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Un détachement de l'armée suisse franchit

par erreur la frontière française

GENEVE — On apprend que mercredi , au début de la soirée, un détache-
ment de neuf caporaux de l'école de recrues de protection anti-aérien-
ne 246, stationnée à Genève depuis trois semaines et demies, qui effec-
tuait une patrouille en disposant d'un camion et chacun d'eux d'un fusil
d'assaut , s'est égaré le long de la frontière genevoise, a franchi la fron-
tière française et pénétré dans le département de l'Ain. Les militaires se
sont aperçus un peu plus tard de leur erreur et se sont présentes au poste
de douane français de Ferncy-Voltaire. Le téléphone joua avec les auto-
rités françaises compétentes. Le commandant de l'école de recrues PA 246
alerta à son tour le Département miltairc fédéral à Berne.

L'incident fut  rapidement réglé à l'amiable et quelques heures plus
tard , les neuf sous-officiers de l'armée suisse pouvaient refranchir la fron-
tière dans l'autre sens cette fois-ci avec leur camion et leurs fusils d'assaut
pour regagner la caserne des Vernets , aux portes de Genève.

L'ÉLEVAGE DES BOVINS DANS NOTRE PAYS
Les excès de certains paysans et la

versatile légèreté de quelques respon-
sables (personnes officielles et politi-
ques vaudoises) me laissent stupéfait
et peiné; stupéfait en raison de la cour-
te mémoire de ces milieux ; peiné par
le manque d'autorité et de courage
qui se dégage de leurs actes. Et je ne
peux m'empêcher d'être étonné aussi
des réactions de la presse en général
qui recherche davantage la sensation
facile que la défense des millions ver-
sés par le contribuables sous forme
de subsides à l'élevage et à l'assainis-
sement dos troupeaux. En revanche.

Une héroïque aviatrice

arrive en Suisse pour v

passer ses vacances...

m

En etlet , Mlle Sheila SCOTT , qui ,

il y n n peine deux mois est deve-
nue la première ang laise (et la 3e
femme du monde} a accomplir le tour

du monde en solo dans un peti t  avion ,

est arrivée jeudi après-midi à Gcnè-

ve-Cofnixin aux commandes de son
Commanche-260. Mlle Scott voulait
démontrer par son vol que l'audace
ne manque pas chez les daines et que
les avions spor t i f s  modernes sont ca-

pables de s 'adapter aux vols les plus

durs. Voici Mlle Sheila Scott lors de
son arrivée à Genève.

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 52 - CCP
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Sous ce titre, notre confrère « Construire », dans son numéro du 10 août ,

publie le remarquable article que nous reproduisons ci-après. Nous sommes
particulièrement heureux qu 'un des principaux dirigeants de la Migros, en l'oc-
currence M. Arnold, ait su si bien « poser » le problème et l'ait analysé avec
une telle lucidité.

j' admire la logique et le courage _ du
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , du chef de la Section
de l'élevage de la Division fédérale de
l' agriculture , de l'Union suisse des pay-
sans, des autorités cantonales neuchâ-
teloises qui n 'ont pas hésité à pren-
dre position contre les fauteurs incons-
cients. Faut-il encore préciser que
c'est aux importations clandestines de
bêtes frisonnes que je pense "?

LA MEMOIRE COURTE

U y a une quinzaine d'années, lors-
que se discutaient les ordonnances d'é-
levage de la loi sur l'agriculture, la
grande majorité des paysans ne vou-
laient pas l'insémination artificielle.
Ils étaient franchement contre. Ceux
qui réclamaient des innovations prê-
chaient dans le désert et passaient
pour des « excités » malsains. C'est donc
avec' une large majorité , presque à l'u-
nanimité des paysans que les lois ont
été promulguées. Aujourd'hui , " il con-
vient de payer l'erreur commise alors.
Il est aussi lâche qu'injuste de vouloir
jeter maintenant la pierre aux auto-
rités.

DE QUOI S AGIT-IL ?

L'élevage des bovins ne peut pro-
gresser que lentement car les généra-
tions se succèdent à un rythme lent.
Il faut trois ans à un veau pour deve-
nir adulte. Et une vache n'a qu 'un
descendant par an. C'est pour cela que
les erreurs se paient lourdement et
sont difficiles à rattraper. Les races
bovines dépendent de plus du sol sur
lequel elles paissent. Elles sont très
sensibles au climat , ce qui n'est pas le
cas avec le poulet ou le porc.

L'insémination artificielle donne aux
meilleurs mâles le pouvoir de trans-
mettre à la race cent fois , et même
plus, leurs bonnes qualités héréditai-
res. Le testage des taureaux permet
de recueillir des renseignements sur
leur valeur (test) et si le contrôle de la
descendance est positif on peut utiliser
la semence qui peut être conservée au
congélateur.

Il est bien évident que ce sont ces
méthodes qui ont permis des « bonds
en avant » de certaines races étrangè-
res. Il faut évidemment admettre que
l'ensemble des milieux suisses de l'éle-l'ensemble des milieux suisses de 1 ele- gijE FAIRE ?
vage et des paysans ainsi que les auto-
rités ont craint d'innover. Mais il serait Les autorités doivent faire respecte;
injuste de ne le reprocher qu'aux auto- la discipline. Ce qui ne devrait pas les
rites. Ce fut une erreur collective, due empêcher d'adopter une attitude en-
en partie à une inutile sentimentalité courageante devan t toute tentative fai-

II conviendra de suivre très attentivement la politique étrangère du gouver-
nement allemand. Elle est en pleine crise et la gestation d'une attitude bien
déterminée divise actuellement non seulement le gouvernement de Bonn, mais
encore les partis. Le chancelier Erhard n'a jamais été un spécialiste en la matiè-
re. U n 'en fait pas mystère et s'en remet à son ministre, M. Schroeder. Celui-ci
est critiqué par une bonne partie des éléments dirigeants de la démocratie-chré-
tienne. Les socialistes eux-mêmes sont hésitants à prendre position. Diverses
tendances les acitent également.

Hommes au pouvoir et opposition
sont à la recherche d'une voie nouvelle.
Elle est d'autant plus délicate à déter-
miner que, face à un malaise économi-
que croissant, les .magnats de l'indus-
trie, pour maintenir la cadence des ex-
portations , n'hésitent pas à étendre
leurs relations commerciales dans tous
les pays du globe, sans trop s'embar-
rasser de considérations politiques ou
idéologiques et sans tenir compte des
directives de Bonn. D'ailleurs, certai-
nes officines gouvernementales leur
donnent le mauvais exemple.

à l'égard des paysans montagnards qui
auraient dû vivre de l'élevage de trop
nombreux taurillons aux dépens de
l'avenir des races.

CELA NOUS CONCERNE TOUS !

Tous les contribuables suisses sont
touchés. Des centaines de millions ont
déjà été versés sous forme de subsides
pour l'amélioration des races bovines.
Des centaines de millions ont été dé-
pensés par la collectivité pour lut-
ter contre les épizooties. Quelques
paysans ont-ils le droit de mettre
en péril la réputation de nos races,
gagnée à coups de millions ? Ont-
ils le droit d'introduire des bêtes avec
brucellose (maladie de Bang), alors
que le bétail de notre pays est exempt
de cette maladie grâce aux millions
versés par nous tous ? Non ! Mais s'ils
veulent la liberté, qu 'ils la prennent !
Rien n'empêchera alors le consomma-
teur suisse de prendre aussi la liberté
de payer des prix plus bas, comme
c'est le cas partout ailleurs en Eu-
rope. Et nous ne mangerions ainsi
plus la viande et ne boirions plus le
lait les plus chers d'Europe ! Faudrait-
il aussi consommer par obligation de
la viande de bêtes frisonnes , moins
bonne, au prix le plus protégé de
Suisse ?

QDE VALENT NOS RACES ?
Nos races , la « tachetée rouge et

blanche » et la « brune », sont de bonne
qualité : elles doivent assurer un bon
rendement laitier tout en ayant des
bonnes aptitudes pour la boucherie. La
Simmental donne une viande d'excel-
lente qualité. Une génisse de vingt
mois, par exemple, présente une qua-
lité de viande comparable à celle des
meilleures races mondiales. Les résul-
tats sont bons, mais ils seraient sans
contredit meilleurs si l'insémination
artificielle et le testage des taureaux
avaient été appliqués d'une manière
généralisée depuis dix ou douze ans.
Les aptitudes laitières seraient meil-
leures et la traite mécanique serait
plus facile à effectuer. J'affirmerais
même que si ces méthodes avaient été
appliquées , nos races seraient aujour-
d'hui cotées parmi les meilleures du
monde !

On se souviendra de la mystérieuse
affaire des ingénieurs allemands tra-
vaillant en République arabe unie. Voi-
là que des avions supersoniques vendus
par le Canada à la République fédérale,
atterrissent tout soudain via l'Iran au
Pakistan. Certes on dira qu 'il s'agit de
modèles démodés. Mais le contrat pré-
voyait expressément qu'il n'y aurait pas
cession sans autorisation du gouverne-
ment d'Ottawa. Or l'Inde s'inquiète,
tant les accords de Taschkent parais-
sent fragiles, même déjà périmés. Le
conflit entre Karachi et La Nouvelle-

te à la recherche du progrès. Elles doi-
vent promouvoir l'introduction généra-
lisée de méthodes nouvelles. En aucun
cas, elles ne doivent céder à des pres-
sions et prendre des décisions qui pour-
raient engager notre production bovine
indigène dans une situation d'une
grande gravité. Les producteurs doivent
prendre l'initiative de cette accéléra-
tion. Us trouveront leur salut dans
leur devoir et dans leurs propres ef-
forts. Que des cadres vieillis, rétrogra-
des et négatifs fassent les frais d'une
sélection à l'intérieur des organisa-
tions d'élevage ne sera que salutaire à
la cause paysanne. Mais elle ne regar-
de que celle-ci. Des luttes intestines
maintiennent le corp en santé. Mais
le but doit rester clair et être confor-
me à l'intérêt du consommateur et du
contribuable. Le producteur doit y
trouver sa récompense et son gain. Et
ce n'est ni au cirque ni à l'arène que
se jouera l'avenir de nos races. Elles
ne valent heureusement rien pour la
corrida !

Quant au croisement industriel d'u-
ne seule génération pour obtenir des
animaux de boucherie plus précoces ,
il serait recommandable de l'appliquer
systématiquement et sous contrôle.
Nous avançons ce postulat depuis de
nombreuses années.

Devant le déchaînement de certains
paysans et sous l'œil amusé de la pres-
se, il n 'est pas facile de défendre les
autorités. Je n 'hésite toutefois pas à
le faire , car je trouve injuste de laisser
porter le poids des responsabilités à
ceux qui n'ont fait que codifier les
vœux des autres. Leur mission les
oblige à faire respecter les décisions
prises. Mais elles ne doivent pas être
les boucs émissaires des véritables res-
ponsables. Les producteurs de bovins
trouveront leur voie dans le progrès ,
dans la discipline et dans le respect du
contribuable. Leur chemin passe par
les organisations agricoles et par leur
collaboration avec les autorités qui
veillent au bon emploi des millions né-
cessaires fournis par le peuple suisse.

P. Arnold

Un mort e.î deux blesses

Grave accident
de travail

STEIN-SAECKINGEN — Un grave
accident de travail s'est produit j eu-
di peu après 8 heures, dans 'la for-
ge de la nouvelle usine électrique
de Stein-Saeckingen , au cours du-
quel un ressortissant italien de o4
ans, M. Matteo Talamo, a été tué
et deux ouvriers italiens grièvement
blessés. Les trois ouvriers étaient
en train de forger une prolongation
de barre à mine, lorsque cette piè-
ce fit explosion, à la manière d'une
grenade. Le service scientifique de
la police municipale de Zurich a été
appelé sur les lieux afin d'ouvrir
une enquête.

Delhi peut rebondir à tout moment, car
la première de ces capitales se sent
soutenue par la Chine populaire qui ,
après son retentissant échec indonésien
et l'apaisement qui en est résulté dans
cette partie de l'Asie, ne serait pas fâ-
chée de voir renaître une tension en
Extrême-Orient, par Etat interposé. Là-
bas comme en Europe , il s'agit d'en-
tretenir un « équilibre des forces » qui
rende impossible une nouvelle aventure
guerrière.

A LONGUE ECHEANCE...
r

Or, par-delà le gouvernement de
Bonn , au-dessus de lui, le « vieil hom-
me », revenant à ses premières amours,
fait dans la presse étrangère comme
dans la germanique, des déclarations
sensationnelles qui rendent encore plus
délicate la position de son successeur.
Le docteur Adenauer estime que la sé-
curité allemande est irrémédiablement
compromise si les Etats-Unis, s'enga-
geant à fond dans le Sud-Est asiatique ,
n 'accordent plus la priorité à l'Europe.
Le moindre retrait des contingents amé-
ricains sur notre continent rompt l'é-
quilibre existant et fait , selon lui, le
jeu de l'URSS désormais alliée à la
France. Il craint qu 'avec le temps, De
Gaulle disparu et son mouvement na-
tionaliste éteint, la France ne tourne à
gauche et même à l'extrême-gauche.
L'Allemagne se trouverait alors coincée
entre deux puissances socialistes. Dans
cette éventualité, il doute même que
l'Italie puisse résister à cette tendance
idéologique. Il somme Washington à y
regarder à deux fois et il rêve du temps
où, en accord avec De Gaulle, il sou-
haitait la constitution d'un bloc occi-
dental , fermement soutenu par les
Etats-Unis.

Son point de vue est celui de riom-
breux compatriotes qui après l'eupho-
rie des « années grasses » commencent
à comprendre qu 'il est dangereux de
jouer sur tous les tableaux à la fois,
au moment où Paris suit une ligne de
conduite nettement déterminée.

Les interviewes de l'ex-chancelier ,
bien loin d'arranger les choses ont sin-
gulièrement compliqué celles du gou-
vernement de Bonn. Elles ont révélé
qu 'il y a malaise et division au sein
du parti démocrate chrétien et que le
docteur Erhard lui-même ne sait plus
très exactement comment dominer la
situation. C'est pour lui . une perte de
prestige qui peut avoir d'imprévisibles
répercussions.

Cela d'autant plus que les Améri-
cains sont en train d'adopter une autre
conception stratégique globale. Comme
ils savent qu 'un conflit avec l'URSS
équivaudrait immédiatement à une
guerre atomique , ils estiment que les
armes nucléaires qu 'ils entretiennent
sur leur territoire seraient très large-
ment suffisantes pour répondre à tou-
tes les entreprises de Moscou. D'autre
part , la désintégration de l'OTAN leur
pose des problèmes tels qu 'ils sont de
plus en plus enclins à se préoccuper de
leur propre sécurité que de celle d'au-
trui. C'est ce qu 'en subtil diplomate
Konrad Adenauer a senti et c'est pour-
quoi il est aussi tapageusement inter-
venu. Certes, toutes ces sombres pers-
pectives sont à plus ou moins longue
échéance, mais c'est un domaine dans
lequel le « vieil homme », qui peut ac-
tuellement consacrer tout son temps à
la réflexion et aux suppositions les plus
diverses, se complaît.

DEJA UNE FOIS !...

Faut-il dès lors s'étonner si certains
Allemands songent à un renversement
complet de leur politique extérieure et
à un rapprochement avec l'URSS. Ils se
souviennent que leur gouvernement en
a déj à accompli un , en 1922. à la con-
férence de Gênes et de Rapallo, lors-
que Rathenau et Tschicherine se sont
réconciliés , au grand dam des autres
délégations. Certes nous n'en sommes
pas encore là. Les Américains, pour
l'heure, sont bien décidés à conserver
en Europe, ce bastion avancé de leur
nuissance militaire que représente l'Al-
lemagne fédérale. Il ne faudrait cepen-
dant pas qu 'en Asie, ils en viennent à
combattre la Chine , car alors plus rien
d'autre ne compterait pour eux. C'est
ce qu 'a bien compris le « vieil homme »
germanique.

Me Marcel-W. Sues



Le conseiller fédéral Chaudet se rend en Suéde
BERNE — Le conseiller fédéral Paul
Chaudet, chef du Département mili-
taire se rend dimanche prochain en
Suède pour une visite officielle d'une
semaine au cours de laquelle les pro-
blèmes de défense des deux pays neu-
tres seront dicutés. Il sera accompagné
du colonel cdt de corps P. Gygli, chef
de l'état-major général, du colonel

La bise a causé
de gros dégâts
dans la région

de Genève
GENEVE. — La bise qui a soufflé

avec violence dans la région de Ge-
nève durant toute la journée de mar-
di et mercredi moins violemment, a
causé des dégâts en nombreux en-
droits. Les grèves du lac sont jon-
chées de morceaux de bois. Des ca-
nots à moteur et des voiliers ont été
mis à mal. Selon la police du port
les dégâts causés par la bise dans
la partie genevoise du Léman, où
de nombreuses barques ont coulé,
peuvent être évalués à quelque
•inn nno francs.

Avec les sous-officiers
de la poste de campagne

BUCHS (Saint-Gall). — La 26e as-
semblée générale de l'Association des
sous-officiers de la poste de campa-
gne, a eu lieu à Buchs sous la prési-
dence du sergent Gruenenfelder de
Umiken , dans le canton d'Argovie. Le
major Schuepach de Berne a présen-
té les vœux de la direction de la poste
de campagne et M. Schœnenberger ceux
de la direction d'arrondissement postal
de Saint-Gall.

Touches
par la foudre

SAINT-MORITZ. — La foudre a
frappé, pendant un violent orage
sv l'alpe dans le val de Fedoz,
un berger qui a dû être transporté
à l'hôpital. Un cheval a, en outre,
été tué.
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EMG H.R. Kurz, chef de presse du
DMF et du lieutenant colonel P. Wol-
fensberger, qui sera son adjudant per-
sonnel.

Lundi, M. Chaudet aura un entretien
avec le ministre suédois de la Dé-
fense, M. Sven Andersson et avec le
général Torsten Rapp, commandant en
chef des forces armées suédoises. Mar-
di , il visitera l'usine d'aviation Saab,
à Linxoeping. Mercredi , le conseiller
fédéral Chaudet se fera- montrer l'u-
sine Bofors où se fabriquent les fu-
sées anti-chars filoguidées « Bantam »
adoptées par l'armée suisse. U se ren-
dra ensuite à 1000 km plus au nord ,
dans la cité minière de Kiruna, où la
délégation suisse pourra étudier les
problèmes militaires de la Suède sep-
tentrionale.

"Vendredi , M. Chaudet et sa suite re-
gagneront Stockholm où l'ambassadeur
de Suisse, M. F. Gygax. donnera un
dîner en leur honneur. Le retour au
pays aura lieu samedi.

Ivresse au volant : 2 mois de détention
ZURICH — Un automobiliste âgé de
49 ans, mécanicien, a été condamné par
le Tribunal de district de Buelach,
dans le canton de Zurich , à deux mois
de détention sans sursis pour avoir
conduit son véhicule, le 8 mai 1964, en
état d'ébriété et n 'avoir pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route
et de sa visibilité. Ce conducteur, alors
qu'il pleuvait à verse, a renversé un
cyclomoteur circulant dans la même
direction que lui et qui se trouvait
au milieu de la partie droite de la
chaussée. Le cyclomotoriste a été bles-
sé. L'automobiliste est donc inculpé
d'un troisième chef d'accusation : bles-
sures corporelles par négligence. L'e-

4 Italiens condamnés pour vol et brigandage
LAUSANNE — Quatre jeunes Italiens,
âgés de 20 à 30 ans, qui se sont con-
nus dans les prisons milanaises, sont
venus en Suisse, il y a deux ans, en
automobile, pour y commettre des vols,
des tentatives de vol, des vols d'usa-
ge, un acte de brigandage, dans les
cantons du Valais, de Neuchâtel, de
Vaud: le méfait le plus grave a été
un acte de brigandage commis, le 24
août 1964, à Belmont s/Lausanne, où
deux des malfaiteurs armés ont exigé
de l'argent d'un jeune juriste qui ren-
trait chez lui. Roberto Boffini , qui a
fait défaut, Alessandro Nose, qui était

Les professeurs
de droit public
ef la revision

•de la constitution fédérale
LAUSANNE — Depuis quelques an-
nées, les professeurs de droit public
des universités suisses se réunissent
périodiquement pour discuter des pro-
blèmes de leur spécialité. Ce prin-
temps, lors d'une réunion tenue à
Lausanne, ils ont procédé à un pre-
mier échange de vues à propos d'une
éventuelle révision totale de la Cons-
titution fédérale. Au cours des ' mois
et années à venir, ils se proposent de
consacrer une attention accrue aux
différents aspects de ce problème, qui
concerne le peuple suisse tout entier
et qui imposera des tâches particuliè-
res aux spécialistes de droit public.

xamen médical auquel il a ete soumis
a révélé une teneur en alcool de
1,28 - 1,32 pour mille.

L'accusé a fait recours à l'instance
supérieure, mais cette dernière a con-
firm é le jugement du Tribunal de
district qui prévoit encore un délai
d'épreuve de 3 ans. Relevons encore
que ce conducteur est un récidiviste.
Toutefois, son dernier accident remon-
te à l'année 1951. Il a, pendant de
longues années appartenu à une ligue
d'abstinents. Le tribunal a tenu comp-
te, dans son jugement, de sa conduite
ultérieure, et a fait preuve de clé-
mence.

excuse, ont ete juges, mardi, par le
Tribunal criminel du district de Lau-
sanne, siégeant sous la présidence de
M. P.-R. Gilliéron , assisté de deux
juges et du jury. L'enquête a été fort
longue à cause des dénégations des ac-
cusés et des lenteurs de l'enquête en
Italie, de sorte-que la prison préventive
a duré deux ans. Les 27 vols retenus
contre les accusés leur ont permis de
récolter environ Fr. 4000 d'argent liqui-
de, Fr. 40 000 représentés par des
bijoux, des appareils de radio, des
tourne-disques, des jumelles, des appa-
reils photographiques, des armes, sans
parler du vol d'automobiles, qui leur
permettaient de se déplacer rapidement
avec ou sans permis.

M. Châtelain, substitut du procu-
reur général, a blâmé vertement ces
malfaiteurs venus de l'étranger pour
faire des razzias dans notre pays. Il a
requis contre Roberto Boffini , pour
rupture de ban, vol par métier, vol
d'usage, dommages à la propriété, bri-
gandage qualifié, huit ans de réclu-
sion moins 600 jours de préventive,
dix ans de privation des droits civi-
ques, 15 ans d'expulsion de Suisse; con-
tre Benito Vallo, pour vol par métier,
brigandage, conduite sans permis, rup-
ture de ban, huit ans de réclusion,
moins 600 jours de préventive, dix
ans de privation des droits civiques, à
l'expulsion à vie; contre Gianfranco
Boffini , un récidiviste aussi, pour vol,
tentative de vol, dommages à la pro-
priété, 2 ans et demi de réclusion, cinq
ans de privation des droits civiques,
dix ans d'expulsion de Suisse; contre
Alessandro Nose, pour vol , dommage
à la propriété, violation des règles de
la circulation, deux ans de réclusion,
cinq ans de privation des droits civi-
ques, dix ans d'expulsion.

Par jugement rendu , jeudi à 8 h 30, le
Tribunal a condamné Roberto Boffini
à sept ans de réclusion moins 600 jours
de préventive, dix ans de privation des
droits civiques, à l'expulsion de Suisse
pour 15 ans; Benito Vallo , à sept ans
de réclusion moins 600 jours de pré-

Les dégâts causes

par la grêle au Tessin

MENDRISIO — L'orage qui s'est abat-
tu dimanche dernier sur le Mendri-
siotto a été particulièrement ressenti
par les cultivateurs de tabac. Ainsi, on
envisageait pour cette année une ré-
colte d'environ 200 000 kilos de tabac
sec. Or, la grêle a détruit au moins
un tiers de cette récolte. Des 400 cul-
tivateurs de tabac que compte le Men-
drisiotto, près de la moitié a déjà pré-
senté une déclaration de dégât à l'as-
surance. La grêle a aussi causé de gros
dégâts aux vignes, notamment dans
les région du Val Muggio, Mendrisio ,
Rancate, Arzo, Besazio et Ligornetto.
Signalons encore qu 'une cinquantaine
d'automobilistes, surpris par l'orage
ont annoncé à leurs assurances des dé-
gâts causés par les grêlons qui s'a-
battirent sur leurs véhicules.

24 heures de la vie du monde
* DES ETUDIANTS INDONESIENS CRITIQUENT SOUKARNO — Les

étudiants indonésiens du front anti-communiste « Kami » se sont livrés
hier matin à une vive critique du discours prononcé par le président
Soukarno à l'occasion de la fête de l'indépendance.

* A PEKIN ON CELEBRE L'EPURATION — Un million de travailleurs
se sont réunis jeudi matin à Pékin pour saluer les premières victoires
de la révolution culturelle.

-k INONDATIONS ET HAUTES EAUX EN AUTRICHE — Des inonda-
tions ayant pris des proportions catastrophiques se sont produites dans
le pays de Salzbourg. C'est surtout dans la vallée de Zell am See, à
Mittersil , dans la Gasteinertal et le Salzachtal , que les ravages ont été
les plus graves.

•k COLLISION A NAPLES — Une dizaine de personnes ont été blessées
à Naples au cours d'une collision survenue jeudi entre deux trains
locaux.

-k DE LA DROGUE SAISIE A LA FRONTIERE JORDANIENNE — On
apprend jeudi à Amman que des fonctionnaires des douanes jorda-
niennes ont saisi mercredi 120 kg de hachisch et 30 kg d'opium dans
deux voitures entrant en Jordanie.

* CHUTE D'UN « MIRAGE-IV » — Dans la nuit du 17 au 18 août 1966 ,
un avion « Mirage-IV », en mission d'entraînement de routine, ce qui
signifie qu 'il ne transportait pas de bombe atomique, a été, pour des
causes non encore déterminées, « accidenté » dans la région d'Avord ,
près de Bourges.

* COLLISION ENTRE UN AUTOCAR ET UN TRACTEUR — Une colli-
sion entre un autocar et un tracteur a fait 9 morts et 15 blessés hier
matin à Altavista (Virginie). Les conducteurs des deux véhicules sont
morts sur le coup.

* « LUNAR ORBITER » FONCTIONNE NORMALEMENT — Le satellite
lunaire américain, « Lunar Orbiter », a fait jeudi ses 20 premières
photos de la surface de la Lune, dont l'une de la face cachée.

-k UN AVERTISSEMENT DU PRESIDENT JOHNSON — Le président
Johnson a averti jeudi le peuple américain que la guerre au Vietnam
risque d'exiger de lui des sacrifices accrus.

* IE FAIT FROID A RIO-DE-JANEIRO — Les habitants de Rio-de-
Janeiro n'ont jamais eu si froid. Le thermomètre a en effet enregistré
hier la température de 9,8 degrés, la plus basse depuis 1882, année
où il avait fait 10,2 degrés.

-k LES CONVERSATIONS EXPLORATOIRES ANGLO-RHODESIENNES
— Les représentants de la Grande-Bretagne dans les « pré-négocia-
tions » anglo-rhodésiennes qui doivent reprendre en principe demain
à Salisbury, ont quitté Londres par avion pour la Rhodésie.

ventive, 10 ans de privation des droits
civiques, à l'expulsion à vie; Gian-
franco Boffini , à un an de réclusion,
cinq ans de privation des droits civi-
ques, dix ans d'expulsion ; Alessandro
Nose, qui n 'a pas de casier judiciaire,
à un an de prison avec sursis pendant
cinq ans , dix ans d'expulsion; les qua-
tre paieront une part des frais.

Le collège Albert Schweizer
transféré dans le canton

de Vaud
ZIEGELBRUECKE (Glaris) — L'hiver
passé, le collège Albert Schweizer a
été transféré de Churwalden, dans les
Grisons, à Corcelles-sur-Chavornay,
dans le canton de Vaud.

A ce propos , diverses modifications
ont été apportées à l'organisation de
son administration. L'Association pour
le collège Albert Schweizer a, lors de
l'assemblée générale du 17 août, dé-
cidé de sa dissolution. Elle a, d'autre
part, transmis l'école à une fondation
qui continuera de diriger cette école
dans les mêmes buts que la précé-
dente association s'était fixée.

Lorsque vous avez acquis, il y  a quel-
que trente ans , la surf ace  nécessaire à
la construction de votre maison d 'ha-
bitation , vous aviez obtenu du vendeur ,
Jean , qui demeurait propriétaire du sol-
de de la parcelle , la constitution en vo-
tre laveur d' une servitude d 'interdic-
tion de bâtir grevant son terrain jus-
qu 'à la villa qui s 'y  trouvait implantée ,
soit un tiers de la surf ace  de ce solde
non cédé. Par suite de l'essor écono-
mique de votre commune , une lorte de-
mande de logements existe , et Jean ai-
merait aujourd'hui démolir sa vieille
villa pour éd if i e r  à sa place un bâtiment
locat if .  Ceci nécessiterait cependant un
large empiétement du nouvel édilice sur
la zone grevée en votre f aveur  d' une
interdiction de bâtir. Jean vous a donc
of f e r t  de racheter partiellement votre
servitude, mais pour un prix dérisoire ,
arguant notamment qu 'il se f aisai t  f or t
d'obtenir en justice la radiation par-
tielle de votre droit , vu la disproportion
évidente existant actuellement entre l'in-
térêt que vous avez à son exercice et la
charge que cela représente pour la par-
celle de Jean. A-t-il raison ?

La loi fixe que le propriétaire grevé
peut obtenir la radiation totale ou
partielle d'une servitude qui ne con-
serve qu'une utilité réduite, hors de
proportion avec les charges imposées.

Interprétant cette règle, les tribu-
naux avaient d' abord tenu un raison-

Le mouvement hôtelier
en Suisse

au premier semestre 1966

Augmentation de 2%

BERNE — Pendant les six premiers
mois de l'année courante, les hôtels,
motels, pensions, sanatoriums de mon-
tagne, maisons de cure et établisse-
ments thermaux populaires de Suisse
ont enregistré 14,19 millions de nui-
tées. Les résultats du premier semes-
tre 1965 ont été ainsi dépassé de
273 000 ou 2 pour cent. Aux hôtes du
pays parviennent 6,03 millions de nui-
tées, aux visiteurs de l'étranger 8,16
millions. Comparativement à la pério-
de correspondante de l'année précé-
dente, l' apport des Suisses s'est agran-
di de 42 000 ou 1 pour cent. Celui des
touristes de l'extérieur de 231 000 ou
3 pour cent. Exception faite des Ita-
liens et des Autrichiens (chaque pays
1 %), ainsi que des Scandinaves dont
le contingent a été de même impor-
tance que l'année antérieure, tous les
groupes de visiteurs en provenance de
l'étranger ont été plus fortement re-
présentés.

nement assez proche de celui de Jean ,
admettant que la disproportion justi -
fiant la radiation totale ou partielle
pouvait être due à la seule augmen-
tation de la charge pour le grevé,
Mais l'on en est venu avec raison à
une interprétation plus restrictive, et
le Tribunal fédéral a finalement po-
sé que la radiation ne peut être de-
mandée que si le maintien de la ser-
vitude ne se justifie plus et que son
exercice constitue un véritable abus
de droit.

L'on ne peut parler d'abus de droit
quand l'intérêt du fonds dominant est
le même qu 'au moment de la cons-
titution de la servitude et que la dis-
proportion des intérêts provient uni"
quement de besoins nouveaux , pure-
ment subjectifs , du propriétaire du
fonds servant.

Dans l'espèce que vous exposez, l'on
ne voit pas que l'intérêt existant pouf
vous, il y a trente ans , à jouir d'une
vue plus large, de plus de lumière et
d'espace libre autour de votre mai-
son ait diminué. L'on ne voit pas da-
vantage que la disproportion des in-
térêts provienne d'autre chose que de
besoins purement subjectifs de Jean'
qui n 'obtiendra donc très vraisembl 3'
blement pas une radiation , même par-
tielle.

Interi*
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Progresser dans la même
ligne de conduite

m

COUP D'ŒIL
# Football
La saison autrichienne 1966-67 a of-
ficiellement débuté avec les seiziè-
mes de finale de la Coupe, dont voici
les résultats :
Ranshofen - Austria Klagenfurt 1-3;
Wattens - Wiener Spartklub 0-4;
Loipersbach - Admira Vienne 2-4 ;
Schwaz - Wacker Innsbruck 2-10 ;
Les douze autres matches auront lieu
durant le week-end.

% Basketball
Le programme du tournoi interna-
tional de Cortina d'Ampezzo féminin
qui se déroulera du 26 au 28 août
prochains , sera le suivant :
26 août : Tchécoslovaquie - Autri-
che et Italie - Suisse ; 27 août :
Tchécoslovaquie - Suisse et Autri-
che - Italie ; 28 août : Tchécoslova-
quie - Italie et Autriche - Suisse.

% Patinage sur roulettes
A la suite du forfait  de l'Italie et
de la Yougoslavie, la rencontre, qui
devait opposer durant,  le week-end
à Zurich l'Allemagne à une sélec-
tion Suisse-Italie-Yougoslavie, a été
annulée.

% Automobilisme
Le pilote américain Ken Mues , qui
termina second des dernières 24
heures du Mans, a trouvé la mort
alors qu 'il effectuait des essais au
volant d'un nouveau prototype Ford
sur la piste de Riverside en Cali-
fornie. U était âgé de 47 ans. Sa
voiture, une Ford J, est sortie de la
route et a effectué plusieurs ton-
neaux et a ensuite pris feu . Projeté
hors du véhicule, Ken Miles a été
tué sur le coup.

m Cyclisme
Le Genevois Francis Blanc, inscrit
comme remplaçant, sera au départ
sur le circuit du Nurburgring du
championnat du monde sur route
pour professionnels. En effet, il rem-
placera Hans Stndelmann. qui a dé-
claré forfai t  à la suite d'une bles-
sure.

*¦ Natation
A Lincoln, dans le Nebraska. au
cours des séries des championnats
des Etats-Nnis. l'Américain John
Nelson a battu le record du monde
du 400 m nage libre en 4' 11 "8. Le
précédent record appartenait à son
compatriote Don Schollander depuis
les Jeux olympiques de Tokyo (15
octobre 1964) avec le temps de 412 "2.

£ Motocyclisme
Sur un tronçon d' autoroute situe
près de Kaiserslautern. l'Allemand
Wilhelm Herz (54 ans) a amélioré son
propre record du monde des 10 km
catégorie 350 cmc. Au guidon d'une
NSU, Herz a couvert la distance à
la moyenne de 226 km 180 (ancien
record 212 km 200).

Courenl-i ls vers le succès ?

Fusion Tour de France
Tour de l'AvenirTour de l Avenir

M. Rodoni, président
de l'UCl, déclare

Au sujet de 1 unification du Tour
de France et du Tour de l'Avenir, M.
Adriano Rodoni , président de l'Union
cycliste internationale et de la Fédé-
ration italienne a fait à Milan la dé-
claration suivante :

« Depuis quelque temps déjà on re-
cherchait une formule pouvant ré-
pondre aux nécessités du moment. Plu-
sieurs rencontres avec les parties in-
téressées ont eu lieu , la dernière, cel-
le de Vérone, il y a quelques jours.
Non seulement le Tour d'Italie et le
Tour de France ne peuvent pas être
en concurrence mais aussi le calendrier
international devra être modifié. Ceci
dit , il faut  préciser que la promiscuité
du Tour de France et du Tour de
l'Avenir exigeraient de nouvelles me-
sures, mesures qui sont d'ailleurs à
l'étude ».

M. Rodoni a dit ensuite qu 'à la réu-
nion du 23 août prochain, il présen-
tera des projets, projets , a-t-il assuré,
qui refléteront fidèlement l'esprit du
com ité international olympique. •« En
outre, a poursuivi M. Rodoni , il faut
le dire une fois pour toutes, ce co-
mité n'a jamais imposé une séparation
nette entre les deux secteurs ».

« En ma qualité de président de VUCI
ainsi qu 'en ma qualité de sportif , a
conclu M. Rodoni , je tiens à faire re-
lever qu 'en tout cas, toute solution qui
sera étudiée devra avoir comme base
fondamentale la valeur que le cyclis-
me a pris dans le domaine sportif et
dans le domaine international en sou-
hai tant  donc que toute solution, pro-
posée ou adoptée, rentre dans l'esprit
d'élévation du sport ».

A La Haye. M. van Dijk, président
de l'Union royale hollandaise du cy-
clisme et. membre du comité olympique
hollandais, a fait la déclaration sui-
vante :

« Si la nouvelle formule est adop-
tée, le cyclisme sera rayé du program-
me olympique. Au surplus, j e ne crois
pas que les pays d'Europe orientale
accepteront de participer à un tel
Tou r ».

Cet avis est partage par M. Arie van
Vliet , vice-président de la section pro-
fessionnelle de ru CI. qui a dit : « Je
me demande comment cela sera réa-
lisé en pratique. Un professionnel va-t-
il maintenant gagner en franchissanl
la ligne d'arrivée en vainqueur tou-
cher 1.500 florins et l'amateur, s'il ga-
sne. recevra-t-il un objet d'art ? ».

¦ W ATERPOLO — Championnat suis
se de ligue nationale B, groupe ouest
SB Bienne—Genève Natation. 0-5.

Dès le début de l'entretien que nous avons eu avec l'entraîneur Mantula,
celui-ci ne nous a pas caché sa ligne de conduite. On le sait dur avec les joueurs
comme avec lui-même. Le terme est peut-être assez précis pour choquer certains,
mais la loi du sport ne permet pas de demi-mesures. On sait que l'entraîneur
ne supporte pas de compromis et que la mission qui lui est confiée ne peut tolé-
rer le « football à papa » comme dans le temps passé. Mantula veut donc conser-
ver la même ligne de conduite mais aller plus loin encore cette saison. Les joueurs
qui forment la base de l'équipe connaissent leur chef , conçoivent une discipline
sans défaillance. Us sont conscients de ce que l'on peut attendre d'eux : ne pas
progresser, c'est reculer ! Mantula , donc, ne veut à aucun prix reculer en matière
de football. Pour cela il possède des atouts :
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PREVISIONS
DU SP0RT-T0T0

Concours No 1 des 20, 21-8-1966
1. Bâle - Lugano

Les Bâlois , favoris, devront se
méfier. .. :i

2. Chaux-de-Fonds - Lausanne
Une belle « ouverture » en fief
jurassien : toutes possibilités.

3. Granges - Grasshoppers Zurich
Les visiteurs semblent mieux
armés...

4. Servette - Winterthour
Servette devra prendre ses pré-
cautions, face au « benjamin »
zurichois.

5. Young Boys Berne - Moutier
Premier succès probable des
maîtres de céans.

6. Young Fellows Zurich - Bienne
Avantage du terrain détermi-
nant.

7. Zurich - Sion
Le champion suisse viendra à
bout du team valaisan.

8. Aarau - Blue Sta,rs
Pour Aarau , le succès est à por-
tée de main...

9. Baden - Le Locle
Deux équipes qui ne se feront
pas de cadeau.

10. Bellinzona - Chiasso
Là encore, un duel (tessinois)
très ouvert.

11. Bruni - Soleure
Les St Gallois du Bruhl sont
forts en début de saison.

12. Lucerne - Urania
Lucerne mettra les bouchées
doubles dès le début.

13. Thoune - St Gall
Tout dépend de la forme du
jour.

1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 2 2 1 x x 2 2 2 x l  1
1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1
l l l l l l l l l l l l
l l x x x 2 1 2 x x x l
l l l l l l l l l l l l
l l l l x x 2 1 x l x l
l l l l l l l l l l l l
1 1 2 2 x x l 2 1 2 1 2
l l l l l l l l l l l l
1- 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
x x x x x x x x x x x x

PETANQUE
Concours international

Le club de pétanque « Beauregard »
de Fribourg organise le 28 août son
premier grand prix Duval. Ce concours
international est ouvert aux tripléttes
mitigées.

Ce grand prix se déroulera sur le
même emplacement que les champion-
nats suisses 1965. Le concours principal
ainsi que le concours complémentaire
sont dotés des challenges Disch-Schaer-
ly et café Beausite.

Avec un cumulé de 300 francs, nul
doute qu 'à une semaine des champion-
nats suisses de Sierre, ce grand prix
Duval permettra une dernière confron-
tation des prétendants au titre.

CONTINGENT JOUEURS :

Gardiens : Biaggi et Grand
Arrières : Walker , Jungo, Perroud,

Germanier , Olivier, Delaloye
Demis : Sixt, Bosson, Blasevic, Toffol
Avants : Elsig, Stockbauer, Frochaux.

Gasser, Quentin, Largey
Réserves : Boll , Bruttin , Béchon , Ma-

billard . Fournier, Oggier.
SYSTEME DE JEU :

4 - 2 - 4

TRANSFERTS :

Là encore, l' entraîneur nous a confié
que les transferts opérés ne présen-
taient ni affaiblissement, ni renfort
pour l'équipe elle-même. Dans ce sens
rappelons que Sion s'est séparé des ser-
vices de Desbiolles et de Vidinic, mais
que , par contre, le club valaisan a rap-
pelé Walker et des talents du football
comme Blasevic. Frochaux, Bruttin et
Biaggi , ce dernier au poste de gar-
dien .

Conscient de l'effet que peut provo-
quer le départ de Vidinic, Mantula es-
père néanmoins que les deux garçons
appelés à le remplacer réussissent « à
combler le trou » .

MATCHES DE PREPARATION :

Durant trois week-ends, deux équi-
pes du FC Sion ont disputé des ma-
tches d'entraînement. Nous en avons
peu parlé (par souci d'objectivité sur-
tout ?), car l'entraîneur juge ces ma-
tches comme une préparation seule-
ment et que les résultats, sur le plan
du score, n'ont pas de signification dé-
terminante, si ce n 'est qu'ils lui per-
mettent de juger de la préparation phy-
sique des jou eurs, de leur comporte-
ment et de leur efficacité.

DIFFICILE DEBUT DE SAISON :

Une fois de plus, Mantula est cons-
cient de la difficulté que peut présen-
ter ce début de saison où Sion se dé-
placera successivement à Zurich (match
de demain soir), puis à Lausanne. L'im-
portance du résultat, toutes proportions
gardées, est relative. On sait que ce
sera très dur pour l'équipe. Il importe
avant tout qu'elle « joue juste », qu'elle
pratique le football que l'entraîneur
veut lui inculquer. C'est surtout là le
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L'équipe suisse aux Championnats d'Europe

à Utrecht
A quelques heures du départ , nous avons pu atteindre Henri Reymond, =

de Vevey, coach-entraîneur de notre équipe qui terminait son dernier stage g
d'entraînement. Le coach s'est déclaré satisfait de l'état physique et psy- g
chique de ses nageurs et nageuses. Mis à part Paul Morf qui a quelques g
ennuis avec une oreille, toute l'équipe est au point. g

La délégation suisse, for te  de 12 nageurs et d'un plongeur, se rendra g
d Utrecht surtout dans le but d'apprendre et de s'aguerrir au contact de g
l'élite européenne. Notre équipe représente largement les grands centres =
de la natation de compétition de notre pays et à cet égard elle nous g
apparaît très valable. Sa force numérique correspond elle aussi à l'immense s
e f f o r t  qui se fai t  dans les clubs. g

Si nos souvenirs sont exacts, c'est la première fois que la Suisse g
sera repr ésentée dans les relais suivants : 4 X 100 m, 4 X 200 m nage libre g
et 4 X 100 m 4 nages. g

A moins d'un miracle, nous ne voyons pas nos représentants accéder g
en demi-finale. Pano Capéronis peut nous causer d'agréables surprises en =
200 m nage libre et, peut-être, sur une distance en dauphin. Il est quasi J
certain que peusieurs records suisses seront améliorés, l'ambiance et la ==
concurrence aidant. g

En bref, nous sommes très heureux que la FSN ait p u  envoyer à g
Utrecht la meilleure équipe possible et il est certain que cette expédition =
sera riche d' enseignements et d' exp ériences pour l' avenir de la natation g
de compétition en Suisse. Ayant suivi de très près la préparation de nos =
nageurs et nageuses, nous ne voulons pas manquer de remercier bien sin- =
cèrement Henri Reymond pour le dévouement et le sérieux apportés à §j
l'organisation et à la direction des divers stages. g

chp. i
LES CADRES DE L' EQUIPE I

Le cadet de la délégation suisse sera Aris Capéronis, qui n'est âgé que g
de 16 ans. C'est une nageuse qui en sera la plus âgée : Maya Hungerbùhler, M
qui compte 23 printemps. Voici dans quelles disciplines seront engagés les g
représentants helvétiques : s

D a m e s

100 m nage libre : Franzi Zanolari (17 ans). — 200 m brasse : Doris
Brunner (19 et Maya Hungerbùhler (23).

— M e s s i e u r s :  =I
100 m nage libre : Pano Capéronis (19) et Aris Capéronis (16). — 400 m |

nage libre : Pano Capéronis et Werner Hofmann (21). — 1500 m nage libre : 1
Pano Capéronis et Werner Hofmann. — 200 m dos : Peter Hôhn (19) et 1
Gérald Evard (18). — 200 m brasse : Nicolas Gillard (18). — 200 m papillon : 1Pano Capéronis et Patrick Schibli (19). — 400 m quatre nages : Patrick =
Schibli et Werner Hofmann. — Relais : les nageurs ci-dessus plus Camille I
Henry (18 et Paul Morf (22)
non (22).
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CALENDRIER 1966-1967 g

POUR LE FC SION
1er tour

20.08.66 Zurich - Sion
28.08.66 Lausanne - Sion
04.09.66 SION - MOUTIER
11.09.66 Bienne - Sion g
17.09.66 SION - WINTERTHOUR 1
25.09.66 Grasshoppers - Sion g
02.10.66 SION - LUGANO i
09.10.66 Chx-de-Fonds - Sion s
16.10.66 SION - BALE g
30.10.66 Granges -Sion 3
13.11.66 SION - SERVETTE g
20.11.66 Youg Fellows - Sion g
27.11.66 SION - YOUNG BOYS I

2e tour g
04.12.66 SION - ZURICH g
12.03.67 SION - LAUSANNE g
19.03.67 Moutier - Sion É
02.04.67 SION - BIENNE g
09.04.67 Winterthour - Sion =
16.04.67 SION - GRASSHOP. g
23 04.67 Lugano - Sion s
30.04.67 SION - CHX-DE-FDS g
07.05.67 Bâle - Sion =
21.05.67 SION - GRANGES p
28.05.67 Servette - Sion 1
04.06.67 SION - YOUNG FEL. g
11.06.67 Young Boys - Sion =

i ; ! i ! i i i i i ! i i i ! i i ! | i i i i i i ; i l i i i ! i i i i i i l i i i i i i i l i l i i ! i i i i l i l i l l l i l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ln l l l i iHi

nœud du problème : garder le moral j
c'est-à-dire que quel que soit le ré-
sultat, ne pas être affecté outre me-
sure. La loi du sport veut (ou vou-
drait) que le meilleur gagne, mais il y
a une façon de perdre. C'est sur ce poin t
que Mantula insiste et veut que tou-
jours son équipe sorte la tête haute au
terme d'un match.

BUT DE LA SAISON :

Ce but est assez précis et doit ame-
ner l'équipe à faire encore mieux que
la saison passée. Il est basé sur les
quelques points suivants :
— améliorer le classement par rapport

à la saison passée ;
— améliorer le rendement individuel

et collectif ;
— le perfectionnement individuel
— obtenir plus de régularité
— améliorer le jeu individuel et col-

lectif.
C'est là certainement le but de tout

entraîneur, mais comme Mantula a
cité ces points, nous tenions à les re-
lever.

Nous avons donc eu connaissance
du résultat obtenu par le FC Sion lors
de ses matches de préparation. Le dé-
but du championnat est très difficile
puisque l'équipe effectue d'eux des plus
délicats déplacements, de suite (Zurich
et Lausanne). Nous lui souhaitons une
bonne saison et espérons que les vœux
de l'entraîneur puissent se réaliser, tout
comme ceux des supporters et amis du
club qui ne demandent qu'une chose
(très souvent) : que l'équipe gagne. Mais
souvent aussi sans se demander com-
ment !



A bas

tout le monde

par Georges Mlkes

Oui. Tous les copains criaient : « Vas-y, Torony ! « Rentre
lui dedans ! Casse-le en deux ! »

— A présent, vous voulez faire tomber la responsabilité sur
vos camarades.

— Non ! Je croyais qu'ils étaient ennemis du régime. Tous
mes camarades sont d'ailleurs des ennemis du régime.

— Ça va ! Ça va ! On ne vous en demande pas tant. Con-
tinuez.

— Alors j'ai pris le gars par le cou et lui ai fait une prise à
la Nelson.

— Un instant... Nelson était bien un amiral anglais ?
— Non , pas du tout. Un Nelson c'est une prise qui...
— Ne discutez pas. Nelson était un amiral anglais. Un officier

supérieur d'une marine étrangère. Donc, vous êtes de plus un
traître à votre pays.

— Oh ! oui. Je suis un traître, acquiesça bien volontiers
Torony.

— Ainsi vous vous êtes servi d'un Nelson ?
— Oui. Et même d'un double Nelson.
— Alors vous êtes doublement traître à votre pays.
— Oui, dit Torony, et je suis aussi un espoin réactionnaire,

et un impérialiste. Voudriez-vous me faire la faveur de me
pendre ?

¦— Un peu de patience, que diable ! Reconnaissez-vous égale-
ment avoir reçu de l'argent de pays capitalistes ?

— Eh bien !... (l'embarras de Torony était visible) je n'en sais

Que ne savez-vous pas ?
Ce qu'il faut faire dans un cas pareil.
D'habitude on répond que c'est exact.
Alors, c'est exact. J'ai reçu de l'argent, beaucoup d'ar

gent. »
Après l'interrogatoire, le président donna la parole à la dé-

fense et l'avocat de Torony commença sa plaidoirie en ces ter-
mes.

« Monsieur le président, messieurs les jurés du tribunal du
peuplé. Ma honte est profonde de devoir représenter devant vous
ce criminel, cet ennemi de notre glorieux parti, ce traître avoué,
doublé d'un espion et coupable de déviationisme nationaliste.
Mais la Constitution de Serfalie veut que tout accusé ait un dé-
fenseur, et voilà pourquoi je suis ici bien décidé à faire de mon
mieux pour moi... et enfin , le pire pour l'accusé..., pardon , pour
défendre l'accusé. Toutefois, il n'est pas dans mes intentions de
me mettre en travers du cours normal de la justice. Il est clair
comme le jour que cet homme a réellement commis les crimes
dont on l'accuse, crimes particulièrement horribles s'il en est !
Dans ces conditions, on comprendra qu 'il m'est impossible de
prendre une autre attitude. Je demande donc au tribunal du peu-
ple de considérer comme circonstances aggravantes le fait que
l'homme qui est devant vous est un être à l'intelligence dévelop-
pée qui eut le privilège de recevoir une excellente instruction.
Très souvent, on le conviait à des séances de l'Académie des scien-
ces, et l'on peut donc considérer sans risque d'erreur que lui aussi
était un savant pour être admis dans une si vaste assemblée. Il
assistait donc à des conférences données à l'Académie des scien-
ces, et savez-vous sur quels sujets ? Ne croyez pas que cette ques-
tion n'ait rien à voir ici, Au contraire, la réponse est lourde de
significations. Il allait régulièrement écouter des exposés sur les
réactions thermonucléaires du Deutérium. Oui, monsieur le pré-
sident et messieurs les juges du peuple, vous avez bien entendu ,
réaction. Seul ce sujet l'intéressait, en dépit de ses vastes con-
naissances scientifiques, la réaction seule le passionnait.

« Au nom de la justice, je veux parler de la véritable justice,
je vous demande, messieurs, de rendre un verdict impitoyable et
de frapper mon client de la plus lourde des peines. »

L'avocat de la défense s'assit au milieu des ovations du pu-
blic. L'avocat de l'arbitre se lança dans une plaisanterie similaire,
faisant remarquer que dans sa folie impérialiste et dans sa fai-
blesse antidémocratique, l'arbitre avait préféré croire ce que
voyaient ses yeux au lieu de s'appuyer sur les enseignements des
plus célèbres théoriciens du parti , dont les opinions concordaient
pour affirmer que les catcheurs originaires de la Grande Sœur
voisine étaient invincibles. Après la plaidoirie de l'avocat , le pré-
sident s'adressa de nouveau à Torony, pour lui demander :

« Torony, vous avez le droit de parler en dernier. Avez-vous
quelque chose à ajouter à ce qui a été dit ? »

Le mineur se leva et hurla d'une voix claire et tonitruante :
« A bas le capitalisme ! A bas les traîtres ! A bas moi ! »
L'arbitre, à qui aucun détail n'échappait, improvisa sur le

même thème :
« A bas les traîtres ! Vive moi ! »
Les jurés se retirèrent pour délibérer. Une minute trente se-

condes plus tard , ils revinrent. Tout le monde se leva dans le cir-
que et chacun se figea sur place. Un silence de mort planait dans
l'enceinte. Le président attendit que le metteur en onde lui fît
signe de parler avant de lire le verdict.

« Au nom de la République populaire... »
Tous deux furent déclarés coupable et condamnés à mort.
La confiscation de leurs biens fut prononcée, et de plus, l'ar-

bitre se voyait privé de ses droits civiques pour dix ans. Le jury
accorda les circonstances atténuantes" à Torony en sa qualité de
stakhanoviste, et de ce fait il n'écopa que de cinq ans d'indignité
nationale. Une heure plus tard , on les pendait sur la place du
Grand-Chef en présence de deux cent mille spectateurs débordants
d'enthousiasme. En approchant de la potence, Torony fixa le bour-
reau droit dans les yeux et hurla de toute la force de ses pou-
mons : « A bas le capitalisme ! »

Le procès achevé, les Molnar rentrèrent chez eux le cœur
lourd. Ils ne voyaient pas l'animation des rues d'Esclaville et firent
un détour pour éviter la place du Grand-Chef. Malgré lui Julius
Molnar se demandait : « Est-ce qu'un jour je ne serai pas à la place
de Torony devant le tribunal du peuple ? » Les cris terribles du pu-
blic, ceux qu'il avait également poussés pour faire comme les au-
tres résonnaient encore à ses oreilles, et il eut l'impression d'en-
tendre les horribles menaces : « A bas Julius Molnar qui veut dor-
mir ! A bas Julius Molnar qui veut dormir ! »

v (A suivre)

T M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

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

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

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

Salle de l'hôtel Terminus — Exposition
d'antiquités valaisannes Jusqu'au 16 sep-
tembre.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces.
Cinéma Capt'ole. — Tél. 2 40 45. Voix

eux annonces
Cinéma lui. — Tél. 2 19 43. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tel 2 43 01.

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

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

Dépôt de pompes funèbres.  — Michel
chel Sierra, tél. 2 59 59 et 2 M 63

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre. tél. 2 58 08.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori ¦ ouverte tous les Jours Jus-
qu'à 22 h. T V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Ent.-ée Ubre sans obliga-
tion de consommer SaUe pour réunions.

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

Piscine de Sion. — De 9 h. â 10 h. : êpo>
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement Jeunesse

Ul et IV , garçons et filles. Bv
aM^MHMH^HB«MHHP ,̂ "a m, «

Jeune fille ayant URGENT ! '
diplôme commer- je cherche
cial et 3 ans de
pratique cherche IfiaiSOn
PLACE comme d'habîtatlOll

secrétaire Faire of£res avec
à Sierre ou à prix sous chi ff re
Sion. Libre tout pA 36160 à pubii-
àe smte- citaS; 1951 sion.
Faire offres sous p 36160 S
chiffre PA 51883 ———¦—",—-~
à Publicitas, 1951 On offre à louer à
Sion. Sion, quartier de

P 513 S l'Ouest , un

On cherche StUt,l °
non meublé. Fr.

ITIOnteUr- 160.— + charges.
électricien Libre tout de suite

Un .. Tél. (027) 2 02 13
apprenti p 36159 s

pour tout de sui- .
te ou à convenir. Pensionnat de jeu-

nes gens cherche
Maison Roger Bu- #
tikofer, entrepr. CUîSiniSre
électr., Martigny
Tél. (026) 2 37 37 (évtl. couple) et
et 2 37 38. aide-cuisinière.

P 259 S
, Villa Vandel , 1G18

Châtel-St-Denis
PERDU

Tél. (021) 56 71 25
route de Monthey P 17103 F
à Morgins ,

... Café de l'Etoile à
Un COUSSin collombey cher-

che unetissu à fleurs , pour
fauteuil. sommeliere
Rapporter contre nébutarite acceD-récompense à In- Débutante accep
gignoli , rue de Ve-
nise 13, 1870 Mon- Téi. (025) 4 26 22.
they.
Tél. (025) 4 22 17 Famille Jean-Da-

P 36166 S niel Clerc.

MAIS JE NE PEUX ><PAS DEFONCER LA
PORTE DU S0US-S0L f

NE SOIS
DONC PAS
SI MALA-
DROIT I

POUSSE ! .
APPELLE LE ME

NUISIER !

M A R T I G N Y

Cinémo Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie, de service. — Pharmacie Bois-
sard, tél. 2 27 96.

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

CSFA . — Réunion le 19 août, inscriptions
pour course du 20 août , cabane de la
Neuvaz et Tour-Noir. Réunion de section
romande à Saint-Imier le 11 septembre
1966.

LIDDES — Jusqu'à fin septembre, mal-
son de commune de Liddes : exposition
• La céramique romande » . Peintres ;
J.-C. Rouillei 6t Cécile Gross.

o "

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

Cinéma Roxj/. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces-

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tel. ii 62 17.

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

Noire-Dame du icei. — Messe à î h. 30.

M O N T H E Y

Pla za. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

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

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

Munich Profitez
On cherché ChoiSCS

.... pliantes
jeune fille Fr. 19.80 pièce

dans ménage avec ¦ . ,
2 enfants (3 et 5 Reelle °c«sion
ans) . Vie de fa- t MAjfflS___frmille et bons ga- f if ï ïf /f f lj f f lf
ges. Date d' en- ÉS^g£ĝ M§J
trée : 15 septem-
bre. 1020 Renens-Croi-

séeFam. H. Erdelt- m (021) 34 36 43
Winter , dentiste , p ,=03 T
Kobelstr. 8, Mun- 

_________
chen 15.

p 66067 s Fiancés

PERDU Profitez de cette
à la sortie de ' la offre !
piscine de Marti- 1 chambre à cou-
gny, samedi soir, cher
une petite 1 saUe à manger

valise 1 sa,on
Fr. 2 850.—en osier Cad6au :

contenant 2 mon- 1 table de cuisine,
très bracelet , un 2 tabourets ,
portemonnaie et
divers objets per- >. IHABTIOHIER suce.
sonnels. P ĵ ^lSfff^f Tff
S'adresser à : Awff î f fcAIWJf

Roger Berner Renens-Croi-Valfruits , Saxon .
Tél. (026) 6 23 30 s '

P 66075 S Tél. (021) 34 36 43
__ P 1533 L

Pâtissier A vendre j0lie
28 ans, domicilie
à Martigny, capa- Salleble de travailler , „_ _ _ .„
seul, a manger

. . ,„ Etat de neuf , aveccherche place à ral^pour début sep- „ chaises et ^temDre ' ble moderne, cou-
Offres : leur sombre.
Tél. (026) 4 12 58 Tél. (026) 8 16 06

P 66076 S P 36183 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bon-i°ur à tous ! 6- 15 informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 La clé des champs. 10.00-11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. La Ménes-
trandie. 11.25 Musique légère et chansons. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Nostradamus. 13.05 La route. 13.15
Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel d'été. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation inter-
nationale. 19.35 Sérénade à trois inconnues. 19.00 Bon-
soir les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.30 Visiteur d'un
soir. 21.00 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Entretiens. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGR AMME 18-00 Jeunesse-club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Nos-
tradamus. 20.30 Le disque de la semaine. 21.00 Carte
blanche aux variétés. Optique de la chanson. 21.45
Arc-en-ciel d'été. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations à :  6.15, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,

18.00, 19.15, 22.15 et 23.15. 6.20 Musique populaire. 6.50
Pour un jour nouveau. 7.10 Concerto pour piano , J.
Field. 7.30 Pour les automobilistes voyagean t en Suis-
se. 8.30 Pages symphoniques. 9.05 Le pays . et les 'gens :
propos sur le hornuss et musique populaire. 10.05 Les
Golden Age Singers. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et communiqués. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Quintette de Radio-Zu-
rich. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 D Vorundersuechig, pièce, pièce en
dialecte. 16.50 Apéro au Gramo-Bar , servi par T. Ka-
s-ics. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Actualités. 18.15 On-
des légères : magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. Chro-
nique mondiale. 20.00 Mélodies bernoises des années
20. 20.15 Les escrocs sont aussi des hommes. 21.30 Ve-
dettes célèbres et grandes scènes : Joa Gilberlo et Nat
King Cole. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-
23.15 Musique de danse .

MONTE CENERI Informations à : 7.15, 8.00, 10.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 19.15,

22.00 et 23.00. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-Matin ,
pour ceux qui restent à la maison et pour ceux qui
sont sur les routes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Les Everly Brothers. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Dix minutes avec F. Papetti.
14.05 Lettres, cartes et journaux. 14.50 Der Nôck , bal-
lade. 15.00 Heure sereine. Pour ceux qui souffrent.
16.05 Pages de Grieg. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Trio
de la ESI. 18.30 Folklore d'Europe. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Ry thmes de menuet et de gavotte. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Chansons à la lune.
20.00 Panorama des actualités. 21.00 Cantate de cham-
bre, C. Beck. 21.30 La galerie du jazz. 22.05 Universités
italiennes. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Actualités.
23.20-23.30 Musique douce.

TELEVISION 13,0° Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le feuilleton :• Yvanhoe. 19.30 TV-spot. 19.35 Le ma-
gazine. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot.
20.20 CEil pour œil. 22.05 Avant-première sportive. A
48 heures de la reprise du championnat suisse de foot-
ball. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

A PRÉSENT , ELLE
VA COMMENCER A

PLEURER ET A SE
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POUR VOUS, MADAME - POUR VOUS, MADAME - POUR VOUS, MADAME - POUR VOUS, MADAME

La Dîme aéra une coaueuene. même en e e
Et oui... que voulez-vous , il

fallait que cela sorte , les quel-
ques jo urs de chaleur de la
semaine dernière n 'ont pas re-
foulé notre rancœur , et une
montée au Grand-Saint-Bcr-
nard dans les nuages et le
froid a fait déborder le vase.

Cependant , ce ne sont pas
tics doléances que vous atten-
dez dans cette page, alors ti-
rons-nous de cette humeur
noire avec coquetter ie et élé-
gance !...

Ainsi , l'été malgré la pluie ,
oui , car parapluies et man-
teaux de pluie sourient sous
l'orage , les uns carrément Op'
Art ou Déc'Art , les autres
Courrègcs , en Vinyl ou en co-
tonnades imperméables.

Mais , comme nous donnons
des devoirs de vacances à nos
enfants , les jours de pluie ,
pourquoi ne ferions-nous pas
un peu d'histoire , d'histoire du
parapluie , bien entendu ?

L histoire du paraplui e re-
monte à deux mille ans avant
Jésus-Christ ; alors employé
pour se protéger du soleil , il
était un parasol , marque de
puissance et de dignité. Ce fut
par le Japon , l'Inde et la Grè-
ce qu 'il parvint en Europe.
Seuls les empereurs , les rois
et les plus hautes personnali-
tés avaient le droit de s'en
servir .

Utilisé pour la première fois
contre la pluie en 1755, à Nu-
remberg, il n 'a pas beaucoup
changé de forme , mais a subi
passablement de transforma-
tions dans son mécanisme et
son exécution depuis une cin-
quantaine d'années. Il met ac-
tuellement la dernière touche
à l'élégance féminine et mas-
culine.

Nous avons requis des in-
formations de l'Industrie suis-
se du parapluie qui peut se
vanter d'avoir grandement in-
fluencé sa mode, à l'instar de
Paris et de Milan, et nous sa-
vons que plus d'un million se
font en Suisse chaque année.
Les fabriques sont le plus sou-
vent basées sur le système ar-
tisanal et se répartissent dans
le pays entier. Dans toutes ces
entreprises , on maintient le
principe de qualité du travail
suisse, car il s'agit de lutter
contre la concurrence étrangè-
re et aussi, durant les années
de sécheresse surtout, d'ouvrir
une certaine voie à l'expor-
tation. Dans cette branche
aussi, les boutiques spéciali-
sées doivent tour à tour fer-
mer leurs porte s, englouties
par les magasins à rayons
multip les.

Savez-vous — puisque nous
nous, occupons de son histoi-
re — que le parapluie se com-
pose de soixante pièces diffé-
rentes ? Cela suppose d'une
part une organisation impor-
tante du fabricant et d'autre
part une surveillance très
exacte du matériel et de la
fabrication. C'est ainsi qu 'une
différence de 2 à 3 millimè-
tres, lorsqu 'on coud ensemble
les différentes parties, peut
avoir une très grande réper-
cussion sur la forme du pa-
rapluie.

Ces dernières années, l'ac-
cent a été porté sur les as-

Présentation
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Sportif , pratique , mais aussi élégant
qu 'un manteau mi-saison , ce modèle
est en Térylène, intérieur laminé, dos
double , ceinture basse. — Mod. suisse

Bischoff.
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Nous vous en dirons davan-
tage dans notre supp lément de
mode , mais d 'ores el dé jà  vous
devez savoir que :

— les collections automne-
= hiver ollrent deux al ternatives ,
= — plus  de la moitié des
s grands couturiers dont Heim ,
1 Balmain , Dior , Ricci , Lanvin et
H Patou ont détendu un s/y/e très
s classique et très dépouillé et
g — des jupes  raisonnablement
i courtes ,
= — des vestes courtes ,
H — des robes étroites ,
j§ — des teintes sourdes aux
= côtés de très violentes ,
g — une tentative de renou-
§f venu dans la longueur avec
g des manteaux au mollet ,
|[ — alors que d'autres coutu-
|§ riers , moins nombreux , créent
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Manteau de pluie en velours de coton s §
à côtes vert mousse orné de boutons = g
dorés et de pattes d'épaules. — CHRIS- 1 =
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Manteau très court a porter sur le
pantalon ou la jupe courte , en Aqua-
perl coton. — Mod. suisse Matador.
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Le manteau de pluie en Terylene et
Coton a été choisi dans l'un des tons
d'impression du parapluie. Modèle très
confortable et léger en Aquaperl. —
Mod. suisse Salzmann. Industrie suisse

de l'Habillement.
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une mode très moderne, très =
courte , très audacieuse , très %
osée , soit ¦ =

' — des j u p e s  ires courtes qui =
sont par f o i s  des mini- jupes mais j§
que l' on porte toujours  sur des 1
collants assortis qu 'ils soient §j
de la même couleur ou dans =
un ton complémentaire , s

— des mini-manteaux égale- f|
ment portés sur des collants =
assortis , 1

— des tailleurs pantalons ou j|
des tuniques pantalons presque §
touj ours très réussis. |§

D 'où l ' on pourra certaine- %
ment conclure que toutes les =
f emmes  auront leur chance de j|
plaire l 'hiver prochain , et trou- S
ver longueur à leur goût , ou s
plutôt à leur silhouette , à leur j§
âge. Sim I
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Cette cape en nylon transparent, la
housse pour le chapeau en même ma-
tière , sont destinés à vous garantir de

l'ondée par temps très chaud...

W A f

pects mode et élégance du pa-
rapluie , bien que le modèle de
poche ait rencontré l'assenti-
ment massif du public.

Il n'y a pas très longtemps,
le parapluie n 'existait pas en
tant qu 'accessoire élégant. De
nos jours , au contraire , la
femme chic tient à assortir son
parapluie à sa robe ou à son
sac. On voit de plus en plus
rarement l'ancien tom-pouce ,
parapluie de dame court et
sans fourreau. Il a été rem-
placé depuis bien quelques
saisons par le fin et élégant
parapluie à long manche, ou
le pliant si pratique. Et pour-
tant , le soleil a déjà fait sor-
tir ces parapluies italiens, en
cotonnade, presque parapluies
d'hôtel , charmants avec les ro-
bes estivales, les manteaux en
Vinyl. •¦

Puisque de tissu il s'agit, le
nylon très fin a détrôné la
soie artificielle toute-puissan-
te autrefois.

Dans le domaine des poi-
gnées, on trouve les tendances
les plus variées, du manche
précieux incrusté de brillants
à la simple canne, en passant
par le manche-flacon de par-
fum.

Quant à la forme, elle reste
celle d'une circonférence, bien
qu'on s'efforce constamment
de donner une nouvelle forme
au parapluie : carré, style chi-
nois, etc. Mais les étoiles, ova-
les, carrés n'ont rien de ra-
tionnel, puisque le parapluie
doit suivre le principe de ba-
se qui est avant tout , on s'en
doute, de protéger les gens de
la pluie.

LES MANTEAUX DE PLUIE

Le matériel nouveau n'a
vraiment plus rien de com-
mun avec celui qui a fait les
classiques Trench-Coats — qui
à la vérité ont servi de base
aux manteaux à dos bouton-
nés de Patou. Les Vinyls ou
Vistram laqués, brillants, noirs
ou blancs, les cirés cloques,
les carreaux-échecs laqués, les
taffetas en Nylon piqué , les
tissus artificiels ou les coton-
nades imprimées ou aux em-
piècements de bandes de cou-
leurs , ou encore les tissus ar-
tificiels transparents et pi-
qués, de même que les soies

M
et brochés imperméables, font
une incursion juvénile et char-»
mante. Le but de tous ces ma-
tériaux : mettre un peu de
joie dans la grisaille quoti-
dienne. Us ont de gais colo-
ris, d'un entretien facile, et
ne manquent pas d'élégance.

Mais pour celles qui préfè-
rent le classique, le choix est
très varié dans les manteaux
imprégnés en popeline, Téry-
lène ou velours de coton créés
par notre Industrie suisse de
l'Habillement. Us nous sédui-
ront par de mulHnles détails
inédits tels que doubles pat-
tes de poches, amusantes po-
ches-beïtes aux lettres, capu-
chons escamotables et ceintu-
res à éclipse, fermetures de
pattes, piqûres en fil perlé,
coutures rabattues horizonta-
les ou verticales, plis d'aisance
sur las côtés. Avec de tels
manteaux , de tels parapluies,
la pluie devient une coquette-
rie , même en été !
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la chambre à coucher la plus moderne de l'année!

EMPLOYE DE BUREAU
ayant, éventuellement , expérience de la vente, est
demandé pour entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée , pour personne active
et consciencieuse. Fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites aves curriculum vitae, copies
[ de certificats : Entreprise Michel Von Auw , chauffa-
9 ges centraux , rue des Charpentiers 10-12, 1110 Morges
j P 3981 L
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Dans notre organisation romande, une

situation enviable
vous est offerte si vous êtes décidé à vous lancer
enfin dans la représentation. En effet , c'est votre
ardeur au travail qui déterminera votre gain.

De notre côté , nous vous donnerons une solide forma-
tion de vendeur, selon la technique et les méthodes
les plus modernes. Vous serez, en outre, introduit
chez les candidats grâce à notre fichier d'adresses.

Salaire fixe garanti dès le début, frais remboursés,
prestations sociales étendues. Contacts étroits avec
notre Direction.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous pour tout rensei-
gnement utile. Discrétion garantie.

Offres à adresser à : case 2367, 1002 Lausanne ou
téléphoner à Lausanne No (021) 23 83 71.

;
P 73 Z

ST-MAURICE
BATIMENT SEXIM S.A.

Il reste à louer des appartements de

3 et 4 PIECES
iout confort - Prix de :

Fr. 290.- à Fr. 305.- charges comprises

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

P 34762 S

LAC LEMAN, Saint-Gingolph

VILLA-BUNGALOW
à vendre, situation magnifique en bordure du lac.

¦ Construction très récente et moderne , tout confort.
Terrasse sur le lac. Port pour bateau , 4 chambres ,
un living, douche, 2 WC, cuisine, garage pour bateau .

Ecrire sous chiffre PA 45560 à Publicitas S. A., 1951
Sion.

P 866 S

Un modèle exclusif Pfîstei
A voir sans faute

t
. r

'¦gjjsj &s&rr-v. ' 'ena'nt encore plus
élégante, avec nouvelles
armoires hautes

Fiancés,
couples:

la plus belle exposition européenne
de chambres à coucher vous
attend!
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9 Grâce à son choix extraordinaire,
Pfister Ameublements vous offre toujours
dans chaque style, la nouveauté, la
qualité aux prix les plus avantageux.
Nulle part vous ne trouverez autant
d'avantages !
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• Sur demande ? '" I "v \CBEDITy DIRECT )
Maintenant vous _^^  ̂ ^JT"""\L A
POUVÛZ VOUS J ̂ ^̂

*̂MIUlJhi. -̂ M
meubler sans
attendre ! %

. MÉ_tÉSÉÏÉP: " ¦¦ ' ' "' fi * " ^ *¦* ,
Avec le CREDIT DIRECT PFISTER vous acheter vos - — * . '" -" ™ï- ¦: § " ^W^̂ TT
meubles, tapis, rideaux, lampes , etc., de la manière Ja plus ''̂  • Ŵ̂^mM.
sans frais bancaires coûteux. Discrétion absolue , aucun \ ' .' ¦ - ¦ - : - - . : ¦ ¦ ¦^ ' ' ¦ '¦ '¦... ¦
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sans engagement - ce^ en vauna peine, 
Choisi ssez l' armoire selon 

 ̂cm 
_ „ COUpO!. §>< découper et envoyer: £_<[

¦ l_ les dimensions de votre pièce ._ „„, «—, _ i—i—i—i—t i—i—i—i—i—l " , , . „
nninni< n nnv nrsV MO n>. ¦,„ !„., ,.„- u_.n:_. 175 cm 200 cm m vous recevrez sans frais et sans engage- M.
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OU selon vos besoins. , j m n 1 1 I - I l ment les offres avec photos et les indica- Mme. . . 
W,IWWM ' MM#% f«3 "« *«w _... 

 ̂ \ tions de prix les plus récentes. Je m 'inté- Mlle.
¦ «non  Exécution: Zébrano/Sappelh . — I resse à l' achat de: 

hrt^P iHhZ 
Livraison franco domicile -- _L_ -.¦____

M HOC IwUfa 10 ans de garantie ___= _== | 

Pfft'f jf p7-pn I Chambre à coucher compl. ?seul. 1390.- seul. 1630.- seul. 1840.- seul. 1980.- I 

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR p/Aarau - Fabriquer ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG BELLINZONE
Montchoisi 5 Servette 44 Pi du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) exoosition/Tapis-Centre _ Walcheplalz Blumenbergplatz Kirchplatz 1 Hirschmattstr. 1 Bahnholstrasse 32 Piazza Indipendenza
Tel 021/260665 Tel . 022/339360 Tél .032/368 62 Tél.031/26 3075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél.038/57914 | Tél.064/228282 - 1000 [P] | Tél.051/473232 Tél.071/232434 Tél.052/63757 Tél.041/301 41 Tél . 042/484 44 Tél.092/53561
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Anthracite, coke, briquettes

Livraison a domicile en
W*" sact ou en vrac

f5S^ rp=?> Benzine normale el super.

/ î  î \ 
Aulomoblllsles ! fallu le

\j * l?i u ')'! i| plein 1 nos colonnes Sous-

*HH l—^ * *V^~* *J«re ou auprès de noire
* ¦-""-'- - réseau de distribution.

J

r—j_ Benilne normale el super.

[ ~"W Pe,"èl Inilallallons de dis-
lll | trlbulion avec ellernes el
il i distributeur! électri ques
\\J pour entreprises , exploifa-<_>

lions agricoles , elc,

. - ,  i/ -;̂  SJSSSr Imlallailon oe
^̂ ŜSsfeSSii'r̂  itallon-iervlee complète.

Il S : © sJ'sùcĴ ife'L O*' 11 accessoire infères»
J. lïi It -*["_ j-- "~~ janf pour épiciers , reslau-

Concesslonnalre pour le
Valais romand du 'gaz li»

J

-J§l
^

l'ïL quide en boulellles Agip-

j ' gas, gaz bulane et pro-

fil pane, bouteilles de 13 kg.
^̂ BP*-̂  Emballage plus grand pour

Industrie '

çy_ZZ> <Z~?Ji Hu"e * moteur Trading
" il ïr-—-ty Stabllube, en boites de 1
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'''

,e •' eslagnonj de 20
8̂$S2B̂ "'Hv fifres , lonnelels de 60 li-

tres el fuis de 200 lllres.

Uombuma
Micheloud et Udrisard

SION • Tél. (027) 2 12 47

\l- Profitez de nos prix d'été I ¦¦?
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Apprentis pour industrie du bois

(F^Cmmmmmmm\ 1 Quelques apprentis
[r I scieurs-machinistes

"- M M M rp seraient engagés par la

Maison Bomparcï
& Cie S. A.

P Industrie du bois

1à  

Martigny

Exigences : Jeunes gens
de 16 à 18 ans, en bonne

Nous leur assurerions : une
formation complète et ap-
profondie correspondant en
tout point au nouveau pro-
gramme d'apprentissage.
En plus des cours nor-
maux , cours à l'intérieur

v de l'entreprise , donnant
une formation plus étendue.
Salaire intéressant pour
un apprenti ; couverture
complète de risques par

assurance-accidents professionnelle et non profession-
nelle ; caisse-maladie comprenant salaire et frais mé-
dicaux et pharmaceutiques , hospitalisation , indemni-
té journalière ; caisse de prévoyance ; congés et jours
fériés payés.
Possibilités : obtention du certificat de capacité de
scieur-machiniste permettant une formation complé-
mentaire sur toutes machines de caisserie et de rabo-
terie et donnant la possibilité ce devenir chef d'é-
quipe puis contremaître.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter à la Direction à partir du 22 août 1966.
Tél. (026) 2 20 14 et 2 20 15.

P 741 S

Nous cher chons pour notre entrep rise principale à
Berne ou notre entreprise affiliée à Fribourg

monteurs-électriciens
pour travaux d'installations à courant fort et faible
ou téléphone A. Travaux intéressants.

Places stables et bien rétribuées avec caisse-maladie,
caisse de retraite et toutes les prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

X
Faire offres avec petit curriculum vitae, prétentions
de salaire à M. Léon Missland' ing. électr., Aarhalden-
strasse 6, 3084 Wabern ou par téléphone après 19
heures au No (031) 54 33 09.

OFA 03 616 03 B

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
No 35 Tirs d'artillerie (carte 1 :50 000 Montana)
Troupe : ER art. 227
Jour, date, heure :

Mardi 23.8.66 0900 - 1730
Mercredi 24.8.66 0900 - 1730
Jeudi 23.8.66 0900 - 1730

Tirs avec : Canons 10,5 cm. can. ld.
Positions : Grand Champsec NE Sion , ca 596000/120700.
Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 - Châble
Court - Sex Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba
(excl.) - Pas de Maimbré (excl.) - Chamossaire - Pt 2828
- Sex Rouge.
Hauteur verticale : 3 000 m.
Centre de gravité : 594600/129500 J

Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, téléphone
(027) 2 10 02.
Le cdt : Place d'armes de Sion, téléphone (027) 2 29 12
Sion , le 12 août 1966

B R A M O I S
Halle de gymnastique, SAMEDI 20 août 1966

dès 20 h. 15

¦ 
: • 

\

GRANDE SOIREE MUSICALE
organisée par la fanfare « Laurentia »

dès 21 h.

CONCERT DE GALA
par la fanfare municipale de Villeret

Bar - B A L  - Cantine
¦ P 36103 3

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Va pièces et de 4 Va pièces avec ou sans garage

— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques
minutes de l'avenue de la Gare, places de sta-
tionnement.

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

— Libres tout de suite ou à convenir

— Prospectus sur demande

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

¦ P 594 S

SEMBRANCHER - SALLE DE L'AVENIR
Dimanche 14 août 1966, dès 20 h 30
Samedi 20 août 1966, dès 20 h 30

BAL DE LA MI-ETE
organisé par la fanfare l'Avenir

ORCHESTRE L'ELITE

Invitation cordiale.
P 6C058 S

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

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

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

IV/567
Nom

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir , avec la méthode
de J.-K Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.

Station Ferrera
Rue du Scex - Sion

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

Essence des RAF
de Collombey-Muraz

P 338 S

Dr LUGON
Martigny

DE R E T O U R
P 66057 S

Dans 800 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

^Ŝ HHMF*̂ ^S^H

On demande

Maison du Soldat, DAILLY s/Mor-
cles (VD)

La place de gérante
est à repourvoir

Faire offres écrites au Département
social romand , 1110 Morges.

P 133 L

sommeliere
tout de suite ou date a convenu-

Buffet de la Gare, Chernex/Montreux ,
téléphone (021) 61 47 64.

P 13530 L

P. METTRAI,
Emballages - Transports , 13, rue des
Sources, Genève, cherche pour tout de
suite

1 emballeur qualifié
1 aide-chauffeur

déménageur
jeune homme robuste, sérieux et tra-
vailleur serait formé.
Chambre à disposition.

P 140555 X

1 bonne sommeliere
ainsi qu une

fille de cuisine
bon salaire et vie de famille. Entrée
tout de suite.

Hôtel du Lion d'Or, Romont, téléphone
(037) 5 22 96.

P 17202 F

SERVEUSE
connaissant les deux services.
Se présenter le matin au Buffet de la
gare à Sion, tél. (027) 2 17 03.

P 1126 S

Chauffeur-livreur
est cherché par commerce d'appareils
sanitaires en gros de la place de Sion.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PA 36153 à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

P 36153 S

Le café du 1er Août à Sion
cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Téléphone (027) 2 25 52.

P 36162 S

SECRETAIRE
Etude d'avocat à Sierre engage une

secrétaire sténodactylo
Samedi libre. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre PA 36152
à Publicitas, 1951 Sion.

P 36152 S



Les Sœurs de la Charité à MarMny
Comment sont-elles venues ?
Naissance de l'Institut Ste-Jeanne-Ântide et d

MARTIGNY — En 1874, les Sœurs de
la Charité, de Da Roche, au nombre de
trois, furent appelées dans la cité octo-
durienne par les autorités communales,
pour soigner les voyageurs, nombreux
dans cette ville.

Elles n'étaient que trois, mais vraies
filles de la Charité, elles employaient
leur temps libre à l'instruction reli-
gieuse de quelques enfants qui, moins
doués, étaient en retard pour leur Pre-
mière Communion. Elles les recevaient
dans leur réfectoire.

Sur une note d'amitié
VIONNAZ. — Lundi dernier, 1D août ,
toute la paroisse de Vionnaz et spécia-
lement les membres de la chorale Ste-
Cécile avaient le cœur en fête.

Deux sociétaires dévoués, MM. Ra-
phaël Fracheboud et Léonide Guérin,
recevaient en ce jour de fête patronale,
la médaille « Bene Merenti » pour leur
fidélité et leur attachement à la noble
cause du chant d'église.

Pour une si belle circonstance, la
chorale tout entière mettait tout son
cœur dans l'interprétation d'une messe
polyphonique avec accompagnement
d'orgue ; relevons aussi que la popula-
tion participait pour la première fois
à une messe concélébrée par le révé-
rend curé Rieder et deux enfants de la
paroisse.

Malheureusement, le temps peu clé-
ment perturbait quelque peu le concert
apéritif prévu dans les jardins de la
cure. Ce fût l'occasion pour le Prési-
dent de la société d'adresser quelques
félicitations et remerciements aux heu-
reux jubilaires et de leur offrir un ca-
deau bien mérité. Un merci tout spécial
a été adressé également à leurs épou-
ses qui les ont encouragés et compris
durant toute leur vie de sociétaire.

Les cafetiers, restaurateurs,
hôteliers de St-Maurice et

Monthey en balade en France
ST-MAURICE — Ainsi en ont décidé
Messieurs Robert Balet et André Co-
quoz, présidents des sections SVCRH
des cafetiers, restaurateurs, hôteliers de
Monthey et St-Maurice ; en effet , une
invitation leur a été lancée par les
« Eaux d'Evian » à Evian les conviant
à visiter avec leurs administrés dans
le courant du mois de septembre les
nouvelles installations de cette Maison
en passe de devenir la plus importante
du genre en Europe ; actuellement , les
nouvelles usines d'embouteillage for-
ment le plus grand et le plus moderne
complexe français ; la production jour-
nalière se chiffre en millions de bou-
teilles grâce aux nouvelles chaînes mi-
ses en service.

Nul doute donc que très nombreux
seront les cafetiers , restaurateurs, hô-
teliers à répondre à cette aimable in-
vitation de la grande Maison savoyar-
de. Nous leur souhaitons d'ores et
déjà une bonne et agréable promenade
sur les rives françaises du Lac Léman...
même si . à la clé, il n'y a pas de fen-
dant pétillant !

NOUVELLES CLASSES

Une école enfantine fut  offerte à
nos sœurs. Sœur Célestine Cachât , ai-
dée par Sr Ursule Suatton, fit si bien
marcher cette classe que, à la de-
mande de nombreux parents désireux
que leurs enfants puissent continuer
leurs études sous la direction des
Sœurs à la sortie de l'école enfantine,
deux classes libres furent ouvertes.

Toutes ces œuvres fonctionnaient
dans un unique local qui servait à

Finale
de la kermesse

et tirage
de la loterie

FINHAUT — Décidément, il est tra-
ditionnel que la pluie et le brouillard
se donnent rendez-vous le 15 août. H
pleuvait quand la fanfare  « l'Espéran-
ce » de Charrat arriva à Finhaut. Il
pleuvait quand elle donna un petit
concert apéritif , après la messe ; mes-
se solennelle puisque l'église est dé-
diée à la Ste Vierge et qu 'il s'agit en
ce jour de l'Assomption, d'une patro-
nale. Ni la pluie, ni la brume n 'enta-
mèrent l'entrain et la bonne humeur
de nos musiciens Charratins.

Cette modeste fanfare  que dirige avec
autorité et compétence le directeur
Terrettaz , mérite toute nos félicitations.
Elle s'en est donnée , l'après-midi du-
rant à plein souffle , jusqu 'à l'ultime se-
conde du départ , puisque devant le train
qui les attendait , les musiciens jouaient
encore. Toute cette bonne volonté ame-
na de l'ambiance sur la place de fête ,
que le soleil illumina quand même un
certain moment. M. Darbellay, sachez
que les responsables de la fête ont
été enchantés de la prestation de vos
sujets, et Finhaut vous reverrai et
réentendrai avec plaisir.

Dès 20 heures, la place de fête con-
nut une nouvelle animation. Cepen-
dant c'est à l'intérieur du bâtiment
qu 'à cause du froid se trouvait la
majorité des gens, dans les bars, les
salles où l'on boit et consomme à l'abri
du vent. Chacun attendait impatiem-
ment le tirage de la loterie. Il se fit
à huis clos, par M. Crittin , gendarme
à Châtelard , aidé d'un collègue, M. le
chanoine Michellod et les membres du
comité d'organisation. A 23 h 15 les
résultats furent publiés au micro. Le
chroniqueur qui voulait fixer sur l'ob-
jectif la figure de l'heureux gagnant
de la Fiat, ou d'un autre prix consé-
quent , en fut  pour ses frais. Rien , pas
même une syncope. Les Fignolins qui
se sont beaucoup dépensés, et ont dé-
pensé beaucoup aussi, n 'auront pas
beaucoup gagné ; pardon , ils auront
gagné les orgues , si le bénéfice de cet-
te grande fête paroissiale est favora-
ble ce que nous espérons.

La liste de tirage paraissant dans
ce journal , voici le palmarès du tir ;

1) Carrier Pierre-Andrée 3/50 et 2/49
2) Lonfat Gabriel 2/50 et 5/49
3) Lugon-Moulin Alfred 2'50 et 1/49
4) Michellod Joseph 2'50 et 1/48
5) Veuillez Christian 1/50 et 4/49
6) Chanoine Michellod 1/50 et- 1/49
Le nom des jumeaux étaient Noël

et Noëlie. Deux joueuses ont trouvé
les noms justes et ont dû tirer au sort,
qui a désign é Mme Alice Gay-des-Com-
bes gagnante des poupées.

J.B.
Notre photo : le tirage de la tombola.

l'hôpital

la fois de gendarmerie, d'hôpital et
d'école.

D'autre part , on comprenait que, ni
l'école primaire, ni l'école secondaire
ne préparaient suffisamment la jeune
fille à son entrée dans la vie pratique.
Il fallait , et on la réclamait , une école
ménagère.

Grâce au dévoué et populaire chanoi-
ne Luisier, religieux du Grand-Saint-
Bernard et recteur de Martigny, en
1907, la nouvelle école fonctionnait  à la
plus grande satisfaction dos familles.

En 1929, une école commerciale fut
créée pour éviter au maximum les
voyages quotidiens et les frais de pen-
sionnat. Son diplôme est officiel et
reconnu par l'Etat du Valais.

NOUVEAUX BATIMENTS

Vu l'étroitesse des locaux et leur
installation par trop primitive, la com-
munauté du district fit construire en
1905 une infirmerie alors que la com-
munauté de La Roche décida d'élever
à ses frais un bâtiment d'école.

Les classes primaires y furent  réu-
nies avec un effectif de 10 maîtresses
pour 160 à 180 élèves.

A la suite de la canonisation de la
Mère fondatrice, en 1934, la maison
d'école des Sœurs de Martigny porte
le nom de Externat Saint-Jeanne-An-
tide.

Aujourd'hui, avec la collaboration de
16 religieuses, Sr Anne-Marguerite di-
rige ce bâtiment qui compte 20 clas-
ses, groupant quelque 480 élèves en
classes enfantines, primaires, secondai-
res, ménagères et commerciales. Il y
a aussi une trentaine d'externes.

PRESENCE A L'HOPITAL

En 1909, l'infirmerie, appelée aujour-
d'hui « Hôpital du . District », fut inau-
gurée. Trois sœurs la desservaient : Sr
Aristide, Sr Marie-Constance Tissot et
une jeun e sœur anglaise.

De 10 à 12 malades en temps ordi-
naire, le nombre augmentait considé-
rablement en automne à la suite des
manœuvres militaires, une trentaine
environ.

La guerre de 1914-1918 vint mettre
à contribution le dévouement de nos
sœurs et de tous. Plus de 60 malades,
Suisses, Français, Italiens, Russes, se
côtoyaient. La tâche des sœurs fut  plus
que doublée. Ce qui fit dire au géné-
ral Pau, lors d'une visite : « Comment ,
vous n 'êtes que six et vous faites
la besogne de douze ! » Le directeur de
répondre : « Nos Sœurs n'ont pas peur
du travail. »

Après la guerre, la réputation de
l'infirmerie ne fit que s'accroître. La
maison a été agrandie à plusieurs re-
prises notamment en 1932 et en 1959 et
aménagée suivant les tout derniers
perfectionnements. Elle compte aujour-
d'hui quelque 210 lits de malades.

Quatorze religieuses assurent les dif-
férents postes de chef de services in-
ternes, secondées par 130 employés
sous l'œil vigilant de Sr Adèle-Ma-
rie, supérieure.

Les trois directeurs qui se sont suc-
cédé, M. Luc Closuit (1909 à 1929),
M. Albano Simonetta (1929 à 1946) et
actuellement M. Jacques Torrione de-
puis 1947, reconnaissent mieux que
quiconque l'influence prépondérante
des Sœurs de la Charité de Ste-Jeanne-
Antide.

La population de Martigny, celle des
villages et des vallées environnantes
doivent à ces sœurs , qui se dévouent
pour elles sans limites, depuis bientôt
100 ans, une reconnaissance sans bor-
nes et un grand et sincère merci.

J.O.S.

Notre photo : L'Institut Sainte-Jeanne-
Antide tel qu 'il se prés ente aujour-
d'hui.

Blessé par une
porte vitrée

MARTIGNY — Hier soir, au bâtiment
Bel-Air, à Martigny, alors qu 'il se
rendait en visite pour une fête fa-
miliale, M. Coeytaux, technicien, ha-
bitant Lausanne, est ent'é dans une
porte vitrée. La vitre se brisa sous le
choc et le jeune homme fut  blessé.
Transporté rapidement à l'hôpital, le
malheureux dut subir une intervention
chirurgicale à la tête et à la jambe.
Les médecins durent notamment lui
faire des points de suture sur une lon-
gueur de 7 cm. Sa vie n'est pas en
danger.

A-t-il glissé, est-ce dû à l'absence
de lumière dans le hall d'entrée qui
a trompé M. Coeytaux ? L'enquête l'é-
tablira.

Les naufragés de l'Aiguille du
Dru seront atteints ce matin
CHAMONIX — La vaste opération de
sauvetage est maintenant déclenchée
au Dru. De son poste de commande-
ment installé au refuge de la Chargo-
na à 2 900 m, le colonel Gonnet de
l'école de haute montagne dirige les
opérations par radio. Une cinquantai-
ne de chasseurs alpins ont bivouaqué
hier au soir le long de la voie normale.
Ils doivent atteindre ce matin sous la
neige le sommet de l'Aiguille (3.733 m)
et redescendre la face ouest sur deux
ou trois cents mètres pour atteindre les
deux Allemands prisonniers de cette
paroi depuis dimanche dernier.

GARY HEMMING
PART A L'ATTAQUE

L'alpiniste américain Gary Hemming
le compagnon du regretté John Har -

Les Stations agricoles de Châteauneuf
Les Stations fédérales d'essais agri-

coles de Lausanne et les Stations can-
tonales de Châteauneuf-Sion exercent
des activités complémentaires et s'en-
traident dans plusieurs tâches.

Les agriculteurs savent et doivent
savoir qu 'ils peuvent recourir à leurs
services en toutes circonstances. Ils le
feront notamment pour être conseillés
au sujet de- cultures qui ne prospèrent
pas bien ou qui ne rendent pas nor-
malement, ou bien pour être informés
dans l'installation de nouvelles cultures
et dans la conversion de prairies et
d'incultes en vignes, en jardins frui-
tiers , en plantation d'abricotiers ou de
légumes, etc.

A ce propos, les stations agricoles
tan t  fédérales que cantonales , prient
les agriculteurs d'observer la règle sim-
ple suivante : s'adresser d'abord aux
Stations cantonales de Châteauneuf-
Sion. Après un premier examen rlu
cas, celles-ci demanderont , s'il y a
lieu, l'aide des Stations fédérales.

i Li«iiiHeiSlîig» i
engagerait

expéditrice
\ pour le service d'expédition du matin

i S'adresser à l'Imprimerie Moderne S. A., Sion , téléphone
)  (027) 2 31 51-52
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ting a décide de venir à la rencontre
des deux Allemands en gravissant la
face ouest depuis sa base. Il a atteint
le bivouac d'attaque hier au soir à
21 heures.

DERNIER MESSAGE
DES SAUVETEURS

Les sauveteurs étaient tous instal-
lés dans les anfractuosités rocheuses
pour y passer la nuit. Voici le der-
nier message radio envoyé depuis l'Ai-
guille par le capitaine Rossct : « La
neige tombe en grêlons, le vent est
d'une extrême violence, le brouillard
très épais nous interdit de nous voir
les uns les autres. Comme convenu nous
continuerons l'opération vendredi à
3 h 30».

S adresser donc à Châteauneu f , par
téléphone ou par écrit. Dans certains
cas simples, les échant i l lons de feuil-
les ou de fruits peuvent être utiles , mais
on n 'envoie jamais d'emblée un échan-
tillon de terre. Les échantillons en
prévision d'analyse du sol ou de la
plante ne seront prélevés que lorsqu 'il
paraî t  utile et selon les indications des
Stations. Une analyse de terre, sans
étude des autres circonstances , l' obser-
vation directe ou encore l'interrogatoire
de l'exploitant , ne résout jamais un
problème.

En observant ces règles , les paysans
seront plus judicieusement et plus ra-
pidement renseignés.

— Les Stations fédérales
d'essais agricoles
Lausanne

— Les Stations agricoles
du Canton du Valais
Châteauneuf

t
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L'étoile coûte moins que vous croyez !

Daimler-Benz, le nom, la célébrité,
le prestigieux symbole de l'insigne ne
sont pas des éléments comptables.

L'emblème trônant sur le capot des
véhicules Mercédès-Benz coûte, y
compris le socle ainsi que le sys-
tème basculant incorporé, fr. 20.30.

Ce montant comprend les cinq pièces
qui le composent , et il ne figure pas

pour un franc de plus dans le prix
d'une Mercédès-Benz battant neuve

Hn d'autres termes : l'incomparable
prestige qui entoure l'étoile à trois
branches n'exerce aucune influence
sur la calculation du prix. Pour

- JaWt ItHVmv ^EHtm
Au contraire : en échange de votre
argent, vous avez la certitude de re
cevoir une contre-valeur maximale.

Sans la moindre exception, chaque dément mécanique optimal en rapport un vrai chef-d'œuvre de carrosserie. Ceci vaut pour tous les modèles et
Mercédès-Benz vous révèle sa grande avec les taux d'impôt et d'assurance. Et chaque Mercédès-Benz compte surtout pour les nouveaux qui, avec
classe dans sa distinction, sa beauté parmi les voitures les plus sûres du 61 nouveautés et des carrosseries
classique, sa haute valeur intrinsèque. De plus, chaque modèle, grâce à une monde (aussi contre les collisions). très souvent totalement remaniées, '

finition artisanale minutieuse et à marquent d'authentiques sommets.
Chacune vous offre un confort parfait , l'utilisation de matières de premier Les réalisations Mercédès-Benz dans
de merveilleuses aptitudes routières, choix ainsi qu'à son aménagement a le domaine de la sécurité intérieure Modèles Mercédès-Benz dans une..«.«^
des performances sportives et un ren- somptueux représente en tous points * sont au premier rang du progrès. vaste gamme, depuis fr. 16100.— * '

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE: MERCEDES-BENZ AUTOMOBILES SA ZURJCH/BERIM E

U R G E N T  [ Homme i Charpente - Planches i VACANCES I967
cherche emploi dans Poutralson coupie z.A remettre à Villeneuve

appartement de 3 piècesuppuneiiieiii uc a puckcd . rh«loi ^̂  TROUSSEAUX
installations de ski En parfait état , provenant de démoli- pCIll CnUlUÏ *£) /? , /- "T") *

dans Immeuble moderne. Tranquillité , / \p (>€/ùù •f'-QAAsLSTs
vue, confort. Loyer mensuel : 315 fr., pour saison d'hiver. tion , à vendre. confortable, 2 lits, en Valais. *
charges comprises.
Pour tout renseignement, s'adresser à Faire offres sous chiffre PF 13177 à Offres à H. Hartmann , Lac 24, 1400 ^MOOTHE^ I«"AJJ*£''
l'agence Ch. Muller-Veillard , Montreux , Publicitas , 1002 Lausanne. 

R VonIanden' Lausa™e- Tel. 24 12 88 
^^ Tel ^25) 4 19 78réf . 264.11. Demandez un devisP H L P 886 L P 1936 L p 6715 E

mm

Roulade - citron m pièce 1,99

—-—^^?rr^ Saucisson de Payerne *« 500 „. 4.90
obtenantes dans tous les magasins
ÇOOP du Valais centr al.

Petite SaUCiSSe * ™"ger cru, la pièce iB20

Haricots *m 1B60
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Association des trompettes
et tambours militaires

du Valais romand

Programme
de la réunion

dimanche 21 août
à Sion

8 h 00 Rassemblement Place de la ga-
re, Sion
Répétition.

10 h 15 Culte église du Sacré Cœur.
11 h 15 Concert devant l'Hôtel de Ville.
12 h 30 Dîner à l'Hôtel du Cerf , partie

administrative.
Suite du programme, concerts
à l'hôpital , à l'asil e des vieil-
lards et à la clinique générale.

18 h 00 Retraite.
Durant les concerts, vente des insi-

gnes au profit de « In Memoriam » .
Il est encore temps d'adresser les

inscriptions au Sgtm Rittiner à Bra-
mois, ou au Sgt Solioz , à Riddes.

Le Comité

Municipalité de Sion

Pommes de terre
à prix réduits

La Régie fédérale des alcools orga-
nise de nouveau une vente de pommes
de terre à prix réduits, aux familles à
revenu modeste.

Les bénéficiaires de Sion peuvent
s'inscrire jusqu'au 5 septembre 1966 ,
auprès du Service social de la com-
mune (bureau à la Poste du Nord, té-
léphone 2 50 18).

Saint-Maurice
Les Terreaux

.̂ ^^_^_^_____ _ A louer pour le
H5B5E8S i Ĥ \&QÊi ler novembre, un

¦ Sri i WêW ÀWà ̂Èr ^mWâl SêSÊ de 2 Vs pièces , tout
Sr À M f &§} *%& w &£L W*': confort ,  cuisinière

Mr M a  M^^^^^M électr ique , frigo ,
mw /SB Mw HH^T *̂^̂ nînV!lil^^^^HKWIII^^KSa etc.

' • '' - '¦ •¦'•. BMÉS. ¦ -S S'adresser à :
Berger Georges

Tél. (025) 3 62 80

R. Métrai ¦ Tél. (026) 2 20 71 —- —
Couturière cher-
che

Dimanches 21 et 28 août
travauxCourse spec ale de couture

_ ._  à domicile.

CIRCUIT DU MONT-BLANC s-ad^r au :
Foyer de la jeune

Prix : Fr. 23.— fille , 1920 Marti-
gny.

, P 66074 S
Reservez vos places ! ^_^^^^_^_^^^_

, On cherche
Prospectus et renseignements :

bon
.. .. menuisier

Office du tourisme, Martigny pour la pose ou
Tél. (026) 2 10 18 l'établi.

S'adresser à la
menuiserie Paul

Métrai, Martigny-Excursions Mouim, 1931 voi-
lèses

Tél. (026) 2 20 71
P 672 S Tél . (026) 8 81 53

. P 36157 S

Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S

FIAT 1500, blanche, 1964

FIAT fourgonnette, grise, 1965, (comme neuve)

MORRIS 1100, 1964, (comme neuve)

OPEL 1700, blanche, 1962

VW 1200, bleue, 1956, (très bas prix)

AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962
P 334 S

Un camping pas comme les autres

BRAMOIS — Nos campings de plai-
ne jalonnent la route cantonale ; ils
servent généralement de halte à ceux
qui ne veulent pas rester plus de deux
à trois jours au même endroit. A pro-
ximité de la voie ferrée et d'une rou-
te à grand transit, avec des arrivées
tardives et des départs au petit ma-
tin, ce ne sont pas des lieux où le
calme règne.

Le camping que nous avons décou-
vert, hier, est d'une toute autre na-

ture. Aucune signalisation à distan-
ce : à moins d'être sorcier,, ne cher-
chez pas à le découvrir avant d'être
à proximité. Un simple panneau de
bois en marque l'entrée.

Caché sous des abricotiers , il se si-
tue à proximité de la route Bramois-
Grône. Il y a quatre ans , la famille
Weber , de Neuchâtel , a jeté le dé-
volu sur ce terrain agricole pour lui
donner une vocation touristique en
créant les aménagements nécessaires.

A Bramois, on était très sceptique
quant à la réussite de cette entre-
prise qui paraissait vouée à un échec
certain. Pensez-voir un camping à
l'écart de toute voie à grand tran-
sit !

Mais M. Weber avait son plan. Cam-
peur lui-même, il voulait offrir un
endroit propice aux familles qui re-
cherchent, pour leur vacances, calme
et tranquillité.

Et moins de quatre ans après l'ou-
verture, l'affaire tourne rond. M. We-
ber s'est d'abord adressé à des or-
ganismes de voyages qui lui ont four-
ni la première clientèle.

Depuis, plus de soucis, les anciens
campeurs sont ses meilleurs propagan-
distes. Ce sont eux qui lui envoient
la majeure partie de sa clientèle.

M. Weber a su créer un esprit ex-
traordinaire dans son camp. D'abord
le repos de la nuit est une chose sa-
crée. Entre 22 heures et 6 heures, c'est
le silence absolu. A partir de 20 h.
40, les enfants doivent être sous tente.
Les parents ont ainsi un moment pour
eux.

Un camp surpeuplé , çà n'existe pas
chez M. Weber. Chaque famille dis-
pose de la place nécessaire et l'aire
de jeu , au centre, c'est sacré.

Une fois que les emplacements pré-
vus sont occupés, on affiche complet.

A Valcentre, c'est le nom du ter-
rain , l'ambiance est du « tonnerre ».
On fait rapidement connaissance et
toutes les familles fraternisent.

M. Weber s'occupe de chacun indi-
viduellement pour leur proposer des
itinéraires de courses, de promenades ;
il organise des distractions pour les
journées pluvieuses. Certains soirs , il
présente des films, des diapositives sur
les villages et les beaux sites du Va-
lais central.

Il fa i t  connaître et aimer notre pays.
Notre photo : Le plus jeune cam-

peur du camp : un petit garçon de 5
semaines.

Le café des Dia- A vendre de par-
blerets à Vétroz , ticulier. cause dé-
cherche ces , voiture

sommeliere Renault
débutante accep- Df îUphUI S
tée. en bon état , pneus

Tél. (027) 8 12 08 ne^ f -  Pnem. d'été

P 36178 S et cha 'nes .*? t
nel -

__^^_______mmmm ge en bon état.

A Vendre Prix intéressant -
Renault Major , Ecrire sous chiffre
1965, 25 000 km , pA 66037 à Publi-
impeccable, ga- citas, 1951 Sion.
rantie. P 66037 S
Renault R 8 Luxe, ——****** —
1963, 45 000 km, Appareilprix intéressant. "rr"'" '
Renault R 8 Luxe, dS i é i Ô V I S J O n
30 000 km, très bon
état. A vendre
Renault Ondine, cause départ. Prix
1962, parfait état , intéressant.
40 000 km. „ ,„_ „ „ . „

Tél. (027) 2 04 22
Garage des Alpes, eritre 9 h. et U h.
A. Zwissig, Sierre

P 639 S P 639 S

FESTIVAL TIB0R VARGA

Brillant concert d'ouverture

Mardi 16 août , 19 h. 30 a la salle
de la Matze , remplie de nombreux
mélomanes tant étrangers qu 'indigè-
nes ; des représentants de l'Eglise et
de l'Etat, des musiciens connus , des
critiques musicaux pour de grands
quotidiens romands.

LA COLERE DES DIEUX

Beaucoup d'auditeurs se sont dé-
placés de fort loin , ayant réservé leurs
places à l'avance. Sur le plan de la
salle, ils ont biffé une chaise pla-
cée à leur convenance. Or , mardi soir,
ils ne se retrouveront plus. L'orches-
tre n 'est pas à la place prévue, la
numérotation a changé. La colère des
dieux éclate. Les placeurs sont ré-
primandés, les caissiers insultés. Im-
puissants, les organisateurs en appel-
lent à la compréhension : les besoins
d'acoustique. Nos dieux mélomanes
s'apaisent tant bien que mal quand
maître Tibor Varga fait son entrée
applaudie.

ENTHOUSIASME

Les cinq premiers coups dé timba-
les de l'Ouverture de Coriolan nous
donnent accès au monde de la beauté.
On oublie soudainement les places ré-
servées pour admirer le parfait équi-
libre instrumental. Les musiciens, ad-
mirablement menés par Tibor Varga ,
font des miracles d'interprétation, la
violence du général Coriolan appelant
la douceur maternelle sur lui. Pour
qui connaît l'histoire de ce général , le
dialogue entre celui-ci et sa mère est
tout ce qu 'il y a de plus clair dans
ce premier morceau. i

Les cordes ont le premier rôle mais
les vents soignent le timbre d'une
façon surprenante. Le public est trans-
porté , ennivré de bien-être. Il applau-
dit à tout rompre après le premier
mouvement, brisant l'équilibre du
morceau.

EQUILIBRE

C'est encore Beethoven qui est à
l'honneur avant la pause. Un Beetho-
ven plus calme, moins violent et qui
exprime dans le Concerto pour vio-
lon en ré, une joie qui lui fut peu
commune.

C'est le moment de se rappeler que
le concerto pour soliste est un dialo-
gue entre ce soliste et l'orchestre. Ce
dialogue est aimable, équilibré et de
grande virtuosité. On apprécie le goût

ON G O U D R O N N E

ms

BRAMOIS. —. Depuis l'an dernier , le
vignoble de Bramois est desserv i par
une belle route qui rend de précieux
services à notre viticulture.

Cependant , jusqu 'à aujourd'hui , cette
route n 'était pas goudronnée. On achè-
ve, ces jours-ci , son asphaltage.

Cette amélioration est accueillie avec
satisfaction par la population.

Adressa

savant de l'interprétation musicale
chez Tibor Varga et la soumission
parfaite de l'orchestre. Le « Konzert-
meister « est à son affaire et les dif-
férents relais fonctionnent à merveil-
le lorsque l'orchestre joue sans ba-
guette directrice.

Ici nous avons la révélation d'un
Tibor Varga pédagogue en plus de
virtuose. Le dialogue entre l'orches-
tre formé par le soliste et ce dernier
étonne par son unité d'interprétation .
On passe volontiers sur les petites
failles de synchronisation .

Le Concerto de Mendelssohn nous
offre une seconde partie encore meil-
leure que la première. Il réussit à
convaincre chaque mélomane de la
noblesse de l'art musical . A la fin du
concert , Tibor Varga est rappelé plu-
sieurs fois par le public enivré de
profonde admiration. A Tibor Varga
revient tout l'honneur. L'orchestre l'a
bien compris lui qui , très humble-
ment a refusé de se lever à plusieurs
reprises.

PETITE LEÇON AU PUBLIC

Nous profitons de l'occasion pour
apporter quelques conseils aux audi-
teurs. Ceux qui viennent en retard
(parfois ' c'est inévitable) se gardent
d'ouvrir la porte de la salle avant la
fin d'un morceau. On n 'entre pas du-
rant l'exécution . De plus, on ne dé-
range pas son voisin en discutant ou
en froissant son programme. Toute
son attention est vouée aux musiciens.
Ne répétons plus l'erreur d'applaudir
entre deux mouvements. C'est faire
preuve d'éducation musicale précaire
puisque l' unité est toujours de règle
dans l'art.

Le Festival Tibor Varga a pris un
merveilleux départ. Il a tenu ses pro-
messes face au nombreux public qui
lui a fait  confiance. Le premier con-
cert que nous avons entendu consti-
tue sans aucun doute sa meilleure ré-
clame. Le Valais a le bonheur , ces
jours-ci , d'entendre de la toute belle
musique que peu d' autres cantons ont
l'occasion d' apprécier .

Le programme du Festival prévoit
encore une dizaine de concerts et ré-
citals plus beaux les .uns que les au-
tres. Sion garde précieusement son ti-
tre de « Capitale du violon » grâce aux
musiciens qui, à l'école de maître Var-
ga, nous ont fait  passer, mardi , une
soirée inoubliable.

Arpège

Pour tous vos Imprimés
Adressez-vous à l'IMS
Téléphone (027) 2 31 51



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

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi et canton désiré à :
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lausanne

P 1807 L

Home-école moderne
sis dans une très belle station de montagne, cherche
pour en trée en septembre 1966 et pour la durée d'une
année

JEUNES FILLES
(17-18 ans)

comme monitrices-volontaires

T^ès bonne formation en vue d'une école d'institu-
trice privée , de nurse, d'infirmière, ou d'une écnie
para-médicale. Pratique régulière de tous sports d'hi-
ver et d'été avec les élèves de l'école.

Ecrire sous chiffre PA 36174 à Publicitas, 1951 Sion

P 36174 S

i —_.

COLLEGE ALPIN, Morgins (Valais)
cherche

1 MAITRE PRIMAIRE
(instituteur)

1 PROFESSEUR D'ANGLAIS
(pourrait convenir à doctorant)

Entrée : 15 septembre 1966.

Faire offres avec prétentions de salaire.
Téléphone (025) 4 31 71.

P 36151 S

Nous cherchons des

ouvrières
pour travaux de soudage et câblage propres et inté-
ressants.

Lieu de travail : centraux de téléphone automatique,
groupe de construction de Sion et Martigny.

Le personnel sera instruit sur place par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

S'annoncer par écrit ou par téléphone à :
M. E. Berclaz, chef de montage Hasler S.A.,
central téléphonique, Sion, tél. (027) 2 27 65,

HasIeÊE-vJBeme
P 61 Y

Pour vos imprimés

027/23151

f f

PRIX

kk
RAISIN
TRES DOUX

Randogne (Valais)

à proximité de Bluche-Montana
A VENDRE

joli chalet de vacances
comprenant : 2 chambres, 1 living, 1
cuisine, salle de bain , WC et balcon.

Prix : Fr. 98 000 —
Ecrire sous chiffre PA 45563 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 866 S

SIERRE

Terrain industriel
a vendre. 32 000 m2 environ , en bor-
dure de route principale ; électricité ,
eau sur place.

Ecrire sous chiffre PA 45558 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

Stand de Lavey

Tirs annuels
Union-Lavey-Morcles

Samedi 20 août de 14 h. à 18 h.
Dimanche 21 août de 13 h. 30 à 18 h.

Cibles libres

Le Comité

Pour tous vos dépannages TV
dans la journée, employez notre ser
vice rapide en téléphonant au

(027) 2 04 22
P 639 S

bel appartement
de 3 V2 pièces

dan s immeuble neuf, tranquille, enso-
leillé , Fr. 355.— par mois, charges com-
prises (chauffage, ascenseur, eau chau-
de).

Tél. (027) 2 53 36 pendant les heures
de bureau.

P 36185 S

magnifique
appartement 3 pièces
grand confort , situation ensoleillée et
tranquille.

Prix location : Fr. 340.— par mois char-
ges comprises (chauffage, ascenseur,
eau chaude).

Pour renseignements tél. (027) 2 53 36
pendant les heures de bureau.

P 36185 S i 1 ' P 140253 X ' P 98736 L

A vendre à Sion, venare a sion ¦» —

appartement |g|||] Iœj|g W_i
hicinrinuahistorique B̂MB_*_~_*_~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂I

séjour Jules Ver- , . ,
ne. 3 pièces, cui- Gara§e de Ia PIace cherche

prix 42 000 fr tôlier-peintre
Pour traiter s'a- , . . . , . - , , ,
dresser à César Place '"dépendante, entrée tout de
Micheloud , agence su
imm obilière, place Faire of£res sous chiffre PA 51882 à
du Midi 27, Sion Publicitas S. A., Sion.
Tél. (027) "2 26 08. p 385 S

Une affaire Garage Olympic Sion cherche

1 divan lit 90 x MECANICIENS
190 cm.

1 protège-matelas Bon salaire. Ambiance agréable. Caisse
1 matelas à res- 

^e nrévovance.
sorts (garanti 10
ans) Tél . (027) 2 35 82 et 2 53 41

1 duvet P 385 S
1 oreiller 
1 couverture de

'a ine  Je cherche
2 draps coton ex-

, tr « VENDEUSEles 8 pièces " *>¦»¦*¦»»*»»¦"
Fr. 235. pou r |a pâti sser ie. Bon salaire. Entrée

(port compris) 15 septembl.e.
G. KURTH

1038 Bercher Tea-room du Casino, Sion, téléphone

Tél. (021) 81 8219 (027) 2 15 69.

P 1673 L P *i39'JB b

Mousse Bar à ca,é M0CAMB0
synthétique « Sion

t°ut
1
es, dimer*ions cherchede 1 à 20 cm d'é-

paisseur, coupé

Sbirr /̂à remplaçante
prix imbattable. j  i U»«...»« — ÎJ
Reste de coupes 06 10 00^010

t̂ rédui^ 
PdX sommeliere pour le lundi de chaque

Demandez liste de semaine. Bon gain,
prix à la Centrale
de la mousse, dép. Renseignements : tél. (027) . 2 26 68
57 M. Perdrizat , (Mocambo).
Badenerstr. 816, P 35839 S
8048 Zurich. ' -
Tel .(051) 62 22 88

P 1009 Z

Jeunes pouces jjfaB
hybrides *

s. 4, s mois. L'annonce
Fr. 9.- 12.-. et ^  ̂̂  ̂̂  marché
Livraison à do-
micile dans le
Bas- vaiais , cha- L annonce dans
que mercredi. . .
¦Zen-Gaffinen, à
Noës Le Nouvelliste du Rhône
Tél. (027) 5 01 89 i

P 555 S I

PRETS JUS QU 'A

• 

SANS CAUT10H

FORMALITES

# 

SIMPLIFIEES

DISCRETION

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

On cherche à a-
cheter un

compresseur
à pistons

avec moteur Die-
sel, une

remorque
de Jeep

Albert Giroud

Tél. (026) 2 22 76

P 66070 S

Moyens
de Riddes

Chalet meublé
3 chambres, cui-
sine, salle de bains
garage, eau , accès
voiture , électrici-
té. Situation cen-
trale, construction
récente. 600 m2
de terrain. Prix à
discuter.

A la même adres-
se :

Vieux chalet
1 chambre, cuisi-
ne, grange, écurie,
à transformer, 600
m2 de terrain.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffre PZ 39877 à
Publicitas, 1002
Lausanne.

P 930 L

Cherche à louer
juillet ou août 67
région Sion - Sier-
re, rive gauche du
Rhône

chtilet
4 chambres, cui-
sine, bain ou dou-
che, éventuelle-
ment salle séjour.

Offres rapides à :
Menetrey G., 1292
Chambésy - Genè-
ve.

le kilo

DE FRANCE

MIGROS

On demande une

sommeliere
Entrée tout de
suite. Très bon
gain.

Hôtel Suisse, Sa-
xon.
Tél. (026) 6 23 10

P 66068 S

Café-restaurant
du Marché, Aigle

cherche pour sep-
tembre

1 serveuse
connaissant les 2
services. Chambre
à disposition .

Tél. (025) 2 21 67
P 98737 L

A vendre

Opel
Record

1700, parfait état,
50 000 km.

Tél. (027) 8 17 91
P 36136 S

On cherche

vendeuse
de remplacement
pour le mois de
septembre.

S'adresser au
No (027) 2 13 49

P 36141 S

Chauffeur
de chantier

expérimenté, est
cherché par mai-
son de transports
de la plaine -du
Rhône. Place sta-
ble, à l'année.

Faire offres sous
chiffre OFA 3157
L, à Orell Fùssli
Annonces, 1002
Lausanne.

OFA 98 L

Chalet
de montagne cher-
ché par couple
sans enfant , du
1er au 15 septem-
bre. ^
Tél. (022) 50 15 15
de 8 h. à 10 h.
le matin.

P 140240 X

On cherche

jeune
sommeliere

pour petit) hôtel
moderne en mon-
tagne. Vie de fa-
mille.

S'adresser à :
Hôtel de Ville,
1836 Rossinière
(Vaud).



«Les jolies colonies de vacances...» (Air connu)

Une excursion pi aurait pu mal finir:
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S'étant perdus dans la région du glacier d'Aletsch
vingt-six enfants passent la nuit sous un rocher

Scandaleux comportement des (( moniteurs )) !
BLATTEN — Dans la nuit de mercre-
di à jeudi , la population de Blatten
— station située au-dessus de Na-
ters — a été mise en émoi par une
nouvelle indiquant que des enfants
ayant entrepris une excursion dans la
région du glacier d'Aletsch n'étaient
pas rentrés. Le souci que l'on se fai-
sait au suje t de ces disparus était
d'autant plus grand que les conditions
atmosphériques étaient loin d'être
agréables. En effet , il pleuvait et il
y faisait froid. C'est ce que nous a
d'ailleurs confirmé le jeune René Zen-
klusen , âgé de 17 ans, qui , très cou-
rageusement, partit au milieu de la
nuit dans l'intention de collaborer au
sauvetage. Arrivé à la hauteur du mur
du barrage en construction de Gebi-
dem, le jeune sauveteur, mouillé jus-
qu'aux os, transis de froid et n'ayant
rencontré âme qui vive, résolut de re-
j oindre la station. Ses recherches
avaient duré une partie de la nuit.

QUE S'EST-IL PASSE ?

C'est la question que l'on se posait
hier matin dans le village. On savait
qu'un drame avait failli survenir, mais
on ignorait les détails de l'affaire. La
réponse à cette question aurait pu être

Le moniteur irascible esl venu se p lanter devant notre rédacteur , ! empêchant avec
sa windjack , de photographier les enf ants  rescapés. On en voit cependant un sortit

de la station du téléphéri que , presque avec un air de... coupable.

Les « moniteurs » Il ?) allemands attaquen t les reporters

élucidée lorsqu 'on vit apparaître une
fourgonnette et une automobile — por-
tant plaques minéralogiques lucernoi-
ses — d'où l'on sortit prestement des
couvertures. Ces dernières ont été im-
médiatement transportées à Belalp par
le téléphérique. Les automobilistes, sur
le visage desquels se lisait l'anxiété,
refusèrent de répondre aux questions
pourtant amicales qui leur étaient po-
sées. On réussit uniquement à appren-
dre que l'on avait affaire aux respon-
sables d'un camp de jeunesse de l'orga-
nisation sociale internationale « Au ser-
vice du Frère » se trouvant actuelle-
ment à Turtig, tout près de Rarogne.
Finalement , on sut qu'un groupe de
26 gosses de cette colonie de vacan-
ces avait passé la nuit sous la tem-
pête et la fourgonnette venait les ré-
cupérer.

UN COMPORTEMENT
DE SAUVAGES

A l'arrivée de la cabine, transpor-
tant , le premier contingent des resca-
pés, les journalistes alertés et déjà pré-
sents furent sérieusement pris à par-
tie par certains de ces « moniteurs »
allemands. Pendant ce temps, d'autres
tentaient par tous les moyens de ca-

C' est dans cette f ourgonnette que l' on a « charg é » et caché les pauvres petit s qui SoI01T10tl6 C It! J 'OOinî! (!i SflbO
ne purent jamais donner leurs impressions , ayant de surcroît reçu l' ordre f ormel de

se taire.

cher les visages des rescapés, qui fu-
rent aussitôt entassés « comme des pe-
tits cochons » (c'est l'expression de
plusieurs témoins) dans la fourgonnette
sans sièges qui prit un départ fou-
droyant pour revenir quelques minu-
tes plus tard. Inutile de dire que cette
très étrange attitude éveilla immédia-
tement non seulement la curiosité mais
la méfiance des témoins. On s'aperçut
aussi, lors du- second transport surtout ,
que les enfants avaient reçu la consi-
gne sévère de garder bouche cousue.
Et, pourtant, il semblait que ces der-
niers auraient eu une satisfaction de
pouvoir extérioriser leur joi e du re-
tour après les heures d'angoisse, de
froid et de faim vécues au pied du
glacier. On se demande pour quels mo-
tifs on cherche à garder secrète cette
aventure d'autant plus qu'elle ne se
termine pas trop mal, puisque tous les
enfants ont été récupérés sans avoir
trop souffert des suites de leur terrible
nuit.

LES CIRCONSTANCES
D'UNE FOLLE EQUIPEE

Après divers renseignements fournis
par les sauveteurs, on a pu recons-
tituer le déroulement de cette équipée.
Les responsables de ce camp de jeu-
nesse de l'organisation « Au service
du Frère » (réunissant des enfants de
différentes nationalités que la fortune
n'a pas gâté) avaient décidé d'amener
— dans la journée de jeudi — 95 en-
fants sur les hauteurs du glacier d'A-
letsch. Alors que le gros de cette
troupe était rentré le même soir, 26
participants manquaient à l'appel. On
se demande d'emblée comment près du
tiers de l'effectif a pu ainsi disparaî-
tre. Bref ! On alerta une colonne de
secours, à 21 h 30, composée entre au-
tres du commandant de la police can-
tonale, le colonel Schmid, du guide
Bechtold , du brigadier de gendarme-
rie Lambrigger et du chef de poste de
police de Fiesch, Eyer . Elle ratissa la
région durant toute la nuit. Au petit
matin , vers 6 heures, on devait décou-
vrir les petits rescapés qui s'étaient
abrités sous un rocher surplombant le
glacier d'Aletsch. Démunis de ravi-
taillement , les pauvres étaient exté-
nués et ce n'est qu'après avoir été
restaurés qu 'ils purent être descendus
à Blatten. L'alerte avait été chaude,
mais le bivouac très froid avec zéro
et moins un degré.

Les enfants, âgés de 8 a 14 ans, n 'é-
taient conduits que par un seul moni-
teur âgé de 21 ans. Ce dernier était
aidé d'un auxiliaire de 16 ans.

Ces jeunes viennent de Merkstein,
près de Aachen (Allemagne). Ils avaient
quitté le gros de la colonie lors de
la descente du téléphérique à Rie-
deralp pour errer dans la nature de

CINÉMAS * CINÉMAS
SjÈ ^̂f ^WiMm a 3̂

Du mardi 16 au lundi 22 août
Pour une poignée de dollars
Enfin le film tant attendu , qui partout
attire les foules.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

façon incompréhensible, probablement
à cause du brouillard.

Pour comble, tous ces enfants ont
traversé une partie du glacier d'A-
letsch après 18 heures, dans des en-
droits extrêmement dangereux, la plu-
part chaussés seulement de petits sou-
liers.

« DES FESSEES QUI SE PERDENT »

Cette promenade — nous a-t-on af-
firmé dans la localité — aurait cer-
tainement pu se dérouler dans de très
bonnes conditions si les organisa-
teurs avaient pris les plus élémen-
taires mesures de sécurité. Mme Th. J.,
qui connaît très bien la région, nous
dit qu'il faut être bien imprudents
pour amener des enfants de 8 à 14 ans
dans ces parages et dans de telles
conditions atmosphériques. Si une
septantaine de participants a pu ren-
trer encore à temps, il n'en demeure
pas moins que 26 se sont perdus dans
le brouillard. Grâce à Dieu , on les a
retrouvés vivants. Et notre interlo-
cutrice de conclure : « A pareille oc-
casion, il y a des fessées qui se per-
dent ». Tout «n lui laissant la respon-
sabilité de ses déclarations, force nous
est d'admettre qu 'une pareille impru-
dence devrait être sévèrement sanc-
tionnée.

Nous souhaitons que l'organisation
« Au service du Frère » choisisse un
peu mieux ses moniteurs à l'avenir.
Il est proprement scandaleux de pou-
voir, par tant d'inconscience, menacer
la vie d'enfants qui n'ont pas d'autre
alternative que de faire confiance à
leurs surveillants.

— NR —
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VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

['AUBERGE
du Pas-de-Cheville

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

P 1207 S

Du mercredi 17 au dimanche 21 août
Du grisbi pour Hong-Kong

Un grand film policier, dans le cadra
prestigieux de Hong-Kong

Parlé français - Scope couleurs
18 ans révolus

Du mercredi 17 au dimanche 21 août
Le grand Maciste lutte contre unj

force surnaturelle
Maciste dans la vallée

des lions
Parl é français - Scope couleurs

16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév

Un film de Jean Becker
Un nommé La Rocca
avec Jean-Paul Belmondo

Jusqu 'à dimanche 21 - 16 ans rév,
Enfin un prodigieux « western » !
La diligence vers l'ouest

ivec Bine Crosby et Van Heflir

Samedi et dimanche a 20 h. 45
16 ans révolus

En couleurs et .cinémascope
Arizona Bill

Un western hardi , mouvementé, dans
un cadre magnifique

Domenica aile ore 16.30

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche à 20 h. 30

16 ans révolus
Les chevaliers teutoniques

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans rev.
Le Far-West dans toute sa violence

Les ranchers du Wyoming
avec

Robert Taylor et Robert Loggia

Jusqu 'à dimanche 21 - 18 ans rev.
Sophia Loren et Marcello Mastroianni
dans

Hier, aujourd'hui, demain
Un film gai , tendrement osé ! ! !

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
Jean Marais, Liselotte Pulver et Phi
lippe Clay dans le film le plus casse
cou de Jean Marais

Le gentleman de Cocody
Beaucoup d' action , d'amour, de mys
tère et d'humour

Sophia Loren - Charlton Heston
Raf Vallone

El Cid
Réédition d'un des plus beaux film
de tous les temps ! - 16 ans révolu

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Ken Clark dans une nouvelle mission

Fureur sur le Bosphore
Une diabolique aventure

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un nouveau policier français

Peau de banane
avec

Jeanne Moreau et J.-P. Belmondo



Le nouveau centre professionnel
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs, hôteliers
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SIERRE — N 'a-l-ll pas Hère allure ? Le nouveau Centre prof essionnel de la So-
ciété valaisanne des caletiers-restaurateurs-hôteliers — anciennement hôtel-château
Bcllevue — peut être considéré comme un modèle du genre.

Sa laçade ouest , que l' on voit ici , avec ses terrasses f leuries qui conduisent
ù des jardins suspendus , a élé réaménagée pour accueillir les élèves et les visi-
teurs, i

Le centre , dès le 12 septembre , connaîtra une activité intense , puisque ce ne
»ont pas moins de 130 élèves et 20 protesseurs qui l 'animeront jusqu 'à Noël.

La Société valaisanne des caletiers-reslaurateurs-hôteliers et la mun icipalité
de Sierre , surtout leurs cheis respecti f s , MM . Pierre Moren et Maurice Salzmann ,
ont vraiment bien lait les choses.

Les dépassements
dangereux

4 blesses
XOES — Hier soir, M. Roland Zu-
ber , de Sion , au volant de son au-
tomobile , roulait de Sierre en di-
rection de Granges. Lors d'une ma-
nœuvre de dépassement, peu après
le dos d'âne de Noës, il perdit la
maîtrise de son véhicule et vint
emboutir l'automobile de M. Richard
Vogel , chef de la police municipale de
Sierre , qui arrivait en sens inverse.
M. et Mme Vogel , leur enfant ainsi
que M. Zuber , ont été légèrement
blessés. Toutefois seul M. Vogel a
dfl être conduit à l'hôpital de Sierre
pour y recevoir des soins avant de
regagner son domicile.

Construction
et corrections de routes
RANDOGNE — On nous informe du
début prochain des travaux de correc-
tion de la route de l'Astoria , située
sur le territoire de la commune de
Randogne et qui se trouve à proximité
du sana Lucernois. La route sera cor-
rigée sur un demi kilomètre environ.

VENTHONE — La construction de la
seconde étape des chemins du rema-
niement parcellaire de la commune de
Venthone va également commencer
dans quelques semaines. La longueur
totale de cette deuxièm e tranche de?
routes à construire e s t -de  près de 15
kilomètres. Lo Consortage du remanie-
men t et le Service cant onal des amé-
liorations foncières viennent en effet
de met t re  en soumission ces travaux .

ST-LEONARD — Des routes vont éga-
lement être corrigées sur le territoire
de cette commune. Les travaux de ré-
fection débuteront prochainem ent.

rCORS ",n»3CshFinis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide.
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'il (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et do la benzocaïne qui suppri-
ma instantanément la douleur- Un fla-
con de NOXACORN il Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez rembourse.

Il perd la maîtrise
de sa voiture

4 blessés
SIERRE — Hier soir, M. Walter
Scocco, au volant d'une voiture im-
matriculée dans le canton de Lu-
cerne, circulait de Sierre en direc-
tion de La Souste. Au contour dit
« de l'Ermitage », dans le Bois de
Finges, il perdit la maîtrise de son
véhicule et se jeta contre une au-
tomobile française venant en sens
inverse. Les trois occupants étran-
gers furent légèrement blessés. Ma-
dame Soocco dut être hospitalisée
à Sierre.

La 7e soirée récréative
exclusivement allemande

SIERRE — La pluie qui s'est remise à
tomber hier soir va-t-elle empêcher
que la septième soirée récréative de
l'été 66 se déroule en plein air ? Elle
aura toutefois lieu dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville si le temps ne
daigne pas se mettre au beau.

Des groupes exclusivement « alle-
mands » se produiront ce soir dès 21
heures . La Société de développe,.îe.-it
de Sierre, responsable du programme ,
s'est assuré en effet le concours du
Jodler-Club Alpenrôsli et du Duo Vom-
sattler , accordéonistes sierrois. Cette
soirée semble donc être avant tout
destinée aux amateurs de langue alle-
mande. Toutefois les Sierrois de lan-
gue française ne devront pas manquer
cette soirée, la seule au profit direct
des touristes et indigènes allemands ,
la musique champêtre n 'ayant pas de
frontière liguistique. -

En fin de la manifest ation. M. Bar-
fuss, projettera des diapositives sur la
région de Sierre et sur le Valais.

Pour les promeneurs
MONTANA — Nous apprenons qu 'une
troupe d'Ecole de recrues effectuera
des tirs avec munitions de combat dans
la région de Montana durant la plu-
part des jours de semaine j usqu 'au
vendredi 23 septembre. Ces tirs ont
commencé au début de cette semaine
et ont lieu dans la région Aproz - Pro
Bardy.

Les promeneurs sont ainsi invités à
ne pas s'aventurer en semaine dans la
région des tirs.

Vedettes en vacances

CRANS — Voici au retour d' une promenade à cheval , l' acteur bien connu
James MASON qui pass e actuellement ses vacances d 'été à Crans-sur-Sierre. U
est accompagné f à  droite) par la monitrice d 'équitation , Mme Mordasinl.

Après un refus a l'armée qui n'a d'ailleurs encore
rien demandé officiellement

AYER — Suite au communique de
l'ATS, que nous avons publié hier, no-
tre enquête auprès des autorités nous
permet d'apporter certaines précisions
sur l'assemblée primaire extraordinaire
de la commune d'Ayer-Zinal.

Au cours de cette assemblée, le ma-
j or R. Salamin , de Sierre, défendit les
intérêts de l'armée tandis que M. Mau-
rice Chappaz apportait les arguments
contraires.

La votation donna des résultats très
clairs : 50 voix contre, 5 pour.

Il faut relever cependant que, depuis
de nombreuses années, la majorité de
la population de la région a accepté,
et même avec un certain plaisir, la
présence de la troupe.

Quelles étaient les raisons de cette
assemblée ?

Il apparaît qu 'avec le développement
touristique que Zinal recherche, comp-
te tenu aussi de l'éventuelle place
d'armes de Sierre, les autorités de la

HAUT-VALAIS

Une nouvelle route
en bonne voie de construction
BLATTEN — C'est de l' artère — ac-
tuellement en voie de construction en-
tre Blatten et Tâtschen — que nous
voulons parler. Afin de développer le
tourisme et de faciliter les travaux de
la campagne dans la région située au
dessus de la charmante station blatte-
noise, l'Administration communale de
Naters a eu l'heureuse idée de cons-
truire une route carrossable conduisant
jusqu 'à ml parcours de Belalp. Vrai-
semblablemen t, cette nouvell e voie de
communication pourra prochainement
être mise à la disposition du public
C'est ce que nous a affirmé le dyna-
mique président de la commune, M.
Paul Biderbost qui a encore de grands
projets dont nous parlerons à l'oc-
casion.

Vers la construction
d'un nouveau train-navette

pour autocars
BRIGUE — Par suite de l'énorme

succès enregistré par les trains d'au-
tos que la direction du BLS a mis sur
pied durant les jours de fin de se-
maine de Kandersteg à Iselle et vice-
versa , nous apprenons que les servi-
ces techniques de cette grande entre-
prise de transport étudient actuelle-
ment la possibil ité qu 'il y aurait de
construire un train-navette qui pour-
rait être réservé au transport des
autocars et des camions. Quand on
connaît le nombre croissant des pul-
mans qui sillonnent notre pays, force
nous est d'admettre que ce futur con-
voi a toute sa raison d'être, d'autant
plus que ces mastodontes de la route
ne peuvent être transportés sur les
actuels trains d'autos.

J. VŒFFRAY S Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

commune d Ayer-Zinal ne se sentaient
pas en droit de décider toutes seules
de la marche à suivre. Elles ont donc
demandé à l'assemblée quelle attitude
elles devaient prendre face à de possi-
bles propositions de l'armée. De plus,
cette assemblée doit indiquer à la
commune de Sierre l'état d'esprit d'u-
ne partie du Val d'Anniviers.

L' incompatibilité Tourisme - Armée,
que personne d'ailleurs ne songe à
mettre en cause, ne porte pas sur cer-
taines parties de l'année. Pour ces pé-
riodes, les autorités nous ont laissé
entendre qu 'un contrat restait possi-
ble, du moins pour un certain temps,
et cela à titre expérimental. Reste à
faire un contrat précis que l'armée
ne puisse en aucun cas dépasser, ce
que beaucoup se refusent à considérer
comme possible.

Enfin , toujours selon les autorités
intéressées, il faut remarquer que le
communiqué de l'ATS, qui parle de
« refus à l'armée », n'est en fait qu'un
refus tout ce qu 'il y a de plus anticipé ,
puisque il n'y a encore eu aucune de-
mande officielle des autorités militaires.

Découverte macabre
LIDDES — Mercredi, M. Emile

Marquis, né en 1889, retraité, ancien
garde-forestier, avait quitté son do-
micile pour assister à un dévala-
ge de bois au-dessus du hameau
de Fornex. Comme il n'était pas
rentré dans la soirée, son épouse
alerta la police cantonale qui de-
vait découvrir le malheureux en
bordure d'un chemin. Victime d'une
crise cardiaque, M. Marquis avait
rendu le dernier soupir.

Nous présentons à la famille en-
deuillée nos condoléances émues.

Madame Istvan TOLGYES-KESZLER,
à Martigny ;

Monsieur Zoltan KZINKA , à Martigny ;
Monsieur et Madame F E R E N C Z -

KESZLER et leur enfant ;
Monsieur et Madame M a t h y a s

KESZLER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame JOZSES-KEL-

LER et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame FERENCZ-RA-

KOCZI et leurs enfants ;
Madame veuve Bêla DEREJIAN ;
Monsieur et Madame JOZSES-MUL-

LER et leurs enfants ;
Madame veuve GYORGY-KESZLER ;
Monsieur et Madame KALMAN-HOR-

VATH et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Istvan TOLGYES

leur cher époux, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection , le 17 août 1966,
après une courte maladie muni des
sacrements de l'Eglise à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Martigny, le samedi 20 août
1966 à 10 heures.

R, I. P.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçus lors de son
grand deuil

la famille de
Monsieur

Antoine EGGS
remercie très sincèrement tous ceux
qui par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, l'ont entou-
rée dans sa douloureu se épreuve. Un
merci tout spécial est adressé à toi^s
les employés de l'entreprise.
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Madame Elisa MARQUIS-DARBEL-

LAY, à Liddes ;
Madame et Monsieur Pierre FROS-

SARD, à Liddes ;
Madame veuve Amélie METROZ et ses

enfants et petits-enfants, à Liddes,
Martigny et Les Marécottes ;

Mesdemoiselles Louise et Valentine
MARQUIS, à Liddes ;

Monsieur et Madame Nestor MAR-
QUIS, leurs enfants et petits-enfants,
à Liddes ;

Mademoiselle Louise MARQUIS, a
Martigny ;

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

Monsieur
Emile MARQUIS

Ancien forestier

leur cher époux , père, beau-père, frère,
oncle et cousin , décédé subitement dans
sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
20 août à 10 heures, à Liddes.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
IN MEMORIAM

Gérard TURIN
Claude MORET

Philippe VERNAZ
Germain CARRAUX

Août 1965 - Août 1966

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Muraz , le 20 août à 19 h. 30

Déjà an an.
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Mademoiselle Blanche DELEZE, à Sar-

clentz ;
Mademoiselle Eugénie FAVRE, à Baar;
Monsieur et Madame Jean FAVRE , en-

fants et petits-enfants, à Baar ;
Monsieur et Madame François FAVRE,

enfants et petits-enfants , à Baar , Mar-
tigny et Montana ;

La famille de feu Jean-Léger MA-
RIETHOZ. à Nendaz ;

La famille de feu Joseph FOURNIER,
à Nendaz ;

La famille de feu Joseph FAVRE, à
Bramois et Bienne ;

Monsieur et Madame Denis DELEZE,
enfants et petits-enfants, à Nendaz ,
Sion et Genève ;

Madame veuve Agnès CARRON et ses
enfants, à Bieudron ;

Mademoiselle Marie DELEZE, à Sar-
clentz :

La famille de feu Louis DELEZE, à
Salins. Sion , Sierre et Genève ;

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

Madame veuve
Marie DELEZE

née FAVRE
leur chère mère , sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine décédée le 18 août 1966
après une longue et douleureuse mala-
die chrétiennement supportée, dans sa
76e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 20 août 1966 à 10 heures à Basse-
Nendaz.

Départ du convoi funèbre à l'entrée
de Basse-Nendaz.
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WASHINGTON: 58 milliards pour la défense
WASHINGTON — Le Sénat américain a approuve jeudi par 86 voix contre

zéro le budget de la défense, qui s'élève à 58 milliards de dollars, chiffre jamais
atteint aux Etats-Unis en période de paix.

Supérieur de 525 millions de dollars au projet soumis par le président John-
son, le budget adopté par le Sénat est cependant inférieur de 426 millions de

O D'autoriser le président des Etats-
Unis à appeler des réservistes à titre
individuel pour servir au Vietnam. Le
président ne peut actuellement rappe-
ler que des unités et seulement après
avoir proclamé l'état d'urgence. Cet
amendement n'avait pas été demandé
par la Maison Blanche et les repré-
sentants ne l'ont pas inclus dans le
texte de loi qu'ils ont voté.

Les imprudences continuent
H CHAMONIX — On est actuellement sans nouvelles de trois alpinistes j§
H japonais qui ont entrepris dimanche l'ascension des Grandes-Jorasses, par p
H la voie de l'Eperon Walker (4208 m) dans le massif du Mont-Blanc. g
H Les trois hommes ont été aperçus pour la dernière fois mardi dernier, =
§1 alors qu'ils étaient à mi-hauteur. Aucune demande de secours n'a toute- =
M fois été formulée (voir « NR » du jeudi 18). =
g Depuis cinq jours, on est sans nouvelles de deux alpinistes italiens =
s de vingt ans, MM. Cesare Lazzari et Danièle Luoni, qui tentaient l'ascen- =
H sion du Mont-Rose (4638 m) par le versant Est. 1
H Les recherches entreprises par des équipes de guides et de carabiniers j|
H sont rendues difficiles par les chutes de neige et par le fait que les deux S
g alpinistes n'ont pas signalé avec précision leur itinéraire (voir encore en i
j page 8). 1
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Tombée d'un balcon
elle s'est empalée

DAVOS — Jeudi après-midi, une fem-
me âgée d'environ 30 ans est tombée
d'un balcon à Davos. Il est à penser
que la balustrade de bois du balcon
céda alors que cette mère de quatre
enfants en bas-âge s'y appuyait. Elle
s'est empallée sur une barrière en fer,
L'un des pics lui transperça le ventre.
Elle a été transportée immédiatement
à l'hôpital grièvement blessée.

Ils visaient trop bien
DIETLIKON — Un architecte de -27
ans et un mécanicien de 18 ans, de-
vront répondre prochainement des mé-
faits qu'ils ont commis dans la nuit
du 2 août , à Dietlikon. Les deux in-
dividus avaient fracassé, depuis une
voiture à l'aide d'un pistolet à air
comprimé, quelque 107 lampes et plus
de 60 verres de protection dans la
commune de Dietlikon. Toutefois, un
passant avait pu relever le numéro
des plaques minéralogiques de leur
véhicule.

I/ONU DEPENSE BEAUCOUP
NEW YORK — Dans son rapport annuel publié jeudi à l'assemblée générale de l'ONU, qui s'ouvrira le 20 septembre

à New York, M. Thant, secrétaire général des Nations-Unies, constate que les fonds de l'organisation internationale ont
dû être employés jusqu'à l'extrême limite en raison des trop nombreuses conférences et séances de commissions. Du 21
mai 1965 au 31 mai 1966, pas moins de 2 322 réunions de différents organes de l'ONU ont eu lieu au siège central de New
York, soit 1 619 de plus que l'année précédente. Le siège européen de l'ONU à Genève a été le lieu de rencontre de 2 215
autres conférences de l'ONU, ainsi que de 1 646 réunions d'organes spéciaux et d'organisations intergouvernementales.

U Thant déclare textuellement dans 
son rapport : « Il y aura toujours plus

2* *?ÊTiSÏ Réponse aux exercices des forces communistes :
re face aux besoins, aussi bien en ce
qui concerne l'hébergement, les servi-
ces d'interprètes et d'enregistrement ».
Par suite du programme surchargé
de conférence, l'activité d'un certain
nombre d'organes a été rendu impos-
sible parce que la documentation n'a
pas pu être recueillie à temps.

Le secrétaire général de l'ONU a en
outre inscrit sur la liste des traite-
ments 9 122 employés soit 188 de plus
qu'une année auparavant. Il y a aus-
si une demande croissante d'informa-
tions radiophoniques au sujet de l'O.
N.U. et l'année dernière 96 Etats mem-
bres et 23 autres territoires ont re-
çus des communications dans 27 lan-
gues. Les téléspectateurs étrangers ont
pu suivre en transmission directe les
plus importants débats de l'ONU par
l'intermédiaire d'émetteurs de télévi-
sion de 110 pays ou au moyen de
transmission par satellites.

En Grèce plus de grève
ATHENES — En Grèce, les 400.000 em-
ployés de l'Etat ont renoncé jeudi
soir à faire la grève de 40 heures qui
aurait dû commencer vendredi. Un
porte-parole a déclaré que cette déci-
sion a été prise après que le gouver-
nement eut donné suite aux revendi-
cations des grévistes.

O D'interdire l'utilisation des fonds
votés dans le budget pour l'achat
d'avions du type F-lll B destinés à
la marine.

L'interdiction de consacrer les cré-
dits de la défense à l'achat d'avions
F-lll B a été proposée par le séna-
teur John McClelland, démocrate. Ce-
lui-ci est en désaccord avec M. Robert
McNamara, secrétaire à la défense,

Les hautes eaux et les inondations en Autriche

LIENZ: place forte involontaire
VIENNE — La situation s'est aggravée d'heure en heure jeudi dans les territoires autrichiens et italiens de la Carin-
thie, du Tyrol de l'Est, de la région de Salzbourg et du Haut-Adige ravagés par les inondations. Jusqu'à jeudi après-midi,
trois personnes avaient péri dans les intempéries. Au cours des heures de l'après-midi de jeudi, les flots, qui grossissaient
de plus en plus, menaçaient la région de Salzbourg, alors que l'alarme avait déjà été donnée dans la Carinthie et le Tyrol
de l'Est. En revanche, dans le Tyrol du Nord, la situation semblait se régulariser petit à petit. Dans le Haut - Adige
(Italie) également après qu'il eut plu sans discontinuer cçs derniers jours, inondant les routes et les voies ferrées, la

situation semblait avoir atteint son
' : '¦—¦ . point culminant jeudi après-midi.

Dans le Tyrol de l'Est c'est la ville

La Syrie admet la perte d'un avion
BEYROUTH — La Syrie a admis jeudi soir pour la première fois la perte d'un
avion lors de l'incident israélo-syrien de lundi passé.

Radio-Damas s'est référé à un porte-parole militaire syrien qui a déclaré
jeudi soir à Damas que la dépouille du lieutenant d'aviation syrien Ghazi
Wazwazi avait été transportée à l'hôpital militaire de la capitale syrienne,
après que ce pilote eut perdu son appareil lundi au cours de « l'opération dans
la zone occupée (Israël) ».

Radio-Damas a ajouté que les honneurs militaires seront rendus lors
des obsèques du pilote.

Manœuvres en Norvège
PARIS — On a appris jeudi , de sour-
ces militaires américaines à Paris , que
des manœuvres militaires auront lieu
dans la région de Harstad-Narvik dans
le nord de la Norvège. Des forces ar-
mées américaines, britanniques et nor-

© KLOTEN — La police de Zurich
a arrêté, le 6 août , à l'aéroport de
Kloten un représentant de nationalité
française, âgé de 31 ans, qui avait
mis en circulation des chèques d'une
banque canadienne, lesquels étaient
sans couverture. Le montant de ces
chèques s'élève à quelque 4 000 francs.
Le jour avant son arrestation , il avait
loué une voiture dont il avait payé
la location également au moyen de
faux chèques.
# KERNS — Depuis le début de l'été,
un personnage se pavanait vêtu de
chaussures de gymnastique et d'un
chapeau d'été, dans la région alpes-
tre de Grossaecherli, en dessus de
Kriens, dans le canton d'Obwald. Son
jeu favori : effrayer les promeneurs.
Après des recherches longues et dif-
ficiles, la police vient d'arrêter ce
« promeneur » qui est ressortissant
d'un canton voisin. Il a reconnu les
faits après qu'il eut été confronté avec
plusieurs témoins,

dollars à celui approuvé par la Chambre des représentants.
Les deux Chambres devront se mettre d'accord sur un budget de compro-

mis.
Plusieurs amendements ont d'autre part été approuvés par les sénateurs, qui

ont décidé :
qui , contre l'avis d'un groupe d'ex-
perts, a décidé d'accorder le contrat
de construction à la société « General
Dynamics », plutôt qu'à la « Boeing
Co ». Le contrat porte sur plusieurs
milliards de dollars.

La Chambre des représentants n'a
pas adopté cet amendement et l'on
s'attend que le président Johnson de-
mandera qu'il soit supprimé de la
version définitive du projet.

O En accord avec la Chambre des
représentants, d'empêcher la fusion et
la réduction des contingents de ré-
serve de l'armée et de la garde na-
tionale, proposée par le secrétaire à
la défense.

O De prévoir des crédits supplé-
mentaires de 153 millions de dollars
pour la construction de deux destro-
yers armés de missiles téléguidés.

Les 150 500 000 de dollars prévus par
la Chambre pour la construction d'une
frégate nucléaire, armée de missiles
téléguidés, ont été également approu-
vés par les sénateurs.

Les 58 milliards sont répartis com-
me suit :

— Aviation : plus de 20 milliards
de dollars pour assurer le maintien de
74 « escadres » aériennes de combat,
missiles inclus, et de quelques 13 785
avions.

— Armée : plus de 17 milliards de
dollars pour l'entretien de 17 divi-
sions d'unités plus petites et de 9 298
avions.

vegiennes participeront a ces exercices
terrestres, marins et aériens.

Ces manœuvres qui auront lieu du
2 au 9 septembre porteront le nom de
« Bar Frost ». Elles devront, en outre,
donner la possibilité aux troupes en-
gagées de coopérer dans des opéra-
tions tactiques. En ce qui concerne la
participation américaine, on notera la
présence de troupes terrestres, marines
et aériennes. Quelques unités améri-
caines de terre seront transportées des
Etats-Unis en Norvège par la voie des
airs.

LUNAR 0RBITER a commencé à transmettre
PASADENA (Californie) — Les premières photographies Les images ont été prises d' une altitude de 214 km au-
prises par « Lunar Orbiter » ont été transmises à la dessus de la Lune et au cours de la 2(ième révolution di
Terre jeudi et simultanément d i f fusées  sur les ondes de l' engin. Elles ont été transmises vers la Terre au cours
la télévision américaine. de la rév olution suivante, après développement.

Cette expérienc e, du point de vue du téléspectateur , . _/;„¦„ „,,„+„ u - -  • ,„ . . , ,, „
a été quelque peu décevante , la reproduction des ima- ^« - ^T 

Photograph es aujourd'hui est le « Mar e
ges sur le peti t écran Uiksant grandement à désirer. Wh

hl, *', .d" h
n™ de f1*™1 et ,astr(~ William

Pourta nt, af f i rme- t -on au lcentre spatial de Pasadena , fjj fe. 
qui l obser™ P™* '« première fo i s  au siècle

après avoi r été soumises au laboratoire, les photographies
seront infiniment plus claires. Chaque image représentait un étendue de 9,6 km

La région couverte par la caméra lunaire s'étend sur sur 11,2. Le téléspectateur a pu  voir des régions semblant
la droite du disque lunaire tel qu'il est vu de la Terre. très plates et pars emées de petits cratères.

— Marine : près de 17 milliards pour
l'entretien de 939 bâtiments, parmi
lesquels 416 navires de guerre et sous-
marins , quatre « escadres » aériennes
et divisions de « marines » et 8 315
avions.

— Agences du Département de la
défense : plus de 3 milliards de dol-
lars pour les communications, l'inten-
dance, le soutien atomique, etc.

V I E T N A M :  combats
entre F 105 et MIG 17
SAIGON — Deux avions américains
ont été abattus au cours des dernières
vingt-quatre heures , a annoncé hier le
porte-parole miltiaire américain à Sai-
gon. Il s'agit d'un F-105 « Thunder-
chief » perdu à 135 km à l'ouest d'Ha-
noï et dont les deux membres d'équi-
page sont portés disparus et d'un
« Crusader » de l'aéronavale abattu à
30 km au nord de Vinh dont le pilote
a pu être sauvé.

On précise à Saïgon que ces deux
appareils n'ont pas été atteints au
cours du combat aérien qui a opposé
mercredi, à 16 km au nord d'Hanoï ,

de Lienz qui est la plus atteinte. La
pittoresque petite ville, qui est prati-
quement coupée du reste du monde,
ressemblait à une place-forte assiégée.
Plusieurs centaines de touristes des
alentours, qui voulaient y faire leurs
achats, y furent bloqués et durent pas-
ser la nuit dans la salle d'attente de
la gare et dans des wagons de chemins
de fer ou encore dans des autobus.

(Voir en page 2)

# ZURICH — Des cambrioleurs se
sont emparés, & Uitikon-Waldcgg (ZH),
d'une cassette contenant une bague de
diamants d'une valeur de 33 000 fr,
ainsi que de 5 000 francs d'argent li-
quide.

Un objecteur de conscience libère
pour son cours de répétition

BIENNE — M. Pierre Annen , maître de gymnase à Bienne, vient d'être libère
du pénitencier de Witzwil, où il avait subi une peine d'arrêt de 60 jours. Son
défenseur a pu obtenir l'ajournement d'une deuxième peine de 20 jours d'arrêt
à laquelle M. Annen avait été condamné pour ses activités en faveur des
objecteurs de conscience. Le 5 septembre, M. Pierre Annen fera , avec son
unité, son cours de répétition et subira plus tard sa deuxième peine de vingt
jours, selon l'ATS.

M. Annen a qualifié de totalement gratuites les informations publiées
pendant sa détention et selon lesquelles il se serait distancé des manifestations
de Witzwil et d'Anet. Il a déclaré à ce sujet qu 'au contraire, ces manifestations
de sympathie l'avait réjoui. Comme, selon M. Annen , ces fausses informations
auraient été répandues par des employés du pénitencier, il a l'intention de
demander des explications pour savoir comment il se fait que des employés
d'une prison puissent rendre publiques des prétendues déclarations faites par
des prisonniers.

Six enfants tués
par une grenade

KNIN (Yougoslavie) — Six enfants,
âgés de cinq à treize ans, ont été
tués par l'explosion d'une grenade
trouvée dans un champ, près de
Knin , en Dalmatie.

Ayant découvert l'objet , qui da-
tait vraisemblablement de la der-
nière guerre, les enfants frappèrent
dessus à coups de marteau.

Une septième victime , une fil-
lette de six ans, a été transportée à
l'hôpital dans un état grave.

des « Thunderchief » américains a des
« Mig-17 » nord-vietnamiens. Par deux
fois , à quatorze minutes d'intervalle ,
ceux-ci se sont bien approchés des
appareils américains au-dessus des dé-
pôts de carburant de Nguyen Khe, mais
aucun des appareils américains ou
nord-vietnamiens qui ont pris part à
ce combat n 'ont élé atteints.

L'escalade aérienne américaine au
nord-vietnam s'est poursuivie par l'at-
taque de dix nouveaux dépôts de car-
burant , trois dans la région d'Hanoï ,
trois dans celle d'Haïphong, un dans
la région de Thanh Hoa , deux dans
celle de Dong Hoï et un près du col
de Mu Gia.

Quatre stations de radar implantées
autour d'Hanoï ont été bombardées ,
deux détruites et une endommagée.
Deux rampes de lancement de fusées
« SAM » ont été attaquées. Elles étaient
respectivement situées à 8 km à l'ouest
d'Haïphong et à 32 km au nord-est
d'Hanoï.

Pour une réélection
de M. Thant

NEW-YORK — Le groupe des 23 na-
tions asiatiques membres de l'ONU ont
envoyé une délégation de 6 membres
auprès de U Thant. Cette délégation
devra convaincre le secrétaire géné-
ral de l'ONU de ne plus penser à se
retirer à l' expiration de son mandat en
novembre prochain. C'est la Républi-
que de la Grande-Malaysie qui est
l'auteur de cette initiative.

Il est à signaler , entre autres choses,
que 36 pays africains avaient déjà en-
trepris des démarches semblables , avant
la réalisation du projet asiatique.

Selon des sources normalement bien
informées , il apparaîtrait que les pays
dAmérique latine auraien t également
l'intention d'intervenir auprès de U
Thant dans ce même sens.

Actuellement , toutes les grandes for-
ces ainsi que de nombreux Etats mem-
bres de l'ONU en auraient également
appelé au secrétaire général afin qu 'il
se représente aux prochaines élections.




