
Au cours d'une séance tenue à Portillo, le comité de la Fédération

internationale de ski a décidé de limiter le nombre des concurrents par
pays à six pour les épreuve préolympique de Grenoble (6-16 février 1967).
Cette décision concerne aussi bien les épreuves alpines que les épreuves
nordiques. Seule la France pourra aligner un plus grand nombre de con-
currents en tant que pays organisateur.

Les délégués de la F.I.S. ont ensuite présenté leur rapport sur la
visite qu'ils ont faite récemment à Grenoble. Il en ressort que le pro-
gramme des Jeux olympiques n'a pas encore été définitivement établi et
que la piste du slalom à Chamrousse a été jugée trop courte.

D'autre part , la F.I.S. a reçu la candidature de la station canadienne
de Banff pour l'organisation des championnat du monde alpins de 1970.
On ne saura que lors du congrès de la F.I.S. en 1967, à Beyrouth si cette
candidature tardive sera acceptée.

à l'esprit d'entreprise, à la ténacité,
à la précision dans l'élaboration du
projet dont ont fait preuve MM. Mi-
chel Andenmatten et ses collaborateurs
que le Valais se doit de pouvoir s'en?
norgueillir de la construction d'un sta-
de de football nécessaire. Sans oublier
que l'effort mis dans la préparation
des juniors aura eu son importance
pour l'obtention du prêt à intérêt mo-
déré consenti par la Société du Sport-
Toto !

C'est à 21 h. 35 que l'assemblée a
été close.

But

mit mm
yy^-i^

clarait : « Je pensais que tout avait
bien marché pour moi aujourd'hui. Or
je me retrouve très loin de la pre-
mière. Je ne comprends plus ». Il sem-
ble en définitive que tant chez les
garçons que chez les filles , les Suis-
ses n'ont pas l'influx nerveux indis-
pensable pour briller dans ce genre
de compétition. Ils donnent leur ma-
ximum mais ce maximum est nette-
ment insuffisant pour leur permettre

chel occupe la première place du clas-
sement provisoire du combiné, devant
sa compatriote Annie Famose.

Classement provisoire :
1. Marielle Goitschel (Fr) 8,76 ; 2.

Annie Famose (Fr) 12,51 ; 3. Jean Sau-
bert (E.-U.) 34,65 ; 4. Burgl Faerbin-
ger (Ail. 0.) 41,07 ; 5. Traudl Hecher
(Aut.) 52,57 ; 6. Christa Prinzing (Ail.
O.) 52,78 ; 7. Heidi Zimmermann (Aut.)
53,62 ; 8. Giustina Demetz (It.) 57,32 ;
9. Wendy Allen (E.-U.) 59,60 ; 10. Ruth
Adolf (S.) 60,36.

Le classement
1. Erika Schinegger (Aut.) î'32"63 ,-

2. Marielle Goitschel (Fr.) V33"42 ; 3.
Annie Famose (Fr.) V34"36 ; 4. Burg l
Faerbinger (AU. O.) V34"48 ; 5. Su-
zane Caitee (E. -U.) l '34"77 -, 6. Christl
Haas (Aut.)  l '34"81 -, 7. Giustina De-
metz (It.) l '34"84 ; 8. Margarete Ha-
ien (AU. O.) l '34 "98 -, 9. Christa Prin-
zing (AU. O.) V35"04 ; 10. Heidi Zim-
mermann (Aut.) V35"32 ; 11. Jean
Saubert (E.-U.) V35"92 ¦ 12. THERESE
OBRECHT (S.) l'35"93 ; 13. Joan Han-
nah (E. -U.) l'36"04 ; 14 . H E I D I
OBRECHT (S.) T36"15 ; 15. Madeleine
Bochatay (Fr.) l '36 "16 ; 16. Andrey
Crepeau (Can.) l '36"18 ; 17. Traudl
Hecher (Aut.) V36"26 ; 18, Christine
Terraillon (Fr.) l '36"28 ; 19. MADE-
LEINE WU1LLOUD (S.) î'36'72 ; 20.
RUTH ADOLF (S.) V36"82.

Bruggmann accidente
Le Suisse Edmund Bruggmann a fait

une violente chute en s'entraînant pour
le slalom géant. Il s'est lésé un nerf
et a dû subir les soins du Prof. Gott-
fried Schoenholzer et du masseur Fritz
Imark. Il semble toutefois que Brugg-
mann pourra participer à la première
manche du slalom géant , mardi.

Toujours des
records du monde

Deux nouveaux records du monde
ont été battus au cours des Jeux du
Commonwealth , à Kingston. L'Austra-
lien Peter Reynolds a battu le record
du monde du 440 yards nage libre
en remportant la finale en 4'50"8.

En série, l'Australienne Kathy Wain-
wright a amélioré pour sa part le re-
cord du monde du 440 yards quatre
nages en 4'39"6. Elle détenait le pré-
cédent record avec 4'43"9 depuis le
mois dernier à Brisbane.

w*

Kir fil i o

de rivaliser avec leurs principaux ri-
vaux. Dans ces championnats du mon-
de, les Français , par exemple, par-
viennent à se surpasser , même dans
des disciplines où ils ne brillent pas
particulièrement d'habitude. Les Suis-
ses en sont incapables. Le bilan hel-
vétique de cette descente, avec les pla-
ces de 12e, 14e, 19e et 20e est l' un
des plus sombres jamais enregistré
dans l'histoire du ski suisse.

COUP D'OEIL
m Athlétisme
Pour les championnats d'Europe, la
Fédération hollandaise a retenu les
athlètes suivants :
100 m : Rob Heemkerk. 200 m : Léo
de Winter. 400 m : Fred van Her-
pen. 1.500 m : Henk Snepvanger.
5.000 m : No Opdenoort. Marathon :
Aad Steylen. Dames, 100 m : Wilm a
van der Berg, Lydie Vank et Corrie
Bakker. 200 m : Truus Henmiipman.
400 m : Stans Brehm , Himda Sla-
man et Lia Louer. 800 m : Ilja La-
man. Hauteur : Corrie Bakker.

¦& L'équipe nationale allemande af-
frontera l'URSS les 23 et 24 juin
1967 à Hanovre.. Cette nouvelle a
été annoncée à l'issue des champion-
nats nationaux.

#¦ A la suite du décès du père de
son athlète Ursi Brodbeck , le LAC
Rex de Zurich a renoncé à parti-
ciper à la finale du championnat
suisse interclubs féminin dimanche
proch ain à Berne. Selon' le règle-
ment, le LAS Brûhl de Saint-Gall ,
qui a terminé au quatrième rang,
pourra prendre part à cette finale.

& Automobilisme
Onze équipages sur les cinquante-
deux au départ ont terminé le Ral-
lye de Pologne, dont voici le clas-
sement :
1. Fall-Kraukl (GB) sur BMC-Coo-
per 5.028,07 p. ; 2. Makinen-Easter
(Fin-GB) sur BMC-Cooper 5.102,46 ;
3. Ewa et Sobieslaw Zasada (Pol)
sur Steyr-Puch 5.140,95 p.

¦$¦ L'état de santé du pilote bri-
tannique John Taylor , victime d'un
accident sur le circuit du Nurbur-
gring, est toujours inquiétant , dé-
clarai t lundi le médecin de l'hôpital
de Coblence, qui a ajouté qu 'il fau-
drait attendre la fin de la semaine
pour se prononcer sur la gravité de
ses brûlures.
m Goif
A Zandvoort , en finale du cham-
pionnat d'Europe juniors par équi-
pes, le Danemark a battu l'Allema-
gne par 6-1. Le classement final
1. Danemark ; 2. Allemagne ; 3. Es-
pagne ; 4. France ; 5. Norvège ; 6
Italie ; 7. Belgique ; 8. Suède ; 9
Hollande ; 10. Portugal ; 11. Autri-
che : 12. Suisse.
A Cyclisme
Albonetti , Carletto, Giroli , Pisauri ,
Reggi , Favaro, Balasso et Denti dé-
fendront les couleurs italiennes lors
du championnat du monde amateurs
sur route.

-K- Ole Ritter a remporté pour la
troisièm e fois consécutive le titre
de champion danois amateurs sur
route. U a devancé le second de 2' .

•& Critérium de Flavignac (Fr) ; 1.
Jan Janssen (Ho) ; 2. Plngeon (Fr)
à 16" ; 3. Daunat (Fr) à 22" ; 4.
Chapp e (Fr) à 1'.

H Motocross
Deux nouvelles manches du cham-
pionnat du mon de se sont dispu tées
dimanche. A Namur , le Grand Prix
de Belgique des 500 eme a été rem-
porté par le Britannique Arthur
Lampkin (BSA). A Leningrad , le
Grand Prix d'URSS des 250 crac,
disputé devant 100.000 spectateurs, a
vu la victoire du Soviétique Victor
Arb ekov (CZ).
@ Yachting
A Copenhague , le Danois Paul Elvs-
troem a poursuivi sa série de suc-
cès dans le cadre du championnat
du monde des 5 m 50. Il a en effet
remporté la quatrième régate, tout
comme il avait gagné les trois pre-
mières. Au cours de cette quatrième
résate. le meilleur bateau suisse a
été « Nirvana IV» (M. Coedevez),
qui s'est classé douzième.
fft Boxe
A Mexico, a l' arène du « Toreo », le
Mexicain Vicente Saldivar a con-
servé son titre de champion du mon-
de des poids plume en battant le
Japonais Mitsunori Seki aux points
en quinze reprises. La décision a
été rendue à l'unanimité des deux
jug es et de l'arbitre. Le compte of-
ficiel a donné 144 points au cham-
pion contre 138 au challenger.



A bas

par Georges Mike^

Voici donc l'histoire de la célèbre « Campagne du sommeil ».
Aujourd'hui, nous ne connaissons que trop bien cette immense
mascarade avec les conférences, les meetings et les réunions de
toute sorte. Les buts et les slogans nous sont familiers ainsi que
les vociférations tonitruantes qui accompagnaient l'ensemble. Tout
le monde a entendu parler de cette campagne qui se déroula à
l'échelon mondial pour donner à tous un sommeil paisible, de doux
rêves et une idyllique tranquillité. Chacun y songe avec fureur ou
frissonne à cette seule idée.

Toutefois bien peu de gens savent quel fut le véritable point
de départ de ce mouvement qui se déclencha à Esclaville, capitale
de la Serfalie, petit Etat d'Europe centrale. Et pourtant, tout au
début, la fameuse campagne avait pris une direction tout opposée.

Comme peu de personnes sont au courant, voici l'histoire avec
tous les détails.

L'assistance eut un instant l'espoir que la séance allait se
terminer. Tous plièrent soigneusement les journaux et certains se
levèrent pour se diriger vers la porte.

« Une minute, camarades ! Encore une minute ! » dit le cama-
rade Vlatsek.

Chacun reprit sa place et les journaux se déplièrent de nou-
veau. Julius Molnar poussa un bref soupir, puis se hâta de tousser
afin que l'on comprît bien qu'il s'agissait en fait d'une véritable
irritation de la gorge.

Le camarade Vlatsek resta debout. Il jeta un coup d'ceil rapide
sur les gros titres de la première page de « La Prison libérée »
et reprit son exposé.

« L'éditorial d'aujourd'hui expose très clairement que le mo-
ment est venu pour les ennemis du régime et les hésitants d'aban-
donner les activités dangereuses et d'oublier les idées subversives
que nous avons héritées des vieux régimes capitalistes avant que
l'Armée Rouge soit venue nous délivrer.

tout le monde

CHAPITRE PREMIER

LA QUESTION FATALE

— Malheureusement ! lança une voix féminine.
— Qui a dit cela ? » demanda le camarade Vlatsek d'un ton

glacial. Un silence de mort planait sur l'assemblée. Personne
n'osait plus bouger.

« Qui a dit cela ? » répéta le camarade Vlatsek.
Mme Molnar se leva lentement.
« C'est moi qui... qui... enfin , c'est moi qui ai dit que malheu-

reusement il y avait trop d'ennemis du régime et que nous avons
hérité trop d'idées subversives. »

Le camarade Vlatsek acquisça de la tête, puis reprit :
« La vérité parle par votre bouche, madame Molnar. Asseyez-

vous maintenant. Comme je le disais, toutes ces idées désastreuses
doivent disparaître définitivement et pas dans dix ans, tout de
suite ! A présent que le pays nous appartient, nous nous ren-
dons tous parfaitement compte que nous travaillons véritable-
ment pour nous-mêmes et que nous construisons un univers meil-
leur. Vous me direz que nous gagnons moins qu'avant , c'est exact ,
mais c'est encore pour notre profit. Etant donné que tout nous
appartient, moins nous payons de salaires, plus nous mettons d'ar-
gent de côté. Si les heures de travail augmentent et que votre paie
diminue, nous allons à grands pas vers la richesse. Lorsque nous
travaillerons comme des Nègres pour rien, ce sera la grosse for-
tune pour tous. Et n'oubliez jamais qu'il s'agit de fortune vérita-
ble, entièrement diférente des fallacieuses richesses du capita-
lisme.

— A bas le capitalisme ! » hurla Torony, le mineur stakhano-
viste.

Vlatsek lança un regard amical en direction de Torony et
reprit :

« Je suis enchanté de voir que le héros du prolétariat souscrit
entièrement à mes paroles et j'espère que samedi notre mineur
de choc dépassera encore ses normes. »

Puis il continua en se tournant vers l'auditoire.
« Les réactionnaires seuls et les agents des puissances étran-

gères ne peuvent pas, ou plutôt ne veulent pas comprendre que,
si nous ne mangeons pas toujours à notre faim , ce n'est en fin de
compte que pour notre plus grand bien. Manger moins, nous per-
met de ne pas toucher à nos propres réserves et, partant, d'accroî-
tre notre richesse.

— Merveilleux Etonnant C'est d'une clarté limpide ! s'excla-
ma Barna , le poète du peuple. Et quelle vérité dans ces mâles pa-
roles !

— En réalité, camarades, la famine c'est le bien-être. Et, de
plus, c'est le véritable bien-être très différent du faux bonheur
capitaliste ! »

Un murmure approbateur s'éleva de l'assistance.
« Il est donc manifeste qu'en travaillant jusqu 'à l'extrême

limite de nos forces , jusqu 'à la mort même, c'est pour notre propre
bonheur. Puisque aujourd'hui nous forgeons nous-mêmes nos exis-
tences, c'est pour nous-mêmes aussi que nous mourons.

— A bas le capitalisme ! » hurla de nouveau Torony, le mi-
neur stakhanoviste.

Le camarade Vlatsek rouvrit en grand le journal devant lui.
« Dans l'éditorial de « La Prison libérée » de ce matin, pour-

suivit-il, un point particulier mérite de retenir notre attention.
Comment découvrir les réactionnaires et les agents de l'étranger ?
Comment savoir que l'on a devant soi un de ces êtres immondes ? »

Barna leva la main.
« Camarade Barna. parlez. »
Le camarade Barna se leva et déclara d'une voix haute et

claire :
« Le réactionnaire ou l'agent de l'étranger est celui qui n'est

pas rayonnant de bonheur lorsque l'on diminue son salaire ou qu'on
lui demande de travailler plus pour le même tarif ou encore celui
qui n 'est pas content de ne pas manger à sa faim.

— Excellent, camarade Barnra. Bravo ! c'est très bien. » Vla-
tsek conserva le silence quelques instants et reprit : « Demain, je
vous posserai des questions au sujet du véritable bonheur et du
véritable bien-être, J
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener , tél. 5 11 29.

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

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

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

S I O N

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

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

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

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

Ambulance. — Michel Sierro. tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
chel Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori ¦ ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entv-ée libre sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table, salle de ptng-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

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

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

m et IV. garçons et filles.

C'est bien
meilleur-

avec un verre
de vin
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit. tél. 2 21 37.

Manoir de Martigny. — Exposition « Le
Livre > , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande. Visite commentée en duplex sur
demande.

C.A.S., groupe de Martigny. — Sortie du
Dauphlné les 13-15 août. Assemblée chez
Kluser, mardi soir .

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

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

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

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

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

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. Tél. 4 21 43.
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate!
C'est l'instant Queen's

à l'imprimerie moderne
lactoses, blocs,
papier à lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
pUrs bteis délais
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ROfffU LA ROTA-
TION PS LA SEARC.
'PATIALEUUI ET
IOLTON SE PREM
S NI' SANS VQB&
fUIR '.

Sur nos ondes
SOTTENS B - 1') Bonjour à tous ! b\15 Informations ,

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash,
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
et 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Nostradamus. 13.05
La route, 13.15 Musique sans paroles... ou presque.
14.00 Miroir-flash. 14.05 Femmes dans le monde. 14.30
Carousel d'été. 15.00 Miroir-flash. . 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30 La grande-
duchesse et le garçon d'étage. Comédie. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Petite sérénade. 23.00 Les activités inter-
nationales. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Fer i lavoratori italiani in Svizzera.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20
Nostradamus. 20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sut
le monde chrétien. 21.45 La vie pour le tsar, opéra.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin,

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Rythmes
matinaux. 7.00 Informations. 7.10

Prélude et fugue, Bach. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Pages de Schubert. 9.00 In-
formations. 9.05 Le savez-vous encore ? 10.00 Météo.
Informations. 10.05 Musique de concert et d'opéra.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Emission pour la campagne. 12.25 Communiqués. 12,30
Informations. 12.40 Commentaires. Nos compliment*.
13.00 Musique populaire suisse. 13.30 Musique mexi-
caine moderne. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages
de Haydn. 15.00 Informations. 15.05 Airs d'opérettes.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes philatélistes. 18.00 M.
Actualités. 18.15 Ondes légères. 19.00 Sport-actualités.
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00 Le Radio-Or-
chestre. 21.15 Avant le Festival international de mu-
sique de Lucerne 1966. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Show Time
23.20 Météo. Informations

MONTE CENERI 7'00 Musique variée. 7.15 et 8.00
Informations. 8.30 Radio-matin,

11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
La chauve-souris. Opérette. 13.20 Grand duo pour
piano. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Ensemble M. Robbianl. 18.30
A l'ombre des montagnes. 18.45 Journal culturel. 19.00
Orchestre Promenade de Berlin. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Musique le long
de la Cinquième Avenue. 20.00 Guido Gozzano. 20.30
Musique aux Champs-Elysées. 21.30 Petit concert. 22.00
Informations. 22.05 Chronique scientifique hebdoma-
daire de G.-G. Tuor. 22.30 Sonate pour violoncelle.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Bonne nuit
en musique.

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19w

TELEVISION

Les beaux yeux d'Agatha. 19.20 TV-spot. 19.35 U
magazine. 19.55 TV-spot. 19.59 L'heure. 20.00 Télé-
journal , première édition. 20.15 TV-spot. 20.20 N'écou-
tez pas ce qu'elle raconte. Film. 21.10 Téléparade.
22.25 Championnats du monde de ski. Slalom géant

dames. 22.40 Bulletin de nouvelles. 22.45 Téléjournal.
deuxième édition. 23.00 Fin.
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18.00 Jeunesse-Club. 18.30

rythmes et chansons. 23.1S

PEUH I DANS CETTE MAISON, CE!
' r-n UNE PERTE DE TEMPS I -
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Une VW sort de la route au col de
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la Forclaz et fait une chute de 40m
MARTIGNY — Hier matin, en des-

cendant du col de La Forclaz, une
VW 1600 Variant conduite par Mme
Damiani, Française, et se trouvant seu-
le à bord, est sortie de la route au
Banc du Cergneux et, après plusieurs
culbutes, s'est arrêtée en contre-bas,
à 40 mètres environ.

La chaussée glissante et mouillée, le
creux laissé par un bouteroue ancien-
nement arraché, semble avoir trompé
cette jeune dame qui, par chance, s'en
tire sans fracture mais tout de même
contusionnée.

M. Dumas, de Salins, montant tran-
quillement, a été témoin de cet acci-
dent et a immédiatement porté se-
cours à l'automobiliste qui seule, re-
montait déjà la pente.

Dans l'après-midi, la Carrosserie Re-
né Granges, à Martigny, a retiré la
voiture de sa fâcheuse position.

La VW, qui n'avait que 24 000 km,
semble avoir bien souffert.

NOTRE PHOTO : La voiture au bas
du couloir, au fond de la photo à
gauche, alors qu'au sommet, à droite,
apparaît le tracé de la route de La
Forclaz où la voiture a commencé
sa chute spectaculaire.

ADIEU AMI FIDELE

LE CHABLE — U avait 25 ans ; 11 s'appelait Zino. Son propriétair e ,M. Jules
Besson, au Châble, semble regretter amèrement la séparation imposée par l'âge ,
au contraire du cheval qui, lui , il f au t  bien le dire, ne se doute pas de ce qui
l'attend. Et pourtant la boucheri e n'est pas loin , sans quoi il deviendrait trop vieux
pour que l' on puisse l' appeler poulain.

Après la tragédie de r Aiguille du Plan
VIONNAZ — Les deux malheureux

frères René et Serge Bressoud, qui ont
perdu la vie à l'Aiguille du Plan, dans
le massif du Mont-Blanc, auront leurs
obsèques mercredi, à 10 h. 30, à Vion-
naz.

Cette tragédie, qui a profondément
ému tout le village et le C.A.S. de
Montreux dont faisaient partie les deux
victimes, se terminera demain par l'en-
sevelissement.

Serge et René Bressoud étaient par-
tis ,cn compagnie d'un ami, M. Franz
Baer, dimanche 31 juillet pour une
série d'ascensions dans le massif du
Mont-Blanc. L'alerte avait été donnée
début août par une jeune fille de Mon-
treux qui devait rejoindre la cordée
au refuge du Requin. Devant recevoir
un coup de téléphone de ses amis dès
leur arrivée au Requin, fixée dans la
journée de mardi 2 août , elle s'in-
quiéta après le second jour d'attente
d'autant plus que le temps n'était pas
au beau. Les recherches effectuées par
hélicoptère et caravane de secours
n'aboutissant pas, le Club Alpin de
Montreux décida d'envoyer une équi-
pe sur place. Six Montreusiens (MAI.

Gillieron, vice-président du club, Ben-
neval, président de la commission des
courses, Gaston Bressoud, un des frè-
res des deux disparus, Théo Frache-
boud, Jean-Daniel Girard et Jean-Paul
Corbaz) arrivèrent donc à Chamonix
pour passer la nuit de vendredi à sa-
medi à la cabane de Montenvers, d'où
étaient partis les disparus. Ils purent
constater que ceux-ci avaient emporté
tout le matériel nécessaire pour une
escalade de glace. De là à présumer
qu'ils étaient partis pour l'Aiguille du
Plan, il n'y avait presque pas de dou-
te.

PREMIER INDICE : UN SAC
Les alpinistes Montreusiens décou-

vrirent , samedi matin, sous la chute
d'un sérac, un sac, au pied de la face
nord de l'Aiguille du Plan, mais ne
retrouvèrent aucun corps. Dans l'après-
midi, d'autres membres du C.A.S. re-
levèrent de nouveaux indices ; un ano-
rak et du matériel d'escalade. Ces ob-
jets purent être identifiés comme ap-
partenant aux disparus.

Les recherches reprirent donc di-
manche matin sur une large échelle.

Un jeune gendarme
tué accidentellement

en montagne
ORSIERES — La nouvelle est tombée dans sa vérité :
le gendarme Gilbert Carrupt a payé de sa vie son
amour de la montagne. Porté disparu depuis lundi à
midi, c'est ce même jour, aux alentours de 15 h 50,
que ses camarades l'ont aperçu. Fauché en pleine
jeunesse, à l'âge de 23 ans (il est né le 29 janvier
1943 à Chamoson d'où il était originaire) Gilbert était
le sixième enfant d'une nombreuse famille (6 garçons
et 2 filles). Il suivit ses classes dans sa commune
d'origine. Une fois terminées ces dernières, il tra-
vailla au domaine paternel avant d'accomplir son
école de recrue dans la gendarmerie valaisanne. Le
15 avril 1965, il était assermenté, soit quatre mois
et demi après son entrée à l'ER. Promu gendarme
depuis le 10 décembre de la même année, il se trou-
vait en poste à Orsières dès le 16 avril 1965. Tra-
vailleur, connu pour son amabilité, il était estimé de
tous. Sa vie, il la consacrait aux siens et à la mon-
tagne. Il a payé son tribut à cette dernière.

ASPIRANT-GUIDE
Une fois son service terminé, il avait coutume de

partir dans cette nature qu'il aimait tant. Il voulait
obtenir son brevet de guide. En vue de cette consé-
cration, il lui arrivait souvent de s'en aller en excur-
sion. C est ainsi que, dimanche, il quitta Orsières à 13 heures dans le but de se rendre aux Becs-Noirs, dans la région
du Super-St-Bernard. Vingt-quatre heures plus tard, l'inquiétude commençait à grandir à Orsières : le gendarme
Gilbert Carrupt n'était pas rentré. Il était porté disparu. Immédiatement, les secours s'organisèrent et quatre colon-
nes sillonnèrent la région.

La première cordée, sous la conduite du caporal de gendarmerie Vouardoux, composée du gendarme Savioz et
du guide Balet, se rendait directement au sommet des Becs-Noirs. La pluie, la neige, le brouillard même, rendaient toute
visibilité nulle. C'est à la faveur d'une rare éclaircie que ces trois sauveteurs aperçurent le corps au fond du couloir de
la paroi nord des Becs-Noirs. Cinquante minutes plus tard, ils arrivaient sur les lieux de la catastrophe. Ils s'organisè-
rent de façon à remonter le corps jusqu'au pylône numéro 12 du téléphérique du Super-St-Bernard . De cet endroit,
on ramena la dépouille du malheureux gendarme à la station inférieure, puis à la morgue de Martigny.

L'ESPRIT DE SOLIDARITE N'EST PAS UN VAIN MOT
Trois autres cordées entreprirent des recherches dans la région du Grand-St-Bernard. Une première, composée par

le guide Vuissoz et composée du gendarme Barman et de M. Moulin (un électricien de la région) se rendit à la Combe
de Barasson.

A l'Hospice du St-Bernard, les secours également s'organisèrent. Le chanoine Rausis partit depuis le col avec le
garde-frontière Giroud. Eux également se rendirent au col de Barasson. Quant à la quatrième cordée, composée des
chanoines Gabioud et Duverney, elle se rendit directement aux Becs-Noirs. Tous ces hommes n'ont pas hésité un ins-
tant à se porter au secours du jeune homme.

Ce tragique accident a causé l'émotion que l'on pense tant à Orsières qu'à Chamoson. Ce sont deux de ses collè-
gues, le brigadier Parvex, chef de la région de Riddes et le chef de poste, le sergent Pralong, qui eurent le pénible devoir
d'annoncer la tragique nouvelle à la famille du défunt. Ce drame est d'autant plus pénible, qu'il y a deux ans déjà
l'un des fils Carrupt, Dominique, se tuait dans un accident de voiture à la sortie de Riddes.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre tant parmi le corps de notre police cantonale que dans
le village de Chamoson. Le deuil qui se lisait sur tous les visages montrait bien la part profonde que chacun prenait
à la douleur de la famille de Gilbert Carrupt, qui, comme nous le signalons plus haut, avait déjà perdu un fils à la
suite d'un accident.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente aux parents de Gilbert, à ses frères et sœurs, si douloureusement frappes,
ses condoléances particulièrement émues.

Mlle MARTHE GREN0N part
en terre malgache

RIDDES — Dimanche 31 juille t, les
paroissiens de Riddes ont participé à
la cérémonie de remise de la croix de
missionnaire laïqu e à Mlle Marthe Gre-
non, infirmière à l'hôpital de Martigny,
cérémonie combien émouvante, sur-
tout pour sa famille et ses parents.

Le prédicateur , le Bfdi Père Mudry,
du centre missionnaire, rappela quel
doit être la position du missionnaire,
religieux ou laïc, soulignant qu 'il doit
d'abord apporter le témoignage d'une

Un hélicoptère déposa a proximité de
l'endroit où les objets avaient été
trouvés un chien d'avalanche qui, très
rapidement trouva le corps de M. Re-
né Bressoud. Après quatre heures d'ef-
forts, les deux autres corps purent être
dégagés de la crevasse où ils étaient
tombés.

SUPPOSITIONS
De nombreuses hypothèses peuvent

être émises quant à la chute vertigi-
neuse des trois alpinistes. Mais un
seul indice est valable : l'heure de la
chute. La montre de Franz Baer s'est
arrêtée le 1er août à 13 h. 30. Le
temps était clément à ce moment-là.
On peut donc supposer que l'accident
n'est pas dû aux intempéries. On peut
aussi admettre, selon les indications
obtenues au point de chute, il est pro-
bable qu'ils avaient franchi une bon-
ne partie de la face lorsque l'accident
est survenu. Comment est-il survenu ?
Un sérac s'est-il détaché pour les en-
traîner dans le vide ou l'un d'eux a-t-
il simplement glissé et l'assurage n'a
pas résisté ? La chute des malheureux
peut être évaluée à 400 m.

attitude exemplaire au niveau de ceux
qu'il veut servir.

Durant l'office, un groupe d'infir-
mières de l'hôpital de Martigny ont té-
moigné à Marthe leur amitié par un
chant : « Pars , ne regarde pas derrière
toi ! ». Un témoignage combien tou-
chant car , mieux que n 'importe qui ,
elles comprennent le dévouement qu 'il
faut pour apporter un peu de bien et de
réconfort à notre prochain.

Lors de la cérémonie qui suivit la
messe, nous avons remarqué la pré-
sence des autorités communales en-
tourant les Chnes Ducrey et Melly, res-
pectivement curés de Bagnes et de
Champéry. Tous sont venus témoigner
leur amitié à Mlle Grenon alors , qu 'à
regret , le Rd Curé de la paroisse a dû
s'absenter.

Les vœux et les prières de toute la
paroisse accompagneront Marthe en
terre malgache, à la mission catholique
de Tamatava où elle apportera non
seulement ses qualités professionnel-
les mais surtout son grand cœur avec
sa volonté de vaincre et son désir d'ar-
river. Notre missionnaire laïque est bien
armée.

Vendredi 12 août sera le jour de dé-
part. Ses parents, ses amis, sa terre
natale l'accompagneron t dans son
idéal : « Le bonheur de son prochain ».

t Mme Céline Mathey
FINHAUT — Une semaine après la
mort tragique de M. Lauren t Coquoz ,
Madame Céline Mathey, sa sœur âgée
de 64 ans, est décédée dans l' après-
midi du dimance. Alitée depuis le 18
janvier , Mme Mathey a eu une longue
et douloureuse maladie , qui eut raison
de sa vigoureuse constitution.

La défunte était une robuste campa-
gnarde, aimant la terre comme son
frère , vivant fort effacé e pour son foyer
et son travail. Elle éleva une belle
famille- de 5 enfants , dont 4 sont ma-
riés. Elle eut la joie de connaître el
de gâter plusieurs petits enfants. C'était
fête lorsque ceux habitan t l'extérieur
venaient lui rendre visite.

Nul ne pensait que Mme Céline se-
rait terrassée à cet âge, car avant sa
maladie elle était encore fort vive et
en pleine activité. Elle était d'un ca-
ractère aimable et enjouée et elle fit
face avec une belle résignation à la
douleur. Malgré les soins les plus dé-
voués que lui prodiguèrent les sien?,
la maladie suivit son cours inexorable .

A son éoou x et à sa famille si cruel-
lement éorouvée. nous adressons nos
très sincères condoléances.

Procès pédestre
et combat à Fionnay

Samedi et dimanche s'est couru le
traditionnel procès pédestre et combat
entre Fionnay et la cabane de Panos-
sières. La participation a été très re-
levée et les excellentes conditions ont
permis de réaliser des temps extraor-
dinaires sur une dénivellation de 1.200
m comme en témoignent les résultats :

Dames :
1. Mlle Isabelle Guérin , Trois-

torren ts i h 33'40"
2. Mlle Andréa May, Bagnes 2h08 '51"

Juniors :
1. André Fellay, Bagnes 1 h 09'42"
2. Edouard Masson, Bagnes 1 h 09'48"
3. Gérald Moret. Bagnes 1 h 1039 "
4. Gaston Borden , Bagnes, 1 h 12'04 "

Seniors I :
1. Gilbert Grangier , Trois-

torrents 1 h 02'24 "
2. Gaston Durnioz , Bagnes 1 h 03'56 '
3. Raphaël Guérin , Troistor-

rents i h 06'U"
4. Michel Maret , Bagnes 1 h 08'38"

Seniors II :
1. Marc May, Martigny 1 h 18'03 "
2. Georges Machoud , Bagnes 1 h 29'lî"

Vétérans :
1. Ernest Stettler, Bagnes l h 24*42"



Gregory Peck

Avec ( Avenir
BAGNES — La fanfare l'Avenir, au
Chàble , a fait sa sortie annuelle pour
clôturer son programme d'été. C'est à
Vcrbier que se rendirent les musiciens
pour profiter ensemble de leur der-
nière journée de sortie.

L'après-midi , le concert donné par
l'Avenir fut très apprécié par le pu-
blic de la station qui déjà se réjouit
de les revoir l'an prochain.

Tombe d'une échelle
BAGNES — M. Fernand Michellod.
fils de Maurice , est tombé d'une échel-
le , dans sa grange, au village de Ver-
nay. Il fut transporté d'urgence à
l'hôpital de Martigny où il devra res-
ter quelques jours en observation.

Sortie d'été
du Ski-Club Trient

TRIENT — Profitant de ce beau di-
manche , une vingtaine de membres du
Ski-Club de Trient , sous la présidence
de M. Jules Bruchez , 1 conseiller , ont
effectué la sortie annuelle d'été en se
rendant 'en car dans le Lôtschental, à
Blatten.

Une agréable journée inscrite à l'actif
de cette société et après un détour par
Viège et quelques arrêts , entre autre
au Lac de Géronde, les participants ont
fraternisé devant 3 bons verres, au
Restaurant du Drapeau Suisse à la Gaf-
fe, chez un enfant du village , au Col
de La Forclaz et à Trient au Café
Moret.

Au dire de certains , et ce sera no-
tre conclusion : « Rien de mal jusqu 'au
dernier moment. » .

Emouvantes obsèques
du guide

Camille Pellissier
AOSTE — Tout Valtournanche avait
pris le deuil ce matin. Montagnards ,
alpinistes et amis conduisaient Camil-
le Pellissier à sa dernière demeure,
clans le petit cimetière alpin où repo-
sent déjà tan t  de noms célèbres dans
l'histoire , souvent tragique , du Cervin.

Agé de 42 ans, marié et père de
deux enfants, qui ont actuellement 14
et 18 ans , Pellissier était l'un des gui-
des Valdotains les plus célèbres. Les
centaines de télégrammes qui sont ar-
rivés, dès la nouvelle de l'accident , en
sont une preuve éloquente.

D'une modestie à toute épreuve, il
Avait accompli des ascensions specta-
culaires , en Patagonie dès l' année 1935.
Sa victoire sur le Kanjut-Sar (7.763 m),
dans l'Himalaya , réalisée sans aucune
aide, lui avait valu le surnom de
« conquérant solitaire » .

Après la messe concélébrée par sept
prêtres , dont deux cousins du disparu,
en présence de M. Berthet . président
valdotain du Club Alpin , des ministres
locaux Balestri , Bordon et Duj any. de
tous les guides du Val d'Aoste, ainsi
Qu 'une délégation de guides de Zer-
matt et de Chamonix, des milliers de
Personnes ont suivi le cercueil, porté
Par quatre guides du Breuil-Cervinia
(cett e station de sports d'hiver est , en
fait , un villag e de la commune de
Valtourn anche) .

Au cimetière , le guide Jean Barmas-
Se, le président des guides Gobbi et
l'écrivain du Mont-Cervin Cabello. ont
adressé le dernier salut à leur ami.
don t l'ancien et vénéré guide Louis
Carrei disa it ce matin : « C'était le
meilleu r de mes élèves, le plus sérieux
de tous » .

D'après la version de l'alp iniste qui
se trouvait encordé avec Pellissier au
moment de la tragédie , celle-ci serait
due à un malaise du guide, ce qui est
mis en doute onr ceux qui connais-
saient bien le disparu.

P. R. P.

de théâtre des «Cloches de l'enfer»Après le coup

Gregory PECK et David MILLER nous disent...
Nous avons poursuivi hier notre enquête après le coup de théâtre dont nous

nous sommes fait l'écho lundi , à savoir la brusque interruption du tournage du
film qui , avec Gregory Peck comme acteur principal , avait le Valais comme décor.

Atmosphère de grand départ dans les hôtels de Crans, Montana et Sion où
les quelque 200 personnes commises au film « The Bells of Hell go ting-a-ling-
a-ling » (Les cloches de l'enfer font delin-drelin) ont cessé toute activité après
que les producteurs eussent donné l'ordre samedi soir d'arrêter là tous les frais.

Dans le bureau de presse de la Compagnie Mirisch , à Crans, l'atmosphère
est aussi détendue que peut l'être celle d'un bureau de la City lorsque sonne
l'heure du thé. On répond aussi évasivement que possible aux questions des
journaliste s en rejetant la balle du côté des directeurs de production qui sem-
bien être partout et nulle part.

REPRISE AU PRINTEMPS

Ce que nous affirme péremptoirement la secrétaire de service (mini-jupe et
lunettes d'écaillé) c'est que le film en cause qui a déjà englouti un certain nom-
bre de millions sacrifiés sur l'autel de la météorologie ne sera pas supprimé pure-
ment et simplement, mais que le printemps prochain , aux premiers beaux jours,
il reprendra avec plus d'enthousiasme que jamais. En attendant , le matériel
ad hoc hibernera dans un garde-meubles de Sion. Vedettes , producteurs, assis-

En marge du Festival Tibor Varga

LE V I O L O N
SION — Si nous insistons avec tant

d'ardeur sur le Festival Tibor Varga
— 12 concerts du 16 au 28 août —
c'est que nous prenons conscience de
son importance dans la vie musicale
moderne. Opposer le violon mélodique
aux instruments à percussion ou élec-
troniques des danses modernes, c'est
lutter avec ardeur contre la dégression
de la musique classique. L'histoire du
violon est un peu celle de la musique
en général . Elle poursuit sa route si-
nueuse parmi les adversaires qui , au-
trefois , se nommaient Etat , Eglise,
Aristocratie et qui , aujourd'hui , sont
représentés par la rapidité , la facilité ,
l'insouciance, voire même la vulgarité
des partitions figurant au répertoire
des danses modernes , des « yé-yé » et
autres chansonniers à chemise fleurie.

Le violon est né, très probablement ,
quelque part en Italie. Aboutissement
d'une évolution dont le début se perd
dans l'Antiquité , il prend sa forme
quasi définitive au début du XVIe
siècle. Les nombreuses recherches,
tant étymologiques qu 'iconographiques ,
n 'ont , jusqu 'à nos jours , abouti qu 'à
des probabilités en ce qui concerne
la filiation du violon. Et ce n 'est pas
notre rôle ici d'échafauder des hypo-
thèses plus ou moins valables .

Le violon apparaît donc entre les
années 1520 à 1530. C'est alors un
instrument muet ou plutôt un instru-
ment ne parlant pas sa langue per-
sonnelle. En effet , la musique « pour
violon » ne sera écrite qu'un siècle
plus tard , siècle durant lequel l'ar-
chet s'essaie sur des partitions d'autres
instruments. Dans son premier âge,
le violon trouve pourtant un petit
champ d'exercice : la danse. Terrain
peu propice à vrai dire puisque , à
l'époque, la danse était sévèrement
condamnée par l'Eglise. De ce fait
l'instrument aura mauvaise réputa-
tion ; personne ne veut de lui , la vo-
gue musicale appartenant alors aux
luths et violes , infiniment plus dis-
crets selon certaine littérature d'alors
qui ne fait intervenir le violon que
dans les gueuseries. Qu'on se réfère
à Rabelais pour constater que le vio-
lon faisait injure à son possesseur
(pourrait-on tenter de faire ici le rap-
prochement entre le violon , instrument
à cordes et le « violon », prison de
notre argot ?).

Malgré ses puissants ennemis , le vio-
loniste saura persister. Persister non
pas en prenant un bon avocat mais
en travaillant sa technique à la re-
cherche du beau. Quelques souverains ,
moins extrémistes que d'autres , ac-
ceptent alors, de François 1er à Louis
XIV, toute la famille des violons à
leur service. Lully s'occupe des violo-
nistes du roi. Qui mieux que lui sau-
rait intéresser des tiers tels que Muf-
fat et Cousser à se pencher plus at-
tentivement sur l'admirable instru-
ment ? Si l'Italie accepte peu à peu
le violon auprès des luths et des cla-
vecins, la « bonne » société française
ne daignera en jouer qu 'à l'aube du
XVIIIe siècle.

L'un des premiers à donner au vio-
lon ses lettres de noblesse fut sans
doute Monteverdi qui l'introduisit dans
son Orfeo (1607). Cependant que les
pédagogues (Gaïbara , Benvenuti , Bru-
gnoli , Zanetti , etc.) travaillent avec
ardeur au développement technique du
violon , les premières compositions pour
cet instrument sont signées Marini ,
Rossi , Merula et tant d'autres qui stu-
péfient les auditeurs par leur virtuo-
sité. Nous avons mentionné Lully en
France ; on pourrait y ajouter L. Gra-

bu alors que l'Allemagne cite Schopp,
Bleyer, Kelz et autre Schmelzer, vé-
ritable fondateur de l'école autrichien-
ne.

Au début de l'âge classique du vio-
lon , vers 1680, la réputation de Co-
relli devient européenne. U est l'un
de ceux qui, entrevoyant les immen-
ses possibilités du violon, lui témoi-
gnent toute leur confiance. Aujour-
d'hui on sait que Vivaldi , si long-
temps ignoré, a richement illustré ses
compositions de musique pour violons.
En Italie , l'œuvre des grands maî-
tres est complétée et concrétisée par
d'humbles élèves, tels Tartini et Ge-
mimani.

Si l'énumération des noms des ser-
viteurs du violon s&jborne à la seule
péninsule italienn e . c'est parce que
nous pensons situer , en Italie le ber-
ceau du violon. De fait , les deux cen-
tres les plus importants des luthiers
— constructeurs non seulement de
luths mais également de violons — se
trouvaient à Brescia et surtout à Cré-
mone. Il ne faudrait cependant pas
négliger de mentionner également les
écoles non italiennes : l'école françai-
se, plus tardive, anglaise, timide mais
valeureuse, hongroise, populaire et sa-
vante et l'école suisse avec le mys-
térieux Henricus Albicastro , Gaspard
Fritz , Fr. Hegar , etc. A l'heure ac-
tuelle, notre pays compte encore d'ad-
mirables virtuoses : H. Schneeberger ,
U. Lehmann, P. Rybar , viennois natu-
ralisé suisse, enfin et surtout Tibor
Varga dont la réputation n'est plus à
faire.

Tous ces musiciens furen t et sont
encore l'exemple vivant de la persé-
vérance musicale. Le nombre de vio-
lonistes cité par Van der Straeten pa-
rait impressionnant et semble inviter
à l'optimisme. Ne nous détrompons
pourtant pas car le violon trouve de
moins en moins d'amateurs. Les rai-
sons diffèrent . D'une part , la jeunes-
se actuelle est plus attirée vers les
élucubrations d'Antoine que vers le
classique. D' autre part , les leçons de
violon , les premières leçons surtout,
sont particulièrement ardues . Le vio-
lon est un instrument dont la justesse
du son ne dépend pas d'une touche
abaissée, d'une clé ou d'un piston ac-
tionné mais uniquement de l'oreille du
violoniste. Un apprenti pianiste obtient
plus rapidement ses premières satis-
factions qu'un violoniste débutant.
Pour faire carrière avec le violon, il
faut un tel degré de perfection que
seuls les plus acharnés au travail par-
viennent à leur fin , alors que , pour
trouver le succès en tant que chan-
sonnier, il suffit de quelques leçons
de guitare électrique et d'un bon im-
présario. On comprend dès lors pour-
quoi les leçons de violon sont aban-
données au profit des cours de gui-
tare.

Si le sens du beau semble dispa-
raître dans l'éducation , nous avons
néanmoins mille raisons d'espérer que
le violon saura toujours vaincre cer-
taines tendances décadentes. Car de
vrais artistes demeurent. Ils donnent ,
à l'instar de Tibor Varga , des leçons
d'interprétation de valeur incontestée.
De plus, par leur virtuosité , ils appor-
tent au publ ic l'exemple de travail-
leurs bien orientés vers une valeur
artistique sûre. Parents qui ne savez
pas quelle éducation musicale donner
à vos enfants , venez, ne serait-ce
qu 'un soir , au concert offert par Tibor
Varga et ses musiciens et vous com-
prendrez pourquoi nous préférons le
violon à la guitare électrique. ARPEGE

tants , techniciens et ouvriers ont déjà , pour la plupart , plié bagages pour rejoin-
dre les brumes de la vertueuse Albion.

A Crans où nous nous sommes rendu lundi il ne restait dans les hôtels que
quelques vedettes et responsables chargés de liquider les problèmes matériels
en suspens. U faut bien dire que la promesse d'une reprise au printemps pro-
chain a apaisé bon nombre d'exigences...

DIX MILLIONS INVESTIS

Gregory Peck, accompagné de sa femme (française) et de ses deux enfants ,
ne semblait guère atterré par ce contre-temps . Avec un sourire de défit aux
nuages qui planaient sur le Haut-Plateau il nous confia que le court séjour qu'il
venait de passer en Valais lui avait infiniment plu :

« Je suis navré de quitter votre beau pays, ajouta-t-il en plongeant son
regard limpide dans le fond de la vallée. Mais je sais que j e reviendrai au prin-
temps prochain. Pour l'instant j'ai l'intention de passer quelques semaines en
France, puis je me rendrai dans l'Arizona pour tourner un nouveau western. »

Ce qu 'il pense du film dont il était la vedette principale :
« Un film amusant, moderne, pour les grandes familles à l'image des "Clés

du Royaume" dont je garde un merveilleux souvenir. »
Comme dans toutes les grandes productions la vedette principale investit

une partie de ses cachets pour le financement du film. Aussi parle-t-il en con-
naisseur lorsqu 'il nous dit que pour quelques douze minutes de tournages « Les
cloches de l'enfer » ont déjà coûté deux millions de dollars et que le budget prévu
pour l'ensemble du film n'excédait pas à l'origine 5 millions de dollars.

« Le mauvais temps nous a surpris », précise-t-il , en haussant les épaules et
en jetant un œil noir à ce ciel valaisan dépourvu de toute jovialité.

y :

David Miller

Dans la conversation que nous avons eue avec lui, Gregory Peck nous a
confirmé que plus de dix millions de francs avaient été investis jusqu 'ici pour
ce film.

« NOUS DEVONS REVENIR »

David Miller , producteur et metteur en scène de ce long-métrage, a quitté
lundi le Valais avec un brin d'amertume :

« C'est dommage, dit-il , car avec un peu de chance nous aurions pu tourner
de merveilleuses séquences dans ce pays. Mais il faut se rendre à l'évidence :
nous avons perdu cinq semaines à Château-d'Oex et nous ne pouvons nous per-
mettre d'en perdre cinq de plus ici. »

« Mais nous reviendrons en mai, ajoute-t-il , car le scénario de ce film nous
oblige à poursuivre les séquences prévues en Valais. Il nous faut en effet des
sommets enneigés, de jeunes figurantes du pays et ces paysages aussi rudes que
vos caractères... » précise-t-il en s'engouffrant dans son américaine de location.

LES HOTELIERS INDEMNISES

A la suite d'une initiative prise par M. Peter Gaulé, directeur de l'Etrier, à
Crans, les principaux hôteliers intéressés se sont réunis. Une entente a pu être
trouvée entre eux et les financiers du film. Nos hôteliers seront indemnisés dans
une large part. En effet , les responsables du film ont accepté de payer quinze
jours d'hôtel, soit du 1er au 15 août. Comme bon nombre de personnes ont déjà
quitté les lieux, les hôteliers ont la possibilité de louer chambres et appartements
tout au long de cette semaine. Cette formule, à notre avis élégante, a donné
satisfaction à la plupart des hôteliers que nous avons eu l'occasion de rencontrer.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que toute l'équipe de la Mirisch Film nous
revienne l'an prochain et que le soleil daigne enfin lui sourire.

Le coin d'humour d'Arolas
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LE RICHELIEU, SION
cherche

1 SOMMELIER
(ou sommelière)

1 PERSONNE
sachant cuisiner

Téléphone (027) 2 71 71
P 35775 S

On cherche

• • • -«cuisinière
de restauration

Entrée en septembre ou selon entente.

Ecrire sous chiffre PA 51859 à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 51859 S

chambre meublée
avec eau chaude, fro ide et douche.

Tél. (027) 2 21 62 (heures de bureau)
P 35771 S

HOMME dans la trentaine, sérieux,
cherche

emploi
dans dépôt ou autre, possédant permis
de conduire voiture et camion.

Faire offres écrites sous chiffre PB
35746 à Publicitas, 1951 Sion.

P 35746 S

Affaire très intéressante
A remettre dans le centre du Valais

salon de coiffure
pour dames

Ecrire sous chiffre PA 35767 à Publi-
citas, 1951 Sion. '

P 35767 S

monteur-électricien
suisse, capable de travailler seul
ainsi qu 'un

aide-monteur
ayant de la pratique des installations
(étranger pas exclus),
sont cherchés par entreprise moyen-
ne pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Place stable pour personne qualifiée.
Bon salaire. Travail varié en courant
fort et faible . Semaine de 5 jours.
Appartement à disposition.

Faire offres écrites à F. HUBER , ins-
tallateur-électricien, chemin du Midi
2, 1260 Nyon (VD).

P 884 L

Importante boucherie de Lausanne
engagerait pour date à convenir

garçon de plot
qualifié pour la vente au détail et la
préparation.

Place à l' année, bien rétribuée, à per-
sonne très capable.

Références et certificats exigés.

Offres détaillées sous chiffre PG 61342
à Publicitas, 1002 Lausanne.

P 883 L

Pour notre dép artement de construction à Zurich, nous
cherchons

un dessinateur en génie civil
un dessinateur en béton armé
Nous nous occupons de constructions industrielles en
Suisse et à l'étranger et nous offrons à des collabora-
teurs capables, faisant preuve d'initiative, un emploi
intéressant et varié.

Etes-vous prêt à travailler pour une maison de répu-
tation mondiale ? Soumettez alors votre candidature
accompagnée des annexes habituelles à notre

Département personnel
Buckhauserstrasse 5
8048 Zurich

P 676 Z

Le consortium des viaducs de Chillon
engage tout de suite :

Restaurant du Théâtre à Lausanne,
cherche

A vendre

Vespa
1963

Tél. (026) 5 36 67
P 35777 S

maçons
mineurs-boiseurs

manœuvres
pour un chantier de longue durée à
Villeneuve.

S'adresser au bureau de l'entreprise
P. Chapuisat, à Martigny.

Téléphone (026) 2 13 39.

serveuses
Entrée tout de suite ou à convenir
(Fermé le dimanche)

Téléphone (021) 23 38 27
P 98729 IL

A vendre d'occa-
sio, état de neuf ,

salles
de bains

fourneaux
potagers ou élec-
triques.
S'adresser à An-
dré Vergères, 1964
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

On cherche

sommelière
pour bar à café-
restaurant à Col-
lombey-Muraz.
Entrée immédiate
Tél. (025) 4 11 71

P 35785 S

A VENDRE

2 CV
Citroën

mod. 1960, 70 000
km., moteur revi-
sé. Non experti-
sée. A vendre par
pièces détachées
ou en bloc. BAS
PRIX.

Michel Gollut
Massongex

c/o Marcel Gollut

PERDU
à Martigny, une

montre
dame

jeudi matin vers
9 h. 30, parcours
rue du Collège et
Nouvelle Poste.

Rapporter contre
récompense.
Tél. (026) 4 12 30

A disposition des
agriculteurs pour
les moissons

moisson-
neuse-

batteuse
dernier modèle, et
une presse à hau-
te densité.

S'adresser à :
Pignat Frères

Vouvry
Tél. (025) 3 43 22

On cherche une

sommelière
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Très bon gain.
Tél. (026) 6 23 10

P 66033 S

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au bar à
café.

Tél. (027) 2 39 78
P 35768 S

URGENT !
Je cherche

domestique
de campagne

Vie de famille as-
surée, bon salaire.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

S'adresser à :
Bonvin Sylvain

Chermignon
Tél. (027) 4 22 87

P 35714 S

A louer à Marti
gny La Bâtiaz

appartement
de 3 pièces, avec
cave et galetas.

Prix : Fr. 200 —
par mois, charges
comprises.

Tél. (026) 2 23 05
P 66031 S

Je cherche

sommelière
Entrée tout de
suite, bons gages
assurés.

Café-pension St-
Georges, Chermi-
gnon. :
Tél. (027) 4 22 87

P 35714 S

On cherche une

sommelière
à partir du 20
août. Place à l'an-
née.

S'adresser au :
Café Industriel
place Centrale
Martigny-Ville

Tél. (026) 2 25 65
P 66034 S

A vendre

poussette
moderne.

Tél. (027) 5 66 52
ou 7 27 84.

P 35515 S

A louer,
plein centre de
Martigny, derriè-
re la pharmacie
Lauber, quelques

places
de parc

numérotées

pour le prix de
15 fr, mensuelle-
ment, dès le 1er
septembre 1966.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René An-
tille, administra-
teur immobilier,
à Sierre.

Tél. 5 06 30.

P639 S

Rendez-vous des pèlerins de Lourdes
Les 240 pèlerins valaisans, rassemblés du 17 au 23 juillet 1966, aux

pieds de Notre-Dame de Lourdes, sous la présidence combien paternelle
et bienveillante de Son Excellence Monseigneur Adam, évêque de Sion, gar-
deront certainement un très bon souvenir de ces heures sereines.

Veulent-ils prolonger ce bénéfice mo-
ral et spirituel ? Beaucoup sans doute,
seront heureux de se retrouver le di-
manche 11 septembre à Notre-Dame des
Grâces, au Grand-Lancy (GE).

C'est en effet , le deuxième dimanche
de septembre que chaque année, le co-
mité du pèlerinase d'été de la Suisse
romande, réunit les malades pour une
journée de nrières et unit à ces frè-
res souffrants, les pèlerins valides.
L'avant-midi, il y a "'•and-messe, al-
locution, et l'après-midi, chaoelet , ins-
truction, bénédiction du Saint-Sacre-
ment, en plein air s'il fait beau temns.

En somme, c'est une journée sem-
blable à celle que l'on vit à Lourdes.

Elle permet à beaucoup de nos Pè-
lerins de se retrouver, de reprendre
le contact.

Les lignes qui précèdent n'ont d'au-
tre but que de rappeler aux personnes
qui désirent participer à cette journée
qu 'elles peuvant s'inscrire aum-ès de
J.-O. Pralong, pour l'organisation du

Scénario amoureux...
sans parole

Les reportages les p lus réussis
sont généralement pris sur le Kvli,
sans questionnaire préiabriqué .

Un soir de lin de semaine, l' au-
teur de ce croquis , se trouvait pour
quelques instants , en gare de Sierre ,
attendant patiemment l 'omnibus qui
le ramènerait à son domicile.

Le train avait du retard. Cela ar-
rive parlais , les horaires étant liés
à des exigences qu'il est diilicile d 'é-
viter.

Ce retard lut « meublé » de quel-
ques séquences qu 'un auteur théâ-
tral aurait saisies sur le vil.

Pour ma part , j 'ai suivi le jeu de
deux amoureux, jouant à cache-ca-
che, sans prononcer un seul mot.

Ils  semblaient se bouder. Dès que
Monsieur avait pris place sur un
banc, Mademoiselle en f aisai t  au-
tant. Il f aisai t  f ra i s , c'est vrai. N 'é-
tait-ce pas une raison de commen-
cer une causette à cœur ouvert pour
r é c h a uf f e r  l'atmosphère ambiante ?
D 'ordinaire , les amoureux sont lo-
quaces , se souciant peu des person-
nes qui les entourent , du va et vient
continuel.

Faut-il croirg .que nos deux tour-
tereaux n'avaient plus rien à se di-
re ?

Enerve , le jeune premier quitta
son siège , suivi illico de Mademoi-
selle. Il disparut derrière la gare ,
revint à sa place , suivi sur ses ta-
lons par sa compagne. Et lorsque
le train arriva , chacun prit place
dans un compartiment séparé. Les
compagnons de voyage de rire sous
cape , devant la mine ef f a r é e  des deux
voyageurs insolites. Au chef -lieu , le
train n'allant pas plus loin , tout le
monde descendit . Lui en quatrième
vitesse, disparut dans la nuit. Elle ,
de l 'imiter , ayant encore quel ques
kilomètres à f aire  pour regagner son
village sis sur les rives de la Li-
zerne. Un taxi pour chacun, et les
voilà en route pour leur demeure.
Riches en esp èces sonnantes , mais
certainement pauvres de sentiments
af f e c t u e u x , voilà ce que me g lissa à
l' oreille un compagnon de voyage ,
chagriné par le comportement de ces
jeunets 1

Bientôt la mi-ete
BIOLLAZ-CONTHEY. — Les hôtes

des mayens de Conthey, s'apprêtent à
fêter d'une façon fort sympathique la
mi-été. Une fanfare prêtera son con-
cours , des danses folkloriques seront
organisées sur le gazon, tandis que la
sympathique Clique des tambours, que
dirige avec compétence M. Léger, sera
de la partie. Dès 16 heures est prévue
l'arrivée à Biollaz de la 4e course pé-
destre Conthey, Plan-Biollaz sur "0
kilomètres. Une forte "^-Mcination de
coureurs est déjà ' "• et les or-
ganisateurs ne reculent devant aucun
sacrifice.

A vendre I On cherche pour
I Sion, dès le 1er

JuliettO septembre

M i960 i femme
55 000 km., radio. . „,£_ _ _ -
siège couchette, 6 ne ménage
mois d'assurance quelques heures
pavée, pneus neufs par jour.
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Chemin du Le- heures ^es repas
^vant 12. Monthey. p 3o6°6 s

5 tapis
Superbes milieux
moquette , 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz.

Fr. 190.—

G. KURTH
1038 Bercher

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

transport Valais - Genève et le repas
de midi. Les intéressés sont priés de
s'annoncer dans le plus bref délai, au
moyen d'une simple carte postale et
en précisant le nombre de personnes.

Merci à ceux qui feront diligence
pour faciliter au mieux ce voyage et
cette journée.

Un pas en avant avec la Fraternité Catholique des malades

TOTAL 27.842 1.221.250 250.269 407.322 136.414 501.012

REPORT 424.423 1.825.083 506.996 367.779 1.185.822 246.888

EXPEDITIONS
au 6.8. 1966 452.265 3.046.333 757.265 775.101 1.322.236 747.900

PREVISIONS semaine
du 7 au 13.8.1966' 20.000 1.000.000 350.000 600.000 100.000 900.000

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

L'expédition des pommes Gravenstein est en cours et la cueillette des poires
William's commence cette semaine.

Les livraisons d'abricots demeurent importantes; celles de tomates deviennent
très fortes. Par contre la récolte des framboises s'approche de la fin. La produc-
tion aura été assez faible.

Sion, le 8 août 1966

Le Congres international de Strasbourg
Quelques 300 malades, invalides et

handicapés se sont retrouvés à Stras-
bourg du 25 au 29 juillet dernier pour
leur premier congrès international. Ac-
compagnés de leurs brancardiers et
de quelques infirmières, les congres-
sistes étaient venus de tous les pays
d'Europe, France, Allemagne, Suisse,
Espagne, Italie, Grande Bretagne, Da-
nemark et Hollande. On notait aussi
la présence de deux prêtres japonais ,
d'une religieuse noire du Burundi et
de deux infirmes d'Asie et d'Océanie,
venus en observateurs désireux d'im-
planter chez eux cette société « des
membres souffrants du Corps Mysti-
que du Christ » comme l'a dit Sa Sain-
teté le Pape Paul VI dans son mes-
sage.

La délégation suisse n 'était pas la
plus petite, puisqu 'elle comptait une
cinquantaine de membres, parmi les-
quels nou s trouvons 8 Valaisans. Ceux-
ci avaient à leur tête leur aumônier,
M. l'abbé Enard , ainsi que M. Angelo
Barras, responsable de la FCM de Sier-
re et en même temps caissier romand.
On notait aussi la courageuse présence
de Madame Comina Colette, responsa-
ble de la FCM de Sion et du centre.
Un malade de Sierre. M. Georges Zu-
ber, deux demoiselles handicapées de
Martigny, Mlles Mugnier et Girod ain-
si qu 'une infirmière. Mlle Gabrielle
Rudaz et un brancardier sédunois com-
plétaient l'équipe valaisanne.

Le con gres fut  ouvert par la pré-
sidente internationale, une Suissesse ,
Mlle Jacquelin e I-ateltin de Fribourg,
qui avec émotion salua la présence «dans
cette salle de l'Europe de Strasbourg
d'un si grand nombre de malades , unis
dans une seule famille mondiale et
chrétienne » . Puis Mgr l'évêque de Ver-
dun nous fit part du message papal
lequel louait « le zèle éclairé et sur-
naturel qui vous a guidé dans cette
entreprise et que Dieu a si visible-
men t béni » .

Dès le premier jour , la Suisse fut
à l'ouvrage puisqu 'elle eût la charge de
la première conférence, prononcée
brillamment par M. l'abbé Bulley, au-
mônier romand. Les jours suivants,
tout à tour, la Belgique, l'Espagne, l'Al-
lemagne et la France euren t la parole
lors de ces mêmes conférences sur le
«Dialogue évangélique ».

Il faut  relever la formidable am-
biance qui régna pendant ces quelques
jours de vie commune. Malgré la fati-
gue, la souffrance, tous les malades
gardèrent le sourire exprimant leur
joie d'être ensemble de diverses ma-
nières. Parmi ces manifestations de
joie , donnons une mention spéciale aux
handicapés espagnols venus en force
avec guitares, chants, bonne humeur et
petits fanions qu 'ils distribuèrent avec
enthousiasme.

En conclusion, tous les congressistes
ont été enchantés de l'accueil qui leur
a été fait ainsi que de l'aide de la
Croix Rouge française et des Secouris-
tes Français qui mirent tout en œuvre
pour faciliter le transport des malades
ainsi que leur bien-être. Un merci spé-
cial aussi à Mlle Jacquelin e Lateltin et
à M. Angelo Barras et à tou s les res-
ponsables qui ont contribué à faire

Framboises : faible production
QUANTITES EXPEDIEES DU 31 JUILLET AU 6 AOUT 1966

Framb. Abricots Pommes Poires Choux-fl. Tomates
31.7.1966 4.484 231.466 25.094 31.433 8.420 44.796
1.8.1966 7.853 223.023 21.097 45.217 28.810 72.935
2.8.1966 2.576 214.667 22.236 77.309 30.046 94.080
3.8.1966 5.965 137.002 35.498 72.725 24.347 83.109
4.8.1966 1.010 138.478 55.028 83.657 25.845 83.702
5.8.1966 5.954 216.097 52.820 83.616 17.267 122.559
6.8.1966 —.— 60.157 38.496 13.365 1.679 19-831

Mort d un ancien
caissier communal

SION — On apprend le décès à Slor\
à l'âge de 65 ans de M. Jules Zimmer-
mann. Le défunt travailla durant plu-
sieurs dizaines d'années à la commune
de Sion. Il y entra à l'âge de 18 ans
déjà II occupa longtemps le poste de
caissier.

M. Zimmermann était marié et père
de cinq enfants . A tous les siens vont
nos condoléances.

de ce premier congrès international un
congrès de travail, de paix et de j oie
fraternelle.

Un brancardier

At tent ion
myxomatose !

L apparition massive de cas de myxo-
matose parmi les lapins de garenne et
domestiques ayant été signalée la se-
maine dernière dans le département
français de Haute-Savoie, cette épizoo-
tie a maintenant aussi été constatée
dans plusieurs clapiers des cantons de
Berne et de Genève. Une extension de
la myxomatose, dans les conditions mé-
téorologiques actuelles, est à craindre.

C'est pourquoi nous invitons les pro-
priétaires de lapins à se montrer vi-
gilants et à appliquer strictement les
mesures suivantes :
1. Renoncer aux achats de lapins et

aux déplacements de tels animaux
pour les besoins de l'élevage ou
autres.

2. Eviter de se rendre chez des pro-
priétaires de lapins ou de recevoir
des visites d'exploitations où sont
gardés des lapins.

3. N'utiliser pour nourrir les lapins
que des fourrages indigènes ; exclu-
re les déchets de légumes ainsi que
le foin et la paille de provenance
étrangère tou t comme les herbages
récoltés le lon g des routes.

4. Nettoyer et laver régulièrement les
clapiers — au moins une fois par
semaine — et les traiter ensuite au
moyen de préparations insecticides.
Tendre des moustiquaires ou pièges
à mouches pour éviter l'approche
de moustiques ou autres parasites
ailés.

5. Exercer une surveillance continue
sur les lapins et faire appel à un
vétérinaire dès l' apparition de symp-
tômes morbides indiqués plus haut.

6. Après avoir touché des lapins ma-
lades ou morts, se laver les mains
dans une solution chaude de soude
de ménage à 3 pour cent et désin-
fecter les souliers et les habits dans
la soude caustique à 1 pour cent.

Par arrêté du 16 octobre 1953. le Con-
seil Fédéral a soumis la myxomatose à
la déclaration obligatoire.

Office vétérinaire cantonal

Retraite d'informations
Le monastère de Montorge organise

du 13 au 15 août 1966 une brève re-
traite sur la vie religieuse cloîtrée.
Elle s'adresse aux jeunes filles qui
veulent s'informer sur cette question
à la lumière du Concile.

Elle sera prêchée par le Père Pas-
cal, capucin. S'adresser à : Mère sup é-
rieure, monastère de Montorge, 1700
Fribourg - Tél. (037) 2 35 35.
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Fierté de la ménagère:
les confitures et gelées préparées à la maison!

- car elles sont meilleures et. confectionnées avec le

La maison Metalleger S. A.,
à Sierre, engagerait

palto en croûte
iTLsto •

^

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

elles réussissent toujours et se conservent plus longtemps.
Pour un temps de cuisson abrégé, une augmentation de
rendement Jusqu'à 25%.
Aucune perte d'arôme - la couleur naturelle du fruit demeure
également intacte.

Prix du sachet: 90 cfs

Pour cause de décès le poste de

CHAUFFEUR
électricien • mécanicien
de notre établissement est à repourvoir. Le candidat
doit être en possession d'un diplôme de mécanicien ,
électricien ou profession analogue. De bonnes connais-
sances des installations électriques, courant faibl e et
courant fort , sont indispensables .

Candidats mariés auront la préférence. Bel apparte-
ment de 3 pièces à disposition. Salaire selon barème

, du canton de Bern e, ainsi que les prestations sociales.

Caisse de retraite.

Les offres écrites sont à adresser à :

Administration de la Clinique Bellevue, 3962 Mon-
tana-Vermala.

P 35773 S

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

1 poste de maître de chant
Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin
1953.
Durée de scolarité : 42 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963
Entrée : 1er septembre 1966
Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à
adresser à M. Maurice Salzmann , président, 3960
SIERRE, avec indication sur l'enveloppe « Maître de
chant ».

COMMUNE DE SIERRE
La direction des écoles

P 35575 S

Grande entreprise industrielle de Suisse occidentale
engage une

cuisinière
apte à assumer de façon autonom e le service de cui-
sine soigné d'un restaurant privé réservé à ses clien ts.
Dans le salaire, il sera tenu compte du fai t que la
titulaire devra se loger à ses frais hors de l'établisse-
ment, fermé en fin de semaine.

Tous renseignements complémentaires seront donnés
verbalement aux candidates qui seront invitées per-
sonnellement à se présenter.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres sous chiffre N 83431 U à Pu-
blicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Il sera répondu à chaque offre. Discré tion assurée.
'¦ P 31 U

SERVICE MERCEDES-BENZ
^̂ g ĝ I M ¦ ^
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Les belles occasions de la semaine :
MERCEDES 220 SE
MERCEDES 190, 30 000 km, 1964
AUSTIN 1800. 15 000 km, 1965
AUSTIN COOPER, 40 000 km
FIAT 1500, t'es propre
VW 1500, 36 000 km

Garage Transalpin, Martigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. PONT & J. BOCHATAY

P 358 S

U«e A. Miville, Sion
sténodactylographie j MutamM**

* •* ¦ Réparation de dentiers
pour les mois d'août et septembre place du Mldii « LeS Rochers »(remplacement).
Les intéressées sont priées de prendre j ~"
contact par téléphone (027) 5 02 25. I

DE R E T O U RMANŒUVRES
sachant couper au chalumeau g P 35393 s j
sont demandés. Bon salaire. Chambres ]
à disposition.

S'adresser à : Le restaurant Foyer Pour Tous à Sion
R. Bérard , récupération , usine à gaz engage
de Vevey, téléphone (021) 51 05 71

P 3634 V 1 liUû1 fille
de buffet et service

cherche emploi dans Téléphone wn 2 22 82
Homme

P 1148 S
installations de ski __^^^______________^_^

pour saison d hiverpour saison a mver. L'imprimerie J0NNERET
Faire offres sous chiffre PF 13177 à Ù MOTligny
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 886 L offre place stable à

conducteur

SOMMEUERE *** »
On cherche

soigneux et précis, pour travaux de
pour petit restaurant de campagne. Dé- ville variés,
butante acceptée. Entrée tout de suite
ou à convenir. Bonnes conditions de travail, facilités

. de logement.

S'adresser : Restaurant de la Couronne, Offres à l'imprimerie JONNERET, 15,
Beurnevésin (Jura bernois), téléphone rue du Grand-Saint-Bernard , 1920 Mar-
(066) 7 44 63. tigny, téléphone (026) 2 23 56.

P 15 P P 66027 S
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Chaussée glissante
SION — Hier à 15 h 05, une voiture
valaisanne circulait sur la route Pont-
de-la-Morge - Sion , conduite par M.
S. J. Arrivée à la hauteur de la car-
rosserie Moderne, la voiture dérapa
sur la chaussée mouillée, quitta cette
dernière pour terminer sa course sur
le talus situé entre la route cantonale
et l'ancienne route desservant le vi-
gnoble.

Le chauffeur et son passager ont été
éjectés de la voiture. Le chauffeur s'en
tire sans mal. Le passager, M. Jean
Sauthier, âgé de 34 ans, souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale.

Le chant en Français
de la Préface et du Notre Père
SION — Les épiscopats des pays de
langue française ont approuvé sur pro-
position du comité international d'ex-
perts une mélodie pour la Préface et
une mélodie pour le Notre Père. Les
évêques de Suisse romande ont décidé
bue ces mélodies pourront être chan-
tées à la messe à partir du 15 août 1966.

Avec nos malades

^Î MHP^«ÉPIE
Vf'
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MONTANA — Une correspondance
retardée nous parvient de la clinique
Cécil à Montana où, à l'occasion de
la fête patriotique, une petite mais
s y m p a t h i q u e  manifestation s'est
déroulée le 1er août. Un dîner raclette
préparé par le maître-queux et sa
brigade fut servi à cette occasion aux
pensionnaires.

A l'instar des grandes manifesta-
tions et certainement avec une égale
conviction, la fête fut placée sous une
allocution patriotique que tînt M. Ri-

A la « Croix d Or »
SIERRE. — Débordant de zèle, ne voulant rien faire à moitié, le pré-

sident de la « Croix d'Or » de Sierre, a réuni vendredi soir ses disciples.
Malgré la fatigue d'une journée de labeur, ils étaient venus nombreux et
c'est avec plaisir qu'ils prirent connaissance du travail préparatoire effectué ^^̂ n

\̂ t^%£ 
de

par le président et les membres du comité pour assurer la réussite de la suivre un traitement dans le quartier
fête cantonale fixée au dimanche 11 septembre 1966. cellulaire. L'évasion s'est produite de

A noter que le président ne se con- ne fait pas peur aux amis de Sierre et !a , marnèr_e suivante : le detenu
^ 

avait
tente pas de distribuer des ordres, de ils s'y mettront généreusement. M. ®té transféré du quartier cellulaire au
commander à ses subalternes. Il aime Barmaz mit en relief le dévouement 
prendre sa bonne part de travail, met- d'un collègue, le président de la sec-
tre volontiers la main à la pâte. tion d'Ollon-Chermignon, Georges Bar- i u*iuLes tâches réparties, chacun saura ras, responsable et militant depuis un Le CriGSUJ ' de la philharmonie
donc faire sa part et donner le meil-
leur de lui-même. Les fêtes organisées
dans le district de Sierre, bastion de la
« Croix d'Or valaisanne » ont toutes
été marquées du cachet du succès, mê-
me si parfois dame Pluie venait y glis-
ser ses « cordes » comme ce fut le cas
à Vissoie et Saint-Léonard .

Ainsi donc , les grandes lignes de la
fête 1966, sont tracées. Il ne reste plus
qu 'à se mettre au boulot. La besogne

Décisions socialistes
Réuni à Montana sous la présidence

de M. Roger Crettol , le Comité socia-
liste du district de Sierre a :
1. confirmé que le Rassemblement so-

cialiste du district aura lieu cette
année les 27 et 28 août à Flanthey-
Lens. Lors de ces mêmes journées
sera inauguré le drapeau de la
jeune et dynamique section locale ;

2. pris acte avec satisfaction des dé-
cisions du Grand Conseil relatives
à la nouvelle loi sur le travail et
plus particulièremen t aux trois se-
maines de vacances octroyées à
tous les salariés ;

3. exprimé l'espoir que la manifesta-
tion de Zweisimmen — à laquelle
participèrent nombre de militants et
responsables socialistes — permet-
tra d'activer la réalisation du tun-
nel du Rawyl, indispensable au dé-
veloppement économique du district
de Sierre et du canton du Valais ;

4. fixé au 16 août la date d'une as-
semblée extraordinaire qui aura
pour but d'étudier l'importante ques-
tion de l'établissement d'une place
d'armes dans le district de Sierre.
La décision alors adoptée sera pu-
bliée ultérieurement dans la oresse.

Le Comité

Que se passe-t-il sur les cols haut-valaisans
BRIGUE — Une question qui ne manque pas d'intérêt par suite de l'important
trafic qui règne actuellement sur ces principales voies de communication du
Haut-Pays. Aussi, dans le but de toujours mieux renseigner nos lecteurs, c'est
à la source — auprès de personnalités connaissant à fond la situation — que
nous nous sommes adressés pour tenter de résoudre la question.

UNE STATISTIQUE ELOQUENTE lée de Conches. Ce qui indique clai-
Apres avoir déjà signalé que — jour-

nellement — pas moins de 12 000 vé-
hicules à moteur transitaient à Gletsch,
il était important de connaître les dif-
férents courants de cet important
trafic. Grâce à l'amabilité de M. Aloïs
Imhasly, surveillant des cols du Grim-
sel et de la Furka , nous sommes au-
jourd 'hui en mesure de pouvoir indi-
quer que le 66 % des automobiles, ve-
nant du Grimsel, était dirigé sur Brigue
pendant que le 55 % , provenant de
la Furka, descendait également la val-

>"' .'
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met et une partie récréative, orga-
nisée par M. Rôssli. Il y eut aussi des
productions, de M. l'abbé Kohler à la
guadeloupéenne Marie-José-Nicole pour
le plus grand plaisir de tous et avec
la reconnaissance exprimée aux res-
ponsables de la maison, M. le Dr Bar-
ras, M. Duc et la Rvd Sœur Valérie,
sans omettre les chevilles ouvrières de
cet après-midi patriotique et fraternel.

NOTRE PHOTO : Le coin des jeu-
nes pendant la fête.

quart de siècle et au nom des Sierrois
lui offrit un cadeau. Remerciements du de PrOQUC à nOUVeOU .CCt été
bénéficiaire ému à ses amis de leur ap-
pui moral et surtout à M. Louis To- au ' « septembre lîlUSiCtS Ï »
nossi , président d'honneur, lesquels r
l'aidèrent à respecter avec honneur et fig MoritieuXfidélité son engagement.

M. Tonossi. toujours aimable et sou-
riant , rappela avec raison les bien-
faits de l'abstinence. M. Bonvin , vice-
président canton al, formula des vœux
de réussite de cette festivité, tandis
que des propos et des « witz » du meil-
leur aloi étaient dits par un ancien
membre de la section , histoire de dé-
rider l'assistance et prouver que les
abstinents ne dédaignent pas un brin
d'humour.

Rallye des Indépendants
MIEGE — La sortie traditionnelle

du mouvement aura lieu le 21 août
sur les hauteurs de Miège, plus pré-
cisément à Planige, où comme à l'ac-
coutumée, raclette , grillade et enchère
à l'américaine seront de la partie
pour faire passer les discours qui
s'aventureront sur la clairière. La fête
débutera par la messe en l'église pa-
roissiale de Miège, à 9 h. 45, le ras-
semblement à 11 heures pour le dé-
part puis le dîner à 12 heures à Pla-
nige avec clôture récréative. Les fa-
milles sont cordialement invitées.

Nécrologie
SIERRE — Nous apprenons le dé-

cès à l'âge de 61 ans de Mme Veuve
Suzanne Savioz, de dernier domicile
à Glarey. Son ensevelissement aura
lieu à Sainte-Catherine, mercredi à
10 heures.

rement, et contrairement a ce que
certains prétendent , que le circuit
Furka-Grimsel-Susten, ou vice-versa ,
déverse un flot de véhicules — plus
important que supposé — dans la di-
rection du Valais. Tandis que le trafic
remontant la vallée de Conches se ré-
partit par 62 % pour le Grimsel et
38 % pour la Furka.

AUTORISER
LA CIRCULATION DES CARS

PLUS LARGE QUE 2 METRES 30

Nous croyons savoir que, par suite
du vœu formulé par l'Office fédéral
des transports , on recommande aux
entreprises de transports avec cars
d'éviter le Gothard pendant la saison
touristique et d'utiliser, pour le trafic
Nord-Sud et vice-versa, une autre
voie de communication. Cette situation
pourrait être profitable pour la Fur-
ka et le Grimsel. Mais les pullmans
dépassant la largeur de 2 m 30 ne
sont — pour le moment du moins —
pas autorisés à circuler sur ces pas-
sages alpestres et aussi bien sur les
versants bernois , valaisans qu'uranais.
C'est pourquoi , nous venons d'appren-
dre que l'Association Pro Furka-Grim-
sel-Susten vient de faire parvenir une
requête à l'Office fédéral des trans-
ports afin d'abolir cette interdiction.
Les requérants obtiendront-ils gain de
cause ? L'avenir nous le dira.

UN COURANT DE TRAFIC
RAREMENT EGALE

C'est ce qui est aussi constaté sur la
route napoléonienne du Simplon où
— malgré les importants travaux qui
s'effectuent — le nombre de passages
augmente chaque jour. Aussi, en pré-
vision de l'augmentation de la circula-
tion que l'on suppose devoir encore
enregistrer ces prochains jours , nous
sommes heureux de pouvoir annoncer
qu'après de nombreuses interventions,
des agents de la police se trouveront
en permanence sur les hauteurs du
col durant les 12, 13, 14, 15 et 16 août.
Ces policier ĵv :̂  : en collaboration avec
du personnel du TCS — tâcheront

SUISSE DERNIERE ¦ SUISSE DERNIERE ¦

Audacieuse évasion
GENEVE — Une audacieuse évasion
d'un détenu s'est produite à l'hôpital
cantonal de Genève. L'un des gangs-
ters les plus dangereux appartenant
au gang de l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, s'est évadé dudit hôpital où il

On se souvient de l'immense succès
remporté il y a deux ans, sur l'estrade
du Pavillon, par le Chœur de la Phi-
lharmonie de Prague se produisant avec
l'ensemble symphonique de la capi-
tale tchécoslovaque dans le cadre du
Festival de Montreux.

Les chanteurs tchèques seront à nou-
veau cette année les hôtes du « Sep-
tembre musical » et leur participation
est assurée à deux des concerts de la
Philharmonie de Prague, les 10 et 14
septembre prochains , sous les baguettes
respectives d'Igor Markevitch pour le
premier concert , de' Karel Ancerl pour
le second.

Le programme du concert du 10
septembre comprend , après Prélude et
mort d'Yseult de Wagner , la scène du
bal, extraite du 2e acte de «La Vie
pour le Tsar », de Glinka (pour chœur
et orchestre), la Rhapsodie pour contral-
to solo, chœur et orchestre, op. 53, de
Brahms (soliste : Vera Soukupova) ain-
si que la version avec chœurs de
Daphnis et Chloé de Ravel .

Le 14 septembre, deux œuvres sont
à l'affiche : le Requiem de Mozart (so-
listes : Agnès Giebel , Vera Soukupova ,
Ernst Haefliger et Donald Bell) et la
Cantate « Alexandre Newski », pour
mezzo-soprano, chœur et orchestre, op,
67 de Serge Prokofieff (soliste : Vera
Soukupova).

Deux auditions exceptionnelles, on
en conviendra aisément t

d'endiguer le flot de voitures que 1 on
attend. Pour les jours précités, un ap-
pel a été également lancé par Pro
Simplon à l'adresse des entrepreneurs
afin que leurs ouvriers se trouvant
sur le col et s'occupant de la circula-
tion apportent une aide efficace aux
agents de la police cantonale.

UNE NOTE MOINS OPTIMISTE

Si les grandes difficultés que l'on
rencontre actuellement pour circuler
sur cette route du Simplon von bien vi-
te être oubliées lorsque les travaux se-
ront complètement terminés sur le ver-
sant valaisan, une note moins optimis-
te nous parvient du côté italien. En
effet , le représentant de l'Office du
tourisme de Novare, à qui l'Association
Pro Simplon vient de faire parvenir
une nouvelle requête concernant les
améliorations qu 'il y aurait lieu d'ap-
porter à l'artère sur sol italien , nous
apprend que pour le moment du moins
ce projet est toujours en discussion.
Cela nous laisse supposer qu'il coulera
encore baucoup d'eau dans la Divé-
ria avant qu'il soit réalisé. C'est pour-
quoi, nous nous permettons de deman-
der à nos amis italiens de quelle fa-
çon ils seront en mesure de résoudre
le problème qui leur sera posé lorsque
le Simplon valaisan ressemblera à une
autoroute et que le leur aura la figu-
re d'un modeste chemin de campagne ?

ludo

Fausse alerte
BRIGU E — Hier , dans le couran t de
la soirée, le bruit courait , dans cer-
tains milieux du Haut-Pays, que le
conseiller national Maurice Kaempfen
avait été victime d'un accident et que,
grièvement blessé, il avait été '. ans-
porté à l'hôpital.

Cette nouvelle a eu pour effet de
mettre en émoi les personnes ayant eu
connaissance de ce fait. Or, nous som-
mes en mesure de pouvoir démentir
catégoriquement ce bruit , étant don né
que nous avons le plaisir de pouvoir
certifier qu'au moment où l'on se fai-
sait du souci au sujet de cette illustre
personnalité, cette dernière se portait
comme un charme dans son chalet de
vacances de Rothwald qu'elle rejoint
chaque soir après son travail , ce qui
est , bien mieux ainsi.

service de radiologie pour un examen
clinique. Il demanda au gendarme qui
l'accompagnait de pouvoir se rendre
aux toilettes. Celui-ci accéda au désir
du prévenu et lui enleva les menottes.
En sortant des toilettes, il profita d'une
inattention du gendarme pour s'en-
gouffrer dans un laboratoire dont la
porte n'était pas fermée, sauta par la
fenêtre et atterrit cinq mètres plus bas
dans le jardin de l'hôpital pour s'en-
fuir aussitôt du côté du boulevard de
la Cluse. Le policier ne s'aperçut que
quelques minutes ipluB tard de la dis-
parition de son prisonnier.

U s'agit de Pierre Pilisi , 49 ans, de-
meurant à Gênes, de nationalité ita-
lienne.

La police suisse a aussitôt alerté la
police française et l'Interpol.

Victimes
de la montagne

GRINDELWALD — D i m a n c h e
après-midi, M. Heinrich Meyer, âgé
de 21 ans, jardinier, domicilié à
Winterthour , a fait une chute mor-
telle alors qu'il rentrait d'une cour-
se dans la région du Wetterhorn.
Il était accompagné de deux ca-
marades. Son corps a été ramené
le jour même dans la vallée.

LAUTERBRUNNEN — La semaine
passée, M. Guido Haegler, âgé de
33 ans, domicilié à Nuenchenstein
(BL), est tombé dans une crevasse.
Il a dû être transporté par un héli-
coptère dans un hôpital bernois où
il a, par la suite, succombé à ses
blessures.

—X—

COHtE — M. Jakob Flury, 24 ans,
de Seewis, dans le Praettigau, qui
faisait une ascension dans le mas-
sif de Scesaplana en compagnie de
son frère et de sa fiancée, a fait
une chute mortelle. Son corps a été
ramené dans la vallée.

Du lundi 8 au jeudi 11 août
Anthony Quinn et Kirk Douglas, dans

Le dernier train de Gun Hill
Une histoire puissante et impitoyabls

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor - Vistavision

Du mardi 9 au lundi 15 août
En grande première valaisanne

La vie de château
avec Catherine Deneuve, Pierre Bras
seur et Philippe Noiret.

Déjà 5 mois de triomphe ô Paris
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 8 et mard i 9 août RELACHE

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

Un film de Michel Drach

Amélie ou le temps d'aimer
avec Marie-José Nat

Première vision

Mardi 9 - 16 ans rev.
Dernière séance du policier explosif !

F.B.I. contre l'œillet chinois
Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Un stupéfiant film de guerre

L'invasion secrète

Aujourd'hui RELACHE

Du samedi 13 au lundi 15
Le justicier de l'Ouest

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans rév.

F.B.I. contre l'œillet chinois
Dès vendredi 12 - 16 ans rév
Le masque de Scaramouche

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans rév.

F.B.I. contre l'œillet chinois
Dès vendredi 12 - 16 ans rév

Les ranchers du Wyoming

Aujourd 'hui  RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Un Edgar Wallace choc !
Le requin harponne

Scotland Yard
Du tout bon policier !

Aujourd 'hui  RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans re\
Un western du tonnerre

Destry
avec Audie Murphy

Cambriolage et incendie
LAUSANNE — Le 31 juillet , un in-
cendie a ravagé l'intérieur de la villa
de M. Ernest Marnetaz , géomètre, au
chemin du Ravin , alors que le pro-
priétaire était en vacances. La poli<*
constata qu 'un , vol avait précédé l'in-
cendie. Elle devait arrêter un Vaudois,
âgé de 32 ans, récidiviste, sans domi-
cile fixe, qui a fini par avouer avoir
mas le feu à la villa après l'avoir vi-
sitée.



Deux morts dans le massif
de la F U R K A

Un grave accident de montagne s'est produit à la paroi Sud du Gelt-
schorn , dans le massif de la Furka. Deux alpinistes ont fait une chute
pour une cause encore inconnue. On sait , toutefois , que les deux hommes
avaient emprunté une voie différente de celle utilisée habituellement. Leurs
corps ont été découverts , hier après-midi , au-dessus de la cabane Albert-
heim. Un hélicoptère , piloté par M. Geiger , les a ramenés à Andermatt. Les
victimes sont MM. Heinrich Pally, de Tavetsch (Grisons), âgé de 55 ans
et domicilié à Oetwil am See, dans le canton de Zurich et Erwin Bende-
kovics , natif de Vienne, âgé de 26 ans et domicilié à Moenchaltorf , égale-
ment dans le canton de Zurich.

Accidents en série sur les cols

de la Furka et du Grimsel
Pas de blessés graves mais pour plus de 30.000 frs de dommages

BUIGUE — Par suite de la pluie qui
est tombée en abondance dans le
Haut-Pays durant la journée d'hier et
qui a rendu les chaussées glissantes,
de nombreux carambolages ont été en-
registrés sur les cols de la Furka et
du Grimsel . A Nicdcrvvald , un auto-
mobiliste fribourgeois qui , par suite
d'une erreur d'optique , avait brusque-
mené stoppé son véhicule devant le
signai du passage à niveau de la lo-
calité , déclencha une collision en chaî-
ne. En effet , trois automobiles , deux
bernoises et une allemande, suivant
l'auto fribourgeoise , se sont embouties.
Par une chance extraordinaire on n 'en-
registre pas de blessé, mais les dom-
mages sont évalués à plus de 5000 frs.

Quelques instants plus tard un au-
tre véhicule fribourgeois , conduit par
M. Peter Hochstettler, descendait la
Furka tout près du lieudit Rhonequel-
le, lorsque , dans un virage, il entra en
collision avec une automobile alleman-
de, conduite par M. Pedas. Le choc
fut violent et si les occupants des deux
voitures s'en sortent sans mal, les dé-
gâts causés aux carrosseries sont im-
portants.

A Selkingen , une auto zougoisc —
dont le conducteur avait adopté une

Monsieur et Madame Henri CARRUPT-
COUDRAY , à Chamoson ;

Monsieur Willy CARRUPT, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Yvon CARRUPT-
CAPPELLANO et leurs enfants , à
Meyrin ;

Monsieur et Madame Claude CAR-
RUPT-RECORDON et leurs enfants ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Claude JAQUET-
CARRUPT, à Prilly ;

Madame et Monsieur Marcel BU-
CHARD-CARRUPT et leurs enfan ts,
à Allaman ;

Monsieur Hervé CARRUPT, à Cha-
moson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert CARRUPT

gendarme

leur très cher fils, frère et oncle dé-
cédé accidentellement le 7 août 1966
dans sa 23e année muni des sacrements
de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 10 août 1966.

Départ du domicile mortuaire à 9 heu-
res 45.

Messe de sépulture à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part

Monsieur et Madame Paul Delmellc et
famil le , ti ès touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil de leur maman

Madame
Emma DELMELLE-SAUDAN

remercient toutes les personnes qui y
ont pris part.

Martigny-Combe, le 5 août.
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vitesse trop élevée étant donné l'état
de la chaussée — prit en écharpe un
véhicule conduit par un Anglais. Les
voyageurs sont superficiellement bles-
sés.

Ce quatrième accident était à peine
enregistré que l'on signalait une nou-
velle violente rencontre tout près d'O-
berwald où une voiture anglaise et
une bernoise sont entrées en collision.

Pour terminer la série, on nous ap-
prend qu'entre le troisième et le qua-
trième virage du sommet du col du
Grimsel, deux véhicules, un anglais
qui descendait le col et un bernois qui
le remontait , se sont également ren-
contrés à un endroit particulièrement
étroit.

Si l'on fait le compte au terme de
cette journée pluvieuse — au cours de
laquelle, il semble que les Anglais
aient été les plus malchanceux — le
total des dommages causés aux diffé-
rentes voitures s'élève à plus de 30 000
francs.

lu  d o

t
LA CLASSE 1937

à le regret de faire part du décès de

René BRESSOUD
survenu tragiquement.

Les contemporains sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement.

Pour les obsèques s'en référer à l'avis
de la famille.

Madame Vve PELISSIER et ses en-
fants Philippe, Christine et Didier,
à Monthey ;

Madame Vve Elisabeth PRAZ et ses
enfants , à Fey et à Aproz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile PELISSIER
enlevé à leur tendre affection le 7
août 1966, dans sa 30e année, après
un tragique accident.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercred i 10 août 1966, à 15 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 35808 S

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile PELLISSIER

leur cher collaborateur et collègue, dé-
cédé à Monthey le 7 août 1966.

La sépulture aura lieu au temple
protestant à Monthey, le mercredi 10
août, à 15 heures.

t
Monsieur et Madame René BRES-

SOUD-MARIAUX, à Vionnaz ;
Madame Cécile BRESSOUD-TRISCONI

et sa fille Martine, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Gilbert BRES-

SOUD-DUCREY et leurs enfants, à
Morges ;

Monsieur et Madame Rodolph e BRES-
SOUD-MARIAUX et leurs enfants,
à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Gaston BRES-
SOUD-VANNAY et leur fille, à
Vionnaz ;

Madame et Monsieur Robert VUA-
DFNS-BRESSOUD et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Théo FRACHE-
BOUD-BRESSOUD et leurs enfant s,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean-Lu c BRES-
SOUD-MARIAUX et leur fille, à St-
Maurice ;

Mademoiselle Doris BRESSOUD et son
fiancé Claude FRACHEBOUD, à

Vionnaz ;
Mademoiselle Ghislaine BRESSOUD et

son fiancé Isaïe CAILLET-BOIS, à
Vionnaz ;

Monsieur Edgard BRESSOUD, à Vion-
naz ;

Mademoiselle Thérèse BRESSOUD, à
Vionnaz ;

Mademoiselle Elisabeth BRESSOUD, à
Vionnaz ;

Monsieur Alain BRESSOUD. à Vionnaz ;
Mademoiselle Patricia BRESSOUD, à

Vionnaz ;
Les familles B^T^OUD, MARIAUX,

DAIJÏT. WECKER ;
Les famiMes paren tes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Messieurs
René BRESSOUD
Serge BRESSOUD

leurs très chers fils , époux, papa , frè-
res, beaux-frères, neveux , cousins, par-
rains et amis , survenu accid entellement
à l'âge de 29 et 24 ans.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 août à 10 h 30, à Vionnaz.

Priez pour eux
Cet avis tient lieu de faire part.

t
LE SKI-CLUB JORETTAZ

A VIONNAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Messieurs
Serge BRESSOUD

membre du comité

René BRESSOUD
membre

Les membres du SC Jorettaz sont
priés d'assister aux obsèques qui au-
ront lieu à Vionnaz le mercredi 10
août 1966, à 10 h 30.

t
LA CAISSE MALADIE
CHRETIENNE SOCIALE

DE VIONNAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Messieurs
René et Serge

BRESSOUD
fils de son dévoué caissier René Bres-
soud.

Pour les obsèques prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Cp mob. mat. 11-10

a le pénible devoir de faire part du
décès de

l'appointé
René BRESSOUD

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, s'en référer à l'a-
vis de la famille.

Madame et Monsieur Henri REUSE-
VOUTAZ et famille, à Sembrancher ;

Madame veuve Fernand VOUTAZ-
RUDAZ et ses enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles paren tes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Paul V0UTAZ
Née Cécile DAG0STIN0Z

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, cousine et parente, décé-
dée à l'hôpital de Martigny, après une
courte maladie, dans sa 79e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 août en l'église de Sembran-
cher, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mar-
tigny.

R. I. P.

Cet avis tien t lieu de faire-pa rt
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Monsieur et Madame François CRET-
TON-BARMAN et leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice, La-
vey et Lugano ;

Monsieur et Madame Maurice CRET-
TON-CHENEAUX et leurs enfants et
petits-enfants, à Broc et Lausann e ;

Madame veuve Henriette GEX-CRET-
TON, ses enfants et petits-enfants,
à Bienne et Renens ;

Madame et Monsieur Frédéric WINCK-
LER-CRETTON et leur fils , à Aigle ;

Madame et Mon sieur François DU-
BOIS-CRETTON et leurs enfants , à
T SI l'Q,3'Tl ttft "

Les familles DELEGLISE, à Fontenelle-
Bagnes ;

Madame veuve Céline GRANGES et
ses enfants , à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Delphine CRETT0N
Née C0UTAZ

leur très chère maman, belle-mère,
et bien-aimée grand-mère et arrière-
grand-mère, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 92e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Martigny, che-
min des Finettes 5.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
le mercredi 10 août 1966 à 10 heures.

Départ : Place de la Gare.

« Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois. »
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Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Pierre

MONNAY-VŒFFRAY

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons de messes et leurs en-
vois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial

Direction et personnel Bompard Cie SA
Martigny ;

Direction et personnel Clinique St-
Amé ;

Docteur Paratte, St-Maurice.

St-Maurice, Martigny août 1966.

T
Monsieur et Madame Benjamin LAM-

BIEL-PITTELOUD et leurs enfants
Gérard, Anne-Françoise et Vincent ,
à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse LAME IEL-BRU CHEZ, à
Riddes , Genève, Sion, Rothenburg,
Finhaut et Lumino ;

Madame veuve Denis PITTELOUD-
DELALOYE, ses enfants et petits-
enfants , à Riddes, Sion et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faira
part du décès de

Monsieur
Bernard LAMBIEL

Etudiant

leur très cher fils , frère, petit-fils, ne-
veu , cousin, survenu accidentellement
le 7 août 1966, dans sa 20e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le mercredi 10 août 1966, à 10 h. 30.

Départ du domicile à 10 h, 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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f
Le Football-Club de Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre actif

Bernard LAMBIEL
frère du joueur Gérard et neveu du
président Georges Pitteloud.

Pour les obsèques, s'en référer à l'a-
vis de la famille.

t
La classe 1946 de Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard LAMBIEL

son contemporain

Pour les obsèques , s'en référer à l'a-
vis de la famille.
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t .
La Société de jeunesse

conservatrice
chrétienne-sociale

a la douleur et le pénible devoir de
faire part du décès de son fidèle mem-
bre

Bernard LAMBIEL
survenu accidentellemen t à Champex,
le dimanche 7 août 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
Madame Blanche SAVARY-MATHEY
et familles ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Céline MATHEY

Née FELLEY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, parente et alliée, survenu le
4 août 1966.

L'ensevelissement a eu lieu le lun-
di 8 août à 15 heures.

Le travail fut sa vie



Mihajlow : vous êtes libres... dans
CETTE DECLARATION LUI VAUT LA PRISON
BELGRADE — Un ami de 1 écrivain yougoslave Mihajlow a déclaré lundi soir
à l'agence Reuter que cette personnalité a été arrêtée dans le port de Zadar.
Mihajlow avait remis à la presse lundi matin un document exposant son pro-
gramme devant être présenté à une assemblée composée d'une vingtaine d'intel-
lectuels prévue à Zadar du 10 au 13 août. Au cours de cette assemblée un
journal d'opposition devait être créé. Un professeur de Zagreb, âgé de 28 ans,
Yougoslavie, permettant de définir les totalitarisme. Il doit non seulemen tYougoslavie, permettant de définir les
positions du groupe à l'égard de ces
questions.

Le rapport sur la situation actuelle
dans le pays contenu dans le docu-
ment, souligne que « des conditions ont
été créées en Yougoslavie qui rendent
possible, non sans grande difficulté,
l'accomplissement d'une mission de li-
bération spirituelle de l'homme, ce qui
mène logiquement à sa libération du
totalitarisme politique. »

Faisant le procès « du totalitarisme
de la pensée marxiste », le rapport dé-
clare : « Le plus terrible dans un ré-
gime totalitaire, ce n'est pas tant la
terreur que "la collectivisation de l'â-
me", qui transforme les hommes en
esclaves qui se sentent objectivement
libres dans l'esclavage. »

Affirmant qu'il est indispensable de
rejeter notamment « l'idée absurde du
dépérissement de l'Etat, idée qui s'est
transformée dans la pratique en un
pouvoir totalitaire et illégal d'un seul
parti », le rapport affirme que la seule
issue pour la société socialiste d'échap-
per à la tentation stalinienne est le so-
cialisme démocratique.

Les tâches fondamentales du nouvel
organe doivent être, selon le rapport ,
« la création de conditions spirituelles
et idéologiques en vue de la réalisa-
tion d'une démocratie politique dans
notre société » et la lutte contre le

VACANCE S MEURTRIERES
PLUS DE 120 MORTS
l# MARSEILLE — Un grave accident
de la route s'est produit près de Saint-
Rémy, en Provence, tlne voiture occu-
pée par deux femmes, habitant l'une
Marseille, l'autre Aix-en-Provence, est
entrée en collision avec une autre au-
tomobile, sa conductrice n'ayant pas
respecté un « stop ». Les deux femmes
et l'épouse du conducteur de la voi-
ture tamponnée, une Parisienne, ont
été tuées sur le coup.

!# TOKIO — De nombreuses baigna-
des tragiques se sont produites diman-
che au Japon, alors que des centaines
de milliers de Japonais cherchaient de
la fraîcheur sur les plages, le thermo-
mètre, en effet, marquait 34 degrés à
l'ombre, 92 personnes se sont noyées
et 24 sont portées disparues.

# BOLZANO — En voulant cueillir
un edelweiss, un alpiniste italien de
46 ans, M. Joseph Tanzer, a fait une
chiite mortelle d'une cinquantaine de
mètres, près du refuge Pétrarque, dans
la région de Merano (Haut-Adige). Son
corps a été redescendu dans la val-
lée par le groupe auquel il apparte-
nait.

© FORT WORTH (Texas) — Cribles
de balles, les corps de deux adoles-
cents, âgés de 16 et 17 ans, ont été
découverts hier par un pêcheur dans
le coffre d'une voiture. Une j eune
fille, E.L. Sullivan, âgée de 16 ans,
dont on a pas encore retrouvé la tra-
ce, avait accompagné les deux gar-
çons au cinéma. Son nom , écrit au
rouge à lèvres, barrait le pare-brise
de la voiture où les deux corps ont
été trouvés. Sur la foi du témoigna-
ge d'un jeune homme venu les préve-
nir du crime, les policiers de Worth
croient savoir que la jeune fille a été
également assassinée. Le procureur de
"Worth a lancé des mandats d'arrêt
contre deux suspects dont l'un, Roy
Green, a été appréhendé.

# ISTANBUL — Dix personnes ont
été tuées et 34 autres blessées dans
un accident de la route entre Erzurum
et Elazig, dans l'est de la Turquie. A
la suite d'une rupture des freins, un
autocar a défoncé le parapet d'un pont
et a plongé dans une rivière.

9 WALD (ZH) — Lundi à 19 h. 20,
un ouvrier agricole conduisait un trac-
teur entre Scheidegg et Wald , dans le
canton de Zurich. En chemin , il fit
monter sur le second siège, par com-
plaisance, une dame avec un petit en-
fant. A un moment donné, le conduc-
teur dut regarder en arrière et ce
faisant , sa lourde machine monta sur
le bord de la chaussée et se renversa.
La passagère, Mme Yvonne Bernet,
37 ans , mère de cinq enfants, fut
écrasée ' et tuée sur le coup. Le bébé
a été blessé. Le conducteur est in-
demne.

critiquer la situation actuelle dans le
pays, mais égelament « définir claire-
ment la position du groupe à l'égard
de la politique intérieure yougoslave
où coexistent autogestion et rôle di-
rigeant de la ligne des communistes.
La question se pose : est-ce que nous
nous gérons nous-mêmes, ou sommes-
nous dirigés ? L'un exclut l'autre, af-
firme le rapport , qui se prononce ré-
solument contre le système de l'auto-
gestion qui est à la base de tout le
système économique et politique you-
goslave.

La revue doit définir sa position en-
vers la religion et le rapport affirme
que la société ne peut prétendre être
libre si une pression quelconque est
exercée sur la libre autodétermination
religieuse.

Réaffirmant que « les lois yougosla-
ves sont libérales et humanitaires »,
l'exposé souligne dans sa deuxième
partie, qu'il ne s'agit pas « d'une ten-
tative de renverser la Constitution et
les lois en vigueur, mais de les pro-
téger de l'usurpation des communis-
tes. » H s'oppose cependant au sys-
tème du parti unique car, dit-il, « en
dépit de toutes ses lacunes, le plus
mauvais système à plusieurs partis est
meilleur que le meilleur système à
parti unique. »

# LIMA — Un camion transportant
un grand nombre de personnes est
tombé de nuit dans le fleuve Hualla-
ga, affluent de l'Amazone, près de la
ville de Tinge Maria , à 550 kilomè-
tres au nord-est de Lima. 23 person-
nes sont portées manquantes. On n'a
retrouvé jusqu 'ici que le corps d'un
enfant.

@ BALE — Une voiture automobile
s'est jetée contre deux véhicules en
stationnement, à Bâle. Il semble que
le chauffeur ait perdu le contrôle de
sa voiture. Il s'agit de M. Georg Stoe-
ckli, âgé de 25 ans, domicilié à Bâle,
qui, transporté grièvement blessé à
l'hôpital des Bourgeois, à Bâle, a suc-
combé à ses blessures. Les dégâts ma-
tériels se montent à quelque 12 000 fr.

Un Suisse à la tête d'une
association internationale

LONDRES — Le professeur Peter Dal-
bert, de Coire, a été nommé prési-
dent de l'Association internationale du
christanisme libre et de la liberté
religieuse, lors du 19ème congrès de
ce groupement. Le professeur Dalbert
avait déjà organisé il y a 5 ans le
congrès à Davos et s'était acquis la
reconnaissance des représentants du
monde entier.

Un syndicaliste chrétien condamné à mort
BRUXELLES — La Confédération internationale des ses autres personnes qui n'ont jamais été condamnées.
Syndicats chrétiens (CISC) communique : En conclusion, la CISC demande à toutes les Insti-

Gilbert Pongault , secrétaire général de l'Union pan- tutions internationales compétentes d' entreprendre im-
africaine des Travailleurs croyant s et vice-président de médiatement toute action appropriée en vue d' obtenir :
la Confédération internationale des Syndicats chrétiens, 1. L'annulation de la condamnation arbitraire de
est arrivé à Bruxelles, où il a été appelé en consultation Gilbert Pongault.
par la CISC. 2. La libération des dirigeants syndicaux détenm

Il a rendu compte à la CISC de la situation syndi- depuis vingt mois sans mandat d'arrêt et sans
cale générale en Afriqu e et en particulier en République procès.
du Congo-Brazzaville , où le 25 juillet , Gilbert Pongault 3. Le rétablissement de la liberté syndicale et le
a été condamné à mort par un tribunal populaire . La respect des conventions internationales en la
CISC , d'après les informations et les éléments d'appré- matière,
dation à sa disposition, proteste énergiquemen t contre
cette condamnation qui constitue une violation délibé- — ~k —
rée des droits de la personne humaine et une violation
flagrante de la liberté syndicale dans ce pays. La CISC PARIS — Dans un communiqué daté du 5 août 1966 ,
considère que cette condamnation vise non seulement les la Confédération française démocratique du travail
activités syndicales de Gilbert Pongaul t sur le plan du "¦ proteste avec force » contre la condamnation à mort
Congo-Brazzaville , mais également ses activités sur le par contumace de Gilbert Pongault , par le tribunal po-
plan africain et sur le plan mondial. La CISC rejette pulaire de la République du Congo-Brazzaville , pour
toutes les accusations pour complot contre l'Etat et pour complot contre la sûreté de l'Etat.
trafic d'armes, qui sont portées contre Gilbert Pongault. Le communiqué de la C.F.D.T., qui déclare « cette
La CISC attire d'ailleurs l'attention sur le fai t  que les accusation absolument fausse et cette condamnation cri-
témoignages de personnes ayant suivi ce procès à la minelle », ajoute : « G. Pongault est un de ceux qui
télévision et à la radio de Congo-Brazzaville , sont una- obtinrent la démission de Youlou en août 1963. Il a été
nimes a confirmer le non-fondé de la condamnation à condamné , en réalité , parce qu 'il a toujours lutté pour
mort de ce dirigean t syndical africain , qui n'a jamais la liberté syndical e au Congo, alors que le gouverne-
été cité au cours du soi-disant procès comme accusé, ment de ce pays l'a écrasée, en supprimant les organi-
mais seulement en tant que témoin avec de nombreu- salions syndicales et en en créant une par la force. »

M. Marijan Batinitch a déclare que rassemblée aurait lieu maigre cette arres-
tation.

A l'ordre du jour de cette réunion figurera un rapport présenté par M. M.
Mihajlow sur la situation en général et un autre sur les problèmes fondamentaux ,
les tâches et la physionomie de la revue. Un débat suivra sur la question natio-
nale, les problèmes religieux, la politique étrangère et la situation actuelle en

Une fusée explose en vol
BASE AERIENNE DE VANDENBERG
(Californie) — Une fusée intercontinen-
tale « Atlas-F » lancée lundi matin de
la base californienne de Vandenberg
a explosé en vol au-dessus du Paci-
fique, annonce l'armée de l'air amé-
ricaine.

Les causes de cet accident n'ont pas
encore été déterminées. Le but du lan-
cement était d'étudier le comporte-
ment de cette version perfectionnée
de la fusée « Atlas » au moment de sa
rentrée dans l'atmosphère.

LES HOMMES ET LE MATERIEL
AMÉRICAINS font peur à Hanoï

PEKIN — Le haut commandement de
l'armée nord-vietnamienne, dans un
message adressé à la Commission in-
ternationale de contrôle pour le Viet-
nam, « a élevé une protestation contre
l'arrivée illégale au Vietnam du Sud,
le 30 juillet dernier, d'une mission
militaire américaine, conduite par M.
Harold K. Johnson , chef d'état-major
de l'armée américaine » , annonce l'a-
gence Chine Nouvelle, dans une dé-
pêche datée de Hanoï.

La protestation souligne que cette
visite « a pour but de préparer l'arri-
vée au Vietnam du Sud de nouvelles
unités terrestres américaines » et af-
firme que « les Etats-Unis veulent ,
avant la fin de cette année, porter le
nombre de leurs soldats dans cette ré-
gion à 400 000 hommes, afin d'aggraver
encore leur guerre d'agression. »

Notre photo montre que, si les Chi-
nois interprètent à leur manière les
fai t s  et gestes américains, ceux-ci ont
déjà au Vietnam un matériel ultra-
moderne : ces hélicoptères soutiennent
au canon l'avance des fus i l ier s  marins.

Explosion souterraine
en URSS ?

UPPSALA — Les sismographes de
l'observatoire d'Uppsala ont enregis-
tré, le 5 août à 4 h 52 GMT, une se-
cousse tellurique, attribuée à une ex-
plosion souterraine dans la région de
Semipalatinsk, en Asie centrale, a an-
noncé ce matin le Dr Markus Baath,
directeur de l'observatoire.

L'explosion, dont l'amplitude était de
5,7 dans l'échelle de Richter, est de ls
même puissance que celle des secous-
ses enregistrées au courant des mois
d'avril, mai, juin et juillet, a préci-
sé M. Baath.

l'esclavage

M c N A M A R A :  nous
sommes déjà trop forts

La Chine sera en mesure de menacer ses voisins avec des
tiques de moyenne portée d'ici à trois ou cinq ans, et le cœur
dans environ dix ans, déclare M. Robert McNamara, secrétaire
défense, dans une interview exclusive publiée aujourd'hui par
suelle « Chuokoron ». Cependant, M. McNamara ajoute que la
cleaire des Etats-Unis est « prodigieuse »
Japon ou l'Inde d'accroître leur pro-
pre puissance.

« Par exemple, poursuit le secrétaire
à la défense, nous avons aujourd'hui
en Europe occidentale plus de 5.000 en-
gins à tête nucléaire et nos forces stra-
tégiques possèdent plus de 1.400 mis-
siles balistiques et environ 600 bom-
bardiers lourds dotés d'engins à tête
nucléaire ». Cela « dépasse de loin ce
que la Chine populaire pourrait avoir
dans des dizaines d'années », ajoute-
t-il. M. McNamara souligne également
qu'on peut « présumer » que la Chine
est en train d'augmenter son a,rmement
nucléaire « pour appuyer un program-
me d'agression », étant donné qu'elle
n'en a pas besoin pour se défendre el-
le-même. « Il devrait être clair que
les Etats-Unis n'ont aucune intention
agressive quelle qu'elle soit à rencon-
tre de la Chine populaire », précise-t-il.

Les effets de la grève
en Italie

ROME — A la suite de la grève de
24 heures des employés des trams, au-
tobus et du métro, des millions d'Ita-
liens sont arrivés lundi en retard à
leur travail .

Les autorités de la ville, en collabo-
ration avec l'armée, ont organisé des
courses spéciales à l'intention des ou-
vriers. Les propriétaires de voitures
privées ont toutefois profité de cet
arrêt de travail , puisqu 'ils ont trans-
formé leurs véhicules en taxi , et qu 'ils
réclament le paiement de leurs dépla-
cements.

missiles balis-
des Etats-Unis
américain à la
la revue men-
puissance nu-

perte » pour leet que ce serait « pure perte » pour le
Toutefois, poursuit le secrétaire à la
Défense, actuellement ce serait un sui-
cide pour les Chinois de faire usage de
leurs armes atomiques « Je crois que
les Chinois comprennent cela ».

Ce serait une « grave erreur » pour
le Japon ou tout autre voisin de la
Chine de constituer sa propre force
nucléaire, ajoute M. McNamara. « Cela
n'est pas du tout nécessaire, poursuit-il,
car les Etats-Unis sont liés à vous par
des traités aux termes desquels, dans
la limite de leur développement cons-
titutionnel , Hs sont engagés à vous ve-
nir en aide. Il est inconcevable que
vous puissiez parvenir à une puissance
nucléaire aussi considérable que la no-
tre actuellement, ce serait donc une
pure perte pour vous ou pour tout
autre pays dans le même cas ».

M. McNamara déclare d'autre part
que les Etats Unis « espèrent et en-
couragent une modération de la Chine
dans sa politique étrangère et idéo-
logique » et « reconnaissent les inté-
rêts privés de la Chine et son influen-
ce en Asie », tout en s'élevant contre
ses tentatives de domination.

Après avoir cependant incité les pays
de Vu Asie libre » à développer leurs
liens économiques et culturels avec la
Chine, M. McNamara conclut : « Heu-
reusement, à la longue, la Chine po-
pulaire connaîtra une évolution et peu
à peu ses aspirations agressives ac-
tuelles disparaîtront ».

Un satyre motorise
OBERBUEREN (SG) — Dimanche soir
un automobiliste circulant dans une
forêt, près d'Oberbueren , arrêta une
jeune fille de 16 ans , la prit par le
bras et l'emmena dans le bois. Elle
réussit d'abord à s'échapper, mais elle
ne tarda pas à être rejointe par l'in-
connu qui voulut abuser d'elle. Voyant
qu 'il n 'arriverait pas à ses fins , il lança
la jeune fille contre un arbre au pied
duquel elle resta étendue sans con-
naissance. Fort heureusemen t, des pas-
sants la découvrirent plus tard.

Le signalement de l'inconnu est le
suivant : une quarantaine d' années , che-
veux en arrière, circulant à bord d'une
voiture portant croit-on plaque zuri-
coise. L'homme doit porter des traces
d'égratignures au visage et aux maini.




