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Un sauvetage qui pose des problèmes

s Les rescapés allemands de l Aiguille du Dru ont été ramenés hier matin §
g par hélicoptères à Chamonix après avoir passé leur neuvième nuit au i

comp de base du « Rognon ». Nos photos : Heinz Ramisch, le visag e j §
H heureux et décontracté , répond aux questions des journalistes et, en §f
M bas , l'arrivée de Hermann Schridde complètement abattu et dans un §

grand état d'épuisement. (Voir cn dernière page). =

liiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ^

L'aventurier sera pensionnaire de... l'Etat
LUGANO — Depuis une quinzaine de jours, un aventurier se trouve dans les
prisons de Lugano, où il a été écroué sur une demande d'extradition de la Suisse
à la France. Il y a trois ans, à cette même époque, il fit son apparition à Lugano
muni d'un passeport argentin portant le nom d'Alberto Santimano. Il s'installa
alors comme pensionnaire dans l'appartement d'une femme âgée et parvint à
la convaincre de lui confier toutes ses économies, soit 21 000 francs qu'il con-
vertira en actions d'une société fantaisiste, bien entendu, portant le nom de
Société Héro Suisse.

Des amis de la brave dame lui con-
fièrent aussi 40 000 francs dans le mê-
me but. Enfin , en avril 1964, 2 grands
magasins de Lugano lui livrèrent des
montres pour un total de 65 000 francs.
Mais l'homme disparut. La police réus-
sit à suivre sa trace en Suède et en
Belgique. Les autorités belges mirent
un jour la main sur une bande de
sept malfa i teurs  parmi lesquels on re-
trouva Santimano qui avait naturelle-
ment changé de nom et était devenu
le sieur Roberto Ranesi , citoyen ar-
gentin , alors que quatre autres mem-
bres de la bande étaient arrêtés, les
autres gagnaient la France. Santima-

LE BEAU TEMOIGNAGE d'un communiste converti
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ce désintéresse des autres.
J ' ai t appris à avoir iaim et
soi! de la just ice la p lus
élémentaire , à lut ter  pour

Né en 1930 , son enf ance  ce désintéresse aes
se passe dans un quartier de J ' ai^ 

appris  à avoir I
banlieue , où les gens logent soi! de la j us t ice  1
souven! dans des cabanes élémentaire , ù lutte
de planche s ct de tôles , ou les besoins de bast
d'anciens wagons... Sa la- pain , la paix , la If
mille était favorisée, avec comme on disait  â I
un baraquement en bois de du Fron t popula ire .  „
(S mètres carrés , pour /es pris le service d' un
parents  et quatre entants. qui prend toute la

Tandis que son père esl le relus des compron
communiste ct travaille et des habiletés. Eni.
comme docker , sa mère vend dessus tout , le goûl c
du poisson , des f r u i t s  et des du so lide et lc met
légumes dans les rues des « paraî tre  ».
quartiers plus aisés. 11 n 'ou- Membre des Ja
bliera jamais  tout ce qu il a
appris dans son milieu d'o-
rig ine : « J ' ai appris  à vivre
et j' ai vécu , dans ce mon-
de, les valeurs du travail c
taire et à bien f a i r e  -, le
sens du don se soi , le servi-

no-Ranesi se transforma encore et
prit l 'identité de Jean-Claude Ber-
trand. C'est sous ce nom qu'il se fait
pincer par la police française. La Suisse
demande son extradition et notre hom-
me arrive enfin à Lugano où on l'iden-
tifie, cette fois, définitivement. Il s'a-
git d'un nommé Roberto Nierro, né en
1927, de Vercelli , recherché par la po-
lice italienne. Il était déjà venu au
Tessin avant 1963, avait loué une voitu-
re qu'il n 'avait jamais rendue et se
faisait  appeler à l'époque Franco Ros-
soli.

Cet aventurier sera jugé à Lugano.

\eur libération voilà de
quoi se nourrissaient mes
dix-huit ans. »

Le 2 janvier  1949 , il se
rend à Paris où , en travail-
lant , il prépare une licence
en histoire-géographie , à la
Sorbonne. « Tout en gardant
les valeurs de mon adoles-
cence , j 'ai commencé peu à

¦ le
pain , la paix , la liberté »,
comme on d isait  à l 'époque
du Fron t popula ire .  J ' ai ap-
pris le service d' un absolu
qui prend toute la vie, et
le relus des compromissions
et des habiletés. E nf i n , par-
dessus tout , le goût du réel ,
du solide et le mépris du
« paraî tre  » .

Membre des Jeunesses
coinmuinstes , dès l 'â ge de 15
ans, il note — il a alors 18
ans — : « Etre totalement
un homme, récuser toutes les
illusions po ur adhérer à la
vérité, entrer dans la lon-
gue lutte des hommes pour

peu a etoller ma vision du
monde. J ' ai f r équen té  le
bouddhisme , l'art , un cer-
tain nombre d' auteurs , au
hasard des rencontres. .. el
même un certain Nouveau
Testament : saint Jean ,. l 'in-
tel lectuel , le mystique de
la Vie, de la Lumièr e , de la
Vérité... Ce que je  deman-
dais à ces lectures , ce que
je  cherchais dans les dis-
cussions , dans toutes mes

«MAIS M'SIEUR L
il m'a traité de «KROUCHTCHEV»

BERNE — Le procès des 20 agriculteurs a repris mardi matin à 8 heures 45 par
l'audition de l'accusé Albert M. Toute cette journée sera du reste consacrée à
l'audition de cinq prévenus. Albert M. est accusé de violences commises par un
attroupement dans un lieu public, de perturbation de la marche des services de
transports en commun, et de violences et menaces envers les autorités et des
fonctionnaires.

Le président Ed. Muller, dont il sied de relever le parfait doigté , donne
connaissance de l'accusation. Ce document est particulièrement long et accablant.
En effet, il ressort de celui-ci que le prévenu a non seulement lancé des tomates
contre la façade du Palais fédéral , mais qu'il a poussé du pied l'un des policiers-
grenadiers qui s'avançait pour calmer la foule. D'autre part, il est qualifié d'être
l'un des meneurs de l'émeute. L'acte d'accusation affirme qu'il a été l'un des
manifestants les plus « actifs » lors de
cette émeute. Les déclarations des
nombreux policiers qui ont déposé lors
de l'instruction sont unanimes à dé-
crire M. comme l'un des principaux
agitateurs.

Dans sa déposition, le prévenu sou-
ligne que, lors de son voyage en train
de son domicile à Berne, il avait été
remis, à tous les agriculteurs partici-
pant à la « marche sur Berne », un
billet par lequel les CFF invitaient les
agriculteurs de ne point se rendre à
la gare de Berne avant 16 heures, afin
de ne pas encombrer celle-ci.

M. réfute notamment certains points
de l'acte d'accusation. U déclare qu'il
ne s'est jamais livré à des voies de
fait envers qui que ce soit. Cette dé-
claration est - du rs.^e confirmée par
une attestation que «met le défenseur
de l'accusé, Me Liron, au président du
tribunal. Cette attestation est signée
par cinq personnes qui se trouvaient
avec l'accusé durant l'émeute.

Le deuxième accusé qui a comparu,
Marcel P., a été blessé par, selon ses
allégations, un coup de matraque que
lui aurait assainé un agent de police.
Son état de santé a nécessité des soins
médicaux et une interruption de • tra-
vail pendant une semaine. P. est ac-
cusé de perturbation des services de
transports en commun. L'accusé re-
connaît en effet s'être assis, avec d'au-
tres manifestants, devant un bus afin
de l'empêcher de continuer sa course.
C'est au moment où il se relevait qu'il
a, toujours selon ses déclarations, reçu
un coup de matraque. Ses dires sont
du reste confirmés par un témoin qui
a été entendu mardi matin. L'autre
témoin à avoir déposé dans l'affaire P.
est un agent de police. Il souligne, en-
tre autres choses, qu'il ne peut affir-
mer que P. n'ait pas été blessé par
un coup de matraque. Mais il ne peut
confirmer certains dires non plus dé-
clarant que ce ne soit pas un morceau
de bois lancé par quelques manifestants
qui l'ait blessé. Le dernier accusé à
avoir comparu devant la Cour est le
deuxième des trois accusés n 'ayant pas
d' avocat soutenant leur défense. Il s'a-
git de Fernand C. L'acte d'accusation
relève à son sujet qu 'il est l'un des
meneurs de l'émeute. Il a tenté, tou-
jours selon les dépositions faites lors
de l'instruction, de pénétrer dans le
Palais fédéral à la tête d'un groupe

expériences , c était de me
livrer leur message , de m'ai-
der à grandir dans une vie
toujours p lus dense , plus ri-
che, p lus vraie... »

A 22 ans , au terme d'une
année scolaire , il désire lai-
re une expérience supplé-
mentaire de solitude , pour
réf l éch i r  et lire un ou deux
bons livres (Gandhi) .  Il écrit
à un couvent : « Je ne suis
pas chrétien , je  n 'ai pas en-
vie de le devenir . Je  ne
cherche qu 'un endroit tran-
quille pour une semaine. »

Réponse f avorable .  11 s 'y
rend... et trouve Dieu : « Le
mardi 19 août 1952, vers 15
heures , à genoux , je  priais
Dieu , le Père de Jésus-
Christ et j e  décidais de re-

cevoir, dès que possible , le
pain de Vie. On peut dire ,
ou bien que jusqu 'à mes 22
ans, ma vie a été une mar-
che vers la loi , ou bien que
je  suis entré d' un seul coup
dans la loi , « sur le chemin
de Damas. » Quand au soir

de ceux qui exploitent son
travail. »

Ce qui le sauve, c'est de
se mêler ensuite aux pa-
roissiens de cette admirable
paroisse de Saint-Séverin , à
Paris : « J ' ai eu ainsi l'im-
mense grâce d' entrer de
plain-pied dans une commu-
nauté paroissiale vivante ,
avec un clergé tout donné
à la croissance du Royau-
me , une vie liturgique telle-
ment vraie, une prédication
de valeur... J' ai pensé avec
crainte parlais à ce qu 'au-
rait élé le contact avec une
paroisse « ordinaire » ... »

S 'imaginer que tout f u t ,
dès lors serein , ce serait ne
pas connaître les remous de

du 19 août 19r>2, ; ai deman-
dé à recevoir la commu-
nion , j 'ai pu prolesser la
loi totale en Jésus-Christ ,
j 'ai pu dire que j ' adhérais
p leinement à tout l ' ensei-
gnement de l 'E g lise catholi-
que. »

« Le seul point noir , l 'é-
preuve.., c elait cette Enli-
se poussiéreuse , ces rites en
latin incompréhensible, ces
prêtres installés et prof i -
teurs, exploi tant  la iaim spi-
ri tuel le  du peuple , et amis ' l ' existence

de manifestants. U est en outre accusé
d'avoir attaqué par derrière, deux po-
liciers de la section des grenadiers.
C. réfute cette accusation en affirmant
que, s'il a bousculé deux agents, s'é-
tait pour délivrer un de ses amis qui
avait été violenté par des agents.

C'est ensuite le tour de Frédéric J.,
le dernier des trois accusés à n 'avoir
pas de défenseur, de se présenter à la
barre. Le président le prie de s'asseoir,
Le prévenu de répondre : « Non, Mon-
sieur le président, je refuse de m'as-
seoir sur le banc de la honte. » « Com-
me vous voulez », lui dit alors M. Mul-
ler. J. relate alors les événements, plus
précisément l'attaque des grenadiers.
La police avait formé un cordon. J.,
accompagné de quelques amis, traversa
le cordon. Le président lui demande :
« Est-ce qu'un cordon de police est
fait pour le traverser ? » Et l'accusé
de rétorquer : « Non, mais les policiers
nous ont laissé passer, ils ne nous ont
rien dit. »

Le prévenu proteste énergiquement ,
ensuite, contre la manière dont il a été
traité par les agents, car, poursuivit-il,
il n'avait commis aucun acte répréhen-
sible. J. souligne à ce sujet qu'il a

Conseil fédéra!

Le « Mirage»: tout va bien...
BERIME — Le Conseil fédéral a publié mardi son quatrième rapport semestriel
sur l'état de l'acquisition des avions de combat « Mirage ». Ce rapport était at-
tendu avec impatience, en raison des critiques publiées au sujet des essais de
l'appareil . Il sera mis en discussion lors de la prochaine session des Chambres, en
même temps sans doute que l'interpellation du conseiller national Hubacher, la-
quelle cite des passages d'un document secret appelé « Courrier du Mirage ».

Dans sa conclusion , le 4e rapport
du Conseil fédéral dit ceci : « L'acqui-
sition des « Mirages » ne concerne plus
que la construction en série des avions,
leur essai en vol et leur remise à la
troupe. Les opérations se déroulent ré-
gulièrement. En l'état actuel des cho-
ses, ce sont les difficultés d'engager du
personne] spécialisé, ainsi que les con-
ditions météorologiques défavorables
qui pourraient menacer de façon sé-
rieuse l'observation des délais fixés. »

PRESIDENT

ete frappe a coups de matraque par
les policiers jusqu 'à ce qu 'il tombe.

Après la lecture du procès-verbal
et sa traduction simultanée, l'accusé
est prié de signer cette pièce. J. s'y
oppose en indiquant au président qu'il
ne peut signer ce qu 'il ne peut lire
et comprendre.

C'est alors à André Pi. de s'avan-
cer à la barre. J. est toujours debout.
Après la première question du prési-
dent adressée à Pi, J. se retire et veut
se diriger vers le banc des accusés.
M. Muller l'interpelle : « Etes-vous dé-
jà fatigué, M. J. ? » « Non , M. le pré-
sident », lui répond J., en reprenant
sa place à la barre...

Quant à Pi., il est accusé de vio-
lences commises par un attroupement
sur un lieu public. L'acte d'accusation
relève que Pi. aurait incité d'autres
manifestants à prendre part aux trou-
bles. Le prévenu déclare qu 'il n'est
pas exact qu 'il ait manifesté, mais
qu'il se trouvait à l'écart, sur un trot-
toir bordant la place Fédérale. Un té-
moin, un sergent de police, affirme
avoir vu Pi. prendre une part active à
l'émeute. U souligne même avoir re-
marqué Pi. dans la foule, lorsque les
tomates et les œufs ont été lancés.
Ajoutons que ce policier se trouvait
sur un balcon du Palais fédéral. De
cet endroit, il affirme avoir entendu
Pi. lui crier « Krouchtchev », ce que ce
fonctionnaire considère comme une in-
jure. L'accusé réfute cette accusation.

Aujourd hui mercredi, la journée sera
également consacrée à l'audition d'au-
tres accusés. En effet , 8 prévenus se
présenteront à la barre ainsi que 12
témoins.

Au sujet des essais aux Etats-Unis
avec le système « Taran », le rapport
fait état de quelques « insuccès », mais
il ajoute : « Le nombre des tirs réus-
sis par rapport au total des engins
tirés prouve l'efficacité et l'aptitude
du système. Considérés dans leur en-
semble, les résultats ont répondu en-
tièrement aux valeurs de performances
prescrites par contrat. Us ont même
été meilleurs sur de nombreux points.»

printemps , clair , ensoleillé ,
inconstant , coupé de jours
gris et f roids .  Quand j 'ai
tout laissé tomber — cela
m'est arrivé une f o is  — je
n'ai jamais douté ni de l'a-
mour de Dieu ni de sa f i -
délité , mais seulement de
mon incapaci té à ré pondre. »

Et son témoignage se ré-
sume dans ces derniers mots,
où le Christ prend le cen-
tre de tout : « Mal gré les
épreuves , les puriii cations,
les scandales..., rien ne m'a
déçu -, car j' ai trouvé dans
l 'E glise Celui que je  cher-
chais. Rien de moins. »

' (« La Vie spirituelle t
I e de juil let  1965.)ne
de F. R.



Chantage bancaire à Bâle

L'auteur extradé de France
BALE — Les autorités françaises ont extradé en Suisse, le 23 août , le dénommé
Adolf Willms, arrêté à Dunkerque et coupable de chantage au détriment d'un
client d'une banque bâloise.

Hausse...
KREUZLINGEN — Les pluies dilu-
viennes de ces derniers jours ont éle-
vé f ortement le niveau du lac de
Constance. En moins de 48 heures ,
ce niveau a augmenté de 11 centi-
mètres. L 'étiage de Constance, qui est
considéré comme déterminant pour
toute la rég ion de la baie de Cons-
tance-Kreuzlingen , marquait , le 20
août , 452 mètres et deux jours après
463. Bien sûr, ces chiilres sont in fé -
rieurs à ceux constatés en juin de
l' année dernière et qui s 'élevaient à
510 , mais pour cette époque de l' an-
née, le niveau est déjà lort élevé.

...du niveau du lac
de Constance

Mort d'un ancien

conseiller national

INTERLAKEN — L'ancien conseiller
national Hans Roth est mort mardi à
Interlaken dans sa 87e année. Elève à
Grindelwald, le défunt fut d' abord ins-
tituteur primaire dans cette commu-
ne, puis pendant des décennies maître
secondaire à Interlaken. Il fut dé-
puté socialisite au Grand Co-nseil ber-
nois et au Conseil national où il défen-
dit' surtout la population montagnarde
de l'Oberland. Hans Roth fut aussi le
fondateur de la chambre d'économie
publique de l'Oberland bernois et se
fit le porte-parole des milieux consa-
crant leur activité au travail à domi-
cile.

Déposez voire annuaire téléphonique...
BERNE — Comme chaque année, l'Action suisse pou r la radio organise de
nouveau une collecte des anciens annuaires de téléphones. Le résultat
permettra d'of f r i r  des appareils de radi o aux aveug les, aux iniirmes, aux homes
et aux écoles de montagne dont les ressources sont des p lus f aibles .  Alin
d'alléger les bureaux de postes , déjà surcharg és de travail , toutes les drogue-
ries alf il iées à l 'Association suisse des droguistes recueilleront les annuaires
de téléphone usagés. L 'Action suisse pour la radio compte , comme lors des
précédentes campagnes , sur le généreux appui de la population , et surtout de
la nouvelle génération .

...dans votre droguerie

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 22 C. du 23 C. du 22 C. du 23

GENEVE PARIS
Amer Eur, Seo. 116 1/2 US Air Liquide 390,50 3H0
Amer TeL 224 219 Banque de Parla 225 222 ,50
AÏÏra 3,10 3.05 Ciments Lalarge 256 ,30 259
Bad Anllln 428 1421 Crédit Com. France 103,80 108.30
Bque Populaire 1335 1320 C. S. F. 138 168
Crédit Suisse 2130 2120 Esso 261 259 ,50
Cle Italo-Arg 25 3/4, 24 Françaises Pétroles 171,20 171
Cba  oort 7425 7375 Machines Bull 141,50 142 ,20
C ba a°m 5300 5215 Michelin 893 897
Du Pont 755 735 Péchiney 207 ,40 208,90
Eastman Kodak 521 510 RhOne-Poulenc 233 233
Farben Bayer 319 1,2 311 Salnt-Gobaln 145,20 143,50
Ford 185 181 Ugtn e 215 215,80
Gardy 204 204
General Elec. 380 367
General Mutora 325 318 FDAMfFflRT
Grand Passage 500 495 riïMnUrUK I
Huechstex Farben 435 1/2 427
tnst. Physique port 535 535 A. E. G. 350 345
Int. Business Mach 1448 1420 Bad Anllln 393 387 1/2
Ctalo-Sulsse 220 220 Uresdner Bank 344 342
Kennecott Copper 131 129 Farben Bayer 293 1/2 286
Machines BuU 122 123 1/2 Hrichstei Farb 400 396 1/2
Mannesmann 133 131 Kaufhof 442 438
Montecatini 12,90 12,70 Mannesmann 122 1/2 121 1/2
Nestlé port. 2110 2095 R, W E. 373 371
Nestlé nom. 1400 1390 Siemens 375 368
Olivetti 23.50 23 Thyssen 125 123
Péchiney 182 181 1/2 Volkswagen 398 391
Pensilvanla R.R. 211 199 12
Philips 112 108 1/2
Roval Uutch 152 1/2 149
Sandoz 5325 5300 Mil a M
Schappe 132 130 l»III.MIl
Sécheron port 325 315
Stê Bque Suisse 1935 1925 ASSIC General! 109.100 107.550
Sudec 147 145 Edison 2910 2870
Soparin 385 385 Fiai 2835 2800
Standard Oll NJ. 273 270 Ftnslder 8113/4 800 1/2
Swissair 756 740 (talcementl 15.740 15.510
Thyssen A 135 131 12  ̂ Rinascente 388 384
Unilever 99 12 98 12 Montecatini 1889 1860
Union tiques Suisses 2490 2480 Olivetti 3426 3365
U S Steel 173 1/2 172 Plrelll 3970 3921
Zyma 1478 1475 Snia Vtscosa 4425 4381

ZURICH COURS DES BILLETS
.. c .  »«,„ ^„„r. Achat Vente
Aluminium Suisse 5610 5600
Bailv 1230 1210 Allemagne 102— 108.50
Brown Bnverl 1450 1435 Angleterre 11.95 12.19
Elektrowat 1155 1140 Autriche 16 35 16 85
Fischer 1150 1130 Belgique 8.30 8.55
Geigy port. 7600 7400 Canada 3.1*7 4.04
Geigy nom. 2875 2810 Espagne 7.— 7.30
Hero Lenzbourg 4130 4150 Etats- Unis 4 29 4.33
Interhnndel 3910 3865 France 86 50 89 50
Jelmnii 980 960 «al» —.68 —.70.00
lonza 895 885
Molor Columbus 1075 1050
Nestlé port 2110 2090 __ _̂___________
Nestlé nom. 1405 1390
Réassurance 1485 1485
Sandoz 5340 5300 Cour» obligeamment communiqués par
Saurer 1060 1050 la banque Troillet i Cle S. A, Mar-
Sulzei 3180 3160 tigny et OrnC-vu.

Willms avait entrepris de faire chan-
ter ce client, originaire d'un pays
d'outre-mer, sur la base de documents
photocopiés obtenus par l'intermédiaire
d'un employé de la banque, et qui don-
nait des renseignements sur l'état de
son compte en banque. Le ministère
public bâlois a annoncé que la procé-
dure pour chantage et violation du se-
cret bancaire va poursuivre son cours.
Il devrait s'agir là du premier cas de
violation du secret, depuis l'entrée en
vigueur, en 1934, de la nouvelle loi
sur les banques.

Willms possédait deux hôtels à Dun-
kerque et un restaurant à Lubeck.
C'est un citoyen allemand qui est con-
nu de la police française pour faillite.

Tessin : 59 arrestations
en 15 jours

[LUGANO. — Au cours des quinze
derniers jours, la police de Lugano a
procédé à 39 arrestations , dont celles
de trois jeunes Allemands, dont un
mineur, surpris alors qu 'ils allaient de
nuit commettre des vols dans un kios-
que à journaux. Ces Allemands vi-
vaient dans des campings et avaient
déjà commis toute une série de pe-
tits vols.

Un jeune cycliste tué
USTER (Zh). — Une voiture venant

d'Uster circulait sur la route de Zurich
à Naenikon. Dans cette localité , elle
entra en collision avec un jeune cy-
cliste d'une quinzaine d'années, qui
débouchait à droite d'une petite rue
secondaire. Ce jeune cycliste, Werner
Hof , domicilié à Naenikon, a été trans-
porté à l'hôpital d'Uster, où il est
décédé la nuit dernière des suites de
ses blessures.

1.000 litres de pétrole
dans le Rhin

BIRSFELDEN — Deux péniches na-
vigant sur le Rhin se sont accrochés
lundi à la hauteur de Birsfelden. Quel-
que 1.000 litres d'essence se sont é-
chappés d'une des embarcations et ont
coulé dans le fleuve.

Pour homicide
par négligence

4 mois
d'emprisonnement

LESTAL — Un automobiliste a été
condamné par le tribunal pénal de
Bâle-Campagne à . 4 mois de prison et
à 800 francs d'amende avec sursis pen-
dant deux ans pour homicide par né-
gligence.

Les fai ts  remontent au mois de dé-
cembre 1965, l'automobiliste par im-
prudence et du fait d'un excès de vi-
tesse, avait renversé un motocycliste
après avoir dépassé une voiture. Le
malheureux devait succomber à ses
blessures.

Incendie :
un enfant hospitalisé

ZOUG. — Les pompiers de Zoug ont
dû intervenir, un incendie s'étant dé-
claré dans une chambre où un nou-
veau-né dormait. Us ont réussi à cir-
conscrire le sinistre, mais l'enfant a
dû être hospitalisé.

ALLO, ICI VAL D'AOSTE
C'est au mois d'août 1866 que fut

fondée «la succursale d'Aoste» du Club
Alpin Italien. Ce fut également la pre-
mière. L'article 17 des statuts de l'as-
sociation disant qu 'il fallait faire un
repas social chaque année, la direc-
tion du CAI décida de le faire à Aoste,
le 31 août 1866. Le fondateur, Quin-
tino Sella, avait à ses côtés deux guides
valdotains déjà célèbres à l'époque :
J.-A. C&Tell et l'abbé A. Gorret , qui
avaient effectué la première ascension
du Cervin, une année auparavant, le
17 juillet 1865. Le roi d'Italie avait fait
parvenir un bouquetin pour le banquet
et le curé de Saint-Pierre, l'abbé Gas-
pard, avait fourni le vin de ses vignes,
crû fameux et pratiquement disparu de
nos jours. Comme dit le sénateur René
Chabod, président national du CAI en
annonçant que le 78e congrès national
du CAI se tiendra à Aoste du 4 au
8 septembre : « Nous n 'aurons peut-
être pas de bouquetin royal ni du vin
du curé de Saint-Pierre à offrir à nos
hôtes, mais nous leur offrirons l'immor-
telle beauté des Alpes occidentales et le
souvenir des grands faits accomplis par
nos pères, du Mont-Blanc aux Dolo-
mites ».

—*—
A Saint-Martin-de-Corléans faubourg

d'Aoste, une violente bagarre a écla-
té entre un couple et un jeun e voisin.
Les époux Dedaro accusaient u«n cer-
tain Terranova, 19 ans, d'avoir im-
portuné leur fils. Des mots on passa
aux gestes, et une mêlée s'ensuivit.
Saisissant une pierre. Terranova la
lança contre Mme Dedaro. Grièvement
blessée à la tête, cette dernière a été
placée en observation à l'hôpital d'Aoste.

—-M—
Les procédures d'expropriation vien-

nent de commencer pour la nationale
27, la route du Grand-Saint-Bernard
menant en Valais, sur le tronçon allant
d'Aoste à Varlney. L'Office des routes
convoque ces jours-ci les propriétaires
riverains de la nationale 27, qui
devront céder des parcelles de terrain
pour l'élargissement de la chaussée ac-
tuelle. Le piquetage est d'ailleurs ter-
miné et les premiers travaux ne sau-
raient tarder.

L'été, et plus particulièrement le mois
d'août , voit se succéder les expositions
de peinture. Les amateurs d' art ne s'en
plaindront peut-être pas. Mais les artis-
tes risquent , dans une telle profusion , de
ne laisser qu 'un souvenir confus de
leurs œuvres qui , souvent , mériteraient
que le public puisse les examiner avec
plus de temps et sans être sollicité de
tous côtés. II est vrai que c'est aussi
le seul moment de l'année où tant
de personnes disposent de longues heu-
res de loisir et ceci compense sans
doute cela. A Saint-Vincent , dans la
salle d' exposition voisine du Casino, !e
peintre Alfeo Ciolli présente actuelle-
ment et jusqu 'au 2 septembre prochain ,
une trentaine de toiles d'une facture
très personnelle, rappelant les meil-
leurs maîtres impressionnistes. Paysa-
giste, animalier. Ciolli est également un
sculpteur sensible et un céramiste aux
trouvailles vraimen t originales.

Si l'ouverture de la chasse au gibier
permanent reste fixée au 11 septem-
bre, par contre, la chasse aux oiseaux
migrateurs a été ouvert e le 21 août ,
dans toute la péninsule, sauf dans le
Piémont et le Val d'Aoste, où les chas-
seurs devront attendre le 11 septem-
bre pots- se livrer à leur sport favori.

24 heures de la vie du monde
•k DES ESCADRILLES DE LA R.A.F. RETIREES DE SINGAPOUR —

Les deux premiers bombardiers « Vulcan » des deux escadrilles de la
R.A.F. stationnée à Singapour ont regagné mard i la Grande-Bretagne.
Les autres appareils quitteront Singapour avant la fin de la semaine.

ic VICTIMES D'UNE INTOXICATION ALIMENTAIRE — Trois enfants
de 10, 11 et 15 ans sont morts mardi dans un hôpital de Catane,
victimes d'une intoxication due à des poires avariées , par un insec-
ticide.

* DE GAULLE DE RETOUR A PARIS — Le général De Gaulle est
rentré à Paris à l'issue d'un séjour d'un mois passé en sa propriété
privée de Colombey-les-Deux-Eglises.

•k A PROPOS DU PROJET DE PERCEMENT D'UN CANAL ISRAELIEN
PRES DE SUEZ — Le percement par Israël d'un canal proche de celui
de Suez serait une nouvelle « escalade » dans la « guerre des nerfs »

avec la RAU, a déclaré M. Machhour Ahmed, nouveau gouverneur du canal
de Suez.

•k EXPLOSION DANS UNE EGLISE — 150 personnes assistaient à un
service religieux dans une église de Plainview (Texas) quand une explo-
sion secoua le bâtiment et provoqua un incendie. Une trentaine de
personnes ont été blessées.

-k INCENDIE D'UNE GOELETTE — Quatre personnes — dont trois en-
fants — ont été tuées dans l'incendie d'une goélette qui se dirigeait
vers Puerto Certes, sur le littoral du Honduras, avec un chargement
de fusées de feux d'artifice.

-k LA FEDERATION UNIVERSITAIRE ARGENTINE DISSOUTE — La
Fédération universitaire argentine et un certain nombre de centres
d'étudiants ont été dissous hier par décret du ministre de l'Intérieur.

LA RHODESIE FRAPPE DES PIECES D'OR — La « Reserve Bank »
de Salisbury a annoncé que la Rhodésie émettra pour la première fois
de son histoire de la monnaie d'or. Des pièces d'une valeur nominale
de 5 livres sterling, 1 livre sterling et dix shillings seront en vente
cette année.

Tous les commerçants, y compris les
guides de montagne, touristiques, les
marchands de journaux , etc, seront as-
sujettis au bénéfice de la Sécurité So-
ciale à partir du 28 août. Chaque as-
suré devra verser 9 FS par mois. La
retraite, qui est de 90 FS par mois,
pourra être demandée à partir de
l'âge de 60 ans pour les femmes et à
65 ans pour les hommes. La contribu-
tion de l'Etat au fonds d'assistance se-
ra de 29 millions de francs suisses
par an.

—X—
Les carabiniers enquêtent dans la

région d'Antey-Saint-André, au dessus
de Chatillon, où des vols se produisent
avec une certa ine fréquence depuis
deux mois. U s'agit sans doute d'une
bande opérant dans la zone. Leur der-
nier méfait : le cambriolage nocturne
du café-tabac de M. Barmasse, où les
inconnus ont emporté un stock de ci-
garettes, des liqueurs et des vêtements,
faute sans doute d'avoir trouvé de
l'argent liquide.

De tout temps, les petits agriculteurs
des environs d'Aoste venaient chaque
matin au marché vendre des légumes
de leurs lopins de terre. Les marchands
de légumes payant loyer et impôts,
s'étaient émus et une controverse avait
surgi. Nouveau Salomon, M. Jorrioz,
deuxième adjoint au maire, est arrivé
à concilier les intérêts des commer-
çants et ceux des petits ambulants.
Dorénavant, ces derniers disposeront
au marché d'un emplacement réservé
où ils pourront continuer à offrir leur
marchandise fraîchement cueillie et ap-
préciée par les consommateurs locaux.

Courant dans la première édition de
la course cycliste amateurs Pontey-Us-
sel, le jeune René Berthod a remporté
l'épreuve. La manifestation, favorisée
par le temps, a obtenu un vif succès.
Il y avait 45 partants dont plusieurs
espoirs valdotains déjà sélectionnés au
cours de la dernière saison.

—#—
La municipalité et le gouvernement

local ont terminé la première tranche
de travaux d'élargissement de l'avenue
du Père-Laurent, artère importante
pour les véhicules provenant de la
route nationale 27. Avenue du Batail-
lon-Aoste, les travaux d'équipement
seront également terminés d'ici peu,
décongestionnant ainsi un des points
névralgiques de la ville, cette avenue
étant la continuation de la route na-
tionale 26, la route du tunnel du Mont-
Blanc.

En villégiature à Courmayeur, Mme
Louise Rousseau et Mme Yvonne Du-
bois, toutes deux de Paris, avaient été
faire une promenade en voiture. Arri-
vé à Saint-Nicolas, le véhicule conduit
par M. Cuas est entré en collision avec
un camion venant en sens inverse sur
cette route de montagne. Mme Rous-
seau , souffrant d'un choc et de cou-
pures au visage a été hospitalisée à
Aoste ainsi que Mme Dubois, atteinte
d'une fracture de l'épaule et de bles-
sures aux jambes. Le conducteur est
indemne.

—*—
Les carabiniers d'Aoste ont procédé

à l'arrestation de Mario Scaglion i, 40
ans, ancien commerçant en pneumati-
ques. Il est accusé d' avoir volé un lot
de pneus de camion dans l'atelier dont
il était auparavant propriétaire et qu 'il
avai t cédé à un commerçant aostain.

L'Ordre du Chardon est une asso-
ciation d'alpinistes fondée il y a quel-
ques années à Milan et qui décerne
tous les ans des prix en espèces aux
alpinistes ayant accompli des sauve-
tages spectaculaires, des actes d'altruis-
me, etc. L'Ordre remet également une
distinction appelée « Etoile du Char-
don ». Cette année, pour fêter le ving-
tième anniversaire de la revue qui a
donné naissance à cette société, un
prix littéraire important sera décerné
par un jury composé de journalistes et
d'écrivains.

—X—
Le gouvernement valdotain va en-

treprendre la construction d'un jardin
d'enfants à Pont-Saint Martin. Cette
ville de 6.000 habitants est l«a porta
d'entrée sud du Val d'Aoste et la cir-
culation y est des plus dangereuses.
Ce jardin s'imposait pour la tr anquil-
lité des familles, assurées désormais de
trouver au centre de la ville un es-
pace où pourront s'ébattre les tout-
petits.

Poursuivant sa campagne d'informa-
tion professionnelle, le ministre du
Tourisme invite les restaurateurs val-
dotains à présenter des menus touris-
tiques susceptibles d'intéresser davan-
tage les estivants. Entre autres, il leur
suggère de rédiger trois menus diffé-
rents quant au prix, quant à la qua-
lité et à la quantité des plats servis,
indiquant bien clairement ce que le
client recevra et ce qu 'il dépensera. Il
leur conseille également de présenter
ces menus touristiques dans la langue
du touriste éventuel (français, anglais,
allemand), avec l'indication du prix
formulé dans la monnaie de chacun de
ces trois pays. Ceci afin d'éviter des
malentendus et de répondre aux désirs
exprimés par la clientèle la plus nom-
breuse, qui veut savoir à quoi s'en
tenir en pénétrant dans un restaurant.

Participant au concours de la « fem-
me idéale 1966 » parmi treize concur-
rentes piémontaises, Mlle Donatella Go-
rini , 19 ans , qui représentait le Val
d'Aoste a été élue et prendra part
aux f inales  nationales de Montecatin i
le mois prochain. L'heureuse élue est
comptable de son métier. Blonde aux
yeux d'émeraude, elle a dû subir de
nombreux examens avant  d'arracher le
titre à ses rivales . En effet , la « fem-
me idéale » doit être d'après le règle-
ment, d'une beauté remarquable, sans
être provocante. Elle doit savoir repri-
ser, préparer un repas en quelques
minutes , elle doit aimer les vertus
du fover , bref , elle doit être la fem-
me idéale. La gagnante  possède toutes
ces qualités . Pour l'examen culinaire
elle a préparé un beef à la moutarde
et pour celui de couture, elle a re-
prisé une paire de chaussette s d'hom-
me en un quart d'heure. Si nous ajou-
tons qu 'elle est bonne nageuse, skieuse
et qu 'elle joue Beethoven au piano , on
reconnaîtra que le jury a eu la main
heureuse.

Le ministère de l'Education commu-
nique le calendrier pour la prochaine
année scolaire. L'ouverture des clas-
ses est fixée au ler octobre. Les cours
se termineront entre le 16 et le 28 jui n
1967 pour les écoles primaires, et le
13 juin pour les écoles moyennes. Les
vacances de Noël sont fixées du 24
décembre au 2 janvier 1967.

Pierre RAGGI-PAGE
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Championnat d'Europe de natation

Les SUISSES touj ours
lls se consolent en battant 2 records nationaux
Les records suisses continuent de

tomber à U'trecht , mais les représen-
tante helvétiques n 'en restent pas moins
abonnés aux dernières places des sé-
ries. Dans le 4 x 200 m nage libre ,
Pano Caperonis , Gérald Evard , Wer-
ner Hofmann et Aros Caperonis ont
été crédités de 8'47"3, améliorant de 1"4
le record que l'équipe du Vevey-Na-
tation (P. Caperonis , Evard , Braser , E.
Chenaux) avait établi lors des cham-
pionnats romands à Carouge. Ils n'en
ont pas moins terminé sixièmes et
derniers de leur série. Il leur a man-
qué plus de 27" pour prétendre se
qualifier pour ia finale. On devait ap-
prendre tardivement que la veille , lors
des séries du 4 x 100 m quatre na-
ges, le Zurichois Peter Hoeh n, premier
relayeur , avait amélioré le record suis-
se du 100 m dos. Il a couvert la dis-
tance en l'08"2 alors que le précé-
dent record (l'08"9) était détenu par
Elliott Chenaux depuis le 14 août à
Carouge. Dans les séries du 200 m dos,
ce même Peter Hoehn n 'a pu qu 'appro-
cher son propre record national (2'29"6
contre 2'29"2) et il n 'a pu éviter la
dernière place de sa série, de même
que le Veveysan Gérald Bvard , cré-
dité de 2'34"1 alors qu 'il avait déjà
réussi 2'30" cette saison.

Chez les dames , la Bâloise Franzi
Zanolari a participé aux séries du 400
m nage libre. Là encore ce fut une
dernière place pour la Suissesse, qui
a pourtant réussi sa meilleure perfor-
mance de la saison sur la distance en
5'41". Même en améliorant le record
national de Karin Mueller (5'21"2), la
Qualification n 'était pas possible pour
Franzi Zanolari puisqu'il fallait nager
en moins cle 4'58" pour atteindre la
finale.

Les séries du 400 m -ise libre fu-
rent marquées par l'eynloit du Fran-
çais Alain Moscond qui , en 4'16"4, a
battu le record de France mais aussi
le Soviétique Semen Belitz-Geiman,

COUP D'ŒBL
0 Ski nautique
Au lendemain de la finale de la
Coupe d'Europe , remportée par la
Suisse, les meilleurs spécialistes eu-
ropéens et quelques concurrents
d'outre-Atlantique, se sont mesurés
en figures dans le cadre du con-
cours international de Mergozzo ,
près de Novare. Le Français Jean-
Marie Muller a enlevé cette épreuve
dont voici le classement :
1. Jean-Marie Muller (Fr) 3.556,80 p.;
2. Antunano (Mex) 3.544,92 ; 3. Jean-
Jacques Zbinde n (S) 3.534 : 4. Cyl-
vie Hulsemann (Lux) 3.521,11 ; 5.
Eric Bonnet (S) 3.343,95.

m Volleyball
La Fédération mexicaine vient d'a-
viser la Fédération Internationale
qu 'elle renonçait à organiser le
championnat du monde féminin, pré-
vu du 30 août au 11 septembre à
Mexico. Ce championnat devait pri-
mitivement avoir lieu au Pérou. Les
responsables de la Fédération in-
ternationale devron t chercher une
nouvelle ville pour l'organisation du
tournoi.

• Marche
Résultats de la course de côte Aigle-
Leysin :
Seniors : 1. Jacky Panchaud (Nyon)
1 h 52'38" ; 2. ' Jean-Daniel Mar-
clay (Monthey) 1 h 54'07" ; 3. Geor-
ges Raboud (Monthev) 2 h 05'13" ;
4. S. Raboud (Monthey) 2 h 07'43" ;
Juniors : 1. Michel Favre (Les Dia-
blerets) 2 h 08'32". Vétérans : 1.
J. Krumenacher (Payerne) 2 h 17'0ô" .

Football - Coupe Suisse

Deux derbies
valaisans

Le tirage au sort du premier tour
principal de la Coupe Suisse, qui aura
lieu le 11 septembre et verra l'entrée
en lice des équipes de première li-
gue, a donné les résultats suivants en
ce qui concerne la Suisse romande. :

Fontainemelon - Cantonal : Aile -
Courtemaiche ; Portalban - Fétigny :
F'ibourg - Beauregard ; Bouj ean 34 -
Colombier : Delémont - Porrentruy :
Versoix - International Genève : Etoi-
le Carouge - Renens : Chênois - Ver-
nier : Couvet - Yverdon ; Assens - Orbe;
Forw ard Morses - Chailly : Vevey -
Stade Lausanne : Crissier - Ma'ley .
Monney - Montreux : Mrrtlgny - Sier-
re ; Rarogne - St-Maurice.

«-^———^———i—-•— tine Caron , France), 200 mètres brasse
dames (Galina Prozumenchikova , URSS,

Mnminntinnc 1ui bat le record du monde de la dis-iMuiiimuuuii:» tance en 2 ,40„3) et le 4 x l 0 O  mètres
.hf ,,, „«„,.„ ^„ r„ „„™ ;A quatre nages remporté par l'URSS.A Utrecht , au cours de sa premiè-

re séance de travail , le nouveau
bureau de la Ligue européenne a
désigné les responsables des disci-
plines. L'Espagnol Morera a été
nommé à la tête de la commission
de natation , le Yougoslave Lamba-
sa s'est vu confier la présidence
de celle du waterpolo et le Fran-
çais Soret dirigera celle du plon-
geon.

recordman d Europe. Ces séries ont per-
mis au Veveysan Pano Caperonis de
battre son troisième record suisse de
la journée. U a couvert le 400 m nage
libre en 4'32"8 alors que son précédent
record , établi le 19 juillet 1966 à Bratis-
lava était de 4'34". Cet exploit fut
cependant insuffisant pour que le Ve-
veysan se qualifie pour la finale.

QUELQUES SURPRISES

De façon générale, ces éliminatoires
ont été marquées par quelques sur-
prises. La principale a été l'élimina-
tion de l'Allemande de l'Est Heidi
Neubauer , l'une des favorites qui , en
4'59"1, a dû se contenter du dixième
temps des séries. Au 200 m dos mes-
sieurs, l'Allemand de l'Ouest Hans-
Joachim Kueppers , cinquième aux Jeux
olympiques de Tokyo, n 'a pu lui non
plus franchir le cap des séries. U est
vrai qu 'il avait été handicapé cette
saison par une maladie.

UN RECORD DU MONDE
POUR L'URSS

Hier, trois titres ont été attribués à
Utrecht : 100 mètres dos dames (Chris-

En vue des Jeux olympiques de Mexico a St-Moritz

Un complexe sportif inauguré
Le comité national pour le sport d élite a présente a la presse les installations

du Centre national d'entraînement et de compétition en altitude de Saint-Moriitz-
Celerina. On sait que ce centre a été créé pour préparer les Jeux olympiques de
Mexico. Mais il permettra par la suite la pratique régulière de l'entraînement
en altitude dont la nécessité a été reconnue par la science. Grâce à la collabo-
ration des communes de St-Moritz et de Celerina , il a été possible de centraliser
dans une région relativement peu importante les installations indispensables
pour l'entraînement des adeptes de la plupart des disciplines sportives. Le cen-
tre est entré en activité au début de cette semaine et, d'ores et déjà, est à la
disposition des athlètes .

Un complexe
digne d'intérêt

Des pistes marquées à 1800 m (St-
Moritz - Bad), 2100 m (Salastreins) et
2500 m (Corviglia) , une salle d'entraî-
nement de force à St-Moritz, une piste
finlandaise à Corviglia, installations
qui seront disponibles poYir toutes les
catégories de sports. Pour l'aviron et
le canoë, on a choisi le lac Bianco , au
col de la Bernina (2200 m) où un ap-
pontement et un hangar à bateaux ont
été construits. Le centre comprend en
outre le manège et les écuries de St-
Moritz pour l'hippisme, des stands à
300 m, à 50 m pour le petit calibre et
pour le pistolet à St-Moritz , des salles
de gymnastique à St-Moritz et à Sa-
meden , un terrain de football à Cele-
rina et un terrain de hockey sur ter-
re à Zuoz. La construction de la pisci-
ne de St-Moritz sera terminée en au-
tomne 1967 (pour l'instant , celle de Da-
vos est à disposition) . L'aménagement
des installations pour la boxe, l'escri-
me, les poids et haltères , le pentathlon
moderne, la lutte et l'athlétisme léger
(disciplines techniques) est prévu.

Vers la création
d'une piste d'athlétisme :

coût 200.000 francs
Les installations destinées à l'athlé-

tisme posent encore des problèmes. A
l'origine , il était prévu de créer des
installations pour la compétition , mais
on y a renoncé. Le genre et l'ampleur
de ces installations n 'ont pas encore été
définitivement arrêtés. On s'achemine
vers la création d'une piste de 400 mè-
tres à quatre couloirs dont le coût va-
riera entre 180.000 et 200.000 francs.
La construction d'une halle d'entraîne-
ment à Corviglia (2500 m) est encore
à l'étude. L'existence de cette halle se-
rait précieuse car elle permettrait aux
athlètes d'y poursuivre leur entraîne-
ment de condition à très haute altitu-
de même par mauvais temps. Pareille
construction (14 m x 25) coûterait
200.000 francs environ. Dans l'ensem-
ble, les dépenses totales de l'ANEP nnillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll ]

derniers
Athlétisme : ce soir à l'Ancien Stand

Les championnats du monde cycliste a Cologne

Demain le premier titre sera attribué

(poursuite par équipes)
A Cologne, sur le circuit du Nurburgring et sur la piste de Francfort , entre

le jeudi 25 août et le dimanche 4 septembre, quinze titres mondiaux vont être
attribués. Jamais le programme du meeting arc-en-ciel n'avait été aussi chargé.
En effet , aux disciplines classiques sont venues s'ajouter cette année deux spécia-
lités olympiques : le kilomètre départ arrêté et la course de tandems. Celles-ci,
bien entendu, sont réservées aux amateurs.

Ce sont les routiers qui « ouvriront le feu ». Le 25 août, sur un circuit de
50 km partant et s'achevant au stade de Cologne-Mungesdorf et qu'il conviendra
de boucler deux fois, se déroulera le championnat du monde amateurs par équi-
pes contre la montre. Le titre est actuellement détenu par l'Italie. La France,
la Hollande, l'URSS, le Danemark, l'Allemagne de l'Est et la Pologne seront
parmi les plus redoutables rivaux des Italiens.

Tout comme en 1927
verrons-nous

un Italien vainqueur ?
Puis l'on ira au Nurburgring, sur le

circuit qui vit, en 1927, l'Italien Binda
remporter le premier championnat du
monde des professionnels en reléguant
le second, Girardengo, à 7'16". Le sa-
medi 27, à partir de 10 heures, se dé-
roulera la compétition féminine, sur
la boucle nord , très difficile et, à

pour la construction du centre de St-
Moritz-Celerina , atteindront le chiffre
d'environ 400.000 francs (la piscine
étant notamment construite à ses frais
par la commune de Saint-Moritz).

Un droit de superficie
de 50 ans

Les autorités communales de St-Mo-
ritz ont mis gratuitement à la disposi-
tion de l'ANEP, avec droit de superfi-
cie pour une durée de 50 ans, les ter-
rains nécessaires pour les installations
d'athlétisme et éventuellement pour la
halle d'entraînement de Corviglia.
L'ANEP deviendra ainsi propriétaire
de ces installations mais elle les re-
mettra immédiatement après leur achè-
vement à la Société de Développement
de St-Moritz, avec droit d'utilisation
illimité et gratuit.

|ll!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!lllllllll!lllll i

Hockey sur glace |

La saison
prend fin !...

Surprise et ironie hier sur no-
tre téléscri pteur au moment où
nous avons reçu la nouvelle sui-
vante : « Hockey sur glace , lin
de saison à Montana-Crans. »

11 s 'agissait de la saison... d 'été !
Nous , nous voulons bien. Pourquoi
pas après tout. Ainsi donc , l'é qui-
pe locale recevra ce soir à la
patinoire d'Y-Coor le HC Chamo-
nix. Dans la f ormation Irançaise
évoluent les deux Tchè ques Gu-
rica et Lang aux côtés des interna-
tionaux Iran çais Gilloz , Ranzoni ,
Bozon , Caillet et Guenelon.

Deux autres rencontres sont
encore prévues sur le haut-pla-
teau. Nous aurons l' occasion de
revenir sur ces matches en temps
utile.

Championnat valaisan de relais
Les sociétés valaisannes de gymnastique disputeront , ce soir mercre-

di , leur championnat de relais , dès 18 h 45.
Trois relais, ouverts aux deux catégories seniors et juniors , seront

courus : le 4 x 100 m, le relais suédois (400 , 300, 200, 100 m) et le 4 x 1500 m.
Une dizaine d'équipes seront inscrites.

Au quatre fois 100 m, Viège et Ardon partent favoris. Sion devra cer-
tainement gagner le relais suédois et surtout le 4 x 1500 m. Sur cette dis-
tance, l'équipe de la capitale tentera de battre son record valaisan. Avec
les deux frères Hischier, Pitteloud et Vuistiner , les Sédunois en sont
capables. Les conditions atmosphériques peuvent également jouer un rôle
pour cet essai.

partir de 12 h 30, les amateurs s'ali-
gneront. Ils seront près de 150 à bri-
guer la succession du Français Jac-
ques Botherel qui , en raison d'une con-
dition physique moyenne, n'a pas été

retenu. Les amateurs auront à effec-
tuer huit tours, soit 182 km 400. Le
Français Bernard Guyot, qui vient de
gagner sur ce circuit une sorte d'a-
vant-première, sera le favori No 1.
Mais il va sans dire qu 'il aura de très
nombreux et redoutables rivaux.

Hockey sur glace

Le programme des courses
— Lundi 29 août en fin d'après-midi : kilomètre départ arrêté amateurs
(record du monde l'07"27 par l'Italien Santé Gaiardoni lors des Jeux
olympiques de Rome en 1960).
— Mardi 30 août en soirée : poursuite féminine (titre détenu par la Belge
Yvonne Reyders).
— Mercredi 31 août en soirée : poursuite amateurs (titre détenu par le
Hollandais Tiemen Groen) et vitesse amateurs (titre détenu par le Soviéti-
que Omar Phakadze).
— Vendredi 2 septembre en soirée : vitesse féminine (titre détenu par la
Soviétique Valentina Savina).
— Samedi 3 septembre, après-midi : poursuite professionnels (titre détenu
par l'Italien Leandro Faggin), tandems pour amateurs et demi-fond ama-
teurs (titre détenu par l'Espagnol Miguel Mas).
— Dimanche 4 septembre, après-midi : poursuite amateurs par équipes
(titre détenu par l'URSS), vitesse professionnelle (titre détenu par l'Italien
Giuseppe Beghetto) et demi-fond professionnels (titre détenu par l'Espagnol
Guillermo Timoner).

A noter que pour la première fois depuis douze ans, l'Italien Antonio
Maspes, vainqueur à sept reprises, ne participera pas au championnat du
monde de vitesse professionnels.

La commission des arbitres décide
Dans sa dernière séance, la commission des arbitres de la Ligue suisse de

hockey sur glace a entendu un exposé du chef des arbitres de la Ligue inter-
nationale, M. Kurt Hauser (Suisse) sur le futur congrès de cette association. Sui-
vant la tradition , c'est dans l'année précédant les Jeux olympiques que se dis-
cutent les éventuels changements des règles de jeu. La commission des arbitres
suisses a décidé :

a) D'appuyer la proposition Hauser
de créer un collège neutre et indépen-
dant pour désigner les arbitres des
matches des championnats du monde
et Jeux olympiques. Ce collège se com-
posera de trois délégués présidés par
un Suisse.

b) D'accepter la proposition autori-
sant la charge (body-check) sur toute
la surface de la patinoire.

c) D'accepter la proposition de ne
pas siffler le dégagement interdit en
tenant compte de l'avantage à l'équipe
fautive , comme cela se pratique chez
les professionnels.

d) De repousser la proposition ten-
dant à la suppression de la ligne rouge
médiane et de l'offside y relatif , ce
qui supprimerait l'intérêt du jeu au
centre de la patinoire.

e) D'accepter la proposition du rem-
placement obligatoire du gardien blessé
après une minute, comme la Suisse et
la Suède l'ont essayé avec succès la
saison passée.

f) D'accepter la limite d'âge de 50
ans pour les arbitres internationaux et
l'obligation pour les arbitres partici-
pant aux championnats du monde et
aux Jeux olympiques de connaître,

Tom Simpson succédera-t-il

à Tom Simpson ?
Le dimanche 28, les professionnels

entreront en lice. Ils devront accomplir
douze tours du circuit de 22 km 810
(273 km 720). Le départ sera donné
à 9 h 30. Le titre est la possession de
l'Anglais Tom Simpson. Parmi « ceux
que l'on peut d'ores et déjà lui oppo-
ser figurent l'Allemand Rudi Altig (2e
en 1965) qui sera chez lui , les Français
Anquetil et Poulidor , les Italiens Zi-
lioli, Motta et Gimondi, les jeunes
Belges, dont Eddy Merckx , les Hollan-
dais et les Espagnols, qui présenteront
des équipes homogènes.

Congressistes et journalistes gagne-
ront ensuite Francfort afin d'y retrou-
ver les pistards. Les compétitions se

dérouleront sur une piste complète-
ment rénovée que l'on dit très rapide
et dont les caractéristiques sont les
suivantes : 400 m au tour, largeur
7 m 50, longueur des virages 158 m 28,
longueur des lignes droites 41 m 72,
angles d'inclinaison de 12 à 33 degrés.

outre leur langue maternelle , soit l'An-
glais, le Français ou l'Allemand.

Le congrès de la ligue internationale
de hockey sur glace se tiendra à Poer-
rtschach (Autriche) du ler au 4 sep-
tembre 1966.

. 'TTTinilimBh lBM

27-28 août
Votre week-end en Valais

Course internationale
de câte

Sierre-Montana-Crans
CHAMPIONNAT D'EUROPE

AUTOS - MOTOS
Scarfiotti , Mitter , Muller , Mahle

champions d'Europe
150 haut-parleurs - cantines

Samedi 27 août :
essais dès 8 h.

Dimanche 28 août :
course autos-motos dès 8 h.
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LJ campagne se poursuivit donc aveo une vigueur sans cesse
renouvelée en Serfalie et dans les autres pays libérés. Le nombre
de coups de canon tirés chaque nuit pour la plus grande gloire de
la paix et de la tranquillité passa de cent vingt à cent trente.

Chapitre VI

LA VEUVE DE LA NATION

Quelque temps plus tard, le destin de Julius Molnar s'accom-
plit. Lui qui était au fond le véritable fondateur de cette croisade
était presque totalement oublié. Mais un jour il attira de nouveau
l'attention sur lui. Il reçut l'ordre d'aller collecter des signatures
pour la campagne du sommeil et on lui indiquait son secteur avec
l'itinéraire à suivre. Il devait faire toutes les maisons de la rue
Lysenko et se présenter au bureau du parti à quatre heures du
matin, il était le No 13 et on ne le vit pas à l'heure indiquée.
Deux agents furent donc demandés à la préfecture de police qui
était devenue le « temple de la liberté ». Les policiers avaient
pour mission de découvrir ce qu'était devenu Molnar et s'il n'avait
pas besoin d'un coup de main ou de conseils du parti.

Ils frappèrent donc avec la crosse de leur fusil contre la porte
des Molnar et, comme trois secondes plus tard personne n'était
venu ouvrir, ils enfoncèrent l'huis.

Encore tout endormie et complètement affolée, Mme Molnar
déboucha dans le couloir pour voir ce qui se passait.

« Vous êtes Mme Molnar ? hurla l'un des sbires, un très jeune
rouquin.

— Oui, messieurs, répondit-elle d'une voix faible.
—r Où est votre mari, Julius Molnar ?
— Julius ? Mais il dort.
—« Il dort ! répéta le petit rouquin avec un mauvais rire. Le

traître ! Le fumier ! C'est un espion impérialiste.
— Il n'a pas honte ? reprit le second policier. Dormir à cette

heure au lieu d'aller recueillir les signatures pour la campagne
du sommeil ?

—¦ Où est-il ? rugit le jeune rouquin.
— Là ! » fit Mme Molnar en désignant du doigt la porte de

leur chambre.
A cet instant, un bruit de verre cassé parvint de la pièce voi-

sine suivi d'un cri et d'un choc. Mme Molnar regarda un instant
les deux hommes, puis fit brusquement demi-tour pour se pré-
cipiter dans la chambre ; les deux policiers lui emboîtèrent le pas.

« Il s'est suicidé ! cria Mme Molnar en larmes. Il s'est suicidé !
— Que se passe-t-il ? demanda bêtement le rouquin.
—« Vous êtes aveugle ? Il a pris trop de somnifère. Tenez, la

boîte de véronal... elle est vide... et le verre brisé. Mais il peut
encore s'en tirer, j'en suis certaine. Faites quelque chose.

— Ah ! oui ! d
— Mais bougez ! Allez chercher une ambulance... Déroêchez-

yous ! »
Mme «Molnar poussa l'un des policiers en dehors de la pièce

et il se laissa faire sans protester avec l'intention visible d'aller
chercher du secours pour cette malheureuse femme.

« Il n'est pas mort ! Ce n'est pas possible ! s'écria Mme Molnar
dans un sanglot. Il vient de prendre ce véronal, il y a une minute
à peine, lorsqu'il vous a entendus dans l'entrée. »

Le jeune rouquin ne trouva rien à répondre.
« Je suis sûre que l'on peut encore le sauver. Si l'ambulance

arrive à temps, ce sera facile.
— N'ayez crainte, elle arrivera bien assez tôt », dit le policier

rouquin, et Mme Molnar crut percevoir une note d'ironie dans la
yoix.

Non, elle avait dû se méprendre ! C'est la manie de la per-
sécution, se dit-elle. Pas étonnant avec ce que l'on voit tous les
jours. Elle regarda l'homme. Ce sont des traîtres, évidemment,
mais la douleur des autres doit quand même éveiller en eux quel-
ques sentiments d'humanité. D'ailleurs, ils ont l'air de vouloir
m'aider, ces braves gars ! Et elle eut envie de remercier le jeune
rouquin. Au moins elle n'était pas toute seule en cette circonstance
pénible. Elle oubliait que, sans cette visite, le drame n'aurait pas
eu lieu.

Moins de cinq minutes plus tard , l'ambulance arrivait.
« Vite ! A l'hôpital d'Octobre ! lança le rouquin au chauffeur.

Et grouillez-vous ! Il ne faut pas que les gens claquent si l'on ne
veut pas d'ennuis.

— Merci... Merci beaucoup, messieurs ! dit Mme Molnar les
larmes aux yeux. Je peux venir avec vous ?

— Pas question !
— Je téléphonerai dans une heure. Vous le sauverez, hein ?

Vous ferez tout ce qu'il faut ?
— Ne vous en faites pas. On le sauvera. »
Et sur le pas de la porte il se retourna et ajouta :
« Vous ne croyez quand même pas qu 'il va s'en tirer aussi

facilement ! »
Et il claqua la porte au nez de Mme Molnar.
A l'hôpital, les deux médecins de service de nuit , les docteurs

Kônig et Moha, se frottèrent les yeux d'un air furibond lorsque
Maria, l'infirmière, vint les réveiller.

Dans une petite pièce, on avait déposé la civière sur laquelle
gisait Molnar. Maria' n'aurait pas voulu le faire transporter dans
la salle d'opération avant que les docteurs en aient donné l'ordre
s'ils le jugeaient nécessaire.

« Nous pouvons très bien le soigner ici, dans le laboratoire,
dit le docteur Kônig, le plus âgé des deux. Du véronal. Ce n'est
jamais bien grave. Un simple lavage d'estomac et le type sera sur
pied.

— Je me le demande ! fit le docteur Moha d'un air songeur.
— Vous vous demandez quoi ? reprit le docteur Kônig. Ma-

ria, donnez-moi la sonde et approchez le bassin. Allez donc vous
coucher, Moha. Je peux très bien me débrouiller tout seul.

(A suivre)
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Pharmacie de service . — pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 510 29.

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

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

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

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 CapiSole. — Tél. 2 40 45. Voix
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aus
annonces.

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

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

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

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

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
PratUorl ¦ ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée 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. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement jeunesse

m et IV, garçons et filles.

Le «Mlf

expéditrice
\ pour le service d'expédition du matin

S'adresser à l'Imprimerie Modern e S.A., Sion, téléphone
(027) 2 31 51-52
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir aus
annonces.

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

Pharmacie de seruice. — 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 sur
demande.

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

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

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

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

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

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

M O N T H E Y

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

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

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

UN VIN
DE RAGE
DN VIN
DE CLASSE

LES MAZOTS

Vins Ofly Sion
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 BonJ°ur à tous ! 6'15 InIormatl0nil-

7.15 Miroir-première. Miroir-flash ai

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

9.05
* 

A votre service. 11.05 Emission d'ensemble. Mu-

sique symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.

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. 13.30 Solistes romands. 14.05 Réalités. 14.30

Carrousel d'été. 15.05 Concert chez soi par les Jeunes-

ses musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.

17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-

Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.

19.00 Le miroir du monde. 19.30 Sérénade à trois in-

connues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 68.

20.20 Suite, pour quatuor de saxophones. 20.30 Concert

par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informa-

tions. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du

blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne

national. Fin.

SECOND PROGRA MME 18'00 Jeunesse-Club. 18.30
dkvwn Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musiqgue légère. 20.00 Vingt-quatre

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

chevaliers du silence. 20.30 Les heures de la culture

française. 21.30 Romain Rolland en Suisse. 22.00 Les

sentiers de la poésie. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00

Hymne national. Fin.

BCDnimiINCTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BEROMUNSTER 
 ̂  ̂  ̂  ̂160Q et

23.15. 6.20 Salut à l'A joie. 6.50 Four un jour nouveau.

7.05 Chronique agricole. 7.10 Chansons italiennes. 7.30

Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Mozart. 9.05

Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Un bouquet mu-

sical estival. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Accor-

déon. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos com-

pliments. Musique récréative. 13.00 Sortons de table

en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages de

Glazounov. 15.05 Pages de R. Flury. 16.05 Chansons

enfantines japonaises. 16.30 Thé dansant. 17.30 Four

les enfants : « Dis Meersôili Pongo », pièce. 18.00 In-

formations. Actualités. 18.15 Musique pour un invité.

19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos

du temps. 20.00 Musique populaire soleuroise. 20.20 Un

portrait de Johann-Rudolf Grimm, citoyen de Ber-

thoud au XVine siècle, brossé par H.-R. Balmer et

les acteurs de Radio-Berne. 21.20 Fanfare de la Land-

wehr de Fribourg. 21.45 Le quart d'heure du Théâtre

populaire. 22.00 Chansons populaires lucernoises. 22.15

Informations. Revue de presse. 22.30-23.15 Show time.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,

10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00.

7.00 Musique variée. 8.30 Radio-Matin, pour ceux qui

restent à la maison et pour ceux qui sont sur les rou-

tes. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.20-14.00 Compositeurs suisses.
16.05 Pages de Bartok. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05

Pages de Telemann. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sou-
venirs d'Athènes. 19.15 Informations. Actualités. 19.30

Le monde du dixieland. 20.00 Silvia et les autres, ra-

diodrame. 20.45 Orchestre Radiosa . 21.15 Le long de

la Seine : sur le macadam et le pavé des chansonniers
français. 21.45 Rythmes. 22.05 Prima délia mia sera ,

documentaire. 22.30 Pages de Mozart. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Musique dans le soir.

TELEVISION 16-45 Le oinq à six des J eunes- 18
Fin. 19.00 Bulletin de nouvelles.

19.05 Le feuilleton : Ivanhoe. 19.35 Le magazine. 20.00
Téléjournal. 20.20 Récital de la chanteuse Lena Horne.
20.50 Intermède. 21.00 Eurovision, Cologne : Jeux sans
frontières. 22.20 Téléjournal. 22.35 Eurovision , Utrecht :
Championnats d'Europe de natation. 23.35 Fin.

CROYEZ-MOI , GINA ,, L ENDURAN-
CE ET LA PERSÉVÉRANCE SONT

EH BIEN, VOUS DEVEZ AVOIR
BEAUCOUP DE SUCCES I

_ ES QUALITÉS DE L' HOMME
D'AUJOURD'HUI ! \\\!h
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Ç^l I^AAQ De la place en abondance pour 
5 person-

'WUwwww nés et leurs bagages, malgré les dimen-
Jt^  ̂ &*± I 

sions extérieures 
les 

plus 
réduites, un

3Lll TOOtw Ici confort de suspension exceptionnel , une
tenue de route et une stabilité dans les

¦ f*m v** £  ̂ virages sans pareil sont les qualités prin-
fii ĵ l 

Bv 
cipales 

de la 
révolutionnaire Austin 1100.

^̂ K̂tfp&W& P̂&W?.

SION : Cartin S. A., avenue de France, téléphone (027) 2 52 45
SION : M. Vultagio, garage de l'Aviation S. A. — NOES - SIEE RB : MM. Bruttin Frères, garage de Noës — MARTIGNY-VILLE : M. Morard , garage du Mauvoisin — MARTIGNY-CROIX
MM. Pont et Bochatay, garage Transalpin — VERNAYAZ : M. J. Vouilloz, garage du Salantin — SAINT-GINGOLPH : A. Leu enberger, Garage du Léman S. A. — SEMBRANCHER : Garage
Magin.

Entreprise de charpente - Construction de chalet
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

2 charpentiers ou 2 manœuvres
connaissant les travaux de charpente

1 manœuvre
possédant permis de conduire

1 apprenti charpentier

Nous offrons '! '

— Semaine de 5 jours

— Climat de travail agréable

— Travail garanti et bien rémunéré

—« Bonnes prestations sociales

— Caisse de retraite

S'adresser à M. Etienne ROH, 1963 Vébroz-Sion, tél. (027) 8 13 80

SU 
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L'appareil àIHIK doub,e

IDIri usa9e

c o n g é l a t e u r  et f r i g o
selon les exigences modernes, avec le label ***
attestant que le frigorifique offert possède un congélateur au fonctionnement indé-
pendant du reste de l'appareil, congélateur qui maintient en permanence une tempé-
rature d'au moins —18 degrés capable de conserver indéfiniment les viandes et denrées

ŝf sy vj
*- ¦¦¦¦- ——— """•*•¦¦ (--es conditions sont rem-

. -¦¦ - 'y - ,,A À plies par les modèles
~J ~̂~~~~ "̂' ""' "l_ r ' ¦ I30 « 190 et 250 litres c'ue
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SIBIR 

met en 

vente 

à~~*~~~J ___———il «fc-SlIS ®1 ^es P"x toujours ex-
l«| A."'¦ yy ~y— -~~~^~~~~~ I »  ||̂ 3|| l'y smm j (S trêmement avantageux
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SIBIR 
s°nt absolument

Py| 

ï*̂ y^aî |È=JS'5 ' B ment. A puissance éga-
Lj | ?̂ |!W^**̂ Ï: g » le, le SIBIR ne consom-

wtt ^*̂ ®l8lk*'JàiSLiev» B me pas 
P'us ^e courant

•*—-¦"- Les frigos SIBIR, fabri-
qués en Suisse, sont re-

Tous les modèles sont dotés d'une nommés depuis de lon-
GARANTIE ABSOLUE DE 5 ANS g» -J-̂  ̂

Modèles :

,« litres, idéal pour personnes seules et petits ménages, extrê-
mement robuste Fr- *V5.

*** 130 litres , avec congélateur indépendant de 8 litres à —18 de-
grés au moins ^r- 0"5.

* * * 1 OO utres> avec congélateur indépendant de 24 litres à —18 de-
grés au moins Fr- 495. 

*** 250 litres« magnifique nouveau modèle avec congélateur de 50
litres aux mêmes performances Fr. 800.—

j$Bïrr iSïii Jcr-^rKi'X* '¦ -,
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Troubles
circulatoires !

l ^l^O^iLst**.
P.a,rhomme ,| ^
„„femmeM

Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra, ayec succès
les troubles cir-
culatoires ! Circu-
lan chez votre
pharm. et drog. 1
litre Fr. 20.55,
11,25, 4.95.

Sa conception d'avant-garde qui lui valut Fr 7^80 - Austin 110° ;s"' 5xô<r,uti.°n PJU*
, - i i -  i. nn/-> i. ' ' " ' Ĵ*JKJ ' puissante «Speedwell», Fr. 8180.-e succès: traction avant BMC * moteur „ . , , y

.„,_.-._,, .. . Représentation générale pour la Suisse:
transversal 6/50 CV * système de suspen- Emil Frey AG, Motorfahrzeuge,
Sion Hydrolastic î * économie et minimum Badenerstrasse 600,8021 Zurich,
d'entretien et l'élégante carosserie de tél -.05154 55 00
_ . . _ - . . , . .,, . .... Austin — un produit BMC. Plus de .'V2ï\\Pmin Farina en font, aujOLird hUI déjà, 250 agences et stations service BMC =$$•
une des voitures des plus appréciées. en suisse. ^1̂ -

Aust n 1100
Hydrolastic

IBlsBlll IHaiiWMi BBB̂ il

MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cri do décos oa d'Invalidité «totale da Pour maladie», accident», service militaire,
«Taciiotour, la maison fait cadeau du solde etc, de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d* *. m,- *| ML
à crédit Fr. 11-39.— / acompte Fr. 19S.— et 3o moi» à «flHk%>̂

SALLE A MANGER 6 pièces d*. Pr. m- *ft «g
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— ot So moi» a fgM E

STUDIO COMPLET 13 pièces «», Ff. m,._ 
__, &

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 333.— et 56 mois à ¦fl >3r

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces ** t,. m,~ ^Ifi
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 18/.— ot 36 mol» à «E g&

SALON-UT 5 pièces *. *. n̂ - «JJJ
i crédit Fr. 79S.— / acompte Et U&— *t 36 moi* & H ̂ j)

APPARTEWBCT COMPtET wwe p̂ àee «, *, mr~- ^Lg
è o*d»t K. 28*5.— / scacnp«te fe 49*. —«H» mole a ^uW%uW

APPARTEMOtT COMPiH deux pièces «. R.. MTŜ - af^^«là crédK Fr. 3630.— /  acompte Fr. 635.—et  Sé mois à %9^uW%

APPARTEMaff COMPLET frois pièces dH isr. wn .̂ AV
a ctédK Ff. 41«9S.— / acompte H. H5.— et 36 mol» A jj>̂   ̂̂

*

Avec chèque appartement coopte* m j» k̂ 
¦¦ 
¦ A m «MkH «OH

NOTRE CADEAU: LA fblilSIi lE

VOS AMCKNS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU IOUR

6» nous adressant ¦sfOWtfM encore la «bon d dojiont, vou» obtelndrei gratuitement notre do-
cumentation complète et détaillée.

TINGUELY MEUBLEMENTS
Rotrte de Blai No 10 1 U mn ¦ ¦ M RI
Sortie de ville, direction de Fribourg «BQK I IL
Tél. tei?) 2rs 11-2 81» 9ê9 ^& Ba «Ha m»

Grand «parc k voiture» • Potft w* BMaSmmÊmSSuW

6 000 m2 à visiter l étages d'exposition

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
FIM6B



Institution culturelle de Suisse romande
cherche

TRADUCTRICE-SECRETAIRE
NOUS DEMANDONS :

— langu e maternelle française , très bonne culture générale

— connaissances approfondies des langues allemande et anglaise

— entraînée à assurer la traduction en français de textes établis en
allemand et en anglais et parfois inversement

— sténodactylographie indispensable

NOUS OFFRONS :

— travail varié et très intéressant , rattaché à la direction de notre
entreprise ayant son siège à Genève

— place stable, avantages sociaux

— entrée à convenir

Les candidates de nationalité suisse sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées , avec photographie , curriculum vitae et préten -
tions de salaire sous chiffre U 250922-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

P 360 X

LIQUIDATION TOTALE
Chaque mardi , mercredi et jeudi
après-midi chez BERCO S. A., à
Corseaux-Vevey, le liquidateur du
concordat procède à la vente, avec
de gros rabais , des actifs de cette
société , soit : établis , ventilateurs ,
boilles Léman 15 1., atomiseurs et
pièces détachées , joints cuir et caou-
tchouc , seaux-pompes , poulies fonte
et bois , rayonnages , disques en co-
ton pour polissage, graisseurs téca-
lémit , lampes et néons, matériel d'ex-
position , marteau pilon pour tôlier ,
pompes à moteur, compresseurs, ca-
bine de peinture , tuyaux divers , pou-
dreuse Cornet et nombreuses pièces
détachées.

Le liquidateur du concordat :
E. Filet

Md 948 L

ACTION LITERIE
DUVET 120 x ICO Fr. 33.—

"OREILLER 60 x 60 Fr. 8.50
TRAVERSIN 90 x 60 Fr. 12.50
COUVERTURE 150 x 210 Fr. 19.50
DIVAN 90 x 90
avec matelas ressorts Fr. 135.—
LIT DOUBLE
avec matelas ressorts Fr. 250.—

AJJfiOTEte

1020 RENENS-CROISEE

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

__ Chasseurs !
«̂ /f*4*Î|>

 ̂ te plus GRAND CHOIX à*

JgSË| Fusils à grenaille

m W-~ *̂̂ <  ̂ et  ̂Galles •

» V ^V* ^̂ ^
MAXIMUMCartouches 
^̂

Gallia & Sellier-Bellot
ivec c-ertissaçe plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

ffr la |J ff JUJ H[w M w Hl

Avenu * du Midi
Téléphones : (027) 2 10 21 - 2 10 22

* DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS *
Expédition par retour du courrier

A LOUER

APPARTEMENTS
de 2, 2 Vt, 3 Vs et 4 Va pièces

en ville dc Saint-Maurice
près de la gare CFF et bons moyens
de communications , libres tout de
suite, dans locatif neui.
Prix : dès Fr. 194.— et Fr. 294.—
+ charges

Pour tous renseignements : tél. (025)
3 73 72

OFA 06 897 05 L

jolis pavillons meubles
et neufs, ainsi que

terrain à bâtir
eau et électricité à proximité.

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

magnifique
appartement 3 pièces
grand confort, situation ensoleillée et
tranquille.
Prix location : Fr. 340.— par mois char-
ges comprises (chauffage , ascenseur,
eau chaude).
Pour renseignements tél. (027) 2 53 36
pendant les heures de bureau.

P 36185 S

Fl Télévision
L-I p-STy/  Suisse romande

cherche

1 monteur-électricien
en possession du permis de conduire pour voitures
pour être formé en qualité d' « opérateur son pilote »

1 radio-électricien
pour exploitation et maintenance technique, video et
son sur un car de reportage

1 technicien
ou ingénieur-technicien

pour travaux de maintenance électronique dans le
domaine de la vidéo

1 mécanicien de précision
1 dessinateur ou dessinatrice

pour l'établissement de schémas et dessins techniques
Travail varié et intéressant, emplois stables, avantages
sociaux.

Entrée de suite ou à convenir

Les candidats de nationalité suisse possédant le certi-
ficat de fin d'apprentissage ou titre équivalent sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire au

Service du personnel de la Télévision suisse romande
Case postale 1221 Genève 8.

Maison d'édition cherche pour la diffusion , d'une nou-
veauté, auprès de la clientèle particulière :

DES REPRESENTANTS
Nous offrons :

— un ouvrage vendu en souscription
— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une très bonne situation et des conditions de

travail agréables
— une introduction sérieuse par notre chef de

vente
Nous demandons :

—¦ des représentants dynamiques, ayant de l'ini-
tiative, une bonne présentation et connaissant
bien la vente.

Faire offre aux EDITIONS KISTER S.A., 33, quai Wil-
son, 1211 Genève 1

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

Nous cherchons pour notre entreprise principale à
Berne ou notre entreprise affiliée à Fribourg

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

OFA 03 616 03 B

SttiR^̂ ^^̂ *̂ ^̂ ^̂ SàiSÉi
tmiammiiini im»aac«ufcm ^MiaMiiin ¦ »»^—i

Commerce de détail à Sion engage, tout de suite ou à
convenir , une bonn e collaboratrice comme

PREMIERE VENDEUSE
capable de diriger 4 à 5 employées dans un rayon
du magasin et de seconder le chef pour les achats.
Poste intéressant et de confiance.

Nous offrons place stable et bien rétribuée avec fonds
de prévoyance.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et photos
seront traitées avec discrétion.

Faire offres écrites sous chiffre PA 51888 à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 56 S

GRAND RESTAURANT - SNACK
2 tavernes et 6 jeux de quilles

offre situation idéale et surtout bien rétribuée à

SYMPATHIQUE VALAISANNE
désirant pratiquer le métier de

SERVEUSE
Horaire de travail : 8 Vs ,h. par jour

Congés hebdomadaires assurés

Tous les avantages sociaux

Logement en studio

Faites vos offres au plus tôt avec photo et co-
pies de certificats au

Restaurant LE PLAZA

Tél. (037) 2 77 23 1701 Fribourg

Société importatrice de véhicules anglais à Genève
cherche pour son service d'expédition

EMPLOYE
responsable des envois d'articles à ses agents en
Suisse

! 
Semaine de 5 jours, bonnes prestations sociales, am-
biance de travail agréable, installations modernes.

Faire offres sous chiffres W 250.924-18 Publicitas,
1211 Genève 3

¦m— «̂I;M —̂—eni« i MiM«Miiiam—niniMumu^Mw

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES

DE L'AVANÇON

cherche

pour son usine électrique de Sublin

1 mécanicien

ou 1 électricien
Caisses de pensions et maladie

Entrée immédiate ou à convenir

Offres à adresser avec curriculum vitae et
prétention de salaire directement à la
Direction à 1880 BEX

P6 *̂BH BURNAND S.A.



Avec les apiculteurs
du district de Monthey
MONTHEY — Nous étions nombreux
en ce dimanche après-midi 21 août à
nous être donné rendez-vous au ru-
cher de notre président pour assister
au 2e cours de vulgarisation apicole
donné par M. Amédée Richard, ins-
pecteur cantonal des ruchers et notre
conseiller apicole, M. Robert Coppex.

Une visite des colonies de notre pré-
sident sous l'experte direction de M.
Coppex fit de cet après-midi une jour-
née instructive à laquelle chaque mem-
bre de notre société présent prit grand
intérêt. Nous vîmes successivement les
maladies du couvain, le marquage des
reines (en pratique) l'introduction d'une
reine et les divers soins à apporter à
nos protégés en cette fin de saison.

M. Amédée Richard , inspecteur can-
tonal des ruchers , nous entretint ensuite
des maladies des abeilles.

Le noséma, qui est en voie de dis-
parition dans notre canton mais qui
peut toujours réapparaître dans une de
nos régions, devrait préoccuper notre
société car notre région n'a jamais été
traitée contre cette maladie. Le traite-
ment est préventif et peu cher, le
50 °/o étant subsidié par l'Etat. Un trai-
tement s'imposerait pour le printemps
prochain.

La place de tir du Petit-Hongrin devient réalité

AIGLE — Dans le vallon du Pet it-Hongrin, au-dessus d'Aigle , ont eu lieu les
premiers tirs e f fec tués  -par un groupe de chars blindés A M X  (notre photo).
Cette nouvelle p lace de tir a donné lieu à de nombreuses interventions de la
commune et de la population auprès du Département militaire pour éviter la
présence d' une telle place dans la région, mais sans succès, comme on a pu

l' entendre lundi.

Après une conférence de presse
MARTIGNY — Nous avons pu lire dans le compte-rendu de la confé-

rence de presse du mardi 16 août que, M. Edouard Morand, président de
Martigny, et son conseil avaient pris acte avec satisfaction que les quelques
marques de nécroses (Larousse : mortification des tissus) sur certains abri-
cots au début de la récolte ne s'étaient pas généralisées durant la saison et
que le danger est écarté. Fort bien aimerions-nous pouvoir dire, mais ces Mes-
sieurs se préoccupent-ils également de savoir quand et comment les lésés
seront indemnisés ; et pourquoi la région de Martigny produit le plus d'abri-
cots de 3e choix (rien que 46 °/o dans certaines zones) pour quelques nécro-
ses ? Quand cesseront les brûlures sur feuillage, cause d'affaiblissement et
donc perte de récolte depuis de trop nombreuses années ?

La satisfaction du Conseil n'est pas la nôtre, hélas, mais évidemment,
nous ne récoltons pas sur les mêmes plantes ou aux mêmes endroits !

Des arboriculteurs

Vente de pommes de terre
à prix réduit

Les personnes désirant bénéficier de
l'action de la Régie fédérale des al-
cools concernant la vente de pommes
de terre à prix réduit sont priées de
s'inscrire au greffe communal jusqu 'au
2 septembre 1966, au plus tard.
Ont le droit d'acheter des pommes de
terre à prix réduit , les familles et per-
sonnes dont les deux tiers du revenu
annuel n 'atteignen t pas les limites sui-
vantes (art. 42 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants) :
personnes vivant seules en ménage

Fr. 4 000.—
couples ou 2 personnes en ménage
commun

Fr. 6 400.—
autres personnes, enfants et adultes

Fr. 2 000.—
L'Administration

La loque européenne est une mala-
die du couvain qui se soigne et il suf-
fit à l'apiculteur qui en découvre dans
son rucher de le signaler à l'inspecteur
des ruchers qui prendra les mesures
nécessaires.

La loque américaine est, elle, beau-
coup plus grave et toutes les recherches
et les traitements humains sont restés
vains contre ce véritable fléau de l'api-
culture. Un seul remède, la destruction
par le feu . Les cas de loque américaine
sont de plus en plus nombreux dans
nos régions est dus principalement à la
négligence des apiculteurs et à leur
manque de connaissances. Le matériel
acheté d'occasion est parfois aussi un
facteur d'infection de nos ruchers. La
plus grande prudence est de rigueur
chez les jeunes apiculteurs, principale-
ment.

La journée se termina par le verre
de l'amitié et les remerciements de no-
tre dévoué président, M. Alexis Rey,
aux orateurs du jour et à tous les par-
ticipants qui auront encore le plaisir
d'entendre M. Richard dans une pro-
chaine réunion et qui traitera en détail
des maladies avec diapositives en cou-
leurs.

R. Max.

On goudronne
VERNAYAZ — Les automobilistes et
les personnes qui empruntent la route
de la Grande Charrière, à Vernayaz,
remarqueront que cette artère vient de
recevoir la dernière couche de bitume.
La population locale voit les travaux
d'un bon œil car ils ne peuvent qu 'être
profitables à l'ensemble de la commu-
ne.

On chauffe dans la vallée
LES MARECOTTES - Une pluie fine et
incessante continue à tomber dans la
vallée du Trient, comme dans l'ensem-
ble du pays, mis à part quelques jours
ensoleillés. On a noté, ces derniers
jours, une température de 13 degrés ,
ce qui a incité les villageois à rallumer
leurs potagers. Les touristes commen-
cent à fuir et les réserves de bois ac-
cumulées pour l'hiver diminuent ra-
pidement . Aurons-nous l'été au mois
de novembre ?

Bilan de la première semaine TIBO R VARGA
SION — Le succès ne cesse de s'af-

firmer. Si le premier soir la grande
salle de la Matze était aux trois quarts
pleine, par contre, dimanche, elle était
archi-comble. Ce qui prouve que le
public, loin de se lasser de cet effort
artistique, le soutient moralement et
financièrement. Et cela est très ré-
jouissant.

A vue de nez, il semblait qu'un Fes-
tival de grande musique en plein mois
d'août , à Sion, était voué à l'échec.
Il convient donc de féliciter le Con-
servatoire en général et M. Georges
Haenni en particulier pour la belle
audace qu 'ils ont eue en organisant
ces maniiestations d'été. Si la premiè-
re année l'affaire est partie « mezzo
voce », elle est allée en « crescendo »
l'année dernière pour se trouver au
milieu d'un beau « Grandiose » au-
jourd'hui. Bravo !

Il n'y a que les gens qui risquent
quelque chose qui peuvent espérer un
résultat. On a joué et on a gagné !
De l'audace, encore de l'audace et
toujours de l'audace ! C'est Danton

La grande cantatrice Eugenia Zar-eska
s 'est produite également au cours du

concert du 23 août.

qui proclamait ces fortes paroles ! Au-
jourd'hui il n 'est plus nécessaire d'être
révolutionnaire et de se faire couper
la tête pour répéter cet apophteg-
me. Le Valais l'a dit pour l'agricul-
ture, il l'a redit pour le tourisme,
pourquoi cela ne serait-il «pas vrai sur
le plan artistique ?

Tibor Varga vient de prouver que
les Valaisans sont sensibles à la gran-
de musique. On ne peut que le re-
mercier chaleureusement !

Une note particulièrement agréable :
on rencontre dans ces soirées, réguliè-
rement, tous les piliers de feu l'or-
chestre valaisan. Les vieux violonis-
tes amateurs chevronnés sont là, béats
d'admiration.

Une note un peu plus mélancolique :
des tas de gens qui se piquent de
connaissances musicales et font grand
tapage lorsqu 'ils se déplacent à Mon-
treux, à Lucerne ou à Genève, bril-
lent par leur absence. Est-ce que Bee-
thoven, Mozart et Bach ont moins
d'attrait au pied des deux collines ?
Ou bien le fait de faire deux ou trois
cents kilomètres en voiture donne-
t-il plus de valeur aux doubles-cro-
ches ? Mystère. Toujours est-il que
les mélomanes sincères ne manquent
pas une si belle occasion de s'instrui-
re, tandis que les snobs se croient
obligés de faire la fine bouche ! Com-
me quoi , la comédie humaine conti-
nue...

Pour en revenir au concert Tibor
Varga , vendredi soir nous eûmes l'hon-
neur , le plaisir et le privilège d'en-
tendre une pièce de Charles Haenni .
Ce pionnier de la musique dans le
canton méritait cet honneur et il faut
chaleureusement applaudir. Pendant un
demi-siècle, Charles Haenni a litté-
ralement défriché le canton. Il y a
implanté la musique comme d'autres
plantaient la vigne ! Un chœur par-
ci, un chœur par-là , dans la plaine
ou au fond des vallées ! Et il a com-
posé d'innombrables œuvres pour ces
ouvriers de la première heure. Des
messes à quatre voix très simples,
pour commencer, plus difficiles au fur
et à mesure que le sens artistique et
la technique commençaient à bour-
geonner. Maintenant ce sont de beaux
« tablards » qui s'étalent un peu par-
tout au soleil. Eh bien, c'est à Char-
les Haenni que l'on doit tout ce beau
travail. Il a semé. Nous récoltons. C'est
Tibor Varga qui nous disait cela, dans
un langage admirable, en jouant une
suite pour violon et piano dans la
chapelle du Conservatoire. Si Charles
Haenni était soudain entré par la pe-
tite porte, discrètement , sur la pointe
des pieds pour ne déranger personne,
je me demande ce qu'il eût dit ! Il
se serait assis dans un coin et il au-
rait hoché la tête. U aurait écouté
bien attentivement et il aurait trouvé

La violoniste Eva Dôrnenburg s 'est
produite mardi soir lors du concert
donné à l'église de la Trinité à Sion,
dans le cadre du Festival de musique.

les applaudissements bien bruyants.
C'était un grand homme, Charles
Haenni, et cela ne se voyait pas ! Il
ressemblait tellement à tout le mon-
de...

Et nous avons entendu du Zbinden.
Ce chef du service musical de Radio-
Lausanne exprime avec une délica-
tesse infinie des sentiments qui se
meuvent dans la demi-teinte. Ses ac-
cords raffinés, toujours en dehors des
chemins battus, ses orchestrations
transparentes, ses mélodies suspendues
entre le ciel et la terre nous révè-
lent un monde plein de fantaisie et
de couleurs magiques. Cette sonate
qui se termine sur un pianissimo pres-
que imperceptible est une œuvre de
grande valeur qui honore la musique
de notre «pays.

TOTAT, 343.855 359.877

REPORT 3.952.794 1.279.122 1.366.264 1.382.073 1.644.296

EXPEDITIONS
au 20.8.1966 4.296.649 1.638.999 2.232.172 1.495.849 2.648.712

PREVISIONS semaine
du 21 au 27.8.1966 150.000

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

Abricots : des apports encore appréciables proviennent des régions élevées

Pommes et Poires : la cueillette des Reines des Reinettes et des poires Louise-
Bonnes commence cette semaine.

Tomates : les cueillettes et les expéditions sont très importantes.

Sion, le 22 août 1966

Pourquoi une fête cantonale des Amis du patois?
NENDAZ — Nos amis de Nendaz pré-
parent dans l'enthousiasme la prochai-
ne Fête cantonale des Amis du patois
qui se déroulera les 3 et 4 septem-
bre, à Haute-Nendaz. Dans le cadre
de ce vieux village, bien valaisan ,
les parlers savoureux de chez nous
vont égayer les ruelles étroites et sym-
pathiques aux maisons brunies par le
soleil. Plus de vingt groupes venant
de toutes les régions du canton, ac-
compagnés encore par nos amis va-
laisans de Genève et de Lausanne, dé-
fileront dans leurs beaux atours , au
rythme de la musique et des chants,
des danses.

Haute-Nendaz prépare une belle jour-
née en l'honneur de l'une de nos plus
belles traditions.

Mais pourquoi cette rencontre ?
Nos paysans, vignerons ou agricul-

teurs, vivent sur leurs terres, aussi
rudes que leur langage. Us s'expriment
et expriment leur pays, leurs idées en
un parler heurté parfois, sévère com-
me nos paysages de montagne. C'est
tout le Valais qui ^ 'extériorise dans
nos patois. Un Valais authentique, so-
lide, . fier de lui et de ses richesses.
Les patois sont les plus magnifiques
trésors de notre histoire : ils assem-
blent tout un peuple, ses joies et ses
peines.

C'est pour exprimer cette authen-
ticité et rendre hommage à nos an-

Bientôt 3 mail sons de kg de tomates
QUANTITES EXPEDIEES DU 14 AU 20 AOUT 1966

Abricots Pommes
14.8.1966 25.093 33.044
15.8.1966 19.972 55.214
16.8.1966 64.184 47.256
17.8.1966 79.064 66.021
18.8.1966 76.698 72.902
19.8.1966 62.325 64.286
20.8.1966 16.519 21.194

Samedi soir , ce fut M. Athanasia-
dès qui œuvrait , au clavecin, avec Mlle
Nelly Sôregi au violon. Il est inutile
de présenter le célèbre organiste de
l'Abbaye de Saint-Maurice aux Valai-
sans , Nous savons tous que M. Atha-
nasiadès est un artiste accompli qui
vit la musique comme il respire. Tout
le monde était heureux de pouvoir
l' applaudir chaleureusement, lui qui ,
d'un bout de l'année à l'autre, est ca-
ché derrière sa console d'orgue sur la
tribune de son église. Samedi soir,
nous avions M. Athanasiadès en face
de nous. Il était visiblement heureux
de donner la réplique à une violo-
niste aussi racée et aussi brillante que
Nelly Sôregi. Et le programme était
admirablement équilibré !

En faisant appel à Georges Athana-
siadès , Tibor Varga a prouvé qu 'il ne
voulait pas rester prisonnier d'une for-
mule , mais qu 'il voulait élargir la ba-
se de ses activités valaisannes et fai-
re appel à tous les talents dispersés
dans le canton. C'est là aussi une cho-
se qu 'il faut  souligner.

Enfin dimanche, le grand orches-
tre de Tibor Varga s'est surpassé. De-
vant remplacer l'Orchestre romand,
Tibor Varga a joué trois œuvres de
Mozart qui font partie de son réper-
toire. Du Mozart jeune, étincelant, vif
et malicieux. La Symphonie en la ma-
jeur fut une merveille. Le concerto
en sol a littéralement emballé le pu-
blic.

U reste un grand concert de mu-
sique de chambre à l'église de la Tri-
nité, jeudi soir , et un grand concert
à la Matze, samedi. Trois récitals dans
la Chapelle meubleront le reste de la
semaine.

Le Festival de Sion a le vent dans
les voiles et il nous a embarqués pour
un merveilleux voyage...

Jean Daetwyler

Rfi.ï.nOR 113.776 1.004.416

800.000 130.000 1.200.000

cêtres que. de toutes nos vallées , de
fervents défenseurs ont maintenu le
patois , comme un trésor précieux.

La rencontre de Haute-Nendaz per-
mettra de défendre ce goût de l'au-
thentique : elle sera comme une mar-
che du Valais vers la pleine réalisa-
tion de lui-même.

psf.

Nominations
ecclésiastiques

SION — Par décision dc Son Exe
Mgr Nestor Adam , évêque de Sion
l'abbé Michel Conus, nouveau prê-

tre, de Collombey, est nommé vi-
caire à Monthey.

L'abbé Paul Bruchez, vicaire à Mon-
they, est nommé vicaire à Erde-
Conthey.

L'abbé Hugo Brunner, nouveau prê-
tre, de Naters , est nommé vicai-
re à Visperterminen.

L'abbé Jean Imoberdorf , nouveau
prêtre, d'Ulrichen, est nommé vi-
caire à Saint-Nicolas.

Nos vœux les meilleurs les accom-
pagnent dans leur nouvel apostolat.

Poires Choux-fl. Tomates
24.108 2.595 54.168
72.343 7.139 106.535

189.522 11.844 162.305
174.175 ' 12.858 191.909
175.410 22.180 215.329
149.363 38.350 174.972
80.987 18.810 99.198
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bel appartement
de 3 V2 pièces

dans immeuble neuf , t ranquil le , enso-
leillé , Fr. 355.— par mois , charges com-
prises (chauffage , ascenseur, eau chau-
de).

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

P 36185 S

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S. A.

17, avenue du Mail, Genève.

TWphone (022) 24 19 94.

Institutrice diplômée
donnerait cours

à élèves de 6 à 13 ans

Tél. (026) 2 20 41 (le matin)

P 66092 S

On cherche pour tout de suite

SOMMELIERE
S'adresser au Buffet de la Gare, Mar-
tigny^ téléphone (026) 2 22 96.

P 36385 S

(port compris)
Cherchons pour tout de suite Q KURTH

chauffeur de chantier m «m) M «2 19
l* TT P 1673 L

expérimenté pour camion Henschel. 

Barbey transports, 1884 Villars s/Ollon,
téléphone (025) 3 26 96

V.

"\
collecte

annuelle

La Coopérative fruiiière de Sion
avise ses sociétaires que la cueillette
des poires

WILLIAM
doit se terminer le jeud i 2o août 1966

La récolte des poires

LOUISE-BONNE
doit commencer immédiatement.

P 36356 S

Notre spécialité

G A Z O N
Mélanges pour

Pelouses - Terrains de sports - Altitude

Talus - Bordures de routes - Etc.
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Tél. (026) 6 23 63 - Non réponse 6 21 83
P 132 S
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L 'ombustîa
«Micheloud et Udrisard

SION ¦ Tél. (0Î7) J 11 47

A remettre tout
de suite ou date à
convenir, cause
départ

appartement
2 pièces

balcon , soleil , con-
fort , quartier des
Epeneys. Loyer,

Fr. 190. (- char-
ges.

Tél. (026) 2 24 09
P 853 S

A louer à CoUon-
ges

maison de
campagne

indépendante avec
terrain.

Possibilités illimi-
tées de ja rdiner.
Bas prix.

S'ad. à Roger Car-
rupt , 1903 CoUon-
ges.

P 66062 S

A louer à proxi-
mité des Haudè-
res-Arolla ,

petit chalet
Libre dès le ler
septembre.
Tél. (027) 4 63 51

P 36279 S

A louer à Evolène

J

A GENEVE
Bon café ouvrier
cherche

serveuses
filles

de cuisine
Très bon salaire.
Café des Chemi-
nots, 7, rue des
Gares.
Tél. (022) 33 70 38

P 61987 X

appartements
et studios

dans chalef neuf ,
tout confort. Li-
bres dès le ler
septembre.
Tél. (027) 4 63 59

P 36279 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 om., fond rou-
ge ou beige, des-
sins Chiraz
Fr. 190.— pièce

On cherche une

sommelière
débutante accep-
tée.

Café - restaurant
de la Matze , Sion
Tél. (027) 2 33 1)8

P 36289 S

Livre

fumier
1er choix , toutes
quantités.

Briachetti , 94, rou-
te de Bonneville,
Annemasse, Fran-
ce. Tél. 38 24 77

P 141291 X

Café de la Fron-
tière, Versoix-Ge-
nève, tél. (022)
55 24 11, cherche

employée
de maison

sachant faire cui-
sine simple. En-
trée tout de suite
ou à convenir. Li-
bre tous les di-
manches et same-
dis après-midi.

P 62003 X

Divans
90 x 190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec protège-ma-
telas et matelas
à ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour l i t s  j u-
meaux), 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-ma-
telas et 2 matelas
à ressorts

Fr. 350.—
port compris

H.MARTIGHIERs ucc.

1020
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Bons
tonneaux

pour fruit ou vin
avec portette chê-
ne, plusieurs con-
tenances.

S'adresser à :
Oswald Devayes,
Leytron.
Tél. (027) 8 74 48

P 141399 X

Verbier

Cherchons

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder
une petite fille de
2 ans. Vie de fa-
mille.

Guy Oreiller-Bru-
chez, Verbier

On cherche petite

maison
familiale

entre St-Maurice
et Monthey.

Tél. (025) 5 11 98

On cherche

vendeuse
qualifiée, pour la
tenue d'un petit
kiosque à tabsc.
(Evtl. remise en
gérance libre.)

Adresser offres à
case postale 152,
1951 Sion.

P 36211 S

Villa à Saint-Maurice
moderne, tout confort , 5 cham-
bres, cuisine équipée, bain , ga-
rage , cave, carnotzet , etc. Prix
avantageux à discuter. A 2 km
du centre.

Fr. Fracheboud , ag. Rhodania,
Monthey ,tél. (025) 4 11 60.

P 850 S

CORDONNIER
suisse ou permis C, sachant le service
d'un bar à talons.

Tél. (024) 2 76 54 ou écrire sous chiffre
PA 36352 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36352 S

Hôtel et café de l'Union, Lens
cherche une

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Téléphone (027) 4 22 07
P 36350 S

peintre en voiture
et manœuvre

en tôlerie
Entrée immédiate ou à convenir

Carrosserie de Platta S. A.,
SION

Tél. (027) 2 20 75
P 36312 S

Institutrice veuve avec deux fillettes
de 4 et 6 ans, cherche

JEUNE FILLE
propre et gaie, pour tenir le ménage.
Date de l'engagement : ler septembre
ou ler octobre.

Durée de l'engagement : environ 1 an-
née.

Gages : pour commencer Fr. 300.— par
mois.

Lieu d'emploi : centre du Valais.
Ecrire sous chiffre PA 36379 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36379 S

Jeune fille, diplôme de commerce, cher
che PLACE comme

employée de bureau
à Sion ou environs.

Téléphone (027) 2 29 68
P 36371 S

SOMMELIERE
pour buffet de gare. Entrée tout de
suite ou à convenir. Débutante ou étran-
gère acceptée. Bon gain. Vie de fa-
mille. Chambre seule.

Offres avec photo au Buffet de la Ga-
re, 2022 Bevaix (NE), tél. (038) 6 62 28.

P 3739 N

Entreprise de la place de Sierre cher
che une

apprentie de bureau
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PA 36303 à Publicitas, 1951
Sion.

P 36303 S

A louer à Sion, tout de suite ou à
convenir, beaux

APPARTEMENTS
3 Vs et 4 pièces, et

STUDIO
avec confort

Renseignements : tél. (027) 2 50 20
P 16 Sn

Laborantine - Aide médicale
ou aide-radiologue

cherche remplacements durant le
mois de septembre.

Ecrire sous chiffre PA 36378 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 36378 S

Cherchons

jeune fille
pour servir cVns beau café de campa-
gne, à 10 km de Lausanne et sur bon
passage. Nourrie, logée, blanchie , bon
gain et congés réguliers. Débutante ac-
ceptée et vie de famille.

*Offres à Maurice Schenk, auberge du
Rouet d'Or, 1041 Bettens, téléphone
(021) 81 13 93.

P 950 L

On cherche pour Zurich , dans famille
de commerçant avec 3 enfants

jeune fille
(débutante acceptée)

pour s'occuper du ménage. Bons gages
et vie de famille.

Fam. Max Huber. Albisriederstr. 277,
8047 Zurich , tél. (051) 52 14 53.
pour tous rens. : Fam. Vionnet , Mon-
they, tél. (025) 4 20 90.

OFA 11 485 19 Z

Hôtel Parking à Martigny
cherche

SERVEUSE
connaissant les 2 services. Gain assuré
Fr. 1 000.—. Entrée à convenir.

Téléphone (026) 2 18 41
P 1143 S

On cherche

SOMMELIERE
Bon gain assuré. Débutante acceptée.
Téléphone (026) 8 14 12.

P 36354 S

Famille de deu x personnes dans villa-
ge à 8 km de Lausanne, bord du lac,
cherche une

cuisinière
entre 45 et 70 ans, nourrie, logée, blan-
chie, bon salaire, congé le dimanche.
Les nettoyages sont effectués par une
femme de chambre trois fois par se-
maine. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PF 40003-20 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 940 L

Atelier de serrurerie et de construc-
tions métalliques du Valais central
cherche

mécanicien-tourneur-
fraiseur

2 - 3  serruriers
de bâtiment

Bon salaire à ouvriers qualifiés. Even-

tuellement caisse de retraite.

Faire offres écrites sous chiffre PA

36093 à Publicitas, 1951 Sion.
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate !
C'est l'instant Queen's

Je cherche
pour la côte d'A-
zur

employée
de maison

Place à l' année,
Bon gain. Réfé-
rences exigées.

Ecrire ZISMAN.
hôtel des Alpes,
Loèche-les-Bains

Monthey
A louer magnifi-
que

appartement
4 Vs pièces, tout
confort.

Tél. (025) 4 29 58
(heures de bureau)
ou 4 11 86.

P 36362 S

Je cherche jeune

serveuse
dans buffet de
gare , vie de fa-
mille, joli horaire
de travail, débu-
tante ou étrangè-
re acceptée.

Tél. (026) 7 11 34
Le Châble.

P 36323 S

Hôtel Richelieu,
Sion, engagerait

filles ou
garçons

pour l'office et le
buffet.

Entrée tout de sui-
te.

P 639 S

Ouvrier
cherche une da-
me pour effectuer
ses travaux de
raccommodage des
habits de travail
et de corps. Ré-
gion de Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 36369 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36369 S

On cherche en
ville de Sion

appartement
2 ih pièces, avec
cuisine aménagée
(cuisinière, frigo),
d«às le ler octo-
bre.

Ecrire sous chiffre
PA 36372 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36372 S

On demande gen-
tille

sommelière
connaissant, si
possible, les 2
services. Bon gain
Date d'entrée à
convenir.

Faire les offres à
l'Hôtel Central ,
1880 Bex.
Tél. (025) 5 24 04

L'annonce
reflet vivant du marché

COMITÉ I N T E R N A T I O N A L  DE LA C R O I X - R O U Q E

Café-restaurant
du Marché, Aigle

cherch e pour sep-
tembre

1 serveuse
connaissant les 2
services. Chambre
à disposition.

Tél. (025) 2 21 67
P 98737 L

A vendre, tout de
suite, cause dé-
part , une

cuisinière
électrique

à 4 plaques
état de n euf , une

cuisinière
à bois

et charbon
à 2 plaques chauf-
fantes, un petit

fourneau
en catelle

pour chauffage à
bois.

S'adresser au café
du Progrès à Mar-
tigny-Bourg, Mme
Alice Lambiel.

P 36402 S

A vendre d'occa
sion

lit 1 place
et duvet. Le tout
en bon état.

Fr. 130.—

Tél. (026) 2 22 92
P 66088 S

A louer à Châ-
teauneuf-Conthey
pour la durée
d'un an et demi,
un

appartement
de 2 pièces, évlt.
3 pièces, tout
confort, dans vil-
la de construction
récente.

S'adresser par tél.
au No (027) 8 13.66

P 36403 S

A VENDRE

Triumph
SpiSfire 4

cabriolet 1200 ce.

Année 63, 40 000
km.

Tél. (027) 8 17 91
P 36404 S

On cherche

monteur
en chauffage

S'adresser à :
Michel Fournier,
1968 Evolène.

Tél. 4 63 43

P 36401 S



ÉCHOS DE LA SEMAINE PÉDAGOGI QUE

LES AUTORITES VISITENT LE COURS
SION — Non content d ouvrir la se-
maine de perfectionnement, le chef du
Département de l'instruction publique,
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, tient
à visiter chacun des trente-et-un cours.
Il accorde une grande importance à
ces stages d'entraînement et leur voue
un intérêt et une sollicitude particu-
lière. Le chef du Département veut
se rendre compte personnellement de
l'enseignement qui est dispensé.

Ainsi, hier matin, accompagné de
quelques directeurs et inspecteurs, M.
Marcel Gross a passé dans quelques
classes et suivi leçons et démonstra-
tions des professeurs dont la qualité
est exceptionnelle. Il a pu apprécier
l'application et le sérieux avec les-
quels les maîtres, devenus étudiants
pour quelques jours, suivent ces le-
çons.

Au dire des professeurs, les ensei-
gnants sont des élèves modèles, avides
d'apprendre, désireux de faire ample
moisson d'idées, de méthodes dont bé-
néficiera leur école durant la prochai-
ne année scolaire.

L'ambiance de travail est remarqua-
ble. Le chef du Départemnt et ses
accompagnants se sont déclarés abso-
lument enchantés de cette première
visite.

DESSIN, TRAVAUX MANUELS,
CULTURE ARTISTIQUE

Le maître primaire doit enseigner
toutes les branches dans sa classe.
Comment exiger de chacun des aptitu-
des et des dons dans des branches
aussi diverses que le chant, le dessin,
la gymnastique et les travaux ma-
nuels ? Pourtant elles figurent toutes
au programme et c'est toujours pré-
judiciable au développement harmo-
nieux de l'enfant si on les néglige, or
toutes ces activités correspondent si
bien à ses tendances et à ses intérêts.

C'est pourquoi , afin de permettre aux
enseignants d'améliorer leur technique
dans ses branches spéciales, elles figu-
rent chaque année au programme de
la semaine.

Par une rapide visite de ces clas-
ses, nous avons pu constater l'excel-
lent travail qui s'y fait. Même à
soixante ans, on s'y met de bon cœur.

Voici la liste de ces cours :

«— Dessin
Degré inférieur :
Professeur : Mlle M.-D. Fresard, Ge
nève.
Degré moyen :
Professeur : Mlle Rina Rio , Fri
bourg.
Degré supérieur :
Professeur : M. l'abbé Denys Theu
rillat, Sion.
Néocolor et gouache Caran d'Ache
Professeur : M. G. Baillod , Neu
châtel.

Cours de répétition de la
division de montagne 10

Centres de de^istciae
Pour ce cours de répétition , au

début de septembre 1966, des trou-
pes du Service de santé organise-
ront des stations de dépistage à
Brigue et à Melchtal.

Les militaires dont le cas ne
pourra être apprécié médicalement
avec une sécurité suffisante , lors de
la visite sanitaire d'entrée, seront
adressés à une de ces stations de
dépistage. Après un examen médi-
cal approfondi , leur aptitude au ser-
vice y sera jugée par une commis-
sion de visite sanitaire.

Il est recommandé aux militai-
res qui pensent ne pouvoir effec-
tuer le prochain service à cause de
leur état de santé, de présenter à
la visite sanitaire d'entrée un cer-
tificat médical établi en temps uti-
le et à leurs frais.

Cdrnt. div. mont. 10

Chant
Cours de musique et de rythmique
montessorienne :
Professeur : Mme Udin-Hamel, Ge-
nève.
Initiation scolaire musicale par le
chant :
Professeur : M. Joseph Baruchet ,
Sion.

Travaux manuels
La vannerie :
Professeur : M. Paul Glassey, Bra-
mois.
Travaux féminins : pour les maî-
tresses d'ouvrages manuels du cours
1965-1966 :
Professeur : Sœur Jean-Marie, Sion.
Travaux manuels féminins, degré
moyen :
Professeur : Mlle Angèle Rossier,
Saillon.
Travaux manuels féminins, degré
supérieur :
Professeur : Mme Christiane Ma-
they, Finhaut.
Travaux manuels chez les petits
(5-6-7-8 ans) :
Professeur : Mme Suzy Brunet ,
Monthey.

Culture artistique, littéraire et ci-
nématographique
Littérature et histoire de l'art :
Professeurs : M. Michel Veuthey
Sion; M. Jean-Luc Bagnoud, Sion
Formation cinématographique :
Professeur : M. Hermann Pellegri -
ni , St-Maurice.

Examens
pour hôteliers

SIERRE — Aujourd'hui, à 14 heu-
res, auront lieu à l'hôtel Bellevue, à
Sierre, le nouveau Centre profession-
nel de la Société valaisanne des ca-
fetiers-restaurateurs-hôteliers, les exa-
mens d'admission «pour candidats-hô-
teliers du prochain cours d'automne
professionnel S.V.C.R.H.

33 candidats français et 32 candi-
dats allemands participeront à ces
épreuves ; celles-ci porteront sur dif-
férentes branches, entre autres, la
langue maternelle et une autre lan-
gue nationale, la géographie touristi-
que, le calcul, l'instruction civique,
etc.

MM. Monnier et Fux, professeurs
au collège de Sierre, fonctionneront
comme proviseurs sous la juridiction
de la commission restreinte des cours
professionnels S.V.C.R.H. composée de
MM. Kuonen , Arnold et Seiz, délé-
gués de la S.V.C.R.H. et de MM. Bi-
derbost et Zufferey, délégués de l'Etat
du Valais.

Nous souhaitons à tous les candi-
dats beaucoup de succès.

t Mme Gertrude Brantschen
CHIPPIS — Nous apprenions hier soir
le décès survenu à l'hôpital , de Ma-
dame Gertrude Brantschen, âgée de
62 ans, épouse d'Adolphe , parqueteur à
Chippis.

L'ensevelissement de la défunte,
qu'un emaladie a enlevée, aura lieu
vendredi prochain dès 10 heures, à
Chippis.

t Mme Georgette Guntern
SIERRE — Hier encore, Madame
Georgette Guntern , épouse de Frédéric,
s'en est allée, âgée de 58 ans. La dé-
funte , mère de 4 enfants, est décédée
dans une institution hospitalière de la
région, des suites d'une maladie.

Madame Georgette Guntern, domici-
liée à Glarey, sera ensevelie jeudi
matin à 10 heures, à Ste-Catherine.

Que les parents de Mme Guntern
veuillent bien recevoir nos sincères
condoléances.

M. Michel Veuthey, qui dirige le cours d'histoire de l'art, a organisé , hier après-
midi, avec son groupe, une visite de quelques églises récentes du Valais central.
Nous le voyons, sur notre photo, devant l'église de Vex qui marie si bien la

la pierre et le bois.

Le TRP Pascal Ry walski
à la tête de la province

suisse des capucins
LENS — Réuni au couvent du Wesem-
lin, à Lucerne, le chapitre de la pro-
vince suisse des capucins a élu un nou-
veau provincial en la personne du père
Pascal Rywalski, qui est ainsi appelé
à présider aux destinées de la provin-
ce pour la période 1966-1969.

Né le 2 octobre 1911, à Lens, le père
Rywalski est entré en 1930 dans l'ordre

des capucins. Ordonne prêtre le 4 juil-
let 1937, il poursuivit sa formation à
la faculté des lettres de l'Université
de Fribourg, y obtenant le grade de

Ensevelissement
Monsieur Emery MEDICO sera en-

seveli aujourd'hui à Saint-Maurice, à
10 heures.

docteur en philosophie avec mention
« Summa cum laude exhibita » avec
une thèse consacrée à : « Claudel et
la bible ». Après avoir enseigné pen-
dant sept ans au collège de Stans, il dé-
buta dans le ministère de la prédication
et fut chargé de fonder l'hospice de
Genève (pour les visites à domicile).
Membre du conseil de la province, de-
puis 1960, il était gardien du couvent
de Fribourg depuis 1963.

Les quatre définiteurs provinciaux
ont été élus en la personne des pères :
Hilarin Felder, 45 ans, maître des frères
clercs, à Soleure; Walbert Buhlmann,
50 ans, docteur en théologie, professeur
à l'Institut d'Etudes missionnaires de
l'Université de Fribourg; Alcuin Stil-
Ihart , 48 ans, docteur en droit , profes-
seur au couvent de Soleure; Erembert
Kohler, 47 ans, missionnaire, directeur
des cours de pastorale au couvent de
Sursee.

Les deux custodes généraux (délé-
gués qui accompagnent le provincial
au chapitre général de l'Ordre) seront :
le père Séraphin Arnold , ancien pro-
vincial , et le père Hilmar Pfenniger ,
gardien.

Le père Rywalski était le 3e enfant
d'une grande famille de 10 enfants.
D'origine polonaise, il fut élevé dans
la foi traditionnelle, mais sincère, des
familles campagnardes. 11 est le frère
de M. Léopold Rywalski. directeur du
Home St-Raphaël et de Mlle Maria
Rywalski, chef du service social au
sanatorium valaisan à Montana. Le
« NR » est heureux de les congratu-
ler.

Passionné et amoureux de la nature
et de la chasse, le père Rywalski ne
compte que des amis parmi les chas-
seurs de notre canton et d'ailleurs.
Ceux-ci sont fiers de sa nomination à
la plus haute charge de la Congrégation
des capucins suisses et prient saint
Hubert de l'aider dans sa tâche.

Nous félicitons le Rvd père Pascal
pour sa nomination et lui souhaitons
plein succès dans sa mission.

NE

Du mardi 23 au lundi 29 août
Sophia Loren et Marcello Mastroianni,
dans

Mariage à l'italienne
L'histoire d'amour la plus extraordinai-
re que le cinéma ait jamais contée.

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

Du mardi 23 au dimanch e 28 août
Lino Ventura , Sylvia Koscina et Allan
Gordon , dans

L'arme à gauche
Un grand film français, saisissant pai
son réalisme et son suspense

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 24 au dimanche 28 aoûl
A l'ouesl de Montana

Mené à un train d'enfer, un western
de choix qui comblera tous les ama-
teurs.

Parlé français - 16 ans l'évolua
Scope - couleurs

Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
Alain Delon et Jane Fonda , dans

Les félins
Frissons... Sensualité... Angoisse...

Des ce soir mercred i - 16 ans rev
Un drame de la Résistance

...Et vint le jour
de la vengeance

avec
Gregory Peck et Anthony Quinn

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Jean Gabin et Fernandel dans
L'âge ingrat

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Vaquero
Un western de classe

16 ans révolus

Mercredi 24 - 16 ans rév.
De l'action avec Jeffrey Hunter

L'or des Césars
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

Sophia Loren et Marcello Mastroianni
Hier, aujourd'hui, demain

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 25 - 16 ans rév.

L'or des Césars
Dès vendredi 2 6 - 1 6  ans rév.

La fabuleuse aventure de Marco Polo

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendred i
Les Rravados

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une nouvelle aventure de Buffalo-BiU

L'attaque de Fort-Adams
En scope - couleurs

Auj ourd 'hui  RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un western impitoyable

Patrouille de ia violence
avec Audie Murphy

Rentrée des classes
SIERRE — Nous annoncions hier les
dates de rentrée des classes de Sier-
re. Une nouvelle date de début d'an-
née scolaire nous parvient aujourd'hui-
Il s'agit de celle de l'ouverture de l'é-
cole de commerce des jeunes gens qui
est le mardi 6 septembre, à 8 heures.



Le rapport Huerlimann ne donne vraiment pas
satisfaction ¦ Le programme entaché de partialité

Dans un mémoire adressé à M. Er-
nest von Roten , chef du Département
des travaux publics du canton du Va-
lais , le comité Pro Rawyl Valais ainsi
que l'ACS et le TCS Valais , ont établi
un mémoire en réponse au rapport
déposé par la commission Huerlimann,

Ce rapport et ces remarques signés
par M. Maurice Salzmann , président de
Pro Rawyl Valais , Emile Imesch , pré-
sident de Sion , Gabriel Favre, prési-
dent do l'ACS et Paul Boven , président
du TCS, mentionne :
— Appelés à nous prononcer sur le
dit rapport , nous nous permettons, en
introduction déj à , de dire que le
programme prévu ne nous donne pas
satisfaction et , qui plus est, semble
négliger une région de la Suisse ro-
mande , et notre canton en particulier ,
de façon révoltante.

Nous comprenons bien que la tâche
de la commission n 'ait pas été simple,
et nous voulons bien admettre qu 'elle
ait travaillé avec objectivité. Toute-
fois nous ne pouvons nous défaire de
l'idée qu 'une certaine partialité enta-
che ce programme. C'est du moins l'im-
pression que l'on acquiert à la lecture
de plusieurs passages. Il est évident
que bien des secteurs du réseau rou-
tier suisse, particulièrement dans les
régions à forte densité démographique ,
ne supportent plus de retard. D'autre
part , il est parfois indispensable de
poursuivre les travaux sur certains
tronçons entrepris prématurément , mê-
me sans que leur urgente nécessité ait
pu être démontrée , mais tout simple-
ment parce que les plans d'exécution
avaient été établis suffisamment tôt.

A ce sujet nous sommes étonnés
d'apprendre que le projet général du
Rawyl (au 1 : 5.000) n 'a pas encore été
présenté au Conseil fédéral pour ap-
probation. Il dort , paraît-il , dans les
bureaux des services fédéraux.

En ce qui concerne le Valais , le
rapport relève (p. 73, section Sierre-
Brigue) que l'aménagement de la rou-
te cantonale ayant été poussé avec
l'aide financière de la Confédération ,
5a construction de la route nationale
n 'est plus urgente.

Effectivement , la No 9 dans la val-
lée du Rhône n 'aura guère de sens
aussi longtemps qu 'existera le goulet
Villeneuve—Lausanne. Mais cela équi-
vaut à prolonger d'autant , et sans con-
trepartie , un isolement inadmissible
dont les conséquences deviendront ca-
tastrophiques pour l'économie de no-
tre canton.

PROTESTATION ENERGIQUE
Qu'il nous soit permis de protester

énergiquement contre le brutal renvoi
d'une voie d'accès nouvelle par le Ra-
wyl , excluant même l'hypothèse du fi-
nancement du tunnel par le moyen
péage. Cette réalisation , possible en un
maximum de 6 ans , rendrait pourtant
d'inestimables services dans la situa-
tion actuelle, non seulement au Valais ,
mais à une bonne partie de la Suisse.
Cependant , aussi longtemps que sem-
ble régner dans certains milieux l'es-
prit dont il est fait état au bas de la
page 85 du rapport , le Rawyl n 'a au-
cun'e chance d'aboutir.

Nous soumettrons donc à votre bien-
veillant examen la demande de revoir
la question de cette traversée des Al-
pes bernoises et de nous en autoriser
immédiatement la construction, par-
tielle au moins.

LA DECLARATION
DE NOTRE CONSEIL D'ETAT

A l' appui de notre requête nous rap-
pelons Ici la déclaration faite par le
Conseil d'Etat durant la session du

Ensevelissemen*
de M. Henri Theytaz

SIERRE — De nombreux parents , amis,
anciens collègues et élèves ont accom-
pagné hier matin M. Henri Theytaz ,
décédé samedi à Sierre, après une lon-
gue maladie, dans son ultime voyage
terrestre.

Un détachement de la Police can-
tonale, dont fait partie le fils du dé-
funt , M. Charly Theytaz , ouvrait le cor-
tège funèbre. Devant le corbillard abon-
damment fleuri , on remarquait encore
un détachement de la police munici-
pale, les autorités communales et de
nombreux instituteurs du district.

M. Theytaz avait enseigné pendant
près d'une cinquantaine d'années. Nom-
breux étaient donc ses collègues qui
l'avaient connu et estimé. Quatre guides
en tenue entouraient le véhicule funè-
bre, quatre collègues également puis-
qu 'il fut leur confrère pendant plu-
sieurs années.

M. Theytaz, soit par sa profession,
soit par sa vocation de guide, s'était
fait connaître dans tout le district E
exploitait d'ailleurs un bazar dans la
station de Zinal où il revenait chaque
été et où ses enfants tiennent un hôtel.

Grand Conseil du 4 février 1965, et que
le Grand Conseil a fait sienne. Voici
donc ce texte :

Le Conseil d'Etat a pris connaissance
avec une pénible surprise de la déci-
sion du Conseil fédéral du 26 janvier
1965 concernant le programme de cons-
truction des routes nationales pour
1965.

Il a dû constater, en effet , que mal-
gré les interventions réitérées et pres-
santes qu 'il a faites auprès de l'autori-
té fédérale pour lui exposer l'urgence
de la mise en chantier des premiers
éléments de la route du Rawyl, d'une
part , et du tronçon St-Maurice—Evion-
naz d'autre part , cette autorisation
s'est bornée à prévoir la continuation
des travaux de la route du Simplon.
Or si l'exécution de ces travaux ne
saurait être différée, il n'en reste pas
moins que la nécessité d'une liaison
directe avec le canton de Berne et
celle d'une liaison facilitée avec l'Ouest
de la Suisse prennen t de jou r en jour
un caractère plus impérieux.

Le Conseil d'Etat regrette dès lors
que, en cette circonstance, le Conseil
fédéral n 'ait pas accordé aux problèmes
valaisans l'attention qu'ils méritent.

Il donne l'assurance au Grand Con-
seil que les démarches nécessaires se-
ront poursuivies afin que ces problè-
mes reçoivent la solution que le Va-
lais peut légitimement et équitable-
ment revendiquer.

La déclaration du Conseil d'Etat est
vivement applaudie.

Le député Francis Germanier pro-
pose que le message du Conseil d'Etat
soit voté, ceci dans l'intention de lui
donner plus de poids.

A l'unanimité la déclaration du Con-
seil d'Etat est votée.

QUELQUES ARGUMENTS
En plus nous nous permettent d'évo-

quer quelques arguments dont fait état
le rapport.
O Le Valais, dont le programme des
travaux hydro-électriques est en voie
d' achèvement, se trouve actuellement
dans une situation conjoncturelle qui
l'oblige à se créer des occasions de
travail , afin d'occuper la main-d'œu-
vre et les entreprises de construction.
Le programme de la commission Huer-
limann mettrait le Valais dans une si-
tuation financière peu confortable-lors
de la réalisation des No 6 et No 9
puisque tous ces travaux se feraient
en parallèle et de façon très concen-
trée.
O Le même raisonnement qui a pous-
sé la commission à avancer la réalisa-
tion de la No 3 et de la No 13 en
vue de soulager la circulation sur les
rampes d'accès du Gothard pendant
leur aménagement, est valable pour le
Rawyl qui rendrait les mêmes services
à la No 9 entre Martigny et Lausanne.
Q Le développement du trafic touris-
tique, critère important retenu par la
commission, revêt pour la région tou-
chée par la No 6 un intérêt primor-
dial, car il ne fait pas de doute que
l'absence de cette liaison routière dé-
tourne des cantons intéressés un grand
nombre d'automobilistes.

Chaussée glissante !
CONCHES — Par suite des abon-

dantes pluies qui sont tombées du-
rant plus de 48 heures dans la val-
lée de Conches, la chaussée a été
rendue tout particulièrement glissante.
C'est ainsi que l'on y a de nouveau
enregistré plusieurs dérapages qui ont
causé des dégâts matériels. On ap-
prend qu 'à Gluringen , M. Mac Do-
nald , d'origine anglaise, est sorti de
la route avec son véhicule et a en-
foncé un signal de la circulation. A
Niederwald , une recrue effectuant son
école militaire dans le secteur, M. Os-
car Lorétan, circulait avec son véhi-
cule lorsqu 'il fut contraint de stopper .
Le caporal Christer Jurg, de Berne,
dérapa au même moment sur la chaus-
sée avec son automobile qui vint en-
foncer l'arrière de la voiture de M.
Lorétan. Les deux occupants ne sont
pas blessés mais les dégâts matériels
sont importants.

GLISSADE MORTELLE
GSTAAD — Hier après-midi, nn accident mortel s'est produit dans la
région de Lauenen, près de La Lenk. M. Richard Bollinger, de nationalité
allemande, en promenade avec son fils et sa fille dans un alpage de la
région, décida de suivre un sentier abrupte. Les deux enfants s'encordèrent
avec leur père. Dans un passage étroit le père glissa et toute la cordée fut
entraînée dans la chute. Le père fut tué sur le coup alors que les enfants,
particulièrement la fillette de 13 ans, furent grièvement blessés. Le pilote
Bruno Bagnoud, d'Air-Glaciers, fut appelé sur les lieux pour transporter
les deux petits blessés dans un hôpital de Berne.

O Nous désiron s être traités à la ma-
nière du canton du Tessin en pré-
voyant pour le Rawyl un financement
spécial. En effet , nous ne voyons pas
en quoi la situation de notre canton
est autre que celle de notre voisin.
A consulter les cartes, force est de
constater que le Valais , dès la région
du Centre, est plus isolé du cœur de
la Suisse que ne l'est le Tessin mê-
me sans le Gothard, mais avec le San
Bernardino en voie d'achèvement.

CONCLUSIONS
Nous demandons :

O la liaison routière immédiate par
le Rawyl;

«0 le financement spécial comme pour
le Gothard.

HAUT-VALAIS

Renouvellement
de la concession au
Brique-Vièqe-Zermatl

ZERMATT — La commission des con-
cessions de chemins de fer du Con-
seil des Etats a siégé à Zermatt en
présence de représentants du Dépar -
tement fédé'al des transports et com-
munications et de l'énergie. Elle a exa-
miné le message et le projet d'arrêté
fédéral concernant l'octroi d'une nou-
velle concession au chemin de fer Bri-
gue - Viège - Zermatt, Présidée par
M. Louis Guisan , la commission a décidé
de proposer au conseil d'adhérer au
proje t.

On interrompt
les recherches
au Mont-Rose

BRIGUE — Dans le courant de la
journée d'hier des guides ont été dé-
posés par un hélicoptère dans la ré-
gion de la pointe Parrot afin de ten-
ter de découvrir les alpinistes Lazza-
ri et Luonl, disparus dans le massif
du Mont-Rose depuis plus d'une se-
maine. Or, le temps s'étant brusque-
ment couvert , on a pris la décision
d'interrompre les recherches. On nous
a déclaré que les fréquentes avalan-
ches actuellement enregistrées dans ce
secteur mettraient en danger la co-
lonne de secours. Le chef de cette der-
nière a en outre déclaré qu'il suffi-
rait de quelques jours de beau temps
pour que les sauveteurs reprennent
leur action. A noter que les recher-
ches effectuées pour retrouver les
deux disparus ne sont pas seulement
limitées sur le versant italien mais
également sur le côté suisse et sur-
tout d'une façon particulière dans la
zone comprise entre le glacier de Grenz
et la cabane Bettemps.

ludo

On a de nouveau
recherché le noyé

du Glacier du Rhône
GLETSCH — U y a quelques jours ,
nous annoncions que les recherches en-
treprises pour retrouver le jeune som-
melier de l'Hôtel du Glacier du Rhô-
ne — di Fede — tragiquement disparu
dans les eaux du fleuve naissant,
avaient été interrompues par suite du
danger que les sauveteurs couraient
en s'aventurant sur le pon t de neige
qui recouvre le Rhône. Nous appre-
nons que dans la journée de hier, de
nouvelles recherches ont été organi-
sées au lieu où l'on suppose que le
corps du jeune homme pourrait se trou-
ver. Malheureusement , cett e nouvelle
action n'a pas donné les résultats es-
comptés étant donné que ce pont de
neige n 'est pas près de disparaître.

ludo

Les soussignés , pour les organisations
qu 'ils représentent, s'en remettent au
sens de l'équité des autorités fédéra-
les et attendent avec intérêt une dé-
cision qu 'ils espèrent avoir pu influen-
cer favorablement par les quelques
arguments avancés.

COMITE PRO RAWYL VALAISAN
Le président :

Maurice Salzmann , président de Sierre
Le vice-président :

Emile Imesch, président de Sion

ACS, SECTION VALAIS
Le président : Gabriel Favre

TCS, SECTION VALAIS
Le président : Paul Boven

Madame et Monsieur Pierre CHEVEY-
MARET et leurs enfants , à Verco-
rin et Genève ;

Madame et Monsieur René BARBEN-
MARET et leurs enfants , au Sapey-
Bagnes ;

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

Monsieur
Edouard MARET

leur très cher papa , beau-père, grand-
père, survenu le 23 août 1966, paisi-
blement, dans sa 85e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
corin le vendredi 26 août, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : restaurant Pla-
ce et Poste, Vercorin.

Monsieur Emile VOUILLAMOZ et sa
fille j osiane, à Riddes ;

Mademoiselle Fernande VOUILLAMOZ
et son fiancé Jean-Pierre Mesot, à
Riddes ;

Modemoiselle Christiane Linder, en
Belgique ;

Madame et Monsieur Uli PFAFFEN-
LINDER , à Glion ;

Madame et Monsieur Roland JAC-
COUD-LINDER , à Montreux ;

Madame veuve Marie VOUILLAMOZ
et son fils Marcel, à Riddes ;

Madame veuve Denis VOUILLAMOZ
et ses enfants, à Sion ;

Mademoiselle Sara VOUILLAMOZ, à
Vevey ;

Monsieur Michel VOUILLAMOZ, à
Riddes ;

Famille Charles VOUILLAMOZ, à
Riddes ;

Famille Ernest VOUILLAMOZ, à Rid-
des ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VOUILLAMOZ. AERSCHMANN,
AEBISCHER. MONNET, CRETTE-
NAND et LJNDER
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Lina VOUILLAMOZ

AERSCHMANN
leur chère épouse, maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et cousine enlevée à
leur tendre affection dans sa 54e an-
née après une longue maladie sup-
portée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 26 août 1966 à 10 h 15, à Riddes.

Départ du convoi funèbre : sur la
place de foire.

Domicile mortuaire : Belvédère 15,
Riddes.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies

Selon le désir de la défunte le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Louis DUCRET-
CRETTAZ et leur fils, à Montreux ;

Madame et Monsieur César RUERAT-
CRETTAZ et leur fille , à Montreux ;

Madame et Monsieur Gratien LUY-
CRETTAZ et leurs enfants et petits-
enfants , à Charrat ;

Monsieur et Madame René CRETTAZ
et leurs enfants et petits-enfants, à
Mase, St-Léonard , Uvrier , Martigny
et St-Martin ;

Madame et Monsieur Pierre FOLLO-
NIER-CRETTAZ, à Mase, et leurs
enfants et petits-enfants à La Tour-
de-Peilz , Sion, Vevey et Morges ;

Madame et Monsieur Eugène DE-
MIERRE-CRETTAZ et leurs enfants,
à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CRETTAZ , MAURY, VOIDE,
PANNATIER , ROSSIER , EHRENS-
BERGER, BONVIN, ZERMATTEN ;

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Josette CRETTAZ

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grande tante , marraine et parente en-
levée à leur tendre affection à l'âge
de 85 ans après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des
sacrements de notre Sainte Mère l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Mase le jeudi 25 août 1966
à 10 h.

Domicile mortuaire chez Pierre Fol-
lonier.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de leur grand
deuil , les familles parentes et alliées
de

Monsieur
Hermann ROUILLER

cantonnier

remercient de tout cœur les personnes
qui, par leur présence, leurs prières,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, se sont asso-
ciées à leur chagrin et les prient da
croire en leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial à l'aumônier de l'hô-
pital , au recteur Gaillard , aux doc-
teurs Broccard et Zen Ruffinen, au
personnel de l'hôpital chirurgie hom-
me No 1, au Conseil d'Etat , au voyer
et aux cantonniers, aux ouvriers de
la route, à ses filleuls, au groupe des
foyers des Marécottes, à M. Albert
Giroud.
Martigny-Combe et Saillon , août 1966

Touchée par les marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son deuil,
la famille de

Madame veuve
Angeline FELLAY

à Champsec

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Tres touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Aranka
T0LGYES-H0RVARTH

remercie la Direction de la Migros-
Valais , ses employés et toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Martigny, août 1966.



Va-t -on interdire les courses de montagne
PARIS — La liberté d'escalader les sommets fait-elle partie des droits impescrip-
tibles de l'homme, « conquérant de l'inutile » ou faut-il, pour la sécurité de tous,
la réglementer ? La question est posée à la suite de l'imprudence des deux
Allemands dont le sauvetage à l'Aiguille du Dru, dans le massif du Mont-Blanc
a nécessité le déploiement de nombreux sauveteurs et causé la mort de l'un
d'entre eux, bénévole , qui s'est étranglé avec sa corde de rappel. La presse s'est
lancée dans la polémique. Dès hier, « L'Aurore » dans un éditorial (d'André
Guerin), réclamait des mesures « pour empêcher les folles imprudences » avec
au besoin le vote d'une loi contre ces « dangers publics » que sont certains
alpinistes. Le « Figaro » (sous la signature de Jean Creiser) estime que « vouloir
empêcher des gens non expérimentés
d'aller en montagne est un problème
sans doute insoluble » il conclut ce-
«pendant qu'il faudra peut-être en ar-
river à .créer dans les stations alpi-
nes un bureau habilité ai autoriser ou
non telle ascension à telle personne
en fonction des conditions générales
ou individuelles.

Des mesures coercitives sont im-
possibles à mettre en pratique, juge
« L'Humanité » qui ne voit pas « com-
ment empêcher un promeneur d'aller
chercher des edelweiss dans la mon-
tagne à vaches et de s'attaquer au
Dru dès que le gendarme a le dos
tourné ». La solution pour le journal
communiste, tout comme pour le ca-
tholique « La Croix », réside dans le
respect de la vie des autres, c'est-à-
dire qu'on ne doit pas risquer par im-
prudence ou présomption de mettre en
jeu la vie de ceux qui devraient aller
â votre secours.

La possibilité d'ériger une barrica-
de n'est pas retenue non plus par le
ajournai britannique «x The Guardian »,
qui propose qu'une conférence inter-
nationale des clubs d'alpinisme tente
de se mettre d'accord sur un code
de la montagne qui permettrait de
limiter les risques encourus.

Homme de l'art par excellence, Gas-
ton Rebuffat, l'un des vainqueurs de
l'Annapurna a confié son opinion au
journal « Le Monde ». Elle est caté-
gorique. C'est celle exprimée l'an der-
nier par le président de la Fédération
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Deux cadavres masques
g NITEROI (Etat de Rio de Janei-
H ro) — La découverte de deux ca-
g davres au visage recouvert d'un
j§ masque de plomb et porteurs d'un
= message chiffré pose à la police
H de ¦ Niteroi une sérieuse énigme.
g Les deux cadavres masqués ont
B été trouvés par des enfants, hier,
= dans un sous-bois de la banlieue de
H Niteroi. La mort remonte à plu-
È§ sieurs semaines à en juger par
= l'état de décomposition avancé des
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Un cargo américain coulé par le Vietcong
SAIGON Pour la première fois, malgré des précautions exceptionnelles, les Vietcongs ont réussi à couler un cargo de
dix mille tonnes dans un des deux principaux chenaux conduisant de la haute mer au port de Saigon. Un cargo amé-
ricain du type « Victory Ship », le « Le Bâton rouge ship », de dix mille tonnes, repose depuis dix heures hier matin
près de la rive sud du Long Tao, à 35 km au sud-est de Sai gon. Sept membres de l'équipage, tous Américains, qui se
trouvaient dans la salle des machines, sont portés disparus. Une mine, télécommandée de la rive, a explosé à la hauteur
de la salle des machines. Un autre membre d'équipage est blessé. Pour faciliter les opérations de renflouement, le trafic
est interrompu sur le chenal, sauf en
cas d'urgence.

Le cargo transportait des « denrées
diverses » dont la nature n'a pas été
autrement précisée. Il est submergé jus-
qu'au pont principal et ses quatre mats
de charge dépassent de la rivière bou-
euse. Autour de lui s'affairent des re-
rnorqueurs et des navires spécialisés
tandis que des hélicoptères armés sur-
volent les lieux. Des troupes ont été
débarquées dans cette zone qui a fait
l'objet il y a quelque temps d'opéra-
tions de nettoyage intensives menées
par les « Marines » américains.

Cependant , pour la quatrième journée
consécutive, le calme continue à régner
au Sud-Vietnam. Les troupes améri-
caines ont mis fin à l'opération « Colo-
rado » qui se poursuivait sans aucun
contact depuis plusieurs jours entre
Danang et Chu Lai.

Si les opérations terrestres sont au
point mort , l'aviation poursuit une acti-
vité intense et les B 52 ont effectué
des raids de part et d'autre de Saïgon.
L'un était dirigé dans la province de
Tay Minh , sur la frontière cambodgien-
ne, contre un régiment vietcong qui
aurait été envoyé dans ce secteur pour
renforcer la défense des organismes
directeurs du « Front national de Li-
bération ». L'autre bombardement ,
comme ceux des jours précédents, était
dirigé sur les zones vietcongs de la
province de Phuoc Tuy, au nord de
Vung Tau (ex-Cap St-Jacques) où s'é-
tait déroulé le dernier engagement im-
portant le 18 août. Ce jour-là , une
compagnie australienne avait infligé
de lourdes pertes à une unité régulière
vietcong dans la plantation de Binh
Ba.

D'autre part , une nouvelle méprise
aérienne a été signalée hier. Des em-
barcations transportant des civils ont
été attaquées par six chasseurs améri-
cains, le 19 août. Il y aurait plus de
soixante victimes.

On signale 14 incidents d'origine
vietcong

française de la montagne : « Une ré-
glementation de ce sport est impen-
sable pratiquement et tout d'abord mo-
ralement ». Il fait d'ailleurs remar-
quer qu'aucun spécialiste n 'a jusqu 'ici
trouvé la mort au cours de sauveta-
ges.

Quant au ministre du tourisme,
Pierre Dumas, il a déclaré à ce mê-
me journal , à propos de la possibi-
lité d'étendre le système des permis
aux courses en montagne, « qu'il était
normal de laisser aux gens une cer-
taine liberté » en cette sorte d'acti-
vité et que de toute façon une ré-
glementation sévère serait d'applica-
tion très complexe.

(A.T.S.) — Pour sa part , l'alpiniste
Genevois Michel Vaucher , conclut en
ces termes l'article qu'il a publié dans
« La Suisse » :

« Cette année est truffée d'exem-
ples de cordées parties des refuges
avec des conditions météorologiques
épouvantables. Il ne faut pas cher-
cher ailleurs les raisons du très grand
nombre de tragédies de 1966. Ce sau-
vetage a fait ressortir la question d'une
réglementation parmi les montagnards.
Le gouvernement bernois avait inter-
dit l'ascension de la face nord de
l'Eiger pendant un certain temps. On
se demande finalement s'il n'était pas
dans le vrai en lisant les nouvelles
du monde alpin. Ces nouvelles qui
navrent tous les vrais montagnards. »

corps, qui ont été identifies comme
étant ceux de deux célibataires d'une
quarantaine d'années, originaires de
Campos, localité située à une cin-
quantaine de kilomètres de Niteroi .

Dans la poche d'un des deux ca-
davres un message codé, facilement
déchiffrable a été trouvé : « 1630 se
trouver endroit fixé. 1830 avaler
capsule et attendre symptômes puis
assurer protection métallique. At-
tendre signal. »

Délégation suisse en Israël
BERNE — Les Chambres fédérales seront représentées à l'inauguration du nou-
veau palais du Parlement israélien par MM. Pierre Graber, président du Conseil
national, et Dominique Auf Der Maur, président du Conseil des Etats. Tous deux
partiront jeudi 25 août de Kloten pour Jérusalem, à bord d'un appareil de la
compagnie israélienne « El Al ». Us seront pendant leur séjour en Israël, les
Invités de Kadish Luz, président du « Knesseth » ou parlement, en compagnie
d'autres hommes d'Etat et diplomates étrangers.

Ce sera la première demeure permanente du Parlement israélien depuis la
déclaration d'indépendance, en 1948. Les sièges des députés, au nombre de 200,
ont été répartis en trois demi-cercles concentriques en souvenir du Sanhédrin de
la période biblique et dont les sessions se tinrent jusqu'à la chute de Jérusalem
dans la salle dite de la « pierre taillée ».

Seconde démission à ia tête de la Bundeswehr
BONN — Le général Heinz Trettner, inspecteur gênerai a Bonn après le retour du chancelier Erhard , en vacan-
de la Bundeswehr , a donné sa démission. Ce geste, dit-on ces en Bavière.
de source off iciel le , n'est pas en rapport avec la mise L6 général Heinz Trettner est né le 19 septembre
en disponibilité du général Werner Pani tzki, inspecteur X907 , à Minde n, en Westphalie. Fils d' un of f ic ier  d'activé ,général de la L uf t w a j f e .  n entre, après ses études, comme aspirant dans un régi-

Ce serait en e f f e t  pour protester contre l'arrêté mi- ment de cavalerie de la Reichswehr. Après avoir suivinistériel autorisant les militaires à s 'inscrir e dans des une formation d'aviateur, il devient, en 1938, of f ic ier
organisations syndicales et permettant l'introduction des d'état-major général à l'état-major de la 7ème divisionactivités snydicales dans les casernes, que le général aérienne.
Trettner a décidé de démissionner . Cet arrêté a été Dor, ,?„„* 7 j„,,, .;- „. J - , .- ¦
assez mal accueilli par les o f f i c i ers  supérieurs de la - r^T ¦ deUX
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avec les règles de la vie militaire. Certains d' entre eux Ï îf - T^  nérZ -i Ï L  ^T" ̂  J *
songeraient même à demander leur mise à la retraite. ™e
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a hi campagne de
V, ,,,, „ , . • , . . . Russie, puis a la retraite d ltalie, en 1944.Ce mobile parait plus sér ieux que celui qui est

avancé par certains milieux politiques de Bonn et selon Le général Trettner termine la guerre avec le grade
lesquels le général Trettner agitait depuis un certain de général de division. Il entre dans la Bundeswehr en
temps la menace de sa démission pour le cas où il n'ob- novembre 1956 . 11 est nommé au SHAPE, à Paris, où
tiendrait pas une promotion le p laçant sur un pied d'éga- il reste jusqu 'en 1959. En 1960, il commande le 1er corps
lité avec M. Karl Gumbel , secrétaire d'Etat à la Défense , de la Bundeswehr, à Munster. Il succède ensuite au
bra s droit du ministre. général Friedrich Foertsch au poste d'inspecteur général

Cette a f fa i re , comme celle du général Panitzki , sera de la Bundeswehr, qui équivaut à celui de chef d'état-
évoquée au conseil de cabinet , qui se réunira vendredi major général.

Le plus grand des sauvetages en haute montagne vient d'être réalisé à l'Aiguille
du Dru, dans le massif du Mont-Blanc pour arracher à la montagne deux jeunes
Allemands bloqués à 3500 mètres d' altitude. Cette gigantesque entreprise , dont
le coût dépasse 50 000 francs , a été dirigée par le sous-commandant de l'Ecole
de Haute-Montagne de Chamonix, le capitaine Grammont, du guide français
René Desmaison et du réputé alpiniste américain Gary Hemming (de gauche à

droite sur notre photo, pris e à leur retour à Chamonix).

iurquie: Il y a 27 ans, un séisme faisait 30000 morts
MUS — Quatre jours après le tremblement de terre, l'Anatolie orientale compte ses morts et panse ses blessés. Aucun
chiffre officiel n'a encore été communiqué, mais selon les au torités préfectorales des trois départements touchés par le
séisme, ceux d'Erzerum, de Mus et de Bingel, le nombre des victimes s'établissait ce soir à 2.404 morts et 1.376 blessés.
Ces chiffres se répartissent ainsi : département de Mus» 2.236 morts et 1.242 blessés. Département d'Erzerum, 142 morti
et 85 blessés. Département de Bingel, 26 morts et 49 blessés. C'est évidemment dans le département de Mus que les chif-
fres sont les plus élevés puisque l'on compte rien qu'à Var to, près de 1.200 morts, c'est-à-dire environ la moitié des
victimes du séisme.

L'importance du nombre des morts
par rapport à celui des blessés s'ex-
plique par la violence des secousses,
les maisons s'étant, dans la plupart
des cas, effondrées sur leurs habi-
tants dont bien peu ont survécu.

Un grand élan de solidarité s'est dé-
clenché dans toute la Turquie pour
venir en aide aux sinistrés du plus
grand séisme qui ait frappé le pays
depuis plus d'un quart de siècle.

Il y a vingt-sept ans, la région d'Er-
zincan , à 200 kilomètres à l'ouest d'Er-
zerum, avait connu un séisme qui avait
fait trente mille victimes.

Dans chaque chef-lieu de dépar-
tement s'est constitué un comité d'as-
sistance aux sinistrés qui centralise
les dons en espèces et en nature.

De nombreux pays étrangers sont
également venus au secours de la Tur-
quie meurtrie. Déjà des avions venant
d'Iran et de Grande-Bretagne ont at-
terri aujourd'hui à l'aérodrome d'Er-
zerum, amenant du personnel médi-
cal, du matériel sanitaire et des vi-
vres. D'autres pays, parmi lesquels les
Etats-Unis, Israël et l'Italie, ont fait
savoir au gouvernement d'Ankara
qu'ils participeraient par des dons si-
milaires au grand élan international
de solidarité.

Dès la fin du séisme, tous les vé-
hicules pouvant servir au transport
des blessés ont été réquisitionnés et
envoyés sur Varto, distante d'une cin-
quantaine de kilomètres. Quelques
heures plus tard, l'hôpital d'Etat ar-
rivait à saturation. Les autorités trans-
formaient à la hâte les écoles de la
ville en infirmeries d'urgence. L'ar-

Aletsch n'était pas une exclusivité
SALZBOURG — Une opération de sauvetage rapidement décidée a sauvé
la vie mardi à un groupe de 33 jeunes Allemands qui s'étaient égarés dans
la région montagneuse du Schafberg, près de Saint-Wolfgang, dans le
Salzbourgeois. Deux enfants seulement ont été blessés.

Les enfants, âgés de 7 à 14 ans, avaient entrepris lundi après-midi
une excursion en montagne en compagnie de six professeurs et moniteurs.
Le groupe s'égara. Un garçon de onze ans et une fille de quatorze ans
firent des chutes graves. La nuit étant tombée, un professeur décida de
laisser les enfants sur place et d'aller chercher des secours. Ce n'est qu'après
plusieurs heures de recherches que les sauveteurs découvrirent les égarés,
grelottants et épuisés, et les ramenèrent dans la vallée.

Le groupe d'enfants qui appartient à la colonie de vacances « Arbeiter-
Wohlfart Leverkusen » séjournait à Elixhausen, dans le Salzbourgeois.

Immoral...
PALERME (Sicile) — A cause du pré-
nom de son curé, la bourgade de Pe-
tralia Sottana , à une centaine de ki-
lomètres de Palerme, pourrait devenii
le village le <t plus immoral » d'Italie.
Tous les mariages célébrés depuis 23

Explosion en Indiana
deux morts

FORT WAYNE (Indiana) — Une gra-
ve explosion s'est produite , mardi,
à Fort Wayne, dans l'Etat de l'In-
diana. Elle a détruit deux bâtiments
d'une fabrique. Selon les rapports
de la police deux personnes ont été
tuées et une dizaine d'autres au
moins blessées par l'explosion.

Un certain nombre d'employés sont
encore pris sous les décombres. Des
équipes de secours comprenant près
de 400 hommes essaient de les dé-
gager.

Arrestation
de •< barbouilleurs »

LIESTAL — La nuit  du 30 ju illet,
des inconnus avaient barbouillé da
couleur rouge des statues placées de-
vant le bâtiment de l'administration de
l'Etat de Bâle-Campagne. L'on a dé-
couvert les barbouilleurs. Il s'agit da
jeune gens de 17 à 19 ans. Lors de
leur interrogatoire, l'on établit qu 'ils
étai«3nt aussi les auteurs d'autres mé-
faits. On a eu la preuve qu 'ils avaient
arraché à des automobiles leurs rétro-
viseurs ainsi que des ornements . Enfin ,
ces jeunes gens ont dérobé des an-
nuaires de téléphone dans les cabinei
publiques.

mee, de son cote, dressait des hôpi-
taux de campagne, deux le furent aus
portes mêmes de Varto par la mis-
sion d'aide militaire américaine.

M Pflimlin se retire
STRASBOURG — Dans une lettre qu 'il
a adressé au président de la Fédération
M. R. P. du Bas-Rhin, M. Pierre Pflim-
lin , député-maire de Strasbourg, an-
cien président du Conseil , ancien pré-
sident de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe, annonce sa dé-
cision de se retirer provisoirement de
la vie politique et de « renoncer à
toute candidature et à toute parti-
cipation à la campagne électorale ».

M. Pflimlin souligne dans sa lettre
qu 'il ne peut faire entièrement siens
les arguments et les objectifs d'aucun
des partis d'opposition <

malgré lui
ans risquent d'être j uridiquement nuls,
et les enfants qui en sont nés, illégiti-
mes : le curé signait en effet les re-
gistres d'un prénom qui n 'était pas le
sien. Don Giuseppe Castiglia n 'avait
pas agi pourtant malhonnêtement, mais
dans son pays natal , Aliminusa , les
parents ont l'étrange habitude d'ap-
peler leurs enfants d'un prénom dif-
férent de celui sous lequel ils l'ont
légalement déclaré. C'est au hasard
d'une recherch e administrative que les
autorités ont découvert la double iden-
tité du vieux curé de Petralia.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir définitivement l'état civil de Don
Castiglia et définir la position des pé-
traliens devant la loi (le prêtre ita-
lien faisant fonction , selon le concor-
dat , d'officier d'état civil) . L'affaire a
soulevé une émotion considérable au
sein de la population sicilienne.

Les nombreux couples pétraliens ont-
ils donc vécu en concubinage ?

Une famille
se tue en avion

RONKONKONA (New-York) — Mar-
di, un bitomeur privé s'est écrasé
au sol, peu après le décollage, à
Ronkonkona , dans l'Etat de New-
York. Le pilote de l'avion, sa fem-
me et leurs quatre enfants ont trou-
vé la mort dans l'accident.


