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Une voiture projetée dans un champ
2 morts, 4 blessés

| KREUZLINGEN — Un grave accident de la circulation s'est produit diman- §
| che soir à 21 heures 30 sur la route cantonale Frauenfeld—Kreuzlingen. I

Aux abords de Helfenhausen , un chien a soudain surgi devant une I
i voiture venant de Frauenfeld . La voiture a été fortement endommagée et I
| lc volant bloqué. Le conducteur et son passager s'arrêtèrent au bord de la i
| route pour réparer les dégâts. Pendant ce travail , une autre voiture trans- I
I portant 4 personnes venant également de Frauenfeld , survint à cet endroit , §
| cn même temps qu 'un troisième véhicule venant en sens inverse. Pour i
| éviter la voiture arrêtée sur le bord de la chaussée, la première obliqua 1
| un peu sur la gauche et entra ainsi en collision avec l'auto venant de i
| Kreuzlingen. Celle-ci fut  projetée dans un champ et ne termina sa course I
| qu 'au bout de 80 mètres. La seconde fut  renversée. Mme Annen, née en I
| 1917, de Kreuzlingen , qui se trouvait dans cette voiture, est décédée sur §
\ place . Son lils , Erich , âgé de 21 ans, qui conduisait , a été transporté à =
I l'hôpital de Frauenfeld où il est mort lundi matin. Le conducteur de la §
| seconde voiture , son père et la sœur, ont été grièvement blessés, de même =
| que la femme qui se trouvait sur la première voiture. 1
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M A S S E S  INSATISFAITES
L agitation augmente, pour des raisons diverses, aux deux extrémités

du monde. A Pékin, une réunion de masse a réaffirmé , sur un ton guerrier,
son attachement à Mao-Tché-Tung et à sa doctrine. A Bogota , cinq Etats de
l'Amérique latine ont réaffirmé que la démocratie réelle est l'objectif que
devrait se donner leur continent. Dans les deux meetings, les Etats-Unis
étaient visés ; politiquement dans le premier ; économiquement dans le
second.

Il n 'est point besoin de trouver ex-
traordinaire qu 'un million de person-
nes sc soit rassemblé à l'occasion d'une
grandiose manifestation. J'ai gardé le
souvenir du feu d'artifice qui , en 1946,
fut  tiré à Londres, à l'occasion de la
Fête de la Victoire. Sur les rives de
la Tamise, en lace du palais dc West-
minster , sur un quai et deux ponts, 2 Vs
millions de personnes avaient assisté
à cette fête après avoir applaudi , le ma-
tin le défilé des troupes alliées victo-
rieuses tlu Ule Reich. Les Asiatiques
n 'ont pas l'exclusivité des rassemble-
ments massifs. En revanche ils savent
leur donner une ampleur d'autant  plus
impressionnante qu 'ils pourraient ali-
gner nou pas un , mais dix, cinquante,
cent millions de leurs gens. Us le fe-
raient volontiers pour impressionner le
reste du monde si des problèmes inex-
tricables dc transport et de ravitail-
lement ne le leur interdisaient.

On a donc cependant appris que Mao
restait le guide incontesté et bien por-
tant,  mais qu 'il avait changé dc dau-
phin . La Chine continue à se com-
plaire dans son isolationnisme intran-
sigeant , espérant nar le Vietnam, en-
traîner  la chute financière des Etats-
l'nis. En demeurant fidèle à sa doc-
trine extrémiste. Mao se rapproche des
flirrries que Trotzky proclama en
l'RSS. dès nu 'il se brouilla avec i^ta-
li'ie et qui lui coûtèrent, même réfu-
gié en exil, la vie. Pour le disciple
préféré de Lénine comme pour le
Chinois qui s'en vint , dans sa jeunesse ,
étudier  .i Moscou le marxisme et son
application communiste aux différents
pavs où triompherait cette idéologie ,
«ne telle concep ti on de vie. noii r sub-
sister, ne neut être oue mil i tante ,  ré-
volutionnaire, dy namique  toujours. îl
n'est que de comparer la si tuation en

A son tour, l'économie allemande devra subir les interventions de l 'E T A T
laire clai t  révolu et qu um
croissance toile , sans stabi -
lité, conduirait à la iai l l i te

Ce que nous notions ici
même, il y a quelques se-
maines , sur la loi de quel-
ques informateurs , ne sem-
ble plu s  correspondre à l 'ac-
tualit é économique de l 'Al-
lemagne de l 'Ouest.

La surchaule, il est vrai ,
avait dé jà  oblige le g ou-
vernement de Bonn à im-
poser des mesures dc res-
tricti ons de crédi t  aux di-
verses entreprises qui . j u s -
que là , s 'étaient dévelop-
pée s sans aucune interven-
tion étatique ni p lan i f i ca -
tion qlobalc. Lc président  de
la Banque lédérale.  K a r l
Blessing, avait remarque
que le temps du laisscr-

les dir igean ts
s ' app l iqua ien t  à
prendre  à chacun que la
consommation intérieure du
pavs doit , sous peine d'ap-
pauvrisse ment g énéral , s 'a-
dapter à la product ion et ,
par conséquent , diminuer
ses exigences.

Il  serait f ac i le , a jou ta i t -
on en haut lieu , de diriger
i 'i-rt In consommation in-vers ta coi isuuti i tut isi i
terne ct les satislai
excessives d' un peup le
épris  de bien-être , la
duction industr ie l le
mande,  la troisième du

PREMIER

URSS et en Chine pour comprendre
les thèses opposées. Si, à la mort de
Lénine, Staline n'avait pas évincé le
trop bouillant Trotzky, l'URSS eut con-
nu les mêmes soubresauts de doctrine
que connaît actuellement la Chine.
D'autre pa-t , il ne faut  pas oublier
qu 'il existe un décalage de 25 ans en-
tre le triomphe de la révolution mar-
xiste en URSS et en Chine, et que ce
dernier et immense pays, encore plus
arriéré que le premier l'était à l'é-
poque , a une peine énorme à élever
le niveau de vie et à réformer les
conceptions de ses centaines de millions
d'êtres. Le meeting de Pékin n 'est donc
pas, en soi , un élément de politique
internationale. Les orateurs n 'y ont
que réaffirmé des attitudes déjà con-
nues.

GRACE A LA DEMOCRATIE...

Tout autre se présente la réunion de
Bogota. Nous avons déjà dit les grands
mérites du président du Chili , M.
Eduardo Frei , dont la famille est ori-
ginaire de Suisse, qui s'est mis dans
la tête dc faire des Etats latino-améri-
cains des démocraties modernes. Il a
trouvé , pour être du même avis , ses
collègues de Colombie , du Venezuela
et subsidiairement , de l'Equateur ct du
Férou. Dans les capitales de ces pays,
on s'inquiète fort , d'une part , de l'ex-
pansion plus ou moins clandestine du
communisme dans les masses illet-
trées, d'autre part , dc la prolifération
tles régimes autoritaires instaurés par
l'armée. Ces derniers qui négligent la
condition sociale du peuple soulèvent le
mécontentement dont profite très ha-
bilement l'extrême gauche. Par ail-
leurs la main-mise économique ct fi-
nancière des Etats-Unis dans tous les

rie, après les Etats-Unis et
la Russie soviéti que. Qu 'ar-
riverai/-!/ alors ? Un pays
qui , en 1965 , a expor té  pour
la valeur g lobale de 72 mil-
liards de marks , perdrai t
une bonne part ie  de ses
marchés extérieurs , qu 'il se-
rait ensuite malaisé de re-
conquérir . 11 s 'ensuivrait de
graves désé quilibres dans la
balance des échanges com-
merciaux et dans celle des
paiements.

Pour éviter le pire , voici
que le chancelier Erharn
propose une •¦ loi de stabi-
lisation » , dont l 'importan-
ce est soulignée par le lait

pol i t iques
iaire com-

lions
trop
nrn-

• entraînerai t  une rcmon

L'homme dc la rue 19G6 est à ce point intoxiqué par la presse, la radio et la télévision occidentales qu 'il n'aperçoit
même plus les évidences dc l'hlsoire, tant elles sont cachées par les artifices d'un « sens de l'histoire » auquel on
veut nous faire croire à tout prix. Tout homme qui se. veut « ouvert » se doit de parler de l'affreux Portugal colonia- .
liste , surtout s'il n'y a jamai s mis les pieds, mais le malheureux qui fait une allusion discrète à l'oppression militaire
russe sur toute l'Europe centrale est immédiatement catalogué dans les dangereux réactionnaires fascistes.

On en est arrive a ne plus voir
dans les mots que des forces à sens
unique du reste, le même acte étant
qualifié d'une façon diamétralement
opposée, suivant qu 'il est commis de
l'un ou l'autre côté des diverses bar-
rières idéologiques qui divisent le
monde.

Aussi bien , le livre de Suzanne La-
bin, dénonçant les « Menaces chinoi-
ses sur l'Asie » (1) présente-t-il un in-
térêt tout spécial , en raison de l'objec-

Etats de l'Amérique latine, est un élé-
ment délétère en soi car il fausse le
jeu normal des échanges commerciaux.

U fallait beaucoup de courage à ces
présidents pour dire publiquement ces
choses, particulièrement au moment où
Washington établit un premier bilan tles
résultats de «l'Alliance pour le pro-
grès», ce mouvement d'entraide qu'a-
vait lancé le président Kennedy. Certes
quand à la Maison-Blanche on dresse
les statistiques qui prouvent l'effort
considérable des Etats-Unis pour ai-
der au développement de ces républi-
ques hispano-américaines où il n'y a
que très peu de gens très riches et
énormément de gens très pauvres, on
est particulièrement satisfait. Mais
quand, dans dix-huit capitales intéres-
sées, on comptabilise ce que cela re-
présente pour chacune d'elles, on est
beaucoup moins enthousiaste. Les be-
soins sont immenses, tant le retard est
g-and. Trois présidents réunis dans la
capitale colombienne, pour y faire face,
ont estimé qu 'il convenait d'abord de
donner, ou de rendre , au peuple les
prérogatives qui sont les siennes. Us
admettent que la démocratie est une
arme à deux tranchants et qu 'elle peut
conduire, comme à Cuba, à un régime
extrémiste de gauche. Mais ils cons-
tatent qu 'il existe déjà dans de nom-
breuses de leurs républiques — et pas
des moindres, comme le B.-ésiI et l'Ar-
gentine — des régimes d'extrême droite
qui , à leurs yeux , sont aussi erronés
oue les autres. Pour parvenir à cette
Marche vers le Progrès dont avait rêve
Kennedy, les présidents estiment que
seul un régime démoc-atique parlemen-
taire solide et respecté peut assurer le
développement progressif et harmo-
nieux de leurs pays. C'est, à leur ma-
nière, une sorte de révolution , étant
donné les habitudes et traditions gou-
vernementales en honneur dans trop
de républiques sud-américaines. Œu-
vre de très longue baleine certes, mais
oui est inrlisnensab'e pour préserver
ee continent de la domination de tous
les genres de dictature.

Me Marcel W. Sues

vision de la Consti tut ion.
En ellet, il s 'agit de sur-
veiller de p lus près les dé-
penses des « Lânder » , c'est-
à-dire des pou voirs locaux ,
beaucoup p lus indépendants
au 'en France , lesquels se
sont laissés " aller ù une
prodi galité inquiétante.

Ce n 'est certes pas de
gaieté de cœur que le chan-
celier Erhard, apôtre con-
vaincu du libéralisme , se
lance dans une politi que in-
terventionniste. Depuis long-
temps dé jà , on attendait , à
Bruxel les , dans les milieux
du Marché commun, que
l 'Allemagne s 'oriente vers
une certaine p lan i f i ca t ion ,

non par goût , mais par né-
cessité.

S 'il ne parvient pas à
établir un contrôle strict
sur l 'économie du pays , le
gouvernement lédéral de
Bonn sera contraint  d' avoii
recours au blocage des prix
et des salaires et aux au-
tres restrictions adoptées
par le gouvernement britan-
nique , a déclaré le 5 août
M.  Ludwi g Erhard. U a cité
la Grande-Bretagne el les
Elats-Unis  comme exemples
d'un abus de politiques éco-
nomiques libérales, ame-
nant , en lin de compte, les
aouvernements de ces pays
à imposer des restrictions

tivité et la clarté de ses jugements Shek en Chine communiste, sur la
fondés sur des renseignements de pre- naissance et la fin d'un chef — Sou-
mière main pris à travers tout l'Etre- karno — en Indonésie. Dans sa conclu-
me-Orient. sion , Suzanne Labin scrute l'ombre

Suzanne Labin s'était jusqu 'ici spé- chinoise qu'elle a senti se projeter sur
cialisée — avec une audience mondia- toutes ces terres en douleur. Elle dit
le — dans la critique du communis- en quoi réside surtout la menace. Cette
me. Cette fois-ci il s'agit plutôt d'un menace n'est pas, comme on le croit,
reportage historique et politique plein celle du rouleau compresseur de 700
de pittoresque sur l'ensemble de l'Asie, millions de Jaunes, mais celle de la
que l'auteur a sillonnée en tous sens guerre subversive et conspirative du
durant ces dix dernières années. Bien Mandarin de sang. « L'apocalypse selon
sûr, la menace communiste reste le Mao ce n'est pas Hiroshima, c'est
fil conducteur. Mais autour , que d'in- Stanleyville ». Un témoignage de pre-
cursions pénétrantes et captivantes mière main sur un sujet dc première
dans les mœurs et les coutumes, les urgence.
passions, les préjugés, les écrasants La perspicacité de Suzanne Labin
problèmes religieux, raciaux, linguis- nous console des fadaises de ces agen-
tiques et économiques dc ces pays fa- ces de presse qui n„us annoncent sans
buleux « d'où sortirent toutes nos ra- rire Ia création d'un Tribunal grand-
ces et tous nos mythes ». Que de ré- guignolesque dans lequel un philoso-
velations : sur la guerre indo-pakista- pne bon enfant et quelques intellec-
naise, sur les castes aux Indes, sur les tuels dévoyés prétendent juger, du
bonzes de Ceylan qui restaurent des haut de leur chaire de fumée, ceux
canaux d'irrigation millénaires, sur le qui s'efforcent de lutter contre l'en-
drame vietnamien, sur le « socialisme vahissement de la tyrannie commu-
sans classes mais avec prince » au niste.
Cambodge, sur l'agression contre la BC
Malaysia dont certains animateurs in- , 
donésiens paraissent des Borgia, sur
l'imbroglio des trois princes au Laos, (1) Suzanne Labin : Menaces chinoises
sur les nouveaux samouraïs au Japon , sur l'Asie » , chez les Ed. La Table
sur les commandos de Tschang Kaï- Ronde, 40 rue du Bac, Paris Vile.

AUTRICHE: triste été
Inondations catastrophiques

Les inondations catastrophiques qui ont sévi en Autriche ont déjà causé la mort
de plus de 20 personnes et les pluies diluviennes de ces derniers jours n 'ont
rien arrangé. Voici la vallée de la Drau , entre Villach et Spizal , qui n 'est plus
qu 'un vaste lac. Cette maison, les voies de chemins de fer , sont sous l'eau.

pour rétablir un équilibre
économi que compromis. M.
Erhard s 'adressait au Bun-
desrat , lors d'un débal sur
deux pro je t s  de loi desti-
nés à garantir la stabili té
économi que du pays .

Les chances de l' avenii
paraissent f avorab les , du lait
de la concentration des in-
dustries , plus poussée que
dans les autres pays  d'Eu-
rope -, du lait , également ,
qu 'il n 'existe presque pas ,
en Allemagne de régions
sous-dévelopoées. L 'indus-
trie allemande recouvre en
ef f e t  tous les secteurs de la
production : de la sidérur-
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gie a la mécanique , de la
chimie à la f abricat ion d' au-
tomobiles, des textiles à l 'é-
lectricité.

Au surplus ,les phénomè-
nes de la surchaulle n 'ont
pas encore entamé la con-
iiance du peuple allemand à
l 'égard du gouvernement et
des experts  de l 'économie,
qui lurent les agents d' un si
rapide relèvement économi-
que , après la catastrophe du
nazisme. A jou tons  qu 'à l' en-
contre de ce qui se passe
en France , le sens de la dis-
cipline ct du bien commun
est encore très vil en Alle-
magne.

F. Rey



Genève : un pyromane arrêté à la suite de trois incendies
GENEVE — Durant la nuit de samedi à dimanche dernier, trois incendies dont
deux causèrent des dégâts très importants, s'étaient déclarés dans les caves d'im-
meubles locatifs du quartier de Plainpalais. Les recherches entreprises par la
police ont permis de découvrir et d'arrêter ce pyromane. En effet , la police avait
acquis la certitude qu'il s'agissait d'incendies criminels.

L'auteur de ces incendies volontai-
res est un Zougois de 56 ans, manœu-
vre, qui vivait dans un état de vaga-
bondage quasi permanent et qui était
actuellement recherché pour être in-
terné dans un établissement pour alcoo-
liques invétérés. Il semble que cet in-
dividu était en état d'ivresse quand il
commit les trois accidents en question.

Il n'est pas exclu que cet individu
ait d'autres méfaits du même genre
sur la conscience, car au cours de la
semaine dernière, plusieurs incendies
suspects s'étaient déjà déclarés dans le
quartier de Plainpalais précisément.

Conseil œcuménique

Nomination de M
Visser 'T Hooft

GENEVE — Pour permettre au Con-
seil oecuménique de continuer de se
prévaloir de l'expérience et du crédit
de son fondateur et de son secrétaire
général, le pasteur Visser 'T Hooft ,
le comité exécutif du Conseil a adopté ,
lors de sa réunion de Genève, la se-
maine dernière, une proposition du
pasteur Eugène Blake, secrétaire gé-
néral désigné, aux termes de laquelle
M. Visser 'T Hooft deviendra après sa
retraite, à la fin de cette année « Con-
seiller du secrétariat général ».

Un corps retire du Rhin...
FLURLINGEN (Zurich) — Le corps d'un
homme a été retiré du Rhin, diman-
che, près de Flurlingen. II s'agit d'un
ouvrier espagnol d'une trentaine d'an-
nées porté disparu depuis le 12 août et
se nommant José Bianco, qui s'était
noyé en se baignant dans le Rhin à
Diessenhofen.

Une commission du Conseil des Etats...
BERNE — Une commission du Conseil des Etats a siégé à Berne sous la
présidence de M. D. Buri, défaite, et en présence des directeurs, MM. W.
Clavadetscher, de la Division de l'Agriculture, et M. von Tobel , de la Di-
rection des Constructions. Elle a examiné le message du Conseil fédé-
ral concernant la construction de laboratoires de technologie laitière et
fromagerie à a section fédérale de laiterie de Liebfeld-Berne. La commis-
sion a approuvé, à l'unanimité, ce projet dont la réalisation permettra à
la station d'essai d'intensifier ses travaux de recherche.

... a décidé la construction d'un laboratoire

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 19 C. du 22 C. du 19 C. du 22

GENEVE PARIS
Amer. Eur, Sec. 117,50 116 1/2 Air Liquide 396 390,50
Amer. Tel. 226 224 Banque de Paris 225 225
Astra 3,35 3,10 Ciments Lararge 256 256 ,30
Bad Anilin 430 428 Crédit Com France 108,90 108,80
Bque Populaire 1340 1335 C. S. F. JgO _ 158
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Mannesmann 131.50 «3 KaurhnJ 440 442Montecatini 13 1̂ .90 MannesmanD 123 122 1/2Nestlé port. 2120 2110 R w E 3n3 373
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Swissair 757 7ob luUrementi 15 81 15.740
Thyssen A. 131 13a La R lnas ,.enIe 394 388
Unilevei 100 99 1" Monteca tini 1908 1889
Uulun tiques Suisses 2500 2490 Oliv etti 3400 3426
U S Steel 174 173 1/2 ptrelll 4037 3970
Zyma 147o 147o Snj a viscosa 4450- 4425

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminium Suisse 5610 5610 Achat Vente
Bally 1235 1230 Allemagne 102.— 1U8.50
Bruwn Boveri 1455 1450 Angleterre 11.HS 12.13
Elektrowal  1165 1155 Autriche 18 55 16.85
Fischer 1180 1150 Be lgique 8.30 8.55
Geigy port. 7600 7600 Canada 3.U7 4.04
Geigy nom 2915 2875 Espagne 7.— 7.30
Hero betuDourg 4175 4150 Etals Unis 4 28 4.33
Interhandel  3930 3910 France 86 50 89 50
lelmnu 990 980 CtaUe —.88 —.70.50
Uni ';» 905 895
Mnt.ii Columbus 1080 1075
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15.000 marks

de bijoux dérobés
KREUZLINGEN — Un inconnu a en-
foncé au moyen d'une pierre la vitrin e
d'une bijouterie de Constance et a
réussi à emporter pour 15.000 marks de
bijoux. Le vol a été commis dans la
nuit de samedi à dimanche.

Heureux Zurichois, ils auront un garage

pour parquer 624 voitures
ZURICH — La presse zurichoise a été invitée lundi à visiter le chantier de
construction d'un grand garage de stationnement à Hohe-Promenade. Le
conseiller municipal, M. Edwin Frech ,, a exposé brièvement le projet. Ce garage
de Hohe-Promenade est la plus grosse entreprise de ce genre à Zurich. En 1962,
le peuple avait voté un crédit de 17,5 millions de francs . Le garage pourra con-
tenir 624 voitures. Le parcage coûtera 50 centimes à l'heure, de sorte que l'en-
treprise sera certainement rentable. Le déficit éventuel serait comblé par le fonds
des « parcomètres ». En temps de guerre, l'édifice pourra servir de refuge pour
1.500 personnes. On pense que sa construction sera terminée en 1968. L'édifice
comptera cinq étages, il mesurera 91,5 mètres de long et 39,5 mètres de large, pour
une profondeur de 17 mètres.

Etrange accident mortel

Une famille dans l'émotion
erreur d'identification

LOCARNO — Un ouvrier italien a été victime, lundi matin , d'un étrange accident
sur l'alpage de Congello, dans la commune de Peccia. Cet ouvrier, Giovanni Vi-
venzi , né en 1935, de Pertica Alta (province de Brescia), était occupé , avec un
camarade, à faire un transport au moyen d'un câbl e, le long de la montagne.
Subitement, la poulie éclata et un éclat frappa, à la poitrine, l'ouvrier qui, at-
teint au cœur, décéda.

Hérisau reçoit
un legs important

HERISAU (Rhodes-Extérieures d'Ap-
penzell) — L'an dernier, le canton des
Rhodes-Extérieures d'Appenzell avait
reçu d'un ancien citoyen mort aux
Etats-Unis, Walter Edison Kruesi, un
legs partiel de 232.000 francs. E s'a-
gissait du fils de l'inventeur John Krue-
si, né en 1843 et qui avait émigré aux
Etats-Unis. Il avait exprimé le désir
que les intérêts et si possible le ca-
pital d'une nouvelle fondation portant
son nom soien t utilisés pour des buts
d'utilité publique et mis à la disposi-
tion des petits contribuables. U y a
quelques jour s, le reste du legs , soit
509.000 francs, est parvenu à la caisse
cantonale, ainsi la fondation dispose de
741.000 francs.

Cet incident se complique par le fait
que l'ouvrier en question , contraire-
ment aux règlements, avait accepté de
travailler pour la bourgeoisie de Peccia
pendant les vacances des ouvriers de
l'industrie du bâtiment, qui se termi-
nent aujourd'hui. En outre, il y a eu
un malentendu en ce qui concerne son
nom. La mission italienne de Locarno,
alertée à la suite de l'accident, avait
tout d'abord communiqué à la famille
et à la municipalité en Italie, le nom
du compagnon qui se trouvait avec M.
Vivenzi , ce qui donna lieu, au cours
de la journée, à pas mal de remue mé-
nage, avec rectification et excuses.

L augmentation du trafic en 1965
sur la ligne du S I M P L O N

La Commission romande de la ligne
du Simplon vient de publier son rap-
port concernant l'année 1965. Malgré
les résultats quelque peu décevants du
tourisme l'année dernière, le trafic a
néanmoins augmenté sur la lign e du
Simplon aussi bien en ce qui concerne
les voyageurs que les marchandises.

Le nombre total des voyageurs trans-
portés à travers le tunnel du Simplon
s'est élevé à 3:180.469, soit une aug-
mentation de 1,2 pour cent sur 1964,
alors que le trafic-voyageurs sur l'en-
semble du réseau des CFF avait di-
minué l'an dernier de 1,3 pour cent.
Cette augmentation sur la lign e du
Simplon est due au mauvais temps qui
a sévi en juillet et en aoû t en France
et en Suisse et qui a provoqué une af-
fluence supplémentaire vers le sud. Une
autre raison en est l 'interruption de la
ligne du Mont-Cenis qui a rendu né-
cessaire le détournement de nombreux
trains par Vallorbe, Genève et le Sim-
plon .

Quant au trafic marchandises, il a
augmenté de 6,1 pour cent en direc-
tion du nord-sud et de 15 pour cent en
direction sud-nord , alors qu 'il était en
diminut ion en 1964 dans les deux sens.
La moyenne des charges-marchandises
(tonnes brute*), transportées par le Sim-
plon a été d'environ 20.000 tonnes les
jours ouvrables, avec des pointes de 30
à 35.000 tonnes.

La commission relève que le trafic-
marchandises entre la France et l'Italie
est toujours acheminé en bonne partie
par la l i f fne  du Mont-Cenis et aue le
volume de ce trafic a Dratiquement qua-
druplé depuis la création du Marché
Homniiin.

LE TRANSPORT DES AUTOS
S'EST .<\CCRU

Le transport des automobiles par le
rail entre Brigue et Iselle a augmenté
d'environ 10 pour cent par rapport à
1964. malgré l'ouverture du tunnel rou-
tier du Grand-St-Bernard et du tun-
nel routier du Mont-Blanc. 95.172 au-
tos ont été transportées par le tunnel
ferroviaire l'an dernier, soit 8.151 de
plus qu 'en 1964.

On peut prévoir que le trafic à tra-

24 heures de la vie du monde
• HEURTS A LOS ANGELES — Des heurts se sont produits à Los

Angeles entre environ 150 Noirs et une patrouille de policiers.

ic LE PRESIDENT JOHNSON A REGAGNE WASHINGTON — Le pré-
sident Johnson a regagné Washington dimanche soir après une tournée
électorale de trois jours à travers l'Etat de New-York.

• COOPERATION SINO-ZAMBIENNE — Un accord de coopération
culturelle entre la Chine et la Zambie a été signé à Pékin.

• EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE — Quatre personnes ont été
tuées et sept autres grièvement blessées dans l'écroulement d'un im-
meuble vétusté hier à Vénosa, près de Potenza (Lucanie).

¦A" AGE : 131 ANS — Medjid Agaiev, un paysan du village de Dikaband ,
perdu dans les montagnes de l'Azerbeidjan, est âgé de 131 ans, annonce
l'agence Tass qui ajoute que le village compte 10 autres habitants de
plus de 100 ans.

ic LE GOUVERNEMENT D'ARABIE DU SUD ROMPT AVEC LE YEMEN
— Le gouvernement d'Arabie du Sud a annoncé lundi dans une décla-
ration officielle qu 'il avait décidé de fermer la frontière du Yémen et
d'interdire tout commerce avec ce pays dès minuit.

-k ACCIDENT DE LA ROUTE EN BAVIERE — Une voiture pilotée par
un ouvrier de 30 ans s'est jetée sur un groupe de 13 jeunes gens :
5 morts.

ic L'« INVASION » D'HASTINGS — Des vandales ont « fêté », duran t le
week-end dernier à Hastings, la victoire remportée le 14 octobre 1066
par le duc Guillaume de Normandie sur le roi anglo-saxon Harold II.

¦k LE SECRETAIRE GENERAL DU PARTI NATIONALISTE INDIEN
DEMANDE LA BOMBE ATOMIQUE POUR SON PAYS — M. Dln-
dayal Upadhyaya, secrétaire général du parti nationaliste indien , a
réclamé hier la fabrication de la bombe atomique « pour réduire au
silence les ennemis de l'Inde ».

• LE GENERAL PANITZKI SUSPENDU DE SES FONCTIONS — Le
général Werner Panitzki, inspecteur général de la Luftwaffe, a été
suspendu de ses fonction hier, « avec effet immédiat », par M. Kai
Uwe von Hassel," ministre fédéral de la Défense.

•k LA LIGNE PARIS—VIENNE PAR STRASBOURG—STUTTGART ET
MUNICH ENTIEREMENT ELECTRIFIEE — Le dernier tronçon de
la ligne Paris—Vienne par Strasbourg, Stuttgart et Munich sera élec-
trifie en septembre.

Le tour du monde des Nations-Unies
« Le tour du monde des Nations Unies » qui sera diffusé le 23 août , à

22 h 55, sera consacré au thème « O.N.U. - Eglise et société ».
Il réunira, au studio du Palais des Nations à Genève, le pasteur Andria-

manjato, maire de Tananarive, M. André Philip, ancien ministre, professeur à la
Faculté de droit de Paris , le chanoine Moeller, de Louvain et le pasteur Jean-
Georges Bodmer, de Genève.

Tué dans une collision
B.\LE — Un jeune homme de 18 ans,
Hans Wiede-kehr, de Bâle, circulant
entre Riehen et Bâle, est entré en col-
lision de front avec une voiture venant
en sens inverse. Il est mort alors qu'on
le transportait à l'hôpital. Ayant per-
du la maîtrise de sa petite voiture, il
fut déporté sur la gauche et c'est
alors que le choc se produisit.

vers les nouveaux tunnels routiers se
stabilisera après l'engouement du dé-
but. Cependant il faudra attendre l'é-
volution de ces prochaines années avant
de se faire une opinion valable et de
tirer des conclusions sur la concurren-
ce que ces tunnels routiers peuvent
faire au transport des automobiles à
travers le tunnel du Simplon.

LA LIGNE DU SIMPLON
DOIT ENCORE ETRE AMELIOREE

La ligne du Simplon est actuelle-
ment en voie d'être améliorée grâce à
la pose de la double voie entre les
gares de Sierre et de Salquenen (Sal-
geseh). En outre, le Conseil d'adminis-
tration des CFF a approuvé l'an der-
nier la division du tunnel du Simplon
en six ou dix cantons de block, ce qui
supprimera les difficultés d'exploitation
du tronçon Brigue-Iselle, lequel n 'est
divisé présentement qu 'en deux cantons
de block , l'un de 10,8 km, l'autre de
11,1 km. La fluidité du trafic pourr a
être améliorée. En effet , la densité
moyenne était en 1957 de 64 convois
alors qu 'elle fut l'été dernier de plus
de 100 convois avec des pointes jour-
nalières de 160 convois. Ce nouveau
système de division des blocks de si-
gnalisation permettra de ramener de
4 à 8 minutes  l ' intervalle entre deux
trains qui se suivent.

Le bloc automatique de signalisation
sera installé également entre Lausanne
et Vevey et entre Cossonav et Vallorbe.
Les chemins de fer italiens vont le
poser entre Iselle et Preslia.

La Commission romande du Simplon
déclare en guise de conclusion que la
ligne se modernise, ce qui augmentera

Epicerie Régis
Roux, à Cham-
plan , cherche

vendeuse
de remplacement,
pour le mois de
septembre.
Tél. (027) 2 13 39
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Par un vasistas
GENEVE — En passant par un vasis-
tas et opérant de nuit , un inconnu par-
ticulièrement souple et agile s'est in-
troduit dans un commerce de tabac el
souvenirs du quartier des Paquis, il
s'est approprié une trentaine de mon-
tres-briquets et de briquets simples.
Le montant du butin s'élève à plus de
4.000 francs.

sa rentabilité et sa capacité concur-
rentielle. Malgré l' ouverture des tun-
nels routiers , malgré l'importance sans
cesse croissante du trafic routier et
aérien , le train demeure le moyen de
transport idéal , don t le coût est pro-
portionnellemen t le plus bas et qui
représente surtout l' apport économique
le plus complet pour une région don-
née.

Restaurant Cry d'Err, au-dessus de
Crans s/Sierre cherche pour la sai-
son d'hiver 1966-1967

2 sommelières
connaissant les deux services

1 jeune fille
pour aider au buffet

1 garçon
ou une fille de cuisine

1 jeune commis de cuisine

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

Téléphone (027) 7 24 10
P 36282 S

ĝg M^̂ MMtf M

LAVEURS
Pour l' ouverture au mois de SEPTEM-
BRE A GENEVE de notre nouveau
tunnel de lavage automatique de voi-
tures, cherchons personnel conscien-
cieux.

Téléphoner à Lausanne (021) 23 56 58
ou faire offres à Supercarwash, Hi
avenue de la Gare, Lausanne.
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Au procès
Pourquoi seulement des Romands ?

BFRNE — C'est lundi matin que
s'est ouvert à Berne, à 9 h. 15, le pro-
cès dc 20 agriculteurs , tous Suisses
romands, qui sont inculpés d'avoir
créé des troubles après la manifesta-
tion du 17 novembre 19G1, laquelle a
eu lieu sur la place fédérale à Berne.

Le tribunal correctionnel de Berne,
sous la présidence de M. Edouard Mill-
ier, s'occupera de cette affaire pen-
dant cinq jours. La séance a été ou-
verte , après l'appel nominatif des ac-
cusés, par la lecture de l'acte d'accu-
sation .

Il ressort de ce dernier que les 20
agriculteurs sont inculpés de violences
commises par un attroupement dans
un lieu public , de perturbation de
la marche des services de transports
en commun, de violences et mena-
ces envers des fonctionnaires. Le 17
novembre 1961 , les organes dirigeants
des associations paysannes avaient in-
vité leurs adhérents à prendre part
à une manifestation qui devait se dé-
rouler sur la place Fédérale à Berne.
Par cette manifestation , les organisa-
teurs voulaient obtenir des autorités
fédérales une augmentation de 5 cts
du prix du lait. La manifestation s'est
déroulée dans le calme. Toutefois,
après que cette dernière eut éfté décla-
rée close, certains manifestants de-
meurèrent sur la place et montèrent
sur la tribune. De celle-ci. ils invi-
tèrent le.s quelque 700 autres mani-
festants à continuer de protester.

Soulignons , d'autre part , nue la po-
lice avait mobilisé un effectif de quel-
que 180 hommes qui auraient du in-
tervenir en cas de troubles. Le com-
mandant de ce détachement surveillait
la place depuis un hélicoptère.

Lcs bus de la ville qui devaient
emprunter la place Fédérale ne pou-
vaient , de par le nombre de manifes-
tants qui s'y trouvaient toujours, re-

Jeune fille A vendre à Sion-
. _ de 19 ans, Suisse Ouest bien situé ,

allemande, avec libre tout de suite,
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de la langue fran- appartement
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des 20 agriculteurs

prendre leur service normal. L'ordre
a donc été donné à la police d'inter-
venir. Selon le rapport de police, cel-
le-ci serait intervenue premièrement
avec un détachement de douze hom-
mes qui avaient pour mission de libé-
rer la place.

Ce détachement n'a pu remplir sa
mission, et s'est retiré. Les manifes-

U?i accusé doit prouver aux gendar-
mes qu 'il est bien convoqué par le juge ,
tandis qu 'un de ses co-accusés f a c é -
tieux colle sur son dos la manchette
d'un jou rnal. Notons que vingt jour-
nalistes seulement peuvent assister aux
débats , le public n'étant pas admis.

tants ont été enhardis par la manière
d'agir de la police, et les troubles
s'accentuèrent. Il fallut recourir au
groupe de réserve pour libérer complè-
tement la place, à l'aide de grenades
lacrymogènes.

Après la lecture de l'acte d'accu-
sation. Me Froelich, défenseur de 17
accusés, s'est élevé contre le fait que
l'instruction ait duré presque cinq ans,
ce qui ne facilitera pas le déroule-
ment du procès. Il a déploré, d'autre
part, que l'instruction n'ait pas été
également dirigée contre les organisa-
teurs de la manifestation.

Les trois accusés qui n'ont pas
d'avocat ont également pris la parole.
L'un d'eux s'indigne de la façon dont
les gendarmes de Genève ont procédé
à l'identification des accusés. Un au-
tre ne comprend pas pourquoi il est
accusé, alors qu'il n'a pas pris part
à la « deuxième manifestation ». Le
dernier, enfin, s'indigne du fait que
seuls des Suisses romands sont assis
sur le banc des accusés, alors qu'il
y avait également des ressortisssants
de la Suisse allemande qui ont par»
ticipé à ces troubles. Après cet in-
termède, le président ouvre l'entrée en
matière par la lecture du rapport de
police relatant en détails les événe-
ments du 17 novembre 1961. Cette lec-
ture a lieu en allemand et est en-
suite traduite en français.

Hier après-midi , le tribunal a pre
cédé à l'audition des six premiers ac
cusés.

L'AUDITION DES ACCUSES

L'acte d'accusation relate que les
photos prises par la presse lors de
l'émeute qui a suivi la manifestation
du 17 novembre 1901 ont été envoyées
aux organes judiciaires des cantons de
Genève, Vaud, Fribourg et Valais, pour
identification.

Voici un accusé , à gauche , arborant un ép i de blé à la boutonnière... ainsi
qu 'une cartouche de gaz lacrimogène que la police bernoise avait utilisée contre
les manif estants.  A droite , l 'accusé arbore le placard d' un journal.

Jean-Louis B., accusé, est prié par le
président Mueller de prendre connais-
sance de quelques photos et de dire
aux juges s'il se reconnaît parmi les
manifestants. L'accusé déclare qu'il se
trouvait bien sur la place Fédérale au
cours de l'émeute mais qu'il n'a ja-
mais lancé de tomates car il a tou-
jours eu les mains dans les poches...

Le premier témoin est alors enten-
du. Il s'agit d'un agent de police qui
a assisté à l'émeute. Il se trouvait
sur une des galeries du palais fédé-
ral et affirme avoir reconnu sur les
photos qui lui ont été présentées, l'ac-
cusé B. Il ajoute que l'accusé a éga-
lement lancé des tomates.

Le deuxième prévenu, Maurice C,
est accusé de violences commises par
un attroupement dans un lieu public,
de perturbation de la niarche des ser-
vices de transports en commun, de vio-
lence et menaces envers des fonction-
naires.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu
aurait été à la tête des manifestants
qu'il a excité. Entre autres choses, il
aurait renvoyé sur les agents de po-
lice, les grenades lacrymogènes que

ceux-ci avaient jetées sur les mani-
festants. Toujours selon l'acte d'accu-
sation, il aurait contribué à pertur-
ber la bonne marche des bus de I»
ville.

Le second témoin, un représentant
de commerce qui a assisté à la post-
manifestation en tant que curieux, dé-
pose en affirmant qu'il a observé pen-
dant toute l'émeute le comportement
de l'accusé.

Le président demande alors au té-
moin de désigner parmi les 20 accusés
la personne dont il a suivi le com-
portement pendant l'émeute. Après
quelques secondes de recherches, le té-
moin désigne C. avec certitude. Il re-
late ensuite les différentes phases dans
lesquelles C. a pris une part active.

Les deux autres témoins sont des
connaissances de l'accusé. L'un d'eux
est même son beau-frère. Il a été af-
firmé par l'un de ces deux témoins
que si C. avait été arrêté, c'était par
pur hasard. Le troisième accusé se
présente à la barre. C'est le premier
des trois prévenus qui n'ont pas de
défenseurs. C'est Jules G. Ce dernier
décrit les causes de l'émeute de la
manière suivante : la manifestation a
débuté lorsqu'un policier a frappé un
des manifestants. A la vue du sang
qui avait coulé sur la chaussée, les
agriculteurs présents ont commencé
réellement de manifester. C'est éga-
lement dès cet instant que les émeu-
tiers se sont procurés des tomates dans
un magasin voisin et les ont lancé
contre les personnes qui se trouvaient
aux fenêtres du palais fédéral. L'ac-
cusé relève à cette occasion, qu'ils
n'ont pas supporté d'être nargués par
des femmes, des secrétaires, qui ob-
servaient la scène depuis le palais.

Jules M. est ensuite entendu. Le
président lit deux articles que le pré-
venu a publié dans un journal de
l'association professionnelle. Dans ces
articles, M. d é c r i t  premièrement
l'émeute du 17 novembre et ensuite,
il peint un tableau de la paysanne-
rie suisse.

André M. est accusé, comme les deux
prévenus précédents, de violences com-
mises par un attroupement dans un
lieu public. Quant à Maxime M., le
dernier des accusés à comparaître au-
jourd'hui, il est accusé de violences
commises par un attroupement dans
un lieu public et de perturbation de
la marche des services de transports
en commun. Il ressort de l'acte d'accu-
sation que le prévenu aurait pris une
part active à la post-manifestation,
qu'il se serait comporté de façon fort
agressive, qu'il aurait empêché un bus
de continuer sa route et d'avoir vou-
lu renverser une des voitures dc la
police. L'accusé reconnaît avoir gêné
la bonne marche d'un bus et réfute
toutes les autres accusations y com-
pris celle d'avoir lancé soit des to-
mates soit des œufs.

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

La séance est levée, il est 19 h. 15
Mardi la Cour entendra les 5 pro-
chains accusés ainsi que divers té-
moins.

Un ancien députe
se tue en tombant

SIGNAU (Emmenthal) — M. Hans
Baumgartner, ancien député du partipaysans, artisans et bourgeois au GrandConseil du canton de Berne, et ancienmaire de Signau, est mort accidentel-
lement dans la nuit de dimanche à lun-di. Il était âgé de 68 ans.C'est en rentrant chez lui de nuitqu'il est tombé si malencontreusement
que sa mort fut instantanée. M. Baum-gartner, qui revenait de Waldhaeusern
au hameau de Niedermattgraben, dansl Emmenthal , a glissé sur une pente
boisée et s'est tué. Personnalité con-nue de l'Emmenthal , le défunt était
un défenseur des petits paysans de la
montagne.



A bas

par Georges IVIikes

Chapitre V
LA CAMPAGNE DU SOMMEIL

« Dormir n'est pas assez, le sommeil doit être organisé. »
Et ainsi le sommeil fut doté d'un statut et d'une organisation

minutieuse. Des réunions prosommeil se tinrent par douzaines
dans les rues et .les ateliers des villes et des campagnes, en Serfa-
lie et dans les autres démocraties populaires. Des défilés et des
meetings monstres se déroulaient chaque jour ou plutôt chaque
nuit. Les ouvriers, en quittant leur travail très tard le soir, de-
vaient obligatoirement assister aux conférences du parti, ce qui
les tenait jusqu'aux environs de minuit et souvent même plus
tard ; aussi les manifestations pour le sommeil ne pouvaient avoir
lieu qu'entre deux et quatre heures du matin.

« Les menteurs réactionnaires et les fauteurs de trouble ont le
toupet de prétendre que nous ne dormons pas, s'écriaient divers
Vlatsek à chaque coin de rue, dans les ateliers et les magasins.
Nous voyons bien que c'est faux , puisque aux premières heures
de l'aube nous sommes là pour exprimer notre croyance tenace
dans le sommeil pacifique et l'idyllique quiétude. »

Le peuple répondait par des ovations et ponctuait ces phra-
ses d'approbations sonores avant d'entonner en chœur la marche
du sommeil de Barna. Puis l'assistance se répandait dans les rues
et défilait au pas en hurlant à quatre heures du matin sous les
fenêtres des braves gens qui ne pouvaient plus retrouver le som-
meil. Quel étonnement de constater qu'un simple coup de téléphone
venu de la grande sœur voisine avait suffi à convaincre toute une
population de la nécessité du sommeil et de ses bienfaits.

Personne ne se serait hasarde à murmurer un seul mot de
critique. Pas la moindre récrimination ! Pas la moindre question
pouvant laisser croire qu'un vague doute s'était introduit dans
un esprit. Par prudence, l'accord était total, unanime. Toutes les
réunions se terminaient par un ordre du jour qui , aussi étonnant
que cela puisse paraître, était toujours adopté à l'unanimité par
acclamations. A deux reprises, pourtant, un léger malentendu se
produisit, lors d'un meeting. Le sous-secrétaire d'Etat au Finances,
qui détenait cette fonction depuis quatre ans, fit un discours très
impressionnant et très convaincant, mais il omit de citer le nom du
grand chef. Le lendemain, on apprit par les journaux que l'ex-
sous-secrétaire d'Etat aux finances était en réalité un sadique cri-
minel depuis l'âge de deux ans que l'on s'était enfin décidé à
enfermer dans un asile où il avait été pendu pour plus de sûreté.

Après lui, un ancien fondeur stakhanoviste avait pris la parole
et avait dit « toutefois » au cours de son discours. Le lendemain,
« La prison libérée » apprenait à ses lecteurs que le fondeur était
un Koulak, un espion et un agent de l'ennemi, mais qu'à présent
il avait compris combien était grande sa faute. Ayant ainsi con-
fessé tous ses péchés, on l'avait expédié dans le pays du « Noël
éternellement blanc » pour être rééduqué dans une école du gou-
vernement.

Les ordres du jour votés à la fin de chaque réunion expri-
maient la détermination farouche des Serfaliens de travailler jour
et nuit pour parvenir à un sommeil paisible et réellement démo-
cratique. Les menaces envers les impérialistes trouble-sommeil se
faisaient de plus en plus féroces.

On imprimait les textes des ordres du jour, et les listes pour
le sommeil circulaient un peu partout pour recueillir les signa-
tures.

Obéissant aux ordres très stricts du parti (les gens étaient
menacés de perdre leur emploi), des millions de personnes signè-
rent ces déclarations avec un enthousiasme spontané. Nombreux
furent ceux qui signèrent au moins huit fois.

A cette occasion, le parti put faire la preuve de ses étonnantes
possibilités dans le domaine de l'organisation. En effet , 134 pour 100
des illettrés signèrent les feuilles au moins trois fois chacun. Ce
brillant résultat servit beaucoup à la plus grande gloire du parti.
(Trois est évidemment nettement inférieur à huit , mais on ne peut
quand même pas trop demander à des illettrés.) Les manifestations
pour le sommeil s'achevaient en général vers quatre heures du
matin. La collecte des signatures ne pouvait décemment pas com-
mencer avant et se poursuivait jusqu 'à six heures, moment où les
gens devaient se mettre en route pour le bureau ou l'usine. Entre
quatre et six heures du matin, les préposés à la collecte des signa-
tures expliquaient :

« Seuls les réactionnaires et les espions ne dorment pas en ce
moment. Nous sommes en marche pour annihiler et liquider tous
ceux qui sont encore éveillés à cette heure ! »

Chaque nuit, les manifestations pour le sommeil se faisaient
plus grandioses et plus bruyantes. De fortes brigades de choc du
sommeil parcouraient les rues en hurlant la belle et altière mar-
che de Barna. Les collecteurs de signatures allaient partout tirer
toutes les sonnettes. Les membres des organisations de jeunesse
défilaient au pas de l'oie dans les rues des villes et des hameaux
en hurlant d'une voix cadencée : « Dormir ! Dormir ! Dormir ! »

Des haut-parleurs installés un peu partout s'échappaient vingt-
quatre heures sur vingt-quatre des ronflements assourdissants.
Chaque nuit, des feux d'artifice secouaient le ciel de la ville. Le
matin à trois heures, toutes les cloches des églises sonnaient pour
que les gens se souviennent bien de leur devoir sacré : dormir
tranquillement. A quatre heures trente du matin , une salve de
cent vingt coups de canon était tirée en l'honneur du calme et de
la paix. "

Les partis démocratiques existant du cote des ennemis me-
nèrent également le bon combat. Ils décidèrent d'organiser un
congrès du sommeil à Steel City, capitale des antisommeil. Les
organisateurs n'avaient d'ailleurs pas l'intention de déclencher des
bagarres. Ils voulaient faire venir les machines à ronfler , ainsi que
des éléments de feux d'artifice réellement démocratiques. Mais
les autorités capitalistes refusèrent l'entrée des machines et des
techniciens qui se virent bloqués à la frontière sous le fallacieux
prétexte que le congrès risquait d'être trop bruyant et de gêner
les voisins.

Exemple typique de la traîtrise des fauteurs de guerre et des
antisommeil !

'Mais personne
dre ces vipères, on
dissant qui crevait
été déclenché dans

tout le monde

Copyright by Cosmopress

ne s'y trompa et aucun ne fut  dupe. A enten-
aurait vraiment cru que tout le tapage assour-
les tympans et portait sur les nerfs n 'avait pas
l'unique intérêt du sommeil et de la quiétude !

(A suivre)
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

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

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 Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

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 libre sans obliga-
tion de consommer Salle pour réunions.

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

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

[Il et TV. garçons et filles.

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(03B) 5 44 04

Automatisation horlogère S. A.
Les Epeneys, Martigny, cherche

horlogers
pour contrôle, visitage, décottage et
réglage.

un horloger
capable de travailler de manière in-
dépendante et de s'occuper du dé-
partement réglage.

Téléphone (026) 2 30 77.
P 66079 S

sommelière
Bon salaire assuré. Nourrie , logée.

Entrée tout de suite ou à convenir

Restaurant de la Croix, Valeyres-sous-
Rance près Yverdon, tél. (024) 7 51 37

P 13632 L
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M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, av. de la Gare, tél. 2 20 05.

Manoir de Martigny. — Exposition ¦ Le
Livre » , cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sut
demande.

LrDDES — Jusqu 'à fin septembre , mal-
son de commune de Liddes : exposition
< La céramique romande » . Pein tres :
J.-C. Rouillei et Cécile Gross.

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

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

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 61 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Notre-Dame du bcex. — Messe â 7 h. 30.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

-CORS SffèvÈ8*1
Finis las emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Nous cherchons

SERVICEMAN
Entrée immédiate ou à convenir. Avan-
tages sociaux.

Garage Imperia S. A.
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
P 436 S

jolis pavillons meubles
et neufs, ainsi que

terrain à bafir
eau et électricité à proximité.

Tél. (021) 60 63 84 (entre 19 h. et 20 h.)

Local-magasin gratuit
Auto-électricité

évtl. mécanique de précision , pe-
tit tournage, bobinage, à Lau-
sanne.

Une partie du travail est assurée
par la maison.

Ecrire sous chiffre OFA 3178 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002
Lausanne.

OFA 99 L

IL A BEAUCOUP NEIGÉ DURANT LA
NUIT. MAIS IL FAUT POURTANT
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ° ur à tous ! 615 Informations -

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 , 15.00 , 16.00 et 17.00.

9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d' ensemble.

12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45

Informations. 12.55 Le feuilleton : Les chevaliers du

silence. 13.05 La route. 13.15 Musique sans paroles...

ou presque. 14.05 Femmes dans le monde. 14.30 Car-

rousel d'été. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-

vous de seize heures. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-

formations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir

du monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues. 19.55

Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66 : le forum.

20.20 Disques. 20.30 Soirée théâtrale : L'Artésienne,

d'Alphonse Daudet. Avec l'Orchestre de la Suisse ro-

mande. 22.30 Informations. 22.35 Petite sérénade. 22.55

Le tour du monde des Nations-Unies. 23.25 Miroir-

dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PR OGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Les

chevaliers clu silence. 20.30 Pages célèbres par l'Or-

chestre de la Suisse romande. . 21.30 Regards sur le

monde chrétien. 21.45 Le cadi dupé , opéra. 22.30 An-

thologie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

R E f J f l M M r J Ç T F R  Informations-flash à : 6.15 , 7.00,
BfcKUMUNÎH tK 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ et
23.15 6.20 aToyeux réveil en musique. 7.10 Concerto
pour piano et orchestre, Tchaïkovsky. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Musique de
chambre. 9.05 Le saviez-vous ? Programme récréatif,
10.05 De mélodie en mélodie à travers le monde. 11.05
Emission d'ensemble : compositeurs suisses. 11.30 Mu-
sique récréative. 12.00 Emission pour la campagne.
12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Musique ré-
créative. 13.00 Echos de la Fête fédérale de musique
d'Aarau. 13.30 I, Ironstrings, banjo , et l'orchestre R.
Conniff. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Quatuor , Bee-
thoven. 15.05 Louise, opéra , Charpentier. 16.05 «Une
jambe pour tous les jours» et «Un chien très suscep-
tible», récits. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeune s.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Magazine récréa-
tif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Orchestre de la Suisse romande.
21.25 Musique hongroise ancienne en Europe, cause-
rie-audition. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Soirée à Baden-Baden, avec les solistes et ensembles
du SWF. 23.00-23.15 D. Shore et l'orchestre N. Riddle,

MONTE CENERI inf --i lash- à 7.15 , 8.00 , 10.00 , 14.00
16.00, 18.00 et 22.00. 7.00 Musique

variée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Actualités. 13.00 Showboat. 13.20-14.00 Pages pour
piano de Balavirev. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani.
18.30 Choeur de la Baita. 18.45 Journal culturel. 19.00
Actualités. 19.45 Musique à travers les gratte-ciel
new-yorkais. 20.00 Tribune. 20.45 Musique aux
Champs-Elysées. 21.40 Valses de Strauss. 22.05 Chroni-
que scientifique hebdomadaire. 22.30 Pages pour piano
de Ravel. 23.00 Actualités. 23.20-23.30 Mélodies dans le
soir.

TELEVISION 18,3° Championnat d'Europe de na-
tation. 19.00 Bulletin de nouvelles .

19.05 Les beaux yeux d'Agatha. 19.30 TV-spot. 19.35
Championnat d'Europe de natation. 19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Charmante na-
ture. 21.15 La mère coupable. 22.55 Téléjournal. 23.10
Fin.

TU FERAIS MIEUX DE COURIR, CHÉRI !
IL NE TE RESTE QUE 3 MINUTES POUR

Bgx^v^v  ̂ 1 ATTRAPER LE DER-
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Apres Zurich-Sion

Mantula: (da valeur des hommes avant la tactique))
Souvent , trop souvent on prend position de façon catégorique pour certaine

chose. On analyse , dissèque , compare (donne des conseils aussi) et condamne
vite, trop vite. Après la défaite sédunoise à Zurich nous pensions qu 'il serait j u-
dicieux de donner la parole à l'entraîneur de l'équipe valaisanne : Law Man-
tula. C'est dans ce but que nous nous sommes rendus hier soir au stade municipal
du FC Sion. Depuis une heure la nuit est tombée. Peu à peu les joueur s quittent
le vestiaire. Les « bobos » sont pansés; la rencontre de samedi s'estompe pour
faire place au match de dimanche prochain contre Lausanne dans la capitale
« SANS ÇA, IL AURAIT EU
UNE JAMBE CASSEE »

« Nous allons en face ? » Ces mots
banals , simples, de tous les jours , en-
tviment une conversation qui dépasse-
ra les limites de l'entretien que nous
pensions avoir. Dans la fumée du ta-
bac blond et devant deux cafés , nous
discutons. Presque en ami. « Cette dé-
faite : est-ce grave ? »

« Voyez cette jambière , elle est cas-
sée ; c'est celle de Bosson ( ! ! ! ) »

« Une défaite n 'est jamais dramati-
que . Nous avons été battu pai plus
fort que nous. Zurich a une clafise de
plus que nous. Rappelez-vous, en foot-
ball , tout est possible. Nous avons
perdu par six buts d'écart. Une telle
défaite arrivera encore, A nous de
tirer les conclusions et de profiter
des leçons reçues. Analyser cette dé-
faite par le détail est impossible, il
faudrait des pages. Trop d'impératifs
entrent en ligne de compte. Par exem-
ple , l'arbitre est un « trouillard ».
Pourquoi ne pas siffler les fautes de
Kuhn ? alors que le juge de touche
les signale. Nous... »

Intarissable , sur de ses faits , Man-
tula n 'arrête pas de parler. Il sait
ce qui ne va pas. Il se livre. Il se
confie (quelquefois sous la promes-
se du secret, que nous garderons). Zu-
rich-Sion est vite oublié , pour faire
place au football. Au sien. A celui
du FC Sion. Cet homme qui aime, qui
se passionne pour ce sport universel
qu 'est le football nous semble, tout à
coup, seul . Seul avec ses problèmes,
ses conceptions , ses idées et ses pro-
jets. Amèrement , il regrette le man-
que de confiance de certains (nous
éviterons de les nommer) . Nous per-
cevons chez celui qui mena le FC
Sion en finale et au titre de vain-
queur de la Coupe suisse une désil-
lusion. Au détour de la conversation ,
il nous cite des faits précis qui l'ont
touchés et peines. Là encore, nous
avons promis le secret. Nous voulions
vous donner la parole pour analyser
le résultat du match de samedi. Vous
avez fait le procès des journalistes ,
objectivement. Merci.

DES NOUVELLES

Il faut tout de même parler de
l'équipe, nous sommes venus pour ce-
la. « Gasser, comment va-t-il ? » U a
joué avec les réserves. « Nous savons,
il a marqué quatre buts. » Oui (sou-
rire), il ne faut pas comparer entre
le rythme d'un match des réserves et
celui d'un match de championnat.
Jouer 45 minutes avec la première
équivaut 90 avec les réserves. Qua-
tre buts ! Un penalty, un coup franc.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Où 1 on ergote
sur le sexe des anges

Le comité central de la Ligue su isse de hockey sur g ace a décide de xe
son secrétaria t g énéral à Lausanne et de donner mandai a M. François Wollner
de l'administrer" U y a une nuance essentielle enfre un « emploi » e un « man-
dat » Dans le premier cas , il ne s 'agit que d' un simple poste salaria dans le
second le manda té a charge d' administrer ce secrétar iat en fonction d un crédil
global qui Li est alloué 'pour payer les Irais le personne , 'es loyers et ins-
tallations , son propre traitement étant inclus dans ce budget

Cette nuance semble avoir échappé à noire bon comrère Fridolm luch-
sinqer qui dans le « Spori » de Zurich, écrit tout de go que la Ligue suisse de
hockev r o/ace commet une grosse bévue en cumulant la /onction de secré-
taire aènércd avec celle de président de la commission des arbitr es , a laquelle
M vf i ï  a été liu lors de l'assemblée des délégués de la LSHG tenue en

 ̂j JSîÏÏi ftSSÎta estime que , le comité central étant le « patron » de là
Ligue M Wollner , qui en lait partie de par sa présidence de là commission des
arbitres , est le « patron » de M. Wollner secrétaire général , et que cela est
incompatible. , , „ .

A ouoi, cher Frid olin,  il convient de repondre ceci .
1 Les s ta tuts  de la LSHG permetten t à une même personne de cumuler les

deux /onctions , el Us s 'appuient de surcroît sur les dispositions du code
ni'l - J J  S t ' I ** S t? *

• on commence à se demander sérieusement , de ce côté-ci de la Sarine en
quel honneur et pourquoi la person nalité du nouveau secrétaire général de
ia LSHG est , depuis la saison dernière dé/a en butte A des attaques plus
ou moins déguisées , l une d'elles ayant été . a l assemblée des délègues de
Brunnen , en 'juin  passé , cette manœuvre de dernière heure , aussi divertis-
sante o i e  dép lacée par laquelle un groupe alémanique a essavé d empe-
'cher l'élection de M Wollner à la pré sidence de la commission des arbitres I
Nous sommes f ondés à croire qu 'il s 'agit , au lond de tout ce micmac , d une
ialousie d' ancien arbitre soigneusement attisée par voie de presse -,

3 i no!u semblé QU
" y a quelque chose de plus utile e, de plus constructil

à accomplir en laveur du hockey sur glace suisse, que d ergo ter aussi eu-
radieusement sur le sexe des anges et de polémiquer stérilement sur des
rivalités souvent mesquines.

Il doit encore s entraîner . Il est per-
sévérant. Il veut arriver. Il arrivera.
Ce n 'est pas comme d'autres...

Voyez-vous, en football , la tactique ,
pour moi , ne compte pas. C'est l'hom-
me. Un exemple : Zurich. La saison
passée, les Zuricois ont joué le ver-
rou avec un balayeur sous les ordres
de Maurer. Résultats : champion suisr
se et vainqueur de la Coupe , deux ou
troisième attaque du pays et la meil-
leure défense, sauf erreur. Cette sai-
son, ils jouent un 4-2-4 sous la fé-
rule de Kubala. Le balayeur Brod-

Championnat suisse 66-67 de hockey-sur-glace
Zurich recevra

LIGUE NATIONALE A
MATCHES ALLER

2 novembre : Zurich - Viège. 9 no-
vembre : Viège - Genève-Servette. 12
novembre : Viège - Langnau. 19 no-
vembre : Davos - Viège. 26 novembre :
Berne - Viège. 30 novembre : Viège -
Grâsshoppers. 10 décembre : La Chaux-
de-Fonds - Viège.

MATCHES RETOUR

17 décembre : Viège - Zurich. 21 dé-
cembre : ; Genève-Servette - Viège. 2
janvier : Langnau - Viège. 7 janvier :
Viège - Davos. 11 janvier : Young
Sprinters - Viège. 14 janvier : Viège -
Berne. 21 janvier : Grâsshoppers - Viè-
ge. 25 janvier : Kloten - Viège. 28 ja n-
vier : Viège - La Chaux-de-Fonds.

LIGUE NATIONALE B
MATCHES ALLER

5 novembre : Gotteron - Sion ; Sier-
re - Lausanne ; Martigny - Bienn e ;
Montana-Crans - Thoune. 6 novembre :
Villars-Champéry - Moutier. 8 no-
vembre : Bienne - Moutier ; Lausan-
ne - Martigny. 9 novembre : Sion - Vil-
lars-Champéry ; Montana-Crans - Sier-
re. 10 novembre : Thoune - Gotteron.
12 novembre; Bienne - Montana-Crans;
Gotteron - Villars-Champéry, Moutier -
Martigny ; Sierre - Thoune ; Lausan-
ne - Sion. 19 novembre : Thoune -
Sion ; Sierre - Bienne ; Martigny -
Gotteron ; Montana-Cran s - Moutier.
20 novembre : Villars-Champéry - Lau-
sanne. 22 novembre : Gotteron - Lau-

vaudoise. Nous attendons. Jungo passe, méditatif. Il pense aux instructions re-
çues; aux consignes moult fois répétées de Mantula. Puis ce sont Sixt, Quentin
et Grand qui partent. Nous attendons toujours. Une fois encore, la porte des
vestiaires s'ouvre. Calme, décontracté , impeccable et digne, Law Mantula, l'en-
traîneur. L'homme apparaît et s'excuse dc son retard : un conseil à donner, un
soin à prodiguer, un ballon à ranger , une dernière note à rédiger ont retenu le
maître.

mann n 'est plus là. Il est remplacé
par un avant venu d'Allemagne : Neu-
mann ! Dans sa phase de préparation ,
Zurich s'est imposé contre des gran-
des équipes. Les hommes comptent, en
premier . La tactique vient après,
Avant il y a encore la possession phy-
sique , le ry thme de la LNA, le baga-
ge technique , l'intelligence de jeu , la
volonté de s'imposer. Une équipe doit
pouvoir changer de tactique deux ou
trois fois dans un match. Regardez les
Hongrois. Au Championnat du mon-
de ils ont perdu parce que les So-

Viège pour L'ouverture le 2 novembre
sanne ; Villars-Champéry - Bienne ;
Martigny - Montana-Crans. 23 novem-
b"e : Sion - Sierre. 24 novembre : Mou-
tier - Thoune. 26 novembre : Bienne -
Sion ; Thoun e - Villars - Champéry ;
Sierre - Martigny ; Lausanne - Mou-
tier ; Montana-Crans - Gotteron. 3 dé-
cembre : Thoune - Martigny ; Moutier -
Gotteron ; Sierre - Villars-Champéry ;
Lausanne - Sienne ; Sion - Montana-
Crans. 7 décembre : Gottero n - Bienne;
Martigny - Sion ; Montana-Crans - Vil-
lars-Champéry. 8 décembre : Thoune -
Lausanne ; Moutier - Sierre . 10 décem-
bre : Bienne - Thoune ; Sierre - Gotte-
ron ; Lausanne - Montana-Crans ; Sion-
Moutier. 11 décembre : Villars-Cham-
péry - Martigny.

MATCHES RETOUR

17 décembre : Thoune - Bienne ; Got-
teron - Sierre ; Moutier - Sion ; Mar-
tigny - Villars-Champéry ; Montana-
Crans - Lausanne. 21 décembre : Sion -
Martigny ; Villars-Champéry - Monta-
na-Crans. 23 déccmlve : Bienne - Got-

Concours cantonal des Jeunes Tireurs 1966

L équipe suisse (éliminée) améliore un record national
Un nouveau record suisse a été enregistré au cours de la première réunion

de la deuxième journée des championnats d'Europe à Utrecht. En série du
4 x 100 m quatre nages, l'équipe suisse composée de Hoehr, Gilliard , Pano Capé-
ronis et Aris Capéronis a été créditée de 4'25"7 alors que le précédent record ,
établi cette année à Cardiff , était de 4'30"2. Cette performance fut toutefois
nettement insuffisante pour permettre à la sélection suisse de se qualifier pour
la finale, et même d'éviter la dernière place de sa série. La surprise de ces
séries a été l'élimination de la Suède, dont l'équipe est restée à plus de dix
secondes du meilleur temps qu'elle avait réussi cette saison.

Dans le 200 m brasse féminin , les deux Suissesses en lice ont été, comme
prévu , éliminées. Doris Brunner a été particulièrement décevante. En 3'10"2, elle
est restée à plus de six secondes de sa meilleure performance de la saison sur
la distance. Maya Hungerbuhler (3'05"5) a réussi une performance habituelle
pour elle mais elle a malgré tout terminé huitième et dernière de sa série.

La délégation suisse améliore une sentation : nos renrésentants nroflte-i^a aeiegauon suisse améliore une
fois encore un record national : celui
du 4x100 mètres quatre nages. Nous
le laissions entendre lors de notre pré-

Trois médailles d'or pour Saint-Léonard
pour 45 points et plus

pts
1. Morand Ch.-A., St-Léonard 47
2. Werien H., St-Léonard 45-43
3. Wicky M., St-Léonard 45-33

11 insignes en argent
pour 42 à 44 points

4. Gillioz P., St-Léonard 44
Grand R., Grône 44
Métrailler Th., Grône 44
Wicky J.-M., St-Léonard 44

5. Morand P.-A., St-Léonard ¦ 42
Vuistiner Fr., Grône 43p . Pannatier J.-P., St-Léonard 42
Revaz J.-P., St-Léonard 42
Studer AL, St-Léonard 42
Tissires J.-D., St-Léonard 42
Zufferey J.-B., Grône 42

29 insignes en bronze
pour 38 à 41 points

7. Couturier M., Grône 41
Favre Ch., Grône 41
Marguelisch M., St-Léonard 41
Pannatier Jos., St-Léonard 41
Pfamatter N., St-Léonard 41
Schwéry R.. St-Léonard 41
Torrent M., Grône 41

" Balet B.. St-Léonard 40
Balzacchi H.. St-Léonard 40
Ballestra J.-M., Grône 40
Bétrisey Th.-Ch„ St-Léonard 4C
Mayor J.. St-Léonard 4C
Morand J.-M.. St-Léonard 4f
Schwéry M.. St-Léonard 4C
Studer J.-M., St-Léonard 4C

viétiques se sont aperçus avant eux
du changement de tactique à opérer.
Rappelez-vous , c'est l'homme. La tac-
tique vient après. Une... »

Nous serions restés encore long-
temps à vous écouter , à faire connais-
sance plus profondément du football
en votre compagnie. Malheureusement
le temps manque. Continuez. Ayez foi
en vos principes. Nous vous soutien-
drons au mieux, vous et le FC Sion ,
tout en faisant notre métier de jour-
naliste.

P.-H. Bonvin

teron ; Sierre - Moutier ; Lausanne -
Thoune. 26 décembre : Bienne - Lau-
sanne. 27 décembre : Gotteron - Mou-
tier. 28 décembre : Martigny - Thoune ;
Montana-Crans - Sion ; Villars-Cham-
péry - Sierre. 7 janvier : Thoune - Sier-
re ; Martigny - Moutier ; Sion - Lau-
sanne ; Montana-Crans - Bienne. 8 jan-
vier : Villars-Champéry - Gotteron. 11
janvier : Gotteron - Thoune ; Sierre -
Montana-Crans ; Villars-Champéry -
Sion. 12 jan vier : Moutier - Bienne ;
Martigny - Lausanne. 14 janvier: Thou-
ne - Montana-Crans ; Moutier - Villars-
Champéry ; Lausanne - Sierre ; Sion -
Gotteron. 15 janvier : Bienne - Marti-
gny. 17 janvier: Montana-Cr ans - Mar-
tigny. 18 janvier : Bienne - Villars-
Champéry ; Sierre - Sion. 19 ja nvier :
Thoune - Moutier ; Lausanne - Gotte-
ron. 21 jan vier : Gotteron - Montana-
Crans ; Moutier - Lausanne ; Sion -
Villars-Champéry - Thoune. 28 janvier :
Bienne. 22 j anvier : Martigny - Sierre ;
Bienne - Sierre ; Gotteron - Martieny ;
Lausanne - Villars-Champéry : Mou-
tier - Montana-Crans et Sion - Thoune.

Championnat d'Europe de natation

sentation : nos représentants profite-
ront de la classe des nageurs étrangers
pour améliorer nos records nationaux.
C'est chose faite, puisque deux records

Schwéry G., St-Léonard 40
Studer J.-P., St-Léonard 40
Torrent J.-P., Grône 40
Thêoduloz Fr., Grône 40

9. Allegro Fr., Grône 39
Delalay H.-P., St-Léonard 39
Gailet Jos., St-Léonard 39
Pitteloud J., St-Léonard 39
Zermatten M., St-Léonard 39

10. Brutitn M., . Grône 38
Bétrisey Fer., St-Léonard 38
Delalay Al., St-Léonard 38
Jost P.-A., St-Léonard 38
Théodoloz J.-M., Grône 38

Résultats des moniteurs avec prix
de 44 à 48 points

1. Bétrisey Fr., St-Léonard 47
2. Torrent Gil., Grône 47
3. Christen Vie, Grône 45

Les championnats américains de natation

Une fin en apothéose : 4 records du monde battus
Quatre records du monde ont été battus dans les quatre dernières finales

individuelles des championnats américains qui se sont ainsi terminés en apo-
théose à Lincoln devant 2000 spectateurs. En voici le détail: 16'41"6 sur 1500 m
nage libre par Michael Burton , 18'12"9 sur 1500 m nage libre féminin par Patty
Caretto, 2'12"4 sur 200 m quatre nages par Greg Buckingham et enfin 2'27"8 sur
200 m quatre nages féminin par Claudia Kolb. Ils ont été réalisés chronologique-
ment dans cet ordre et c'est également dans cet ordre qu'on peut les classer en
valeur.

COUP D'ŒIL
6 Automobiiisme
Pour la seconde fois consécutive, le
Finlandais Timo Makinen (Morris-
Cooper) a inscrit son nom au pal-
marès du Rallye des 1.000 Lacs,
épreuve comptant pour té champion-
nat d'Europe.

A Yachting
En remportant la troisième régate
du championnat d'Europe des light-
nings, qui s'est poursuivi au large
du port du Pirée, le Grec Georges
Andreadis s'est installé en tète du
classement, général avec un point
d'avance sur le Suisse Fredi Lanz et
deux sur le roi Constantin.

# Championnat du monde des 420
à Palamos :
3e régate : 1. Mouvet (Fr) ; 2. Abiad
(Fr) : 3. Bolle (S) ; 4. Leglist (Fr) ;
5. Champion (Fr). Classement gé-
néral : 1. Mouvet (Fr) 7.6 p. ; 2.
Chmissade (Fr) 20,06 ; 3. Russo (Fr)
25.06.

# Boxe
L'Allemand Karl MHdenberger , qui
affrontera Cassius Clay le 10 sep-
tembre à Francfort pour le titre
mondial des poids lourds, éprouve
des difficultés avec ses sparring-
partners.

fi Athlétisme
A Hambourg, l'Américain Bill Too-
mey, recordman du monde, a rem-
porté le concours international de
décathlon l'opposant aux spécialis-
tes ouest-allemands. Bill Toomey a
totalisé 7.990 points, total qu 'aucun
Européen n'a encore pu atteindre.

¦{$¦ La Fédération belge a retiré
l'inscription du sprinter Paul Poels
pour les championnats d'Eurone. De
ce fait , l'inscription de la Belgique
sur 4 x 100 m est également an-
nulés.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

1 du Sport-Toto (20-21 août 1966) :
420 gagnants avec 13 p. Fr. 836,35

13.810 gagnants avec 12 p. Fr. 25,40
83.599 gagnants avec 11 p. Fr. 4,20

Le quatrième rang ne peut être payé
étant donné que les gains ne dépassent
pas la somme de Fr. 2.

sont tombes. H se peut que dans les
jours à venir, nos nageurs continuent
sur leur lancée, du moins nous l'es-
pérons.

Si les nageurs américains abaissent
les records mondiaux , par contre en
Hollande, ce sont tés records d'Euro-
pe qui tombent. Hier, deux ont été
battus : le 400 mètres quatre nages
messieurs et le 100 mètres nage libre
dame. Voici tés résultats :
400 m. quatre nages messieurs

1. Frank Wiegand (Ail. E.) 4'47''9
(record d'Europe, ancien record par
l'Allemand de l'Ouest Gerhard Hetz
avec 4'50"2 depuis le 5 octobre 1963, à
Tokyo) ; 2. Andrei Dunaev (URSS) 4'
48"7 (record national) ; 3. Klaus Kat-
zur (Ail. E.) 4'55"7 ; 4. Juergen Schil-
ler (AU. O.) 4'58"1 ; 5. Oleg Fotine
(URSS) 5'01"4 ; 6. Werner Krammer
(AH. O.) 5'02" ; 7. Alan Kimber (G.-B.)
5'05"5 ; 8. Juhani Salpa (Fin.) 5'05"6.
100 m. nage libre dames

1. Martina Grunert (Ail. E.) l'01"2
(record d'Europe, ancien record par la
suédoise Ann-Christine Hagberg en 1'
01"5 depuis lc 18 août 1963 à Oere-
bro) : 2. Judith Turoczy (Hon.) l'02"l ;
3. Pauline Sillett (G.-B.) l'02"5 ; 4.
Ann-Christine Hagberg (Su.) l'02"7 ; 5.
Claude Mandonnaud (Fr.) l'02"9 ; 6.
Rita Schumacher (Ail . E.) l'02"9 ; 7.
Teus Beumer (Ho.) l'03"4 ; 8. Daniela
Beneck (lt.) l'03"9.
100 m. nage libre messieurs

1. Bob MacGregor (G.-B.) 53"7 ;• 2.
Leonid Ilichev (URSS) 54"3 ; 3. Udo
Poser (AU. E.) 54"8 ; 4. Georgy Kuli-
kov (URSS) 54"9 ; 5. Horst Gregor
(Ail. E.) 55" ; 6. Wolfgang Kremer
(Ail. O.) 55"2 ; 7. Jan Lundin (Su.)
55"3 ; 8. Hans Nlein (Ail. O.) 56"2.
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COMIT é I N T E R N A T I O N A L  DE LA C RO I X - ROUGE

Nous offrons une situation de

MAGASINIER
à un spécialiste en pièces détachées de voitures , ou à
collaborateur intéressé d'acquérir cette formation.

Avantages sociaux et ambiance de travail agréable
dans locaux modernes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre B 250928-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3, avec curriculum vitae, références et
préten tions de salaire.
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LE DECOLLETAGE
SAINT-MAURICE S.A

cherche
e S t lin b O n a p é r i t i f S a n S a l C O O l  et Un OOrÇOn d6 COUrSeS A vendre, centre du Valais, altitude
à l' eau  m i n é r a l e  S. P e l l e g r i n o  1050 mètres - OUVNC

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

vendeuses

et un garçon de courses

Places stables, bien rétribuées , semaine de 5 jours ,
3 semaines de vacances plus avantages des grands
magasins.

Faire offres à la direction

M A R T I G N Y

P 7 S

A vendre, centre du Valais, altitude
1050 mètres,

chalet neuf
en madrier , entièrement meublé,
prêt à être habité pour 8 personnes,
4 chambres à coucher , cuisine mo-
derne , living, salle de bain avec dou-
che, petite cave , salon avec chemi-
née française , piscin e, avec 1000
m2 de terrain. Prix : Fr. 68 000.—
Ecrire sous chiffre PA 36250 S à
Publicitas , 1951 Sion.

P 36250 S

ouvrières suisses
le plus rapidement possible.

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

P 656 S

Nous cherchons

apprentis serruriers

de construction
conditions favorables de travail

S'adresser à :

LES CREUSETS S. A.
Ateliers de construction électro-mécaniques, SION

P 36285 S

INDUSTRIE DU BAS-VALAIS
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un secrétaire-comptable
aimant les responsabilités et pou-
vant travailler seul , connaissant les
salaires , les décomptes AVS, etc.
Place d'avenir pour jeune homme
désirant se créer une situation ré-
munératrice et stable.
A la même adresse on engagerait

Immeuble 10 ans
en parfait état , avec 2 logements et 1
beau magasin d' alimentation , agence-
ment moderne, bien situé au centre
d'une localité du Jura bernois, A VEN-
DRE pour date à convenir , Fr. 180 000 —DRE pour date à convenir , Fr. 180 000.— une SecreîClli B
-r agencement. a la demi-journée. Parfaite connais-

sance de la dactylographie et ma-
chines à calculer exigée.Offres sérieuses a adresser sous chif- ^..  ̂ sous chj ffre pA 51886 . pu _

fre 50250 à Publicitas , 2800 Delémont . blicitas , 1951 Sion .
P 51886 SP 32 D



Joie chez nos Sœurs Bernardines
La Tour d 'Arbignon , qui semblait

dormir depuis les siècles , reprenait
ne dimanche l 'éclat des anciennes
lêtes. Les touristes e/ui ne passent
pas comme des lous devant les cho-
ses essentielles se sont peut-être ar-
rêtés, surpris  de voir se dérouler ,
entre la chapelle ct l 'entrée du mo-
nastère , une procession haute en
couleurs. L 'évêque du diocèse , en-
touré de son Grand Vicaire, de son
chancelier , de plusieurs prêtres  el
chanoines suivis d ' une loule pieuse ,
allaient chercher les reliques devant
lesquelles les Sœurs avaient passé
unc nuit de prières , pour les « ense-
velir  » dans le nouvel autel  que l 'é-
vêque consacrait. Les prêtres chan-
taient le psaume 41 „: « J 'i ra i  vers la
lente admirable , vers la Maison de
Dieu , parini  les cris de liesse el de
louange et la loule jubi lante  », alter-
nant avec les lidèles qui répétaient
l' antienne : « Les âmes des martyrs
sont dans la main de Dieu » .

Celle cérémonie place l 'éternité au
cœur de nos temporelles  vicissitu-
des. Elle semblait  re jo indre  ou con-
tinuer tout simplement celle <lu 2.3
juin 1647 où les religieuses bernar-
dines amenées par  Louise dc Bal lon ,
après vingt années dc démarches , de
relus et d 'ins ta l la t ions  provisoires ,
entraient processionncllenicnl à la
Tour d 'Arbignon.

« Depuis , dit le chanoine Grenat ,
la communauté est restée jusqu 'à ce
jour dans cet asile de la pauvreté el
dc la sainteté en même temps. »

Je  me rappel le  la bouleversante

Les origines
plus que

ST-MAURICE — Comme le « NR » l'a
déjà souligné, les 8 et 9 octobre , tés
musiciens et la population d' .'-Xgaune ,
vivront quelques grandes heures du
souvenir. L'idée de la consti tution d'u-
ne fanfare agaunoise remontent , d'a-
près les recherches effectuées par M.
Ulysse Casanova , à la musique milli-
taire composée d'anciens soldats de
l'époque napoléonienne dont l' effec-
tif se recrutai t  dans les bourgs de
St-Maurice, Monthey ct Mart igny.  Cet-
te fanfare faisait, à l'époque , l' admi-
ration des mélomanes tant par sa te-
nue que par la valeur des exécutions.
Elle participa au camp de Bière (1822),
Thoune (1830) ot au Tir cantonal de
Monthey en 1843.

On parlait  beaucoup, à l'époque , dc
la création d' un corps de musique en
Agaune. Grâce ù M. Ulysse Casanova
qui a compulsé les dossiers de la Bour-
geoisie, on sait aujourd'hui que le
Conseil bourgeoisial . en date du 30.6
1856.accorde un don de Fr . 100.— à

La Rasse-Evionnaz
Mercredi 24 août ,  dès 16 heures

B A L
à l' occasion de la fête de la saint
Barthélémy.

Bonne musique - Bons vins

Tvnclct te  - Restauration

Se recommande :
Pochon Maurice

lettre que Mère Louise de Ballon écri-
vait à l'évêque Hil dcbrand Jost  :
" ... si j ' avais le bonheur d'être ex-
térieurement prosternez à ces pieds
plaln de miséricorde sur son trou-
peau , j e  ne m'en lèverais poinct que
sa Sei gneurerie il lustrissime ne m'eu
octroy ez ma jus te  requeste, laquelle
est : que voyan t Noslre Sauveur cou-
chez sur le loing el la pail le picquan-
le , nous désirerions de le voir sur
l' autel de nostie peti te  chapelle pour
l' onorer , et alin qu 'estant en sa pré-
sence l' of f i c e  divin lust dit avec plus
d' attention el l' oraison plus f erven-
te -, car son il lustrissime Sei gneurie
sait que , le Mais tre  estant présent ,
les valet et servante travaill ent plus
utilement... »

Or les moniales de Collombey ne
voyaient ni l' autel ni le Tabernacle
ni le Maî t re  qui y réside , leur chœur
donnant sur le côlé du sanctuaire de
la chapelle , et elles pouvaient soup i-
rer :

Où vous êtes-vous caché ,
Aimé qui me laissez gémir ?...
C étai t la leur plus douloureuse

pauvreté .  Et comme au temps des
légendes , le ciel leur envoya des
anges. Un groupe de Compagnons bâ-
tisseurs vint restaurer à la lois la
Maison de Dieu el la Maiso n de ses
humbles servantes. Au milieu du
sanctuaire , en avant du retable de
l ' ancien autel el en f ace  du chœur
des moniales , se dresse la table de
pierre où se continuera chaque jour
le sacrilice de la Croix.

Sous le chœur , les Compagnons

de l'Agaunoise
centenaires...

truments. Ce même Conseil accorde
à la société l'autorisation d'utiliser la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville pour
ses répétitions.

Sa première sortie comme fanfare
officielle paraît être celle de l'inaugu-
ration , le 26 mai 1860. du tronçon de
la ligne d'Italie Monthey—Bouveret.

Un comité d'organisation s'est mis à
la tâche. Nous sommes certains que
St-Maurice vivra des heures magni-
fiques les 8 et 9 octobre prochains.

(CR)

Le «iyilisieiii8» \
engagerait

expéditrice
j  pour le service d' expédition du matin

S' adresser à l'Imprimerie Modern e S. A., Sion, téléphone /
(027) 2 31 51-52 )

!

on( aménagé une crypte , a même le
rocher , où repose la dépouille mor-
telle de Mère Louise de Ballon. Il  y
a un autel , qui lut béni ce même
jour par Monseigneur le Grand Vi-
caire. Les Sœurs y entoureront di-
rectement le Sacrilice du Seigneur.

Les cérémonies de la consécration
d'un autel sonl des p lus émouvantes.
Elles comprennent la Pur if i ca t ion ,
l 'Aspersion , la Déposition des reli-
ques , la Consécration proprement  di-
te. Toutes contribuent à si g n if i e r  ce
que Monsei gneur exprima si bien
dans son allocution :

« L' autel esl à la f o is  la Croix du
Calvaire , la Table de la Cène et le
Tombeau du Christ.  C' esl le lieu où
continue de s 'accomplir  le mystère
de notre Rédemption . Et nous com-
prenons , dans ce sens , l' ef f o r t  l i tur -
gi que pour dégaaer la table de bois
ou de pierre et lui rendre sa valeur
prof onde .  »

Les fexfes lurent soutenus par un
chant admirable des jsœurs elles-
mêmes , auxq uelles se joignait  un
groupe de Géronde et quelques no-
vices el chanoines de Saint-Maurice
qui avaient travaillé avec les Com-
paanons bâtisseurs.

Il laudrait bien maintenant que
nos monastères de moniales existent
pour le Valais autrement que com-
me obj e t s  dp  curiosité !

Allez-y une journée entière , sans
autre désir que de silence el de priè-
re , vous y trouverez Dieu.- Et vous
saurez à quoi elles servent , ces co-
lombes dans le creux du rocher.

M.  M

Emouvante et magnifique journée des malades
En complément de l' article paru hier

matin , nous recevons la relation sui-
vante que nous publion bien volon-
tiers.

Malgré le temps boudeur du matin ,
les 180 malades ..quL.se jont retrouvés
dimanche au Bouveret; à l'occasion de
la quatrième journée" des -malades des
districts de St-Maurice et Monthey,
journée organisée à la perfection , par
les valeureux brancardiers de ces dis-
tricts « extramurros » du Valais , ces
180 malades ont vécu des heures se-
reines et pleines d'enthousiasme.

Lorsqu 'on connaî t  la sympathie et
l' accueil réconfortant des Révérendes
Soeurs de l 'Institut du Bouveret . celle
de la population locale, du moult Au-
torités religieuses et civil es et surtout
le développement exemplaire des da-
mes infirmières et des brancardiers, il
est exclu qu 'une telle rencontre ne soit
pas une réussite. Et rodée depuis qua-
tre ans, cela devient même une partie
de plaisir. L'expression n 'est pas dé-
placée ici : tés biens portants prennent
plaisir à se mettre à la disposition de
nos seigneurs les malades ! Et il est
prouvé qu 'il y a toujours plus de
bonheur à en donner qu 'à en rece-
voir !

LA MATINEE

Quelques gouttes de pluie ne sont
point suffisantes pour décourager les
responsables de ces rencontres annuel-
les, encore moins les invités du jour.
Entre 9 et 10 heures , les automobilis-
tes complaisants ont amené les mala-
des et l' accueil qui les attendait  les a
tout de suite mis dans la meilleure
ambiance.

Le président Rossier. br i l lamment  se-
condé par ses équipes volantes , est par-
tout à la fois. Il a l'œil ouvert, rien ne
lui échappe. Les paroles de bienvenue
qu 'il adressa à tous et à chacun , sont
allées droit au cœur dc ce monde d' al-

Monseigneur  Adam bénit le maître-autel. — Ci-dessous : Les reliques sont
scellées dans le socle de l' autel.

Au Bouveret

longes, d'handicapés, mais tous arbo-
rant un large sourire de satisfaction.
M. Rossier salue également les mem-
bres du Clergé, le jeune abbé Conus
qui officiera en l' absence de l'Abbé
Barman , l'abbé Pannatier qui pronon-
cera le sermon de "Circonstance , les pré-
fets Gross et de Courten , les prési-
dents Maytain et Baruchet , le rédac-
teur de « Oui » l' ami Jean Raaflaub ,
le présiden t des brancardiers valaisans
D. Ribordy, l'apôtre connu qu 'est M.
Fracheboud , les médecins Imesch et
Nussbaumer.

Et la messe commence, par une al-
locution touchante de l'abbé Conus ex-
primant sa joie d'être près des mala-
des, à l'aube de . son sacerdoce. C'est
la méritante chorale de Troistorrents
qui chante les louanges du Seigneur à
la perfection. L'abbé Pannatier souli-
gne dans son sermon le sens et la va-

Art musical
en Valais

A la « Radio » de ce matin , sombre
dimanche d'août , j' ai beaucoup goûté
l'émission consacrée à la musique.

Chez nous, également, nous oublions
ceux qui , dans ce même art . œuvrent
dans l'ombre. Il y en a combien !

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

C'est avec combien de plaisir que
nous constatons que le 25 juillet der-
nier, trois de ses élèves, sur une di-
zaine de promus, om été admis : trom-
pettes militaires.

Ce sont :
Bruchez Gérard , Saxon; Pochon

Claude , Evionnaz; Vernay Gabriel ,
Massongex.

Encore une fois, félicitations et hon-
neur à « M. Mathieu ».

Retraite pour foyers
Du samedi 3 septembre, à 15 heures,

au dimanche 4 septembre, à 17 heures,
à l'Institut La Corbière, près d'Esta-
vayer-le-Lac.

Cette retraite est ouverte à tous les
foyers qui désirent mieux connaître
leur mission dans l'Eglise.

Monsieur l'abbé J. Schmukli , curé
de St-Nicolas de Flue. à Lausanne, as-
surera la direction spirituelle de ces
journées.

Le programme prévoit trois entre-
tiens sur

LE SACREMENT DE MARIAGE

1. Un devant Dieu
2. Un dans l'Eglise
3. Un pour servir

Inscri ptions et renseignements au-
près de ¦ M. Jos. Marville. Av. Mon
Loisir 14. 1006 Lausanne. Tél. 26.31.07.

leur, rédemptrice et purificatrice de la
souffrance acceptée en union avec le
Christ. A l 'heure de la communion, la
plupart  reçoivent le pain des forts , tan-
dis que la Chorale interprète le canti-
que connu «J ' ai reçu le Dieu vivant ».

L'abbé Conus donne à la foule re-
cueillie sa bénédiction de nouveau prê-
tre.

Et voici que « L'Etoile du Léman »,
la très alerte fanfare  du Bouveret,
vient égayer nos malades par les meil-
leurs morceaux de son riche répertoire,
heureux prélude ou apéritif apprécié
de tout le monde.

LE REPAS DE MIDI

Apprêté dans toutes les règles de
l'art gastronomique, 1e repas de midi ,
servi au surplus avec le sourire des
dames et demoiselles (une seule a ou-
blié de servir les cornichons à la table
des invités !) a réconforté chacun et
chacune. Et comme deuxième dessert,
c'est à nouveau l'Etoil e du Léman qui
se distingue brillamment.

L'APRES-MIDI

Un soleil bien timide réussit à per-
cer les nuages. Aussi le chapelet et la
bénédiction du S. Sacrement ont lieu
sur l'esplanade. C'est l'abbé Barman
qui convie à la prière. Ses méditations
profondes ont servi de toile de fond s
à cette cérémonie religieuse imprégnée
au surplus du climat de Lourdes, puis-
que les couplets de l'Ave Marie s'in-
tercalaien t entre les dizaines. Et bien-
tôt après, le Christ passait dans les
rangs, le prêtre bénissant tés malades.
Les invocations dites par M. Rossier,
les chants de la Chorale , pouvaient
laisser croire que l'on se trouvait sur
l' esplanade du Rosaire à Lourdes, à
l'heure de la procession eucharistique.

Trop tôt vient l'heure du départ. Mais
en quittant Bouveret à la fin de l'a-
près-midi, chacun n 'avait qu 'un mot
à la bouche pour remercier tous ceux
et celles qui ont œuvré fraternelle-
ment pour une telle journée dont le
souvenir ne s'estompera pas de sitôt.

Ensevelissements

Madame Adeline DELACRAUSAZ,
sera ensevelie aujourd'hui , à 10 heu-
res, à Vall d'Illiez.

Madame Charles KUNZ . aujourd'hui
à 10 heures, à Martigny-Ville.

Monsieur Henri THEYTAZ. à Sierre,
à l'église Ste-Catherine, à 10 heures.

Mademoiselle Léa LUISIER sera en-
sevelie à Châble aujourd'hui , à 10 heu-
res.

Monsieur Maurice-.^ngelin LUISIER,
à Châble. à 10 heures.
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Du nouveau de Knorr: l'AROMAT ® en TRIO-PACK. * Avec
l'AROMAT ® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
I AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT ® en réserve ! ...et vous le savez

l'AROMAT® rend tout meilleur!

Kukident travaille pour vous
f 

Utilisez Kukldent chaque |our: votre dentier sera remis à neuf, nettoyo
à fond, débarrassé de ses impuretés et Inodore. Il suffit de plonger
votre dentier dans la solution Kukident la nuit.

Portez-vous votre dentier aussi la nuit?
Alors employez le nettoyeur rapide Kukident. Il agit pendant que vous faites
votre toilette matinale, et vous retrouvez très vite votre dentier propre, sans
odeur. Plus de dépôt, plus de jaunissement. Votre haleine reste pure toute
la journée. En voyage et en vacances, les comprimés Kukident sont parti-
culièrement pratiques.

Vous ne portez votre dentier que le jour?
Utilisez alors la poudre à nettoyer Kukldent. Plongé dans la solution Kukldent
la nuit, votre dentier se nettoie tout seul. La poudre Kukident se dissout
très vite dans l'eau et vous rend votre dentier comme neuf, sans aucun

»̂J goût. Nettoyez votre dentier 
de 

manière moderne

Pour faire tenir votre dentier
Servez-vous de la poudre adhésive Kukident qui a fait ses preuves. Vous pouvez .alors parler,
chanter, tousser, éternuer, mordre dans le pain, croquer une pomme, mastiquer de la viande.
Vous ne courez aucun risque, si vous avez mis sur votre dentier humide un peu de poudre
adhésive Kukldent (emballage bleu). Existe aussi en extra forte (emballage blanc).
Dans les cas difficiles tels que: anomalies des mâchoires, prothèses complètes du bas, vous
pouvez employer la crème adhésive Kukident qui assurera une adhérence parfaite.
Vos gencives se resserrent et se fortifient si vous les massez régulièrement à l'huile pour le
palais Kukident. L'huile pour le palais Kukident augmente aussi l'ajustage de votre prothèse.

Essayez et adoptez
Les produits Kukldent, recommandés par —
de nombreux dentistes, sont inoffensifs. _̂__f /_ 2.  ' _md§'*m MmEn pharmacies et drogueries, si non m _ f iMMj__9 M s_TSj_W>k Ê̂ Jf
envoyez une carte à Medinca, Zoug. V %/W^Ê<tt%/%/wW^>B̂ m^W

SALINS, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelles de 1 000 m2 en-
viron ou en bloc de 13 000 m2 avec possibilité de
construire 11 villas, accès sur route principale , eau ,
électricité sur place. Très jolie situation, vue impre-
nable. Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre PA 45568 à Publicitas, 1951 Sion

P 866 S

Ecole pédagogique privée
F L O R I A N A

sO.
,, :.J Direction : E. Piotet

J$£\ Pontaise 15, Lausanne, tél. 24 14 27

BSmCSffî M * Formation de
«GSB/y;|.-ï M gouvernantes d'enfants ,

T77TFT U jardinières d'enfants
IJiUïï ja et d'institutrices privées

PROCHAINE RENTREE : 5 SEPTEMBRE

On cherche

personne
pour un ménage
de 4 convives.
Convient pour da-
me JU jeune fille
aimant la monta-
gne.

Ecrire sous chiffre
P 36286 S à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 36286 S

A louer à l'ouest
de Sion

appartement
de 2 x h pièces,
loyer intéressant.
S'adresser à :

W. Triverio, Crans
Tél. (027) 7 19 61

P 36292 S

A louer a Chippis

salon
de coiffure
messieurs

2 places.

Tél. (027) 5 05 95
P 26297 SP atK5S7 b 1 i Jle gros lot

Motel « La Prai- . _ w
rie», Sembrancher, 616

sommelière 100 000 j r .

^TAÂ Ï V LOTERIE ROMA NDE
Dessinateur- S!0N . La Planta Ch Post nc 180o

géomètre -__-_ .__ __ ¦¦¦¦¦ ¦ ___ „__
4 ans de pratique, ^™™ 

¦man waam 
•- 

^^
|

cherche place dans û 1
bureau région gj I
Martigny Sion 

 ̂ ^^  ̂j
S'adresser sous ti * 1
chiffre PA 36281 à §j ¦
Publicitas S. A., >
1951 Sion. ¦ i

P 36281 S
________^__ ¦ Entreprise mondiale de machines à coudre et appareils 1

(

ménagers offre à personne capable la représentation exclu-
sive à son compte de ses produits pour Martigny et environs. 1

Un magasin de vente bien introduit , à loyer modéré, est à |
courant de

 ̂
mon B disposition. Bonne initiation à la branche et soutien de

parc de véhicules. h vente permanent |
Offres à Donzé, H *
transports 2724 Lgg Pressés sérieux et de contact facile sont priés d'à- 1

Tel (039) 4 72 36 1 dresser leurs offres sous chiffre 40386-42 à Publicitas, 8021 !
P 532 SI ¦ Zurich. *

p 75 Z I1 
"; 9

____________ _ mx-mmm Mima Hmn man m^m ann BBM ¦¦¦
le 14 août , à l'a- "¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦

venue de la Gare j e cherche pour remplacement d'en- I
à Sion, un viron 2 »/> mois F- Burkhalter S. A., 1815 Montreux-

! Clarens, cherche
manteau une jard.mere monleurs

ê PTuif 
téry d'enfants ou gentille et aides-monteurs

S£e
r a

d
u
e 
postée jeUnC fil le en chauffage

police. Bonne ré- pour s'occuper dé 2 garçons de 6 ans qualifiés. Places stables et bien rétri-
compense. et 2 Vs ans. buées.
"* ' "  ' Faire offres à Mme Gay-Crosier , hôtel Faire offres écrites ou tél. (021) 62 42 42

Perdu de ,a ForciaZ ) 1920 Martigny. P 11 L
m. . . P 66085 S2 chiens

Éi GRAND CHOIX îf

0 DE COMPLETS x&> %
% 5r 1

de chasse On cherche
brun et blanc. Ré-
gion Sion - Ayent

Prière de les rap-
porter contre bon-
ne récompense au
tél. (027) 2 25 04

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider au
commerce.

S'adresser au :

Tél. (027) 2 19 55

P 36221 S
Â vendre

SUNBEAM RA-
PIER, mod. 60,

Fr. 2 200.—
MORRIS COO-
PER SPEC, mod.
64 Fr. 6 200.—
VOLVO 122 S,
mod. 64

Fr. 5 800.—
VOLVO 122 S,
transformée, 108
CV, mod. 64

Fr. 6 800.—

On cherche

jeune
sommelière

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

JAGUAR MARK
II 3,8, mod. 62

Fr. 7 800.—

GARAGE
IMPERIA S. A.

Martigny
Tél. (026) 2 18 97

P 436 .S

HOMMES
GARÇONS

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

P 98736 L

Une affaire
1 divan-lit , 90 x

190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans)

1 duvet
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton ex-

tra
tés 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19 ÎBPP*P 1673
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Le joueur de la droite vient de lancer sa boule (llèche). Cette dernière attein-
dra le mont de droite .

¦ 
i

MONTHEY — Les jeux de quilles de calme, ont remis en honneur le
« aux monts » qui avaient un attrait jeu de quilles « aux monts ».
tout particulier , spécialement dans Le joueur lance la boule d'abord de-
l'extrême Bas-Valais tendent à dispa- puis un point fixe sur la droite , en-
raitre. complètement surtout depuis que suite à gauche puis au centre. La bou-
nous sommes à l'ère des « Boowlings » . le doit tomber sur le mont qui la ren-
Evidemment, cette disparition d'un jeu voie au centre du jeu où se trouvent
qui a fait 1e bonheur de nos pères a les 9 quilles. Il faut au joueur un poi-
ému quelques amoureux du passé. C'est gnet solide, un jet d'une certaine puis-
ainsi que les tenanciers des « buvettes sance et. un œil précis sans omettre
alpestres » ou des restaurants retirés le geste de rotation latérale de la boule.
sur les hauteurs dominant la vallée , N'est pas joueur qui veut au jeu
comme d'autres lieux prisés du public de quilles « aux monts ».
avide de trouver un havre de paix et (Cg.)

La boule vient d' atteindre le mont de droite qui l a  renvoyée sur les 9 quilles
donl 5 sonl déjà tombées , la sixième étant bousculée (llèche).

Une ville-champignon : Aigle

AIGLE — D'où que vous soyez sur les hauteurs dominant la p laine du Rhôn e
entre Saint-Maurice el le lac , vous êtes étonnés de constater que si Monthey
compte passablement de nouvelles constructions-blocs , la ville d'Ai gl e s 'est
agrandi e de manière extraord inaire en direction du Rhône comme le prouve notre
ph oto au léléobjectit  prise des hauteurs dominant Collombey-Muraz (Chemeneau).
L'imp lantation de la railincrie de Collombey- Muraz et de p lusieurs industries sui
le territoire aig lon comme Zwahlen & Mayr  en est une des causes.

(Cg.)

Huit cent cinquante maîtres et maîtresses à Sion

M. Marcel Gross , chef du Département de l'instruction publique; M. Marcel Praplan , inspecteur; M. Emile Métrailler,
instituteur , responsable du cours «

Ouverture du cours cantonal de perfectionnement
SION — Une fois par année, les instituteurs et les institutrices du Valais romand redeviennent des élèves et suivent
pendant une semaine des cours que leur dispensent des spécialistes ou des maîtres chevronnés. Cette semaine pédago-
gique, organisée depuis bientôt 25 ans, s'est ouverte hier matin dans la grande salle de la Matze. Dès huit heures, ta
foule bigarrée des enseignants envahit la grande salle : des jeunes frais émoulus de l'Ecole normale aux pédagogues
chevronnés, des instituteurs aux membres des diverses congrégations religieuses, des vicaires, nouvelle vague, aux curés
de campagne, des régents de hameaux à classes mixtes à tous les degrés en passant par les instituteurs des villes, les
maîtres de chant , de gymnastique, jus-
qu 'à la catégorie tout nouvellement
créée : les maîtres de classes de pro-
motion ; enfin les professeurs de la se-
maine pédagogique , les inspecteurs et
l'état-major du Départemnt.

Il appartint au chef du Département
de l'instruction publique, M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , d'ouvrir 1e
23ème cours cantonal de perfection-
nement en s'adressant à la quasi tota-
lité de la troupe des enseignants pri-
maires du Valais romand.

Le chef du Département s'est décla-
ré satisfait de la très forte participa-
tion à cette semaine pédagogique. Grâ-
ce à un statut matériel amélioré, le
personnel enseignant consacre volon-
tiers une partie de ses vacances à son
perfectionnement professionnel , ce qui
est particulièrement réjouissant poul-
ie responsable de l'instruction publi-
que.

Le peuple valaisan , qui consent de
lourds sacrifices en faveur de l'école,
appréciera à sa just e valeur l'effort
fourni par les enseignants pour ne pas
sombrer dans la routine mais se te-
nir au courant des méthodes nouvelles
et des découvertes récentes dans 1e
domaine pédagogique.

M. Gross a rappelé avec émotion la
mémoire de M. Camille Sierro , inspec-
teur, qui a joué un rôle prépondérant
dans l'élaboration de toute la législa-
tion scolaire actuelle.

Il a présenté , en termes choisis, M.
Louis Pralong, préfet , qui l'a remplacé
au poste d'inspecteur scolaire. Il a fé-
licité le nouveau directeur de l'Ecole
normale , l'abbé Truffer , de la con-
grégation des Frères de Marie.

Enfin , il a salué les responsables
des différents cours, au nombre de
trente-et-un . et les a vivement remer-
ciés de mettre leur science et leur
compétence au service de l'école va-
laisanne.

Après le discours du chef du Dépar-
tement , les participants suivirent avec
intérêt la première conférence géné-
rale donnée par l'abbé André Po-
laert et intitulée « Pour une morale
évangélique ». avant de se réparti r
dans les cours prévus au programme.

COURS D'ECOLE ACTIVE
Dans la liste des cours, arrêtons-

nous aujourd'hui à la section « Ecole
active ».

Voici , d'abord , ces cours :
— Ecole active au degré inférieur :

Mme Mina Hubert , institutrice , Sion.
— Ecole active au degré moyen : M.

Emile Métrailler , instituteur , Sion.
— Civisme et gymnastique au degré

supérieur : M. Edouard Cachemaille.
Pully ; M. Paul Curdy, inspecteur de
gymnastique, Sion.

Ecole active au degré moyen»; M. Anselme Pannatier, directeur de la semaine
pédagogique.

— Ecole active au degré supérieur :
M. Edgar Sauvain, instituteur, Bien-
ne.

On entend par école active, une
école où le maître ne se contente pas
d'exposés ex cathedra enregistrés pas-
sivement par l'élève. Ce dernier doit
faire la preuve qu 'il réagit activement
à l'enseignement, en montrant qu'il
sait utiliser les connaissances acquises.

Les méthodes sont concrètes, fon-
dées sur l'observation directe, à l'op-
posé de l'enseignement livresque et
dogmatique. Placé, par exemple de-
vant un insecte, l'élève doit l'obser-
ver et té décrire, le dessiner sous la
direction du maître qui guide l'obser-
vation.

On attache une grande importance
à la méthode dénommée des « centres
d'intérêt », fondée sur la coordination
des disciplines autour d'un thème uni-
que. Cette méthode est adaptée à la
complexité même de la vie, qui ne
présente jamais des faits artificielle-
ment cloisonnés.

PROGRAMME DES COURS
— Ecole active du degré inférieur.

Objectif : aider les maîtres du degré
inférieur en leur apprenant à confec-
tionner des jeux d'observation et, avec
du matériel peu coûteux, de petits
travaux agréables. Apprentissage de la
lecture, jeux de calcul et de vocabu-
laire.

Des semaines valaisannes à Zurich
SION — Des Semaines valaisannes au-
ront lieu à Zurich du 29 août au
9 septembre. Cette manifestation est
organisée à l'occasion des fêtes du
150ème anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération , qui est
célébrée avec quelque retard pour les
motifs que l'on connaît . Le but de cet-
te manifestation, qui est organisée par
l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture, le Centre d'in-
formation culinaire « Koch Studio Zu-
rich » et l'Association des commerçants
de la Bahnhofstrasse, est le désir com-
mun des Valaisans de proclamer leur
union avec le peuple zurichois et le
reste de la Suisse. En effet , des se-
maines semblables seront également
organisées dans les autres grandes vil-
les du pays.

Le point culminant de cette manifes-
tation sera le cortège qui se déroulera
à la Bahnhofstrasse le samedi 3 sep-
tembre. Il sera conduit par le corps de
musique du Cervin et la musique de
la ville de Zurich en uniforme de gala.
Il aboutira devant l'Hôtel de Ville où

— Ecole active au degré moyen.
Comment concilier les méthodes pé-

dagogiques traditionnelles et tés tech-
niques d'enseignement modernes par
l'étude du milieu, pour mieux « pré-
parer l'enfant à la vie par la vie ».,

Cette étude sera envisagée tout spé-
cialement sous l'angle de l'unité telle
que nous la découvrons dans le grand
livre de la « création » que J.-J. Rous-
seau nous invite à lire et saint Fran-
çois d'Assise à chanter.

Observer, comparer, chercher, réflé-
chir, se documenter, enquêter, collec-
tionner , classer, expliquer, rédiger, voi-
là autant d'activités que l'étude du mi-
lieu proposera à nos écoliers afin de
développer chez eux le véritable goût
de la recherche personnelle et collec-
tive.

Elle permettra , d'autre part , d'attein-
dre le véritable but que se propose
l'école primaire : apprendre à l'enfant
à apprendre.

— Ecole active, cinéma, télévision, au
degré supérieur.

Ce cours voudrait montrer l'apport
extraordinaire que peuvent être, quand
ils sont judicieusement choisis et ex-
ploités, les films d'enseignement, tés
documentaires , ou même certaines émis-
sions télévisées. L'apport visuel allié à
l'apport auditif est une excellente for-
mule d'enseignement vivant et effi-
cient. Mais... à la condition que... C'est
ce que nous verrons.

sera donné un spectacle folklorique
valaisan. Le dimanche 4 septembre se-
ra réservé aux malades en ce sens que
les groupes costumés et de danses se
produiront devant l'hôpital du Kaefer-
berg où des concerts seront également
donnés.

Quand ça fait boum !
SION — Hier, une voiture imma-

triculée VS .6445 circulait sur la rou-
te Sion-Savièse lorsqu 'elle entra en
collision avec un camion militaire.
Dégâts matériels seulement.

D autre part , une automobile valai-
sanne a tourné fond sur fond en des-
cendant de Thyon hier après-midi vers
16 heures. Par chance, il n 'y a pas de
blessé, mais les dégâts matériels sont
assez importants.



N E N D A Z  - FETE
cantonale des patoisants

C'est dans la riante station de Hau-
te-Nendaz, que se déroulera dimanche
4 septembre la fête cantonale des pa-
toisants où le folklore authentique et
bien vivant sera à l'honneur.

Le cadre sympathique et pittores-
que de cette charmante station se
prête admirablement bien pour ce
genre de manifestation.

Les différentes sociétés locales prê-
teront leurs précieux concours pour la
circonstance. Le public, que nous es-
pérons nombreux , pourra applaudir les
productions . des amicales venant de
Vissoie, Randogne , Chermignon, Cha-
lais, Savièse, Hérémence, Isérables,
Lausanne « Consortazo » et Genève
« Comona ».

A 13 h 15, un cortège haut en cou-
leurs, déroulera son cordon chatoyant
et multicolore aux acclamations de la
foule dans les rues coquettement pa-
voisées de la station.

Le comité d'organisation est prési-
dé par M. Georges Praz , buraliste pos-
tal. Celui-ci est très bien secondé dans
sa tâche par MM. Lévy Pitteloud , ins-
pecteur scolaire, Georges Rossini , Jean-
Bernard et Gaston Gilloz, Georges
Lathion, Michel Fournier et Georges
Bourban.

Le comité d'organisation met tout
en œuvre pour assurer à cette sym-
pathique manifestation un plein suc-
cès.

UN PEINTRE VALAISAN

Mlle Germaine Luyet
Elle est douée d'une sensibilité extrême, la condition première de toute carriè-

re artistique. Ses yeux vifs et clairs disent plus que ses paroles l'intelligence qui
brûle en elle. Si ses forces physiques la trahissent, la tiennent à l'écart des dis-
tractions ordinaires et légitimes de la vie, elles sont devenues pour Germaine —
« Pacha » comme on l'appelle — une occasion d'approfondissement et de maturité
artistique.

Rien n'enrichit autant une nature
réceptive, que la solitude et le silence.
En raison de sa santé, elle consacre à
la peinture tout son temps, elle en fait
le but de sa vie, son occupation pré-
férée, son meilleur moyen d'e.xpression.
La peinture est pour elle une vocation.
Toute jeune déjà , elle dessinait ce que
lui découvrait la réalité ou son rêve.

Pacha fit de sérieuses et longues étu-
des artistiques. A Lausanne d'abord où
en 1949, 21 ans. après quatre années de
travail à l'Ecole des Beaux-.Arts, elle
obtint son diplôme de peinture et d' art
décoratifs. Son désir de savoir et de se
former la conduisit à Zurich , Bàle et
Paris. En 1965 et 1966, elle passa deux
mois à Urbino pour se spécialiser dans
les eaux-fortes, la pointe sèche, la gra-
vure sur zinc et sur cuivre. Quatre élè-
ves et trois professeurs !

Ses qualités naturelles , son talent dé-
veloppé par l'étude , la réflexion et une
douce opiniâtreté valaisanne. se mani-
festent dans ses œuvres. Dessin ferme,
et précis, touche légère, crayons nets,
ou ses larges fresques qui commencent
à se répandre en Valais. Point d'imita-
tion ou de snobisme , mais une person-
nalité qui s'affirme.

Elle fait de l'art pour l'art , donne des
cours gratuits à des enfants, remplit
ses tiroirs d'esquisses et apporte sa gra-
cieuse collaboration aux institutions qui

Notons que dans le tableau d'hon-
neur figuren t les noms de M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral et de MM.
Marcel Gross et Marius Lampert, con-
seillers d'Etat. La Télévision et Radio-
Lausanne seront également de la fête
pour filmer et enregistrer les rj roduc-

Voici le programme
1. 09.00 Rassemblement sur la pla-

ce des Ecoles
2. 10.00 Office divin
3. 11.30 Banquet
4. 13.00 Discours de réception et

vin d'honneur
5. 13.15 Cortège
6. 14.00 Productions des amicales
7. 18.00 Proclamation dés résul-

tats et distribution des
prix.

tions. Nos meilleurs vœux de guéri-
son vont à M. Pierre-Simon Fournier,
journaliste, actuellement convalescent ,
lequel a été l'âme de la fête des .pa-
toisants.

Que chacun réserve la date du 4
septembre pour venir à Haute-Nendaz
encourager les patoisants car , ce jour-
là, le cœur du Vieux Valais doit bat-
tre à l'unisson. '

J.D.

lui sont chères. Chez elle on rencontre
la fraîcheur , la délicatesse, la bienfac-
ture, l'agrément ; en un mot : 1e sens
et la réalisation artistiques. On aime à
découvrir une personne et non une
mode chez notre peintre Germaine
Luyet.

E. P.

La SJ-Barthelémy
ST-MARTIN — La traditionnelle fête
de la mi-été dite de « La St-Barthelé-
my » s'est déroulée dimanche à l'alpa-
ge de Loveignoz.

Malgré 1e temps maussade , cette fête
sur l'alpe a eu lieu dans une excellente
ambiance. En effet la gaieté et la bon-
ne humeur régnèrent tout au long de
cette journée.

Accrochage
ST-MARTIN — Dimanche matin , un
accrochage s'est produit sur la place
du village de St-Martin entre deux voi-
tures valaisannes .

Une auto conduite par un ressortis-
sant de St-Martin fut heurtée par une
autre voiture venant en sens inverse.

Tout se solde par des dégâts maté-
riels.

Les derniers
cadets vaudois

ont quitté Vercorin
VERCORIN — Les 40 Cadets vaudois
en camp à Vercorin et dont le séjour
en Valais avait dû être prolongé d'une
semaine en raison d'une grippe, ont
quitté maintenant la station . Leurs pe-
tits camarades bien portants , ils étaient
près de 460. ont, eux. retrouvé leurs
parents le 12 août déjà. Pour ces der-
niers , la durée du camp avait été
écourté d'une journée.

C'est sur décision des services d'hy-
giène des cantons de Vaud et du Valais
(on craignait une contagion) que ce
camp fut , pour certains écourté, pour
d'autres prolongé.

Le camp, que ce malheureux inci-
dent a terni , ne semble toutefois pas
avoir déçu les Cadets vaudois; ils se
sont en effet promis de revenir bien-
tôt chez nous.

Un garçonnet happé
par une automobile
CRANS — Une voiture belge pilotée
par M. Henri Corbisier, âgé de 45
ans, d'Ostende, roulait de Montana
en direction de Chermignon. A Bris-
se, elle a renversé un jeune garçon
qui débouchait de derrière un car en
stationnement. II s'agit de Jean-Lau-
rent Mittaz , âgé de 10 ans, domi-
cilié à Chermignon qui a été hos-
pitalisé à la clinique du Dr Bonvin ,
à Crans. Le garçonnet souffre de
plaies à la tête, d'une fracture de la
clavicule, d'une perforation du pou-
mon et de diverses autres plaies.

Merveilleux concert
du chœur russe

CHANDOLIN — De nombreuses per-
sonnes ont profité , avant-hier, de l'oc-
casion unique qui leur était offerte
d'entendre 1e Chœur de l'Eglise rus-
se de Genève. Ce chœur placé sous la
direction de M. Wladimir Diakoff , in-
terpréta à l'intérieur de la chapelle vil-
lageoise, des œuvres liturgiques. Parmi
les mélodies entendues, les extraits de
la Semaine Sainte de Tourtchaninoff
et les mélodies grecques anciennes fu-
rent particulièrement prisées des audi-
teurs.

Le Chœur russe, qui se produit d'or-
dinaire à l'église russe de la rue Toepf-
fer à Genève, a vraiment enchanté les
paroissiens et les profanes réunis à l'in-
térieur de la chapelle de Chandolin
avant-hier dès 9 h 30.

Quand un rallye-velo
remplace une sortie pédestre

SIERRE — Bien des manifestations
prévues pour 1e week-end dernier ont
du être annulées, le temps incertain
de samedi et pluvieux du dimanche en
étant la principale cause. Certains or-
ganisateurs ont ainsi décidé de repor-
ter au dimanche suivant la manifesta-
tion qu 'ils avaient préparée. D'autres
l'ont annulée.

Le service excursion de l'Association
sierroise de Loisirs et Culture qui avait
mis sur pied une sortie pédestre (but :
région de St-Luc, lac de Combavert) a
également dû l' annuler. C'est une dé-
cision définitive mais nous pouvons dé-
jà annoncer pour le 4 septembre un
rallye-vélo (le second du genre) qui
fera oublier le médiocre week-end des
20 et. 21 août.

f M. Henri Theytaz
SIERRE — Ce matin sera enseveli à
l'église Ste-Catherine. M. Henri They-
taz, instituteur retraité.

C'est avec émotion que beaucoup de
Sierrois ont appris ce décès , car le ré-
gent Theytaz a eu sur les bancs de
l'école bon nombre d'entre eux . Son
souvenir est resté gravé car ce fut
un régent unanimement apprécié et un
maître compétent. Je veux bien que,
parfois , pour nous inculquer quelques
règles grammaticales , il usait de pro-
cédés physiques quelquefois énergiques.
Mais aujourd'hui nous ne saurions nous
en plaindre et nous sommes bien de
l'avis qu 'ils étaient nécessaires et fruc-
tueux.

Le régent Theytaz nous quitte dans
sa 72e année. Nous avions beaucoup de
plaisir à le rencontrer encore sur notre
chemin et à bavarder avec lui. Que
Dieu accueille ce bon maître et qu 'il
lui accorde la récompense des fidèles
serviteurs.

CINEMAS * CINËMAS
Du mardi 23 au lundi 29 aoû t Aujourd'hui RELACHE

Sophia Loren et Marcello Mastroiann i, Samedi et dimanche
dans Jean Gabin et Fernandél dans

Mariage à l'italienne L'âge ingrat
L'histoire d'amour la plus extraordinai- ^^r^mmmmms^mm^m^^^^^Ê^^^^^^^m^^re que ie cinéma ai t  jamais contée. B' B̂^TJ âT8H[̂ WTO|WW HP Ĵ
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Technicolor „ . __ T ,„,_Ce soir REL.\CHE

Du mardi 23 au dimanch e 28 août Aujourd'hui RELACHELino Ventura , Sylvia Koscina et Allan Mercredi 24 - 16 ans rév.Gordon , dans L>or des césars
L'arme à gaUChe Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

Un grand film français , saisissant par Hier- aujourd'hui, demain
son réalisme et son suspense ^^rmm^Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r^mParlé français  - 16 ans révolus KT Ĥ B^^̂ fflWjTF Ĥ __j M̂
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Aujourd'hui RELACHE
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Mardi 23 août RELACHE - _ .  ^'̂ .t 

Cès
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Des vendredi 26 - 16 ans rev.

HnBfHWWnWJWPTffl Lai fabuleuse aventure de Marco Polo

Mardi  23 - 18 ans rév. IF IfflUlJj : ' ' M_Bj___ ' '
' ' ¦ ' • ' \_9 1WDernière séance du film de Sophia

Loren Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
u;.„ ns.iAss.vA 'U, .; ,i n .„r,;., Mitchel Gordon et Chela Alonso, danaHier, aujourd hu demain ,

Des mercredi 24 - 18 ans rev. . .
Alain Delon et Jane Fonda , dans ûeS CyClOpeS

LeS félins ^n ^'^m co'
ossal en scope-couleurs
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Mardi 23 - 16 ans rév. Aujourd'hui RELACHE

Dernière séance du film d'aventures m——^——m^m*aÀ_ m—^——_——m
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Dès mercredi 24 - 16 ans rév. „ ¦ ¦ nn , „„ .„
Gregory Peck et Anthony Quinn , dans Ce s

T°T
!r a 2° h' 30 "J8 a"f rév'

. ' ' Un western impitoyable
...Et vint le jour Patrouille de la violence
ae la vengeance avec Audie Murphy

UN MUR DISCUTE

SAINT-LUC — Sur un virage de la route Vissoie - St-Luc , les travaux publics sonl
en train de coltrer un mur de ciment que d' aucuns estiment non conlorme aux
règles de l' art . Bien entendu , nous laissons le soin aux experts de dire si ce mur,
qui est bombé côté route , aurait dû être mieux adapté pour ne pas accentuer le viiage
dans lequel il est édiiié. Rappelons que pr écédemment il y avait au même endrbil
un mur en moellons qui a été emporté pa r les coulées de terre de ce printemps.

Quoiqu 'il en soit , ce mur aura au moins la destination de devenir un mur de
lamentation.

Le coin d'humour d'Arolas
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Les jolies colonies de vacances...

LOYE — Chaque année , à pareille époque , Loye connaît une animation toute nou-
velle. En ellet , plusieurs centaines d' enf an t s  occupent les colonies et les chalets
répartis sur le plateau. Dans trois bâtiments de la colonie catholique d 'Ouchy-Lau-
sanne , logent quel que septante gosses et tout le personnel. L' aumônier , l' abbé
Zgrageb a, quant à lui , la lourde responsabilité de tous ces enlants auxquels il
voue un soin toul particulier .

Notre pholo : Assis dans l 'herbe , les bambins assistent à une leçon de chanl
donnée par un moniteur.

Rentrée des classes
SIERRE — La direction des Ecoles

de la ville vient d'indiquer le plan de
scolarité 1966-1967. La rentrée des
classes est prévue au ler septembre
pour tés classes primaires et au 2
pour les écoles secondaires. La clô-
ture de cette période scolaire aura
lieu le 21 juin 1967 (classes primai-
res) et le 22 juin (classes secondaires).
Les élèves bénéficieront de 52 jours de
vacances durant la prochaine année
scolaire.

Grand rallye du MSI
MIEGE — Malgré un temps médio-

cre, en matinée surtout , de nombreux
membres et sympathisants du Mouve-
ment social indépendant se sont re-
trouvés avant-hier à Planige sur Miè-
ge pour le Grand rallye.

Après le repas de midi , divers ex-
posés politiques et économiques ont
tenu le programme durant une grande
partie de l'après-midi.

La descente des rescapés du Dru
CHAMONIX — « Nous nous remettons cn route ». Il était 5 heures hier matin lorsque l'Américain Garry Hcmming,
chef dc la cordée de secours qui a pris en charge les deux alpinistes allemands bloqués depuis plusieurs jours sur la face
ouest du Dru a fait parvenir son premier message au poste de commandement de l'EHE à Chamonix. L'Américain devait
indiquer dans son message que le bivouac de cette nuit s'était relativement bien passé, malgré les très mauvaises con-
ditions météorologiques. Un orage d'une rare violence s'est en effet abattu au cours de la nuit sur les sommets, trans-
formant la montagne en une gigantesque pile électrique. Hier matin , 11 pleuvait à Chamonix,, où le temps était gris et
couvert. Sur toute la chaîne du Mont-
Blanc, les sommets étaient enveloppés
dans un brume épaisse.

« Ce mauvais temps ne facilitera pas
les opérations de descente de la cordée
de secours ainsi que des deux alpinistes
allemands », déclarait-on ce matin de
bonne heure au PC de l'EHM , à Cha-
monix.
DIFFICULTES

Un second message de l'Américain
Hemmlng, parvenu à 6 heures, c'est-à-
dire une heure après le départ de la
cordée de secours, confirmait cette pre-
mière impression . « Nous nous trou-
vons sous le bloc coincé, précisait
l'Américain. Autant dire qu'en une
heure nous n 'avons guère progressé.
Nous sommes juste au-dessous de la
plateforme où nous avons bivouaque
cette nuit. La roche est entièrement gla-
cée et enneigée, ce qui rend la descente
périlleuse et ce qui nous oblige à pren-
dre un maximum de précautions, comp-
te tenu de l'état de fatigu e des deux
Allemands. Nous sommes obligés d'as-
surer avec minutie nos rappels sur
cette partie absolument verticale de la
face rocheuse. Nos relais sont très lents.

DEBUT D'EXPLICaVriON
Selon un premier et bref récit fait

par Ramis:ch et Muller à leurs sauve-
teurs et transmis à Chamonix par ra-
dio, il semble que les deux hommes
aient été pris de panique lorsqu 'ils se
sont trouvés sur leur plateforme à
3400 mètres d'altitude, le long de la
paro i, après avoir constaté que la corde
qu'ils avaient utilisée une première
fois pour exécuter un rappel angulaire
était pourrie.

C'est alors que les deux alpinistes ,
n'osant plus ni monter ni descendre ,
ont décidé d'attendre l'arrivée des sau-
veteurs.

Les deux Allemands avaient, lorsque
k cordée de secours les a rejoints, en-

La pluie n'a pas eu
le dernier mot...

SIERRE — Le mauvais temps ayant
empêché qu'elle se déroule dans tés
jardins de l'Hôtel de Ville, la soirée
récréative de vendredi dernier a eu
lieu dans la grande salle de celui-ci .
Depuis le début de ces manifestations ,
sept ont déjà marqué la vie de la
cité, c'est la première soirée récréa-
tive à se dérouler à l'intérieur. Ceci
ne gâta heureusement en rien le spec-
tacle, tés productions du Jodler-Club
Alpenrosli et du Duo Vomsattel , ac-
cordéonistes, étant d'une excellente
qualité. M. Barfuss, en fin de soirée,
illustra par des diapositives magnifi-
ques la vie de " nos" contrées.

Vendredi prochain , les Fifres et Tam-
bours de Saint-Luc et l'Académie de
danse Cilette Faust se produiront pour
le plaisir des derniers estivants et des
Sierrois qui se trouveront dans les
jardins de l'Hôtel de Ville (dans la
grande salle, en cas de mauvais
temps) dès 20 h. 30 vendredi 26 août.

core des vivres pour deux jours ainsi
qu 'un matériel suffisant pour bivoua-
quer. C'est ce qui explique sans doute
que les deux rescapés ont pu résister
durant huit jours en attendant les se-
cours.

SAUVES !
En fin de soirée nous apprenions

qu 'après une descente difficile qui aura
duré de façon ininterrompue durant
dix-sept heures 1e long de la paroi ver-
ticale et verglacée de la face ouest du
Dru, les huit hommes de la cordée de
secours dirigés par lWméricain Gary
Hemming et les deux aloinistes alle-
mands Heinz Ramisch et Hermann Mul-
ler, s'apprêtent maintenant à passer
une nuit de renos bien gagnée au camp
de base installé au pied de la terrible
face ouest du Dru.

-r Jamais je n 'aurais cru y arriver ».
Telle a été ce soir la première phrase
prononcée par Gary Hemming lorsqu 'il
a atteint le camp de base au terme de

Un avion s'écrase en Alaska
JUNEAU (Alaska) — Un avion de la « Coastal Airlines » dWlaska s'est
écrasé dimanche près du glacier de l'Eagle River , à une cinquantaine de
kilomètres de Juneau (/Vlaska). L'avion qui vait neuf passagers à bord ,
se rendait de Skagway à Juneau (160 km). Il était à une soixantaine de
kilomètres de Juneau quand il cessa d'émettre des signaux. Quatorze
avions, dont deux appartenant aux gardes-côtes ont été envoyé à sa
recherche. Dans la soirée, l'un d'eux signala qu 'il avait repéré une épave
au pied du glacier de l'Eagle River.

Les huit passagers et le pilote de l'avion de la « Coastal Airlines »
d 'Alaska ,  dont l'épave avait été repérée près du glacier de l'Eagle River ,
ont trouvé la mort dans l'acciden t.

Le pilote d'un hélicoptère parvenu sur les lieux peu après que l'épave
ait été repérée a déclaré qu 'il paraissait impossible de dégager les corps
des victimes des débris calcinés de l'avion qui s'est écrasé au sol alors
qu 'il faisait route de Skagway à Juneau.

Les vipères s'attaquent
aux moutons

NATERS — On sait que plus de 1400 moutons, provenant du cheptel
natersois , passen t la saison d'été sur les hauteurs, derrière le glacier
d'Aletsch. Les propriétaires de la localité y possèdent de vastes pâturages
sur lesquels les paisibles bêtes sont livrées à elles-mêmes. De temps en
temps on leur rend visite. On vient de constater que plusieurs moutons
avaient passé de vie à trépas. Quelques-uns ont été retrouvés mortellement
blessés par des chutes de pierres, mais plusieurs autres se trouvaient sans
vie et sans blessures apparentes. Ces moutons auraient été victimes de
vipères qui sont nombreuses dans les parages. La perte ainsi enregistrée
est très importante , et l'on risque bien de devoir déplorer de nouvelles
victimes étant donné que l'effectif du troupeau ne pourra être recensé qu'au
moment de la désalpe prévue dans un mois.

En voulant dépasser
une colonne

AGARN — Hier, vers 15 h 30, sur la
route Tourtemagne-Agarn , un camion
immatriculé VS 30 005, appartenant à
M. Daniel Hildbrand mais piloté par
M. Peter Tscherri , domicilié à Ersch-
matt , roulait en direction de Sion. A
un certain moment, il voulut bifurquer
à gauche. A ce moment, une voiture
italienne portant plaques MI 98080,
conduite par M. Antonio Sabbadini , de
Milan , tenta de dépasser la colonne.
La collision fut inévitable. M. Sabba-
dini , légèrement blessé, a été hospita-
lisé à Sierre.

l'une des opérations de sauvetage les
plus dramatiques de l'histoire de la
montagne, mais qui s'est terminée par
un succès.

Malgré le froid qui règne au camp
de base, cette ultime nuit de bivouac
se passera pour les rescapés et pour les
sauveteurs dans de bien meilleures con-
ditions que les précédentes. Des cou-
vertures , des vivres ainsi qu 'un impor-
tant matériel de bivouac ont en effet
été acheminés tout au long de la jour-
née jusqu 'au rognon du Dru . Demain ,
les hélicoptères feront la navette.

Dès leur arrivée à Chamonix , tés deux
alpinistes allemands seront conduits à
l'hôpital où ils subiront un examen mé-
dical complet .

« Maintenant , laissez-nous dormir...»
C'est sur cette boutade de l'Américain
Gary Hemming à l'adresse du colonel
Gonnet oui dirige les ooérations de sau-
vetage depuis son PC de l'école de
haute montaene que le contact radio a
été coupé lundi , à 22 h 15, entre la vallée
et la cordée de secours.

1 sauveteur
blessé au
Mt ¦ Rose

BRIGUE — Un membre de la colonne
de secours, recherchant les deux dis-
parus du Mont-Rose, MM. Lazzari et
Luoni qui n'ont plus donné signe de
vie depuis une semaine déjà , vient
d'être victime d'un grave accident.
L'alpiniste Léo Giordano, âgé de 22
ans, était sur le point de rejoindre la
cabane Valsesia après avoir gravi la
pointe Parrot — paroi sur laquelle on
supposait retrouver les alpinistes dis-
parus. II a glissé sur la face terminale
du glacier et a été précipité dans une
crevasse profonde de plus de trente
mètres. Le malheureux a été secouru
par ses compagnons et transporté à
l'hôpital de Varallo Sesia avec une
fracture du crâne et de multiples con-
tusions. Signalons au sujet des alpi-
nistes introuvables, qu'une action de
sauvetage de grande envergure — à la-
quelle prendront part un hélicoptère
et de nombreux guides — sera organi-
sée sitôt que le temps se montrera
plus clément. Pour le moment toute
entreprise de ce genre s'avère impos-
sible. Il a fortement neigé sur les hau-
teurs et le danger d'avalanches s'est
grandement accru.

L'identité des
victimes du Cervin

ZERMATT — Nous avions signalé,
hier, la disparition de deux alpi-
nistes sur le Cervin. La colonne de
secours, dirigée par le guide Petrig,
a pu atteindre les corps des deux
malheureux. L'identification des vic-
times a établi qu 'il s'agissait de
MM. Hermann Jenelten , de Joseph,
âgé de 45 ans , domicilié à Kiiss-
nacht , près de Weggis, et Frank
Peter , domicilié à Horw (Lucerne).
Les corps ont été transportés à la
morgue de Zermatt avant d'être ren-
dus aux familles.

Beaucoup de chance
GRENGIOLS — Le jeune Marcel Kar-
len, fils de Peter , habitant Grengiols ,
vient de bénéficier d'une chance ex-
traordinaire. Se trouvant près du che-
min de fer de la ligne de la Furka,
vers le tunnel ferroviaire entre Gren-
giols et Deisch, le jeune homme eut la
malencontreuse idée de vouloir faire
de la varappe à proximité de la lign e
à haute tension. Il entra en contact
avec cette dernière et fut violemment
projeté au sol. Appelé d'urgence, le
docteur Volken ordonna le transport du
blessé à l'hôpital de Brigue où l'on
constata que le petit Karlen s'en tirait
à bon compte. Son état n'inspirerait
pas de sérieuses inquiétudes.

Affluence de voitures
sous le tunnel du Simplon

BRIGUE — Ces derniers jours, il a
régné un important trafic de trains
d'autos à travers le tunnel du Sim-
plon. Durant la journée d'hier , des
centaines d'automobilistes ont eut re-
cours à ce moyen de transport pour
franchir la frontière. Il a fallu même
créer des courses spéciales pour
faire face à cette affluence dont la
plus grande partie voyageait dans le
sens Italie—Suisse.

Circulation rétablie
GAMPEL — La route qui mené de
Gampel à Goppenstein avait été obs-
truée dans la nuit de dimanche à
lundi par un éboulement qui s'était
abattu sur l'artère au lieu dit « Mittal-
bach ». Le service de la voirie, immé-
diatement alerté, prit toutes tés dis-
positions afin de déblayer cette voie
de communication. Grâce à la dili-
gence dont le service de déblayage a
fait preuve, la circulation automobile
y a de nouveau été autorisée depuis
hier après-midi.

LA SOCIETE
DE SECOURS MUTUELS,

SECTION DE SAINT-MAURICE,

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

Monsieur
Emery MEDICO

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

LA CAISSE-MALADIE HELVETIA,
SECTION DE SAINT-MAURICE,

a le regret de faire part du décès de
son fidèle membre

Monsieur
Emery MEDICO

survenu à St-Maurice 1e 21 août 1966
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.

Monsieur Jean MEDICO, à Genève ;
Monsieur Armand MEDICO, à Saint-

Maurice;
Monsieur Robert MEDICO et son fils

Jean-Claude, à Genève;
Monsieur et Madame SCHREIBER-

MEDICO et leur fils Jean-Claude, à
Monthey;

Monsieur et Madame Henri MEDICO-
FAVEZ et leur fille Marie-Josèphe,
au Bouveret;

Monsieur et Madame MORISOD-ME-
DICO, à Monthey ;

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

Monsieur
Emery MEDICO

retraité CFF
leur très cher père, grand-père, oncle
et cousin , survenu le 21 août 1966 dans
sa 84ème année , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le mercredi 24 août 1966, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Clinique St-
Amé.

Départ du convoi funèbre : place de
la Gare.

P. P. L.



Crimes sadiques
LONDRES — Une nouvelle chasse
à l'homme a été lancée ,pour re-
trouver l'assassin de la petite Linda
Foulkes, âgée de 7 ans, dont le
corps à moitié nu a été retrouvé sa-
medi soir près de la maison de ses
parents à Darlington. L'autopsie
avait révélé que la fillette avait été
étranglée et violentée.

La police recherche un voisin des
parents de la petite fille, Andrew
Simpson, 37 ans, célibataire. Il vi-
vait avec sa mère âgée de 80 ans.

D'autre part, les battues dans la
••égion du village de Nobberley
(Cheshire) pour retrouver une autre
fillette, Jane Elisabeth Taylol, 10
ans, disparue depuis une semaine,
se sont poursuivies vainement du-
rant toute la journée et la soirée
d'hier, on craint qu'elle ait été, elle
aussi, victime d'un sadique.

DEM RUSK: «La force n'est pas une solution»
NEW-YORK — Les Etats-Unis n'accepteront pas un règlem ent du conflit vietnamien qui ne garantirait pas au peuple
du Sud-Vietnam le droit à la paix et à la libre détermination, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat américain, M. Dean Rusk.
S'adressant à la convention annuelle des anciens combattants des guerres étrangères, réunis à New-York, M. Rusk a
affirmé que l'objectif des Etats-Unis au Sud-Vietnam, en Asie du Sud-Est et dans le reste du monde est la paix, « une
paix qui permette aux peuples indépendants de vivre en liberté sous des gouvernements et institutions de leur choix ».

Il a souligne que le gouvernement
américain s'est efforcé avec persistan-
ce d'amener les communistes à la ta-
ble de conférence et qu 'il continuera
à explorer toutes tés possibilités de
paix honorable. « Mais nous ne serons
pas effacés du Sud-Vietnam par la
force d'agression, a-t-il dit , et nous
n'accepterons pas un règlement qui
n'assurerait pas au peuple du Sud-
Vietnam son droit à la paix et au
libre choix. »

L'escalade de l'agression effectuée
par Hanoï a obligé les Etats-Unis et
leurs alliés à accroître leur assistance
au Sud-Vietnam, a poursuivi le se-
crétaire d'Etat. « Nous ferons pour no-
tre part tout ce qui pourrait être
nécessaire pour prévenir la saisie du
Sud-Vietnam par la force, a-t-il af-
firmé, mais, a-t-il ajouté, tés Etats-
Unis ne veulent ni écraser le Nord-
Vietnam ni acquérir des bases per-
manentes au sud du 17e parallèle. Ils
veulent simplement une paix « solide
et durable ».

Le secrétaire d'Etat a estimé que
le soutien du Sud-Vietnam a déjà
rapporté « des dividendes importants »
aux Etats-Unis. Dans tout le Pacifi-
que occidental , a-t-il dit, les peuples

LUNAR ORBITER se rattrappe
PASADENA — La première photo dé-
taillée de la face cachée de la lune
prise samedi matin par la caméra lu-
naire « Lunar Orbiter » et retransmise
à la terre dimanche après midi , vient
d'être rendue publique par la NASA.
Cette photo qui couvre un territoire

Fuite vers I ouest
TRIESTE — Lundi , un dentiste tché-
coslovaque accompagné de sa femme
et de son fils , a forcé , en voiture, la
frontière italo-yougoslave, pour s'é-
chapper en Italie. Pendant cette ma-
nœuvre, un soldat yougoslave qui ten-
tait de retenir le véhicule a été jeté
à terre. Le ressortissant tchécoslova-
que, âgé de 36 ans, sa femme, âgée de
33 ans et leur fils de douze ans, ont
demandé l'asile politique en Italie.

0 SANTIAGO-DU-CHILI — Le pré-
sident Frei a regagné dimanche San-
tiago-du-Chili , d'où il était parti le
13 août pour assister à la conférence
de Bogota. En quittant la capitale co-
lombienne, où il avait passé cinq
jours, le chef de l'Etat chilien s'était
rendu à Quito puis à Lima pour y
examiner avec les présidents Clémente
Indaburu (Equateur) et Fernando Be-
launde (Pérou) les résultats de la
« petite conférence au sommet » latino-
américaine.

Communiqué chinois
PEKIN — Les Chinois soutiennent le
peuple zambien dans « son combat pour
résister aux menaces et aux sabotages
des autorités impérialistes et colonia-
listes de Rhodésie ». déclare un com-
muniqué publié à l'issue de la visite
à Pékin de la délégation zambienne,
actuellement à Moscou et diffusé par
agence Chine Nouvelle.

Le communiqué ajoute que M. Reu-
ben Kamanga . vice-président zambien ,
a été reçu par M. Mao Tse Toung et
que le résultat de ses entretiens avec
M. Chou En Lai a abouti à une plus
grande compréhension mutuelle.

APRES LE SEISME : RISQUE D'EPIDEMIE
ISTAMBOUL — Les régions sinistrées d'Anatolie , sont menacées par un nouveau
danger : les épidémies. En effet , les secousses telluriques ont provoqué la rupture
des conduites d'eau dans de nombreuses villes et maintes sources sont souillées.
Ainsi, les survivants sont à la merci d'une épidémie de typhus. D'autre part , le
choléra qui sommeille en Turquieet en Syrie , cause un souci de plus aux
autorités turques. Les frontières sont étroitement surveillées. Au-dessus des
de Varto , a demandé aux femmes sur-
vivantes, de traire les vaches qui er-
rent parmi les ruines et d'en distri-
buer 1e lait aux enfants.

A Istamboul , le premier ministre
Suleyman Demirel a annoncé un plan
gouvernemental, qui prévoit la cons-
truction , pour les survivants de 6000
nouveaux immeubles qui doivent être
à l'abri des secousses sismiques. Tou-
tefois , les survivants ne semblent pas
disposer à accepter cette offre , ils
veulent quitter à jamais cette ville
de la désolation et de la peur.

et les gouvernements savent que la
progression du communisme en Asie
a été défiée, et en conséquence « les
nations libres de cette région vont de
l'avant avec une nouvelle confiance » .
U a dressé un tableau encourageant
des progrès économiques et sociaux
enregistrés en Corée, à Formose, en
Thaïlande , en Malaysia et aux Phi-
lippines. Il s'est félicité de l'échec
de la tentative communiste de prise
de pouvoir en Indonésie.

M. Rusk a souligné le déclin de
l'influence de la Chine populaire. Il
a exprimé l'espoir que plus tard « la
Chine continentale pourra avoir des
dirigeants qui se rendront compte que
l'agression est un jeu perdant et
qu 'ils ont plus à gagner en se joi-
gnant à des entreprises communes avec
leurs voisins d'Asie et du Pacifique ».

Le secrétaire d'Etat a d'autre part
rappelé l'importance que son pays at-
tache à l'unité de l'Europe et à la
réunification de l'Allemagne. U a esti-
mé que tés nations atlantiques doiven t
continuer à œuvrer pour créer les
conditions qui rendront possible l'uni-
té de l'Europe « sans que,, ni les puis-
sances atlantiques , ni les nations du
pacte de Varsovie ne voient dans cet

de 120 km sur 160 laisse voir des di-
zaines de grands cratères et des cen-
taines de cratères plus petits dissémi-
nés dans une zone montagneuse et dé-
montre , comme on le pensait ¦ d'ail-
leurs , que la face cachée de la lune
présente un caractère très semblable à
celui de sa face apparente.

L'engin soviétique « Luna 33 » avait
bien pris en 1959 des photos de la face
cachée de la lune , cependant « Luna 33 »
s'étant trouvé à 64.000 km de la lune,
ces photos étaient beaucoup moins dé-
taillées que celle de « Lunar Orbiter »
prise à une altitude de 1.800 km seu-
lement.

Outre cette photo qui pour la pre-
mière fois depuis le lancement du sa-
tellite fournit une image ' très nette —
les précédentes ayant été floues — la
NASA a publié une autre photo de la
face cachée de la lune prise vendredi
couvran t une région de 950 km sur
354 environ et montrant une étendue
ressemblant à un lac de boue figé en
pleine ébullition.

Ni l'une ni l'autre de ces photos
ne présente d'endroits assez lisses pou r
permettre aux futurs astronautes d'y
atterrir.

Le général Panitzki cède la place
B O N N  — Le ministère public à Bonn annonce qu 'il accident d'avion, il devait renoncer à voler. Prisonnier
examine actuellement toutes les p ièces relatives aux durant deux ans après la capitulation de 1945 , le g énéral
chutes d' avions « Starfighter » de l' aviation militaire aile- Panitzki a participé à la renaissance de la L u f t w a f f e
mande , dont les pilotes ont été tués et dont la chute a dès 1952 comme chef d'état-major , puis comme directeur
été « symptomatiqu e ». Il s 'agit de fa i re  le point de des écoles de l' armée de l' air. Adversaire du système
61 chutes d' appareils « S tar f igh ter » , au cours desquels d'armes « Star f ighter » dès son acquisition , en 1960 et
35 pilotes ont perdu la vie. Un porte-parole du ministère convaincu de la nécessité de convertir les forces  aérien-
public a annoncé que les autorités judiciaires exami- nés fédérale s en les dotant de fusées  tactiques et stra-
naient actuellement dans quelle mesure la direction de tégiques , il a été cependant nommé général inspecteur
la « L u f t w a f f e » et du ministère de la Défense sont en 1962.
responsables de ces accidents. Sa suspension a provoqué une vive effervescence

,,.... . * . , ... . . , dans les milieux politiques de Bonn. Dans l' ensemble ,Dans un addit i f  au communique relatif au gênerai lss par£is reprochent à cet of f i c i e r  d' avoir fa i t  actePanitzki , le ministère allemand de la Défens e précise ^indiscipline. Un député libérai a même qualifié sonque cet of f i c ier  avait demand é pa r écrit au mimsere , comp0rtement d' « o f f e n s e  publique au Parlement »,
le 12 août dernier, à être relevé de son commandement. Les parlementaires de toutes les tendances ont de-

L'ancien chef de l'armée de l'air ouest-allemande est mandé que la commission de la Déf ense rouvre le dossier
âgé de 55 ans. Ancien pilote de chasse durant la seconde des « Starf ighter  » dès la rentrée. Les sociaux-démocrates
guerre mondiale , il a fa i t  les campagnes de Pologne , (opposition) ont en outre réclamé la démission de M. Kai
de Norvège , de Franc e et d'Angleterre. En 1941 , à la Uwe von Hassel , ministre de la Défense et de son secré-
suite d' une blessure à la colonne vertébrale lors d' un taire d'Etat , M. Karl Gumbel.

Les communes de montagne qui ont
été touchées par les tremblemeents de
terre, sont ravitaillées par hélicoptères.
On a toujours un grand besoin de pain ,
de pelles et de linges pour envelopper
les cadavres.

Le bilan de cette catastrophe a été
annoncé par Radio-Ankara :

Le nombre des morts s'élève pour
la région de Varto (province de Mus)
à 2129. A ce chiffre , il faut ajouter
les pertes des provinces de Erzeroum
et de Bingol , totalisant ensemble 162
morts.

heureux événement une quelconque
menace pour elles-mêmes ».

Les Etats-Unis, a-t-il affirmé , ne
cherchent pas à rendre les gouverne-
ments de l'Europe orientale hostiles à
l'Union Soviétique ; ce qu 'ils veulent
c'est construire des points avec l'Est
de telle manière que l'Union Soviéti-
que et tés Etats de l'Europe orientale
puissent commencer à voir qu 'il exis-
te un véritable intérêt pour eux à
améliorer leurs relations avec l'Ouest
et à mettre fin à la partition de l'Eu-
rope et de l'Allemagne.

EISENHOWER propose le service obligatoire
WASHINGTON ¦— Au moment où le problème du service militaire aux Etats-Unis fait l'objet de discussions au sein dc
l'administration, l'ancien président des Etats-Unis, Dwight Eisenhower préconise l'adoption d'un recrutement sans distinc-
tion et d'Un service1- d'une durée d'un an comportant trois semaines de permission. Dans un article copyright publié par la
revue « Reader's'Dï^ést », l'ancien commandant en chef sur le front européen pendant la seconde guerre mondiale estime
que toutes les propositions actuellement lancées ne sont que des « palliatifs » qui ne répondent pas aux nécessités. L'an-
cien chef du gouvernement des Etats-Unis estime que son plan éliminerait les injustices existant dans lc système se-

Huit soldats carbonises
MARSEILLE — L'accident d'heheoptere qui s'est produit lundi près de
Pourcieux, dans le département du Var, a fait huit morts, tous militaires
de la base aéronavale de Fréjus. Us venaient de prendre livraison de
l'appareil, un « Super-Frélon », à Marignane (Bouches du Rhône).

Selon les témoins, l'hélicoptère était déjà en flammes lorsqu'il toucha
le sol. Puis il explosa, communiquant le feu à la pinède où il était tombé.
Accourus au secours, les habitants des fermes voisines ne purent appro-
cher du brasier, d'où sortaient les cris des militaires. Il a fallu l'interven-
tion des pompiers de cinq casernes pour éteindre l'incendie et atteindre
l'épave de l'appareil, mais il était trop tard.

Un banquier suisse
condamné

NEW-YORK — Une commission d'en-
quête américaine, qui examine tés dé-
pôts des ressortissants américains dans
les banques étrangères , a condamné un
banquier suisse de Bâté au paiemen t
d'une amende de 25.000 dollars pour
n'avoi r pas donné suite à une invi-
tation à comparaître comme témoin. Le
banquier devait dire jusqu 'où les frau-
deurs fiscaux américains faisaient usa-
ge de banques étrangères pour l'éva-
sion de capitaux.

ruines de la ville de Varto, de noirs nuages de mouches passent , par 35 degrés
à l'ombre, laissant supposer que de nombreux cadavres sont encore ensevelis
sous les décombres. A Varto toujours, 1300 tombes ont été préparées pour les
victimes. Quelquefois, tout dc même, de jeunes frères et soeurs sont enterrés
dans la même tombe. Les opérations de recherches se poursuivent sans relâche,
L'armée participe activement à ces opérations. Le major responsable de la ville

Selon la radio , le bilan officiel pro-
visoire du sinistre d'Anatolie s'élève-
rait ainsi à 2291 morts.

La radio turque ajoute qu 'à Varto
une école, une mosquée, un cinéma
et le bâtiment de la sous-préfecture
sont toujours en cours de déblaiement
et que des victimes peuvent encore se
trouver sous les décombres de ces édi-
fices.

Quant aux dégâts matériels , ils sont
estimés à trois milliards de livres tur-
ques.

Le choiera en Irak
Le danger d'épidémie en Turquie est

d'autant plus grand que , samedi , 25 cas
de choléra étaient signalés en Irak. A
la suite de cette découverte, des me-
sures prophylactiques étaient prises
par les pays du Moyen-Orient pour
combattre lé'pidémie.

Lundi , les représentants du ministè-
re de la Santé de Syrie, du Liban et
de Jordanie se sont rencontrés , à Da-
mas , pour discuter des dispositions à
prendre à cette occasion . Ainsi , des
mesures très sévères comme la vacci-
nation et la quarantaine ont été déci-
dées. Au Liban , notamment , tous les
voyageurs à destination de l'Irak qui
ne seront pas en possession d'un certi-
ficat international de vaccination con-
tre le choléra , n 'obtiendront pas la
permission de continuer leur voyage.

De son côté , le gouvernement turc
a décidé que tout voyageur se présen-
tant à la frontière turco-irakienne ou
empruntant un avion venant d'Irak ,
devra être muni du certificat interna-
tional de vaccination.

Les inondations
en Allemagne

BONN — De nombreuses régions d'Al-
lemagne fédérale sont encore inondées.
Les orages qui ont éclaté au cours du
dernier week-end ont dans bien des
cas alourdi le bilan des victimes et
des dégâts. Des régions de Bavière , du
Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Pa-
latinat sont actuellement sous les eaux.
4 personnes ont péri et des millions de
marks de dégâts sont enregistrés.

Hier soir la ligne de chemin de fer
Heilbronn - Schwaebischall a été inter-
rompue par un glissement de terrain.

Bien que la situation semble s'amé-
liorer en Bavière du Sud , le Danube
entre Ulm et Dillingen est encore à un
mètre au dessus de son niveau normal.

Les porteurs d'un certificat seront
néanmoins soumis à un contrôle mé-
dical.

Le ministre turc de l'Intérieur a
d'autre part déclaré qu 'il attendait des
indications de l'Organisation mondiale
de la santé avant de prendre une dé-
cision en ce qui concerne une éven-
tuelle fermeture de la frontière.

Avant une grève
au Canada

MONTREAL — Vendredi prochain , une
grève des cheminots , qui sera suivie
sur une grande échelle , débutera au
Canada . Les grévistes réclament des
salaires plus élevés. Cette décision a
été prise, lundi matin , par tés repré-
sentants de 16 syndicats, qui comptent
au total quelque 120.000 membres.

A Ottawa , un com ité gouvernemen-
tal s'est réuni lundi pour discuter des
mesures à prendre par le gouverne-
ment canadien au sujet de cet arrêt
de travail. Le président de ce comité
est le premier-ministre , M. Lester Pear-
son . Il a déclaré à ce propos, que les
conclusions de la commission seraient
présentées devant le cabinet , soit lun-
di soir , soit mardi matin.

Lundi , certains rapports en prove-
nance du Canada , indiquaient aue
quelque 800 membres des syndicats des
cheminots étaient entrés en grève, à
Toronto , Brampton (Ontario) et Mon-
tréal.

lectif d'appel sous les drapeaux ac-
tuellement en vigueur et diminuerait
la délinquance juvénile.

Le plan de M. Eisenhower prévoit
que chaque jeune américain serait ap-
pelé sous les drapeaux pour une pé-
riode d'entraînement militaire de 49
semaines auxquelles s'ajouteraient trois
semaines de permission.

Les appelés toucheraient , sans au-
cune distinction , tous tés jeunes gens
américains à l'exception de ceux souf-
frant de malformations physiques, de
maladies mentales ou constituant des
cas sociaux très exceptionnels.

Selon M. Eisenhower, chaque jeune
recrue toucherait de 5 à 10 dollars
par mois comme argent de poche.
Chaque jeune soldat aurait la faci-
lité de pouvoir s'engager dans l'année
régulière avec tous les avantages ma-
tériels offerts aux militaires améri-
cains. L'ancien président estime que
la mise en application de son plan
entraînerait certains remous sociaux
ainsi que des problèmes financiers
puisqu 'il estime à une somme allant
de 3 à 5 milliards de dollars 1e coût
supplémentaire pour le gouvernement
fédéral dans son budget militaire.

* BREMEN — Invités par le prési-
dent de la République fédérale alle-
mande, M. Luebke, le roi de Thaïlande
Bhumipol et son épouse, la reine Siri-
kit sont arrivés lundi à Bremen. Ils
effectueront une visite privée de sept
jours en Allemagne de l'Ouest.

Le couple royal, qui auparavant avait
séjourné dix semaines en Grande-Bre-
tagne , s'envolera le 28 août pour la ca-
pitale autrichienne , où il effectuera une
visite de deux jours.

# BONN — Lundi , le gouvernement
ouest-allemand a rejeté les objections
soviétiques contre la loi sur le « libre
passage » , en les qualifiant de « non
fondées » .

L'ambassadeur soviétique à Bonn ,
M. Semion Zarapkin , avait remis au
Département des affaires étrangères de
Bonn , une note de son gouvernement ,
selon laquelle Moscou émettait des ob-
jections à l'égard de cette loi.

# DJAKARTA — Selon des rapports
en provenance de Menado , au nord
des Célèbes, un volcan est entré en
éruption dans l'île Sangi Talaud. 15
personnes auraient perdu la vie, alors
que 1 100 sont blessées et que quel-
que 21 000 sont sans toit. Le torrent
de lave aurait atteint 22 villages, ra-
vageant tout sur son passage. Le gou-
vernement a pris les mesures de »t-
cours qui s'imposent.


