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«APOLLO » dans les eaux
de l'Océan Pacifique

CAP KENNEDY (Floride) — « Apol- Un avion de l'aéro-navale amé-
lo », la cabine des futurs explora- ricaine a repéré la cabine « Apol-
teurs dc la Lune, propulsée dans lo », dans le Pacifique , après 45 mi-
l' espace par la fusée « Saturne 1 », nutes de recherches,
est tombée comme prévu , dans les _ , .  ___ _ __
caux de l'Océan Pacifique , au sud- „ ht

a ™\™\ J ™ ^  
tla"S 'CS

est de l'île cle Wake , après avoir flo,ts » ™ h; « 
£

MT: "»"* un
couvert une distance de plus cle vo1 suborbital de 93 minutes.
122 050 km au cours d'un vol sub- Le porte-avions « Hornct » a cin-
orhital de 93 minutes. glé cn direction du point cle chute.

Toujours la orienté

Collision camion - auto
Deux morts, des blessés dans un état grave

PAYERNE. — Jeudi à 5 h. 30, à
l'interscction des routes Berne - Lau-
sanne et Yverdon - Payerne - Berne,
sur lc territoire de la commune dc
Corcellcs , un train routier fribourgeois
qui se dirigeait sur Lausanne est en-
tré en collision avec une voiture fran-
çaise débouchant dc la route d'Yver-
don. La priorité est supprimée en fa-
veur cle la route Payerne - Lausanne.
La voiture française se dirigeait sur
Avcnches.

Le chauffeur du train routier ma-
nœuvra pour l'éviter mais son camion
se renversa et se trouva les roues cn
l'air entraînant des ouvriers qui avaient
pris place dans le fond du camion. L'un
d' eux , M. Fritz Leuenberger , né cn
1925, habitant Coidast , dans le can-
ton cle Fribourg, a été écrasé par lc
chargement et tué net. L'auto fran-
çaise était occunée par un couple et
deux enfants. L'un d'eux Gil F.Iigert,
13 ans. dont les pvents habitent Au-
dincourt, près cle Montbéliard. clans le
Doubs, a été niortel' ement blessé. La
mère ct un autre fils , ainsi que les
doux occupants du camion ont été

Dans une calanque de la M éditerranée

Le moment le plus impressionnant : la cabine plonge dans l'immensité liquide.
Lire en page 6 le reportage de notre envoyé spécial à Marseille , Pascal THURRE

transportes a l'hôpital de Payerne. Yves
Eligert , onze ans, est dans un état très
grave. Les deux conducteurs sont su-
perficiellement blessés. Lcs dommages
matériels sont très importants.

Eboulement de terrain
à la frontière

Pas de chance
le contrebandier

COME — Jeudi , la route de la rive
du lac de Lugano , entre Gandria
et Oria a été obstruée par un ébou-
lement cle terrain et de. rocher jus-
te après la frontis-e sur territoire
italien. La voiture d'un contreban-
dier a été endommagée et saisie par
la police. Un camion suisse qui at-
tendait de passer la douane a éga-
lement été endommagé.

BERNE. — Marcel J. de La Chaux-de-Fonds , est accusé d'ê rant ou il est resté jusq u'à environ 15 heures. Ensuite de
tre resté sur le trottoir bordant la place fédérale, avec quel- quoi il désirait visiter la ville, avec ses camarades et il est
ques autres camarades. La police avait reçu l'ordre de fai arrivé devant le Palais fédéral tout à fait par hasard. C
re circuler les gens. Marcel J. a répondu à l'agent qui le est à ce moment, sans savoir ce qui s'était passé, qu'il fut
priait de quitter les lieux qu 'il était citoyen libre et qu 'il p interpellé par des policiers qui lui parlèrent en allemand
ouvait rester ou bon lui semblait. Les policiers durent le J. dit alors aux policiers qu 'il ne comprenait pas ce qu 'ils lui
tirer jusqu 'à la loge du Palais fédéral car il s'opposait à ob- avaient dit et les policiers de réitérer leur ordre «Evacuez
tempérer aux ordres des policiers. Il est accusé de violen », en langue française. J. demanda pourquoi; à ce moment ,
ces et menaces envers les autorités et des fonctionnaires, l'accusé fut violemment frappé . En fin d'interrogatoire , l'ac
Voici ce que révèle l'acte d'accusation . Quant à J., dans s cusé déclare qu 'avant d'avoir été battu il n 'avait jamais res-
a déposition au tribunal correctionnel , il souligne qu 'après la senti aucun mal de tête, mais qu 'après et actuellement en
fin de la manifestation officielle il est allé dans un restau core, il souffre de temps à autre de mal de tête.

Le premier témoin est l'un des cinq
policiers qui étaient présents lorsque
J. a été battu. Il est de stature assez
imposante. Le témoin déclare notam-
ment qu 'il avait reçu l'ordre de faire
circuler les personnes qui se trouvaient
encore sur la place et dans les envi-
rons. Le policier dit encore qu 'il n 'y
avait aucun doute que J. ait été battu.
Le président Muller lui demande si
l'accusé lui a opposé une certaine ré-
sistance à suivre les policiers au Pa-
lais fédéral. A cette question le té-
moin répond : Je ne peux pas dire
car nous le tenions par les bras » , et
de démontrer ensuite la méthode em-
ployée. Le témoin ajoute que l'accusé
avait traité la police en ressortant du
Palais fédéral de «¦ gestapo ».

Le deuxième témoin est un sgt. de
police qui a contribué à l'arrestation
de l'accusé. U est de 'très grande sta-
ture'.. Ses déposition , correspondent à
celles faites par le témoin précédent.
U déclare toutefois que l'avertissement
a été dit trois ou quatre fois au lieu
de cinq comme l'avait indiqué son col-
lègue. Il souligne entre autres choses
que les policiers avaient l'ordre de rap-
porter tout événement qui s'était pro-
duit.

Le troisième témoin est le préfet
Zimmermann , président de l'association
des policiers bernois. Ce dernier a

été prié par téléphone, lors de la ma-
nifestation , de se rendre sur place
pour constater ce qui s'était passé. Il
était présent lors de l'arrestation de
.T., et discutait avec le sgt. de police.
U affirme que J. a sauté au cou clu
sergent lequel l'a ensuite frappé au
moyen de sa matraque. J. a alors donné
des coups de pied et de poing à l'agent.

Le dernier témoin cle toute cette
affaire des 20 agriculteurs romands
vient de La Chaux-de-Fonds. U a quit-
té , actuellement , le métier d'agricul-
teur et est agent de police. U précise
que J. a été frappé par la police après
qu 'il ait dit à l' agent , lui intimant l'or-
dre de circuler : « Est-ce qu 'on a plus
le droit de discuter entre collègues ,
on est plus en Suisse ou quoi » . A-
près ce coup de matraque , J, a alors re-
poussé l'agent d'un geste de la main et
toucha ce dernier dans la région du
cou. A une question de l'avocat de la
défense , le témoin précise qu 'il s'agis-
sait du plus petit des agents de police
qui avait été touché par J., donc pas
le même agent désigné par le témoin
précédent. Le président souligne que
presque cinq ans se sont écoulés de-
puis l'événement...

PLAIDOYER DES AVOCATS
Me Duchène de Genève, est le pre-

mier des trois avocats à plaider. Dans
une plaidoirie de 45 minutes , en lan-
gue allemande , l'orateur a décrit l' as-
pect de l' agriculture suisse, en parti-
culier ce qui a amené les agriculteurs
à manifester le 17 novembre 1961, sur
la Place fédérale à Berne. Ensuite de
quoi , il rappel a les antécédents de
sept accusés en soulignant leur bonne
conduite et les éloges qui leur ont été
faites dans leurs actes de bonnes
mœurs, versés au dossier. Le défen-
seur termine son plaidoyer avec l'es-
poir que le jugement mettra un terme
aux diverses discussions qui depuis
longtemps sont au premier plan de
l'actualité suisse.

Dans son plaidoyer , Me Liron , d'Y-
verdon , relève avec une remarquable
précision , les conditions dans lesquelles
s'est déroulée la manifestation offi-
cielle du 17 novembre 1961 , première-
ment , et, deuxièmement , la situation
de l' agriculture suisse.

Il en vient ensuite à décrire l'orga-
nisation mème de la manifestation.
Voici ce que Me Liron a dit en subs-
tance : «Sitôt arrivés à Berne, les dé-
légations romandes éprouvèrent un sé-
rieux désappointement . Dans un com-
muni qué du 14 novembre 1961, l'Union
suisse de.s paysans avait fixé à 11 heu-
res 30 le début de la manifestation.
Pour sa part , la "Terre vaudoise ",
journa l de la paysannerie du canton
de Vaud , avait publié un horaire selon
lequel la manifestation devait com-
mencer à 10 heures 30, pour se ter-

Au parti conservateur chrétien-social

LA CON CEPT ION
de notre défense nationale
ZURICH — Le groupe chargé de l'étu-
de de la défense nat ionale  du parti
populaire conservateur chrétien-social
suisse, réuni à Zurich , a entendu un ex-
posé du colonel-commandant de corps
Studer , commandant des troupes d'a-
viation et de DCA , puis a institué un
débat sur la conception de la défense
militaire du pays. Le groupe a estimé
que le rapport du Conseil fédéral du
6 juin dernier à l'assemblée fédérale
méritait un jugement positif. U le con-

miner a 13 heures environ. En fait ,
dès le 13 novembre 1961, la policé de
la ville de Berne avait prévenu les
organisateurs qu 'elle mettait la Place
fédérale et les environs à disposition
de 10 heures 20 à 11 heures 30. A
10 heures 20 précises le premier ora-
teur s'exprima. En sorte que les der-
niers trains provenant de Suisse ro-
mande étant arrivés à Berne entre
10 heures 20 et 10 heures 25, les délé-
gués vaudois , genevois et fribourgeois ,
notamment, arrivèrent à un moment
où tout était déjà commencé. »

D'autre part , ajoute Me Liron , les
communiqués officiels annonçaient la
fin de la réunion pour 13 h 30. Toute-
fois, poursuit l'orateur , s'en tenant aux
consignes qu 'elle avait elle-même éla-
borées , la police de Berne voulut re-
prendre possession de la Place fédéra-
le à midi précise-. On sait ce qui s'est
passé ensuite.

« Les délits d'émeute et d'atteinte à
la sécurité des transports supposent ,
d'une part , une volonté clairement af-
firmée : or , l'instruction de la cause
fait apparaître l'absence totale des uns
et de l'autre. Dans ces conditions , M.
le président et MM., une seule solu-
tion s'impose, de toute évidence, l' ac-
quittement de tous les accusés. Je
vous le demande, au regard tout d'a-
bord des textes légaux , les conditions
posées par le Code pénal à la répres-
sion des crimes , dont les accusés doi-
vent répondre , ne sont de toute évi-
dence pas réalisées. »

Me Foelich analyse ensuite chaque
accusation. Il fbs réfute les unes après
les autres. En conclusion , il demande
l'acquittement pour tous les prévenus
inculpés d'émeute. I! en va de même
sauf pour deux accusés pour les deux
autres chefs d' accusations , à savoir
entrave à la bonne marche des trans-
ports en commun et les violences et
menaces envers les autorités et des
fonctionnaires. L'orateur reconnaît en
effet que deux des accusés ont vrai-
ment commis le délit d'entrave à la
circulation et de violences et menaces
envers des fonctionnaires. Il demande
au Tribunal de faire  preuve d'indul-
gence et propose l'amende comme
peine.

Un chasseur s'écrase
DALLAS — Dans la nuit de mer-
credi, un chasseur à réaction d'en-
traînement du type « T-33 » s'est
abattu près de la base aérienne de
Carswell au Texas. Les deux hom-
mes d'équipage ont été tués.

sidère comme reflétan t de manière réa-
liste ia si tuation actuelle et la con-
ception de notre défense militaire et
insiste pour que ies effort s de déve-
loppement de notre armée soient pour-
suivis.

Le groupe a enfin entendu le pro-
fesseur Josef Grossrieder , aumônier
catholiqu e , chef de service à l'Etat-
Major de l'armée , sur le problème des
objecteurs de conscience.



Femmes zougoises, voulez-vous voter ?
ZOUG. — Les femmes du canton de Zoug seront consultées afin de sa-
voir si elles veulent que l'on introduise ou non le droit de vote et d'égibilité
des femmes.

C'est ce que vient de décider jeudi matin le Grand Conseil zougois,
en donnant suite par 36 voix contre 28 à une motion conservatrice-chré-
tienne sociale. Le gouvernement avait proposé le rejet de la motion. Cett e
consultation des éventuelles électrices s'adressa à toutes les Suissesses de 19
ans et plus qui devront dire si elles sont favorables ou non à l'introduction
du suffrage féminin, soit total ou partiel.

La manilestation d'Anet

La police cantonale soleuroise s explique...
SOLEURE. — Certains quotidiens

avaient reproché à la police soleu-
roise d'avoir fait subir à des partici-
pants à la manifestation des objecteurs
de conscience qui eut lieu à Anet, un
interrogatoire par la police dans le
canton de Soleure. En même temps,
il était demandé au Conseil d'Etat so-
leurois s'il avait connaissance de cela.
Le Département de police du canton
de Soleure publie à ce sujet la mise
au point suivante :

(T) Il est exact que deux participants,
dont la plaque de police SO de leurs
véhicules avait été notée ont reçu
la visite d'un fonctionnaire de la po-
lice cantonale et ont été brièvement
interrogés sur le but de leur participa-
tion à la manifestation d'Anet.

© Le Conseil d'Etat du canton de
Soleure n 'avait pas donné d'ordre pour
ces interrogatoires et n 'en avait non
plus pas eu connaissance .

© L'interrogatoire en question, fait
par la police, des deux participants à
Soleure a eu lieu à la demande d'un or-
gane officiel hors du canton et non
fédéral.

© Il y avait pour la police canto-
nale soleuroise un prétexte fondé d' e-
xécuter cet interrogatoire, du fait qu 'on

Rabais sur les spiritueux
GRANGES. — Une nouvelle régle-

mentation pour les prix des spiritueux
de marque entrera en vigueur le ler
septembre .La parité des prix avec les
magasins, demandée par la Société
suisse des cafetiers, n'a pas été entiè-
rement obtenue. Toutefois, cet ar-
rangement est considéré par les mi-
lieux de la restauration comme un
« grand succès ». .. . . .

Les réductions de prix des spiri-
tueux de marque vont de trois francs
pour les whislries à 50 centimes pour
le rhum, et à cela s'ajoutent encore des
rabais sur la quantité.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 24 C. du 25

GENEVE
Amer. Eur. Sec. 115 115 1/2
Amer. TeL 218 223
Astra 3,15 3,35
Bad Anilin 418 420
Bque Populaire 1325 1330
Crédit Suisse 2125 2130
Cle ttalo-Arg. 24 1/2 24 3/4
Ciha port. 7400 7475
Ciba nom. 5225 5250
Du Pont 738 742
Eastman Kodak 513 524
Farben Bayer 309 310
Ford 176 12 183
Gardy 200 200
General Elec. 372 1,2 384
General Mutors 310 319
Grand Passage 495 495
Hoechster Farben 429 430 1/2
tnst. Physique port. 535 535
Int. Business Mach. 1420 1430
:talo-Suisse 220 220
Kennecott Copper 132 12 131
Machines Bull 124 125
Mannesmann 131 131
Montecatlni 12,60 12 ,60
Nestlé port. 2085 2090
Nestlé nom. 1385 1400
Olivetti 22 ,90 22 ,80
Péchiney 183 180
Pensllvanla R.R 202 208
Philips 108 12 109 12
Roval DutCh 147 145 12
Sancio. 5290 5350
Schappe 130 131 113
Sécheron port. 310 315
Sté Bque Suisse 1920 1930
Sodec 145 144
Sopnfln 385 390
Standard OU NJ 268 276
Swtssatl 731 730
Thvssen A.. 135 133
Uni lever  97 1 2 97
Union Bques Suisses 2485 2485
U S Steel 173 172 12
Zyma 1450 1475

ZURICH
Aluminium Suisse 5570 5_ 9o
Baily 1210 1210
Brown Boveri 1440 1455
Elekt rowat  1145 1150
Fischer 1125 1150
Geigy port. 7400 7450
Geigy nom. 2815 2815
Hero Lenzbourg 4100 4150
Interhandel  3875 3875
JelmoU 960 980
Lonza 880 89o
Moloi Columbus 1040 lOoO
Nestlé port 2095 2100
Nestlé nom 1390 1400
Réassurance 1490 1500
Sandoï 5320 5350
Saurer 1075 1090
Sulzer 3175 3165

soupçonnait qu 'une manifestation sem-
blable était projetée dans le canton
de Soleure. car à cette date un objec-
teur de conscience connu se trouvait
dans un pénitencier soleurois.

© Par sa façon d' agir , la police can-
tonale soleuroise ne voulait que ser-
vir l'ordre et le calme publics.

Un trio p
condamne à 2 ans et demi de réclusion

LAUSANNE. — Trois camarades, mal
élevés ou pas élevés du tout , trois ré-
cidivistes, Michel Jacquat , 22 ans, ap-
prenti dessinateur, Alain Blanc, 23 ans,
employé de commerce, Jean Sprunger,
22 ans , jardinier-paysagiste, aucune-
ment désireux de gagner honnêtement
leur vie, ont commencé par commet-
tre, en 1965, de petits vols d'essence, de
vins, omt tenté de pénétrer par effrac-
tion dans des villas. Le 2 juin 1965,
ils décidèrent de s'emparer du coffre-
fort du garage Mon Repos, à Lausan-
ne, en pénétrant dans l'atelier au moyen
de clés dérobées ; sur une camionnette
volée à la rue de La Vigie , ils char-
gèren t le meuble qu 'ils ouvrirent dans
les bois du Jorat à l'aide de masses
prises chez le père de l'un d'eux ; ils
se partagèrent une quinzaine de mille
francs. C'est en tentant d'encaisser un
chèque volé que la bande fut  identifiée
et arrêtée, il y a 14 mois et demi.

Les trois voleurs ont comparu , ven-
dredi , devant le tribunal de police de
Lausanne présidé par M. P. Bûcher ,
M. A. Chaffner susbstitut du procureur
général a requis pour chacun trois
ans de réclusion pour vols en bande
et par , métier. Le jugement rendu,
mercredi après-midi, condamne Michel
Jacquat , Alain Blanc , Jean Sprunger
à 2 Vs ans de réclusion moins 447 jours

PARIS
C. du 24 C. du 25

Air Liquide 387 393
Banque de Parts 222 222 ,10
Cimenta Lafarge 260 261
Crédit Com. France 108,20 108,20
C. S. F. 155 153
Esso 256 ,10 258
Françaises Pétroles 172 170
Machines Bull 143 145,80
Michelin 902 905
Péchiney 206 ,70 205 ,90
Rhône-Poulenr 233,50 233
Saint-Gobain 145,30 144,80
Ugine 216 216

FRANCFORT
A. E. O 345 314
Bad Anilin 388 3 4 386
Dresdner Bank 340 340
Farben Bayer 284 284 12
Hnehster Farb 393 396
Kaufhof 440 445
Mannesmann 120 1<8 121
R. W El 370 370 off.
Siemens 368 363 1/2
Thvssen 123 122 1/2
Volkswagen 391 391

MILAN
Asslc General) 106.680 106.200
Edison 2847 2841
Ftat 2780 2773
Finslder 800 790
Italcementl 15.620 15.500
La Rlnascenie 383 380
MontecatlnJ 1850 1845
Olivetti 3350 3331
Ptrelli 3922 3911
Snia Vlscosa 4343 4341

COURS DES BILLETS
Achat Venle

Allemagne 102.— 108.5U
Angleterre 11J15 12.15
Autriche 18 55 16.85
Belgique 8.30 8.55
Canada 3.M1 4.04
Espagne 7.— 7.3U
Etats-Unis 4*8 4.33
Franco 86 50 89 60
(ta lia —.68 —.70.50

Cours obligeamment communiqués pai
la banque Troillet & Cie S. A, Mar-
tigny et Genivo.

u reluisant

Deuil dans la presse
ZURICH. — La journaliste Nadia

Jollos, d'origine russe, vien t de mou-
rir à Zurich à l'âge de 64 ans. Elle
se fit  connaître sous le pseudonyme
de Maria Nils comme collaboratrice de
plusieurs journaux suisses. Elle s'oc-
cupait plus particulièrement de la
partie théâtrale et littéraire.

Condamne a 13 ans
de réclusion

AARAU. — Apres deux jours de dé-
bats, la cour d'assises argovienne sié-
geant à Aarau a condamné à treize
ans de réclusion .un ouvrier saisonnier
italien Antonio Zulli , âgé de 44 ans ,
de la province de Cosenza, qui tua et
blessa grièvement à coups de couteau
deux comoatriotes le 28 août de l'an-
née dernière. U a prétendu qu 'il avait
agi par vengeance, vu que son patron
déclara que ses deux camarades tra-
vaillaient mieux que lui.

de préventive, cinq ans de privation
des droits civiques et chacun au tier s
des frais. Ce jugement révoque le sur-
sis de trois mois accordé à Jacquat en
1963 dans une peine de cinq mois pou r
homicide par négligence, le sursis de
trois ans accordé en 1963 à J. Sprun-
ger dans une peine de trois mois d'ar-
rêts pour vol d'usage et conduite sans
permis.

Assemblée générale
extraordinaire

du chemin dé fer
du Lœtscfiberg

BERNE — L'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires du chemin
de fer du Lœtschberg a approuvé par
un nombre de voix représentant 120.213
actions contre 472, grâce à la compré-
hension du Conseil d'administration du
BLS et de ce fait  aussi par les repré-
sentants de la Confédération et du
canton , la proposition du comité de dé-
fense des actionnaires privés du BLS
d'abolir la restriction limitant à 5.000
actions le droit de vote de chaque ac-
tionnaire , à l'exception de la Confé-
dération et du canton. La nouvelle ver-
sion de l'article en question des sta-
tuts,, en vertu duquel chaque action-
naire peut exercer ou peut déléguer à
un autre actionnaire son droit de vote
pour toutes ses actions sans restric-
tion entrera en vigueur, selon la pro-
messe de l'Office fédéral des transports
pour l'assemblée générale extraordi-
naire convoquée pour le 12 septembre
1966 et qui décidera de la vente du
BLS à la Confédération.

Ces questions juridiques vous intéressent
' Votre sœur Berthe avait consenti, il

y a quelque temps , à cautionner son
mari commerçant , ceci à la requête
d'un créancier de ce dernier, Joseph.
On lui avait en e f f e t  certi f ié que la
situation n'était pas mauvaise, mais
que simplement ce commerce, de façon
toute momentanée, manquait de liqui-
dités. Moyennant ce cautionnement,
Joseph avait accept é de retarder l'é-
chéance de la dette. Le cautionnement
avait naturellement dû recevoir l'ap-
probation de l' autorité tutélaire, qui
l' avait accordée au vu des raisons in-
voquées par la requérante : elle avait
décrit la situation de son mari telle
qu 'exposée ci-dessus. Or la réalité ap-
paraî t aujourd'hui comme tout autre ,
et Berthe risque bien, vu la banque-
route imminente de son mari, de devoir
paye r une large part du montant'ga-
ranti par le cautionnement. En expo-
sant à l'autorité tutélaire son erreur et
en démontrant que la situation de son
mari, déjà au moment de sa premi ère
requête , était gravement obérée , votre
sœur ne pourrait-ell e pas obtenir que
l' approbation soit re fusée  en vertu d' u-
ne nouvelle décision , et enlever ainsi
toute force  obligatoire au cautionne-
ment ?

Un engagement pris par la femme
envers des tiers dans l'intérêt de son
mari n 'a effectivement pas de force
obligatoire s'il n 'est sanctionné par
l'autorisation de la Chambre pupillai-
re. Mais, une fois le cautionnement
approuvé, il devient parfait; à partir
du moment où des tiers ont ainsi ac-
quis des droits, l'autorité tutélaire
pourrait sans doute revenir sur son
approbation, la révoquer ou la reti-

24 heures de la vie du monde
-k TRINITE : DISSOLUTION DU PARLEMENT — Le gouverneur général

sir Solomori Hochoy a annoncé officiellement mercredi la dissolution
du Parlement élu en décembre 1961.

* UNE GREVE GENERALE A BOMBAY — Une grève générale organi-
sée à Bombay par les partis de l'opposition de gauche pour protester
contre la hausse des prix depuis la dévaluation a commencé jeudi.

* ARRESTATION DE COMMUNISTES A SAINT-SEBASTIEN — La
police espagnole a annoncé mercredi qu 'elle venait de démanteler une
organisation communiste qui opérait dans la région de Saint-Sébastien.

-k EE DOCTEUR HORST SCHUMANN ATTEND AU GHANA SON
EXTRADITION — Le docteur Horst Sehumann, ancien médecin de
camp de concentration , qui s'était établi au Ghana après la seconde
guerre mondiale, a été incarcéré jeudi , en attendant son extradition.

-k CONFERENCE DE L'UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE
Une conférence de l'Union astronomique internationale vient de

s'ouvrir à Nordwijk, aux Pays-Bas.

•k INCIDENTS A BOMBAY — Des heurts entre la police et des grévistes
se sont produits à Bombay, où la grève générale bat son plein.

-k ATTAQUE CONTRE UNE BANQUE EN ALLEMAGNE — Le j eune
homme arrêté à da suite du hold up de Friedrichshafen est un Sar-
rois , âgé de 22 ans. U a nié jusqu 'ici être l'auteur de l'agression contre
la banque.

-k LA GRANDE-BRETAGNE SOUTIENT M. THANT — Un porte-parole
du Foreign Office a déclaré jeudi que la Grande-Bretagne avait for-
mellement annoncé à M. Thant qu'elle lui accorderait son plein appui
pour la poursuite de ses fonctions.

-k ON FETE M. GERSTENMAIER — Le monde politique allemand a
fêté M. Eugen Gerstenmaier, qui , depuis douze ans, préside la Diète
fédérale allemande et qui célébrait jeudi son 60ème anniversaire.

* CHAQUE ANNEE 80 VICTIMES DE LA MONTAGNE EN ITALIE
— En moyenne, chaque année 80 personnes meurent dans les Alpes
italiennes : vieux et jeunes, guides et touristes, skieurs et grimpeurs.

-k APRES UNE EXPLOSION EN BAVIERE — Une violente explosion
s'est produte le 19 août dans un dépôt de la fabrique d'explosifs
« Bayerische Kunststoffwerk ». Cet accident a provoqué la mort de
6 personnes.

La Suisse
premier importateur

BERNE. — La Suisse est l'un des
premiers importateurs de produits agri-
coles au monde, si l'on tient compte
du chiffre par habitant. En 1965, le
montant des importations de cette na-
ture était de 2,87 milliards de francs.
Ce ch iffre représente une augmenta-
tion de 52 °/o par rapport à 1960. Alors
que cette même augm entation est de
42% pour la OEE et de 9% pour
l'AELE. Les produ its agricoles repré-
sentent le 18 %> de nos importations,
contre le 19,6 %> en 1960.

Les exportations de produits agri-
coles suisses se sont élevées l'année
dernière à 421,7 millions de francs,
c'est-à-dire à 32.6 % de plus qu 'en
1960. Cette augmentation est sensible-
ment inférieure à celle des importa-
tions. Nos meilleurs acheteurs sont la
CEE (73 %) et l'AELE (10%). Dans le
total des exportation s suisses les pro-

lies?

agricole du monde
duits agricoles occupent le 3,3 %, con-
tre le 3,9% en 1960.

Les produits laitiers jouent un rôle
important dans ces chiffres, en parti-
culier à l'exportation. Leur valeur en
1965 a représenté dans ce cas 232,9
millions de francs , contre 122,4 mil-
lions d'importation. L'exportation de
fromage s'est montée à 203,2 millions
de francs , contre une importation du
même produit pour un montant de
53.6 millions.

Le 86 % de nos exportations de fro-
mage vont vers le Marché commun.
Cela donne une idée de l'attitude des
autorités qui fixent à Bruxelles les
droits de douane , qui déterminent les
possibilités d'exportation de pays tiers,

Voleurs de voitures identifiés
LA NEUVEVILLE. — Dans la nuit

du 6 au 7 août une voiture avait dis-
paru à La Neuveville. La police can-
tonale est parvenue à identifier les
auteurs de ce vol. U s'agit de deux jeu-
nes gens qui s'étaient évadés de la
maison d'éducation de la montagn e de
Diesse. Quant au véhicule il a été re-
trouvé à Genève.

rer, sans toutefois que cela puisse
annuler les effets de nature civile
produits par la décision antérieure po-
sitive. Par le moyen d'une nouvelle
décision de l'autorité tutélaire, votre
sœur ne pourra donc se soustraire aux
suites de son cautionnement.

Encore que cette précision ne pa-
raisse pas utile à la présente espèce,
l'on ajoutera tout de même, pour l'in-
formation des lecteurs, que s'il s'était
agi d'un cautionnement donné pour un
compte courant, la décision de révoca-
tion de l'autorité tutélaire pourrait
être avantageuse. En effet, les prélève-
ments opérés postérieurement à la pu-
blication de cette révocation ne seraient
plus garantis par le cautionnement, le-
quel deviendrait donc sans effet pour
l'avenir.

Intérim

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

gardes pour services
occasionnel?

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant la caté-
gorie d'emploi et le canton désiré
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

P 1827 L

Café de la Fron- A louer près de
tière, Versoix-Ge- Sion
nève, tél. (022) un
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employée de 3 pièces, con-
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A louer au bâ- 5 tCJpiS
l iment  « Lux », Superbes milieux
avenue de la Ga- moquette, 260 x
re à Martigny 350 cm., fond rou-

t ge ou beige, des-
sins Chiraz,

appartement , Fr-, 190- ?lèce
r r  (port compris)

de 7 pièces à Q KTTRTH

pr 420 1038 Bercher
par mois Tél. (021) 81 82 19
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Championnat valaisan de tennis

| Vers une suite digne du week-end passé
Ce matin , dès 10 heures, les Championnats valaisans de tennis repren-
| dront sur les courts des Tennis de Valère et Gravelone. C'est à de très
1 belles rencontres que le public est cordialement invité. Nul doute que nous
| verrons, une fois encore, du beau tennis dans la capitale sédunoise. Nous
s ne pouvons qu 'encourager nos lecteurs à faire connaissance de ce sport
B qui demande une excellente condition
H dessous l'horaire des premiers matches.

1 VENDREDI 26

10.00 TC VALERE : MM. Matter H. c. Bellwald F.; Roessler c. Aider C.
Darbellay c. Duba.sson. — TC GRAVELONE : MM. Masserey F. c
Voléry C. .Borgeaud J.-C. c. Rielle J.-C.

11.00 TC VALERE : MM. de Chastonay c. Bandi W.; Jaconelli R. c. Vol-
ken P.; Eckart P.-H. c. Germanier A. — TC GRAVELONE : MM
Burgener Paul c. Roten Ph.; Schwestermann c. Rielle F.

14.00 TC VALERE : MM. Halter Paul c .Valmaggia; Chaperon c. Joris F.
Teysseire J.-C. c. Franzen St. — TC GRAVELONE : MIM. Joris Ch.-L
c. Wyden J.-P.; Winzig St. c. Bonvin J.-R.

15.00 TC VALERE : MM. Biner P.-A. c. Pfammatter A.; Roten J.-C. c
Bellwald Ch.; Aegerter J.-B. c. Joris H. — TC GRAVELONE : MM
Burgener c. Allet B.
TC VALERE : MM. Torrione-Torrione c. Alder-Alder; Bonvin J.R.
Rielle F. c. Burgener-Wyden ; Burgener Michel c. Viscolo. — TC GRA
VELONE : MM. Volken-Joris Ch.-Ls. c. Bandi-Rielle J.C; Winzig

g Fillekes c. cle Chastonay-Voléry. 1
s 17.00 TC GRAVELONE : MM. BesteinheiderA. c. Imboden K. 1
g 18.00 TC GRAVELONE : MM. Zermatten Ch.-A. c. Torrione J.-P.; Duc I
§ J.-P. c. Rollin. |
= I

SAMEDI 27 AOUT 1966 §
g 09.00 TC VALERE : Mmes Rossier c. de Stockalper; Schmidhalter c. Mlle 1
§§ Lehner. =
1 10.00 TC GRAVELONE : MM. Taillens c. Bestenheider. — TC VALERE : 1

H Mmes Burgener c. Joris E. =
82 ~
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Les championnats d'Europe de natation à Utrecht

Un record du monde et deux d'Europe battus
Les Suisses sur leur lancée battent un record national et... sont éliminés

A Utrecht , les épreuves inscrites au programme de la cinquième journée des championnats d'Europe ont débuté sous
un épais brouillard. Au cours des éliminatoires de la matinée, un nouveau record suisse — le huitième — a été enregistré.
En effet,, dans le relais 4 x 100 m nage libre, le quatuor Pano et Aris Capéronis, Werner Hofmann, Camille Henry a été
crédité dc 3'54"9 ce qui a amélioré de 2"8 le record (3'57"7) établi le 25 juin dernier à Vevey lors du match Suisse-Espagne
par l'équipe Henry-Hofmann-Morf-P. Capéronis. C'est la troisième fois qu'une équipe suisse nage la distance en moins de
quatre minutes. En effet , lors du match Pays de Galles-Suisse, à Cardiff , le 11 avril dernier , Henry-Strasser-Hofmann-P.
Capéronis avaient réussi 3'59"4 sur 4 x 110 yards. De son côté, Nicolas Gillard a terminé troisième de sa série du 100 m
brasse en 2'43"5. Le Veveysan a approché de trois dixièmes le record national de Ruedi Brack. Gillard a été éliminé, le
seizième qualifié ayant obtenu le temps de 2'39"8.

Les autres épreuves éliminatoires
n'ont pas donné lieu à des surprises.
Dans l'ensemble, la hiérarchie a été
respectée et tous les favoris et favori-
tes ont obtenu leur qualification.

Les trois finales inscrites au pro-
grammé de la quatrième journée des
championnats d'Europe ont été mar-
quées par la chute d'un record du
monde et de deux records européens.

L'Allemand de l'Est, Frank Wiegand,
un marin de 23 ans originaire de Ros-
tock, a été la vedette de la journé e. U
a remporté la finale du 400 m nage li-
bre en 4'11"1, améliorant ainsi de cinq
dixièmes de seconde le record du mon-
de de la distance établi il y a une se-
maine à Lincoln par le prestigieux
Américain Don Schollander.

Dans le relais féminin 4 x 100 m
quatre nages, les Hollandaises Fikkens,
Ada et Greta Kok et Beumer furent
créditées de 4'36"4 alors que le record
d'Europe, également détenu par la Hol-
lande depuis les Jeux olympiques de
Tokyo étaient de 4'37".

Hippisme

ces helvétique
à Berne

Le concours de dressage internatio-
nal officiel (C.D.I.O.) de Berne, au
programme duquel figure le premier
championnat du monde de dressage,
a débuté jeudi sur les terrains de la
remonte fédérale. Seulement sept des
trente-quatre concurrents de huit na-
tions engagés ont participé à la pre-
mière épreuve : le Prix Saint-Georges
Un doublé helvétique a été enregis-
tré au cours de cette première j our-
née grâce aux sous-officiers Henri
Chammartin avec « Roger » ct Gustav
Fischer avec « Sod ».

rTO3T:îVWSHBMM*r* ^-" V̂" ww*»—'¦' ' ¦ *»w

27-28 août
Votre w eek end en Valais

Course internationale
de côSe

Sierre-Moniaia-Crans
r i lAMJMONNA T tVK.UROPE
\ AUTOS - MOTOS

• fiotti. Miller.  Millier. Mahle

champions d'Europe
¦¦ ruuit-parleurs - can t ines

Samedi 27 août :
essais dès 8 h.

Dimanche 28 août
ouVse autos-motos dès 8 h

P 639 S

physique. Nous communiquons ci
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Pour sa part , le Soviétique Valentin |IIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII !IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIII1I1I1IIIIIIIIH |
Kuzmine a remporté une victoire at- == n . ._¦. „• _ , _ ¦ _ _ _ _  Itendue dans le 200 m papillon. I KBCOîa 0 mSCripilOn §

Quatre titres attribues
Dames - Plongeon au tremplin :

1. Natalia Kuznetsova (URSS), 504,65.
2. Inge Pertmayer (Aut) , 472 ,60. 3. Ga-
brielle Schoepel-Krauss (Al-E). 456,10.

4 x 100 m quatre nages :
1. Hollande (Fikken, Ada et Greta

Kok, Beumer), 4'36"4 (record d'Euro-
pe). 2. URSS, 4'38"2. 3. Grande-Bre-
tagne, 4'38"4.

Messieurs - 200 m papillon :
1. Valentin Kuzmine (URSS), 2'10"2

(record d'Europe) . 2. Horst-Guenter
Gregor (Al E), 2'10"4 (record national).
3. Anatoly Skavonsky (URSS), 2'11"2.

400 m nage libre :
1. Frank Wiegand (Al E), 4'11"1 (re-

cord du monde) . 2. Semen Belitz-Gei-
man (URSS), 4'13"2 (record national).
3. Alain Mosconi (F), 4'13"6 (record na-
tional) .

Cyclisme

Nouveau succès
valaisan

La 9e manche de l'Omnium des ca-
dets s'est disputée à La Chaux-de-
Fonds. Gagnée par le Fribourgeois
Brodard , cette épreuve a, à nouveau,
permis aux coureurs valaisans de réa-
liser une remarquable performance
d'ensemble avec la 3e place de Pou-
saz, la 7e de Daven et la 9e de Ba-
gaini.

Au classement individuel, nouvelle
victoire des Montheysans qui ont . à
trois épreuves de la fin . une avance
de 15 points sur le Cycle de Lausan-
ne. A moins d'un accident , les Pousaz,
Daven . Fumagalli et Duplan , ne se-
ront plus rejoints et pourront fêter
un splendide succès très prochaine-
ment.

Fait important à signaler : c'est la
première fois depuis la création de la
catégorie cadet qu'une équipe mène
de bout en bout , toute la saison ; ceci
est tout à l'honneur des coureurs Mon-
theysans. d'autant plus que le meil-
leur d'entre eux. Philippe Pousaz. 2e
au classement général, a toujours ter-
miné dans les 5 premiers.
Classement de la 9e manche :

1. J. Brodard, Fribourg ; 2. J.-P
Crotti. Bollion ; 3. Ph. Pousaz, Mon-
they : 7. Daven J.-M.. Monthey : 9. J.-
F. Bagaini . Sion : 12. Pitteloud R..
Sion ; 13. A Loutan. Sion : 16. C. Fu-
magalli, Monthey ; 19. Varone J., Sion

Championnats du monde
cycliste

Première surprise
Lors de la première journée des

Championnats du monde cycliste, en
Allemagne, on a enregistré une sur-
prise. Contre toute attente, l'équipe
du Danemark a enlevé le premier ti-
tre mondial : celui de la poursuite
par équipe. Ainsi les tenants du ti-
tre, les Italiens , n 'ont pu confirmer
leur suprématie dans cette discipline.
Ils se classent en troisième position,
laissant la médaille d'argent à la Hol-
lande. Notons queda Suisse n 'était pas
engagée dans cette course de poursui-
te de 100 kilomètres dont voici les
résultats :

1. Danemark (Blaudzun , Hansen ,
Hoejlund, Wisborn), les 100 km en
2 h. 09'03" (moyenne 46 km 413) ; 2.
Hollande (Beugels , Groen , Steevens,
Wagtmans), 2 h. 09'27" (46 km 349) ;
3. Italie (Benfatto, Dalla Bona. Denti,
Guerra), 2 h. 10'05" (46 km 124) ; 4.
France (B. Guyot , Hiltenbrand, Swert-
vaeger, Danguillaume), 2 h. 10'12" ; 5.
URSS (Cherevko , Dochliakov, Yfert,
Urbanovitch), 2 h. 11*07" ; 6. Suède
(Erik , Sture, Goesta et Thomas Pe-
tersson), 2 h. 11*43" ; 7. Allemagne de
l'Est, 2 h. 12'25" ;

0 Hier soir, en match d'entraînement,
à Martigny, l'équipe locale a battu
les juniors interrégionaux de Sion par
4-1 (2-0). Ces derniers ont laissé une

au tour des Dents-du-Midi
Troisième du nom, cette épreu-

ve de marche en montagne bat-
tra son record de participation
les 10 et 11 septembre prochain
puisqu 'une quarantaine de pa-
trouilles sont actuellement ins-
crites et , parmi elles , les re-
cordmen de l'épreuve: les Doua-
niers du Ve arrondissement (ca-
tégorie lourde) et le Ski-Club
Troistorrents (catégorie légère).
Outre les équipes de la région ,
des patrouilles de la Gendarme-
rie Valaisanne , de Riaz (Fri-
bourg), Yverdon , Echallens, Les
Diablerents, etc, seront égale-
ment de la partie ce qui rendra
l'épreuve très incertaine.

Disputée selon la formule du
Trophée du Muveran (la célè-
bre épreuve sur neige), le Tour
des Dents-du-Midi oppose des pa-
trouilles de trois hommes, les-
quelles doivent choisir , entre des
points de contrôle donnés, leur
chemin à la carte et à la bous-
sole. Les concurrents sont di-
visés en deux catégories : la lour-
de (2 étapes, 100 km-effort) et la
légère (1 étape de 50 km-effort) .
Lors de ses deux premières édi-
tions, cette manifestation civile
de marche en montagne rem-
porta un magnifique succès. Les
records sont actuellement déte-
nus par les douaniers du Ve ar-
rondissement en 6 h 19'53" (ca-
tégorie lourde) et le S-C Trois-
torrents en 3 h 42'4" (cat. lé-

= gère). =
| Quant aux autres détails d'or- ||
I ganisation, ils sont les suivants : g
1 Organisation : Société de déve- ||
I loppem ent Vérossaz-Daviaz. UPA j§
| div. mont. 10 et ler CA. g
1 Président : Georges Zermatten, =
s Vérossaz. g
1 Commission technique : Fer- 

^| nand Jordan . Monthey. =
= Inscriptions (jusqu 'au 30 août) g
1 et renseignements ; René Jordan , g
1 Les Vergers, Saint-Maurice, tél. g
1 (025) 3 70 28 et Fernand Jordan , g
g route du Simplon. Monthey. tél. g
| (025) 4 10 26. g
= Challenges : catégorie lourde. 

^I catégorie légère, combiné (Tour =
1 des Dents-du-Midi et Trophée du g
1 Muveran. nouveau). g
§ Parcours: 1) cat. lourde: Véros- |§
§ saz-cabane de Susanfe (Ire é- 

^1 tape, samedi). Cabane de Susan- §i
1 fe-Champéry-Vérossaz (2e étape. g
1 dimanche) : g
= 2) cat. légère : Vérossaz-Mex- s
1 co! des Merles-refuge de Chalin- ||
= Vérossaz (1 étape , dimanche) . |j
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L'élite européenne
automobile de

Le Grand Prix d'Europe automo-
bile de la montagne qui se déroulera
les 27 et 28 août sur le parcours Sier-
re - Montana-Crans va très certaine-
ment au devant d'un grand succès. 34
voitures de tourisme (groupe 2), 38
voitures de grand tourisme et de
sport, 37 prototypes et 47 voitures de
course seront au départ dont les pi-
lotes représenteront 7 nations.

Aux côtés des grands pilotes que
sont Gerhard Mitter , Hans Hermann
et Lodovico Scarfiotti, on trouvera l'é-
lite des conducteurs de « côte » . Ci-
tons les Allemands Sepp Greger (Car-
rera 6), le champion d'Europe grand
tourisme Eberhard Mahle (Porsche 911),
Michel Weber (Porsche 904 prototype),
Rolf Stommelen (Porsche 904 GTS) et
Karl Federhofer (Fiat-Abarth 1300 OT).
Citons aussi le meilleur Autrichien
Rudi Lins (Porsche 904 GTS), l'Italien
Sangrllla (Alfa Romeo TZ), les Fran-
çais Mauro Bianchi (Renault Alpine A
110) et Albert Badan (Porsche 2000)
ainsi que la seule Anglaise courant
aussi en formule' course, Patsy Burt
sur McLaren Oldsmobil Intercontinen-
tal. Face à cette élite internationale,
on retrouvera tous nos spécialistes
suisses.

Mention spéciale à ceux qui sont
actuellement très bien classés dans
le championnat d'Europe grand tou-
risme : Peter Schetty (Ford Shelby),
Siegfried Zwimpfer (Ferrari 275 GTB),
Karl Foitek et Walter Flûckiger (tous
deux Lotus Elan). En catégorie des
« grand-tourisme », le leader actuel
est Jean-Jacques Thuner (Triumph
Spitfire). en catégorie sport Hans Af-
fentranger (Fiat-Abarth Bi-albero) et
en catégorie course Walter Habegger
(Brabham).

Dans chaque catégorie la lutte se-
ra très serrée, Dans la catégorie tou-
risme on suivra avec attention Arthur
Blank (Plymouth Baracuda). Otto Mo-
de! (Pontiac GTO). Charles Ramu-Cac-
cia et Jean-Paul Humberset( tous deux
Alfa Romeo GTA). Dans la catégorie
grand tourisme Hermann Burgi. Léo
Krummennacher et Hermann Abnla-
naln (tous sur Lotus El an), Heinz
Schiller qui tente son comeback au

Ça se trouve encore..

Un Suisse
champion du monde
Vainqueur de la sixième et derniè-

re régate, le Genevois Jean-Pierre Rog-
go a conservé pour la seconde fois le
titre de champion du monde des Moths,
titre qu'il avait enlevé pour la premiè-
re fois en 1964 dans la baie de l'île
de Bendor et qu'il avait défendu avec
succès l'année suivante à Cap May,
dans le New Jersey, en gagnant cinq
des six régates. Entre temps, en 1965,
à Douvres, il avait également rem-
porté le titre européen.

Championnat valaisan décathlon à Sion

Nouveau record pour Delaloye?
Ces jours, le stade sédunois connaît une intense activité. Après le match

Valais-Argovie et les championnats de relais, c'est au tour du championnat de
décathlon de désigner ses vainqueurs.

Cent trente athlètes tenteront leur chance dans les cinq catégories. Le titre
valaisan restera certainement la propriété de Freddy Delaloye, d'Ardon, qui
n'a pas d'adversaire.

Pour ce gymnaste, il reste encore a
améliorer sa meilleure performance
qui est de 5948 points. Les pistes de
l'Ancien-Stand sont très bonnes et
nous espérons qu'il dépassera la limite
des 6.000 points. La seconde place se-
ra enviée par plusieurs concurrents de

Aux amis du boxer
Dans le but de créer un Boxer-Club

valaisan, une journée de propagande
est prévue, en collaboration avec le
Boxer-Club vaudois, samedi 27 août
1966, avec le programme suivant :
7 h. : Concours de travail

Rendez-vous à l'aérodrome de
Bex

11 h. : Examen de caractère et de sé-
lection pour l'élevage, ouvert à
tous les boxers
Rendez-vous au restaurant de
la Cascade à Vernayaz

13 h. : Repas en commun au restau-
rant de la Cascade

Tous renseignements au sujet de
cette journée peuvent être demandés
auprès du chef sélectionneur. M. Ed.
Gutknecht. 33, chemin des Limites à
Genthod (téléphone (022) 8 41 27) ou
auprès de M. Ch. Balma. architecte,
6, avenue du March é à Sierre (télé-
phone (027) 5 05 20).

Chaque propriétaire est invité à par-
ticiper à cette journée de propagande
où M. Ed. Gutknecht se fera un plai-
sir de donner toutes informations sus-
ceptibles d'intéresser les amis du boxer.

au Grand Prix
la montagne

volant d'une Porsche 911 et Guido
Wermelinger (Chevrolet Corvette). No-
tons aussi les pilotes de sport Joe
Kretschi (Fiat-Abarth Bi-albero), Char-
ly Bonvin (Lotus Elan Racing), Dieter
Spoerry et André Wicky (Carrera 6).
Werner Rùfenacht (Abarth 1600 OT) et
Hans Illert (Ferrari 250 LM). En ca-
tégorie course '(47 voitures) la partici-
pation est particulièrement relevée :
Silvio Moser (Brabham), Bernard Baur
(Brabham). Georges Gachnang (Ceg-
ga-Maserati). Fritz Baumann (Cooper
ATS). Edgar Berney (Cooper BRM) et
surtout Harry Zweifel (McLaren Olds-
mobile) .

COUP D'ŒIL
@ Boxe
L'Américain Curtis Cokes, âgé de
29 ans, est devenu le nouveau cham-
pion du monde des poids welters en
battant son compatriote Manuel
Gonzales aux points en quinze re-
prises à La Nouvelle-Orléans. Tou-
tefois , le titre conquis par Cokes
n'est reconnu que par la World
Boxing Association.

-fr « Si je puis me permettre de
donner un conseil à Karl Milden-
berger avant son match pour le ti-
tre mondial des poids lourds contre
Cassius Clay, ce sera celui de ne
pas ménager ses efforts car il vaut
mieux perdre après un grand match
que de livrer un duel qui sera ra-
pidement oublié », a déclaré à Ham-
bourg Max Schimeling, qui fuit jus-
qu'à présent le seul Allemand
champion du monde de la catégorie.

m Hippisme
A Gijon, les candidates au titre
de championne d'Europe des ama-
zones se sont mesurées une secon-
de fois. Cette deuxième épreuve a
vu un nouveau succès de la Fran-
çaise Janou Lefèbvre, qui montait
« Kenavo ». La Suissesse Monica
Bachmann, avec « Sandro », commit
une faute dans le second parcours,
ce qui lui valut la seconde place.

m Judo
Le nombre des équipes qui partici-
peront au prochain championnat
suisse de judo, qui se déroulera du
27 septembre 1966 au 19 juin 1967,
sera de 63 (contre 43 la saison der-
nière) . En catégorie élite, les for-
mations en lice seront les suivantes :
Ai Do Kan Bâle (tenant), Granges,
Dubendorf , Genève I, JJ Zurich et
Bâle. En catégorie A, Neuchâtel,
Shung Do Kwan Genève ; Budokan
Genève, Galmiz, Yverdon et Judok-
wan Lausanne seront aux prises
dans le groupe I.

même force, Amherdt, de Naters; Veu-
they, de Saxon et peut être encore
Clémenzo, d'Ardon. En catégorie B, sept
discipline Albrecht, d'Evhloz; Rouil-
ler, de Vernayaz; Fumeaux et Antonin,
d'Ardon, en sont les favoris. Norbert

Samedi 27 août
14.30 Début des concours cat. C et

D, Valais central;
16.00 Début des concours cat. A, 1ère

partie.
Dimanche 28 août
9.30 Début des concours cat. C et

D, Haut et Bas-Valais;
10.00 Début des concours cat. B et

seniors;
13.30 Suite des concours cat. B;
14.00 Suite des concours de la cat.

A, 2e partie;
17.30 (environ) Proclamation des ré-

sultats.

Ritz , de Glis , vainqueur du champion-
nat inter-collèges, peut être le vain-
queur en catégorie C.

Les athlètes valaisans et leurs di-
rigeants espèrent que le public du Va-
lais central se rendra nombreux, same-
di et dimanche , au magnifique stade
sédunois. Le "éeathlon , avec ses dix
disciplines, est une épreuve longue,
dure et spectaculaire, venez donc en-
courager ces jeunes trop -- ."e"! dé-
laissés lors de leurs concours.



A bas

tout le monde

par Georges Mikes Copyright by Cosmopress

« II... toi , Julius Molnar, tu fus un noble et valeureux apôtre
de notre cause. Le sommeil était célébré partout et tu as voulu
dormir. Tu as même cherché à dépasser, et de loin, les normes
du sommeil. Tu n'avais qu'un seul but sur cette terre, servir l'idéal
commun et être un glorieux exemple pour nous tous. Tu es à
présent au-delà des récompenses et des honneurs. » La voix de
Vlatsek se fit chevrotante , mais à l'aide d'un effort visible il put
dominer son émotion et reprendre : « En guise d'adieu, mon cher
Molnar, je suis heureux de t'annoncer que ta glorieuse épouse,
Yolanda Molnar a reçu de l'Etat le titre de «veuve de la république
populaire » ; de plus, une pension lui sera versée par le gouver-
nement. » .

Molnar fut descendu dans sa tombe pendant que des chœurs
chantaient à pleins poumons des chansons patriotiques.

Des semaines et des mois passèrent. Mme Molnar était devenue
une femme influente et chacun la connaissait dans tous les mi-
lieux. Elle était invitée aux réunions de masses où l'on demandait
aux ouvriers de travailler plus pour gagner moins. Elle présidait
aux collectes de signatures pour une grande cause ou une petite
et elle devint évidemment une des personnalités les plus en vus
de la fameuse campagne du sommeil. A mesure que passait le
temps, le souvenir de Julius Molnar prenait une importance de
plus en plus considérable.

Elle en arrivait à oublier des petits détails qui l'agaçaient
beaucoup du vivant de son mari. A présent, Julius était un héros
et un martyr. Rien d'autre ne comptait . Parfois en songeant à son
mari elle se le représentait chevauchant fièrement au milieu des
foules alors qu'elle savait fort bien que son cher Julius n'avait
de sa vie vu un cheval d'un peu près. Grâce à Julius, Yolanda
était devenue un personnage historique. Lorsque l'on sut que la
pension accordée par l'Etat se montait à une somme rondelette,
le grand camarade Vlatsek lui-même lui demanda de l'épouser,
mais elle refusa en se déclarant extrêmement flattée. Elle était en
effet bien décidée à conserver le noirci de Molnar. Elle devait au
moins cela à son mari , le héros, le martyr dont le grandissime
exemple ne pourrait jamais être suivi à la lettre. En outre, elle ai-
mait assez son titre de « veuve de la République populaire ». A
l'entendre, on pouvait se dire que la République populaire était
morte.

La campagne du sommeil, la glorieuse campagne menée en
faveur de la quiétude totale et d'une idyllique tranquillité, bat tou-
jours son plein et prend de jour en jour des allures plus grandio-
ses et plus terrifiantes. Malheur à qui oserait se laisser aller à
sommeiller alors que l'on a besoin de toutes les énergies. Heureu-
sement, personne ne peut en fait se laisser aller à cette coupable
déviation. Les hurlements de la foule, les défilés bruyants, les feux
d'artifice, les machines à imiter les ronflements et les salves de
coups de canon font un tel vacarme que l'on en est abasourdi
et que l'on envie les sourds.

Les résultats immédiats de la campagne du sommeil sont
Incalculables et pourraient fort bien aboutir à l'insomnie mondiale
ei l'on n'y prend pas garde.

A BAS LE FASCISME !

J'adore Franco. Oui ! Oui, il s'agit bien du général Franco ;
je sais qu 'il n'a rien de particulièrement attachant, et personnelle-
ment il me déplaît, mais c'est une nécessité.

Et encore « nécessité » est bien faible dans ce cas. Enfin Fran-
co est une véritable bénédiction pour tous les intellectuels de gau-
che. Nous avons perdu tout ce en quoi nous croyions et errons à
présent dans des immensités désertes. Nous avons l'impression
d'avoir trahi , ou, en mettant les choses au mieux, d'avoir été pous-
sés à la trahison de notre idéal et nous avons mauvaise conscience.
Soudain le nom de Franco apparaît dans la presse, aussitôt nous
tirons nos épées en crachant le feu dans un tonnerre de menaces
Cette réaction nous rassure pleinement. Si nous sommes capables
de partir en lutte contre les séquelles du fascisme et même contre
sa forme moderne, pas de doute, nous sommes toujours des hom-
mes honnêtes, et notre cœur est toujours à gauche.

Où sont les bons vieux jours d'avant-guerre au cours desquels
nous pouvions lutter pour notre idéal en combattant en même
temps contre le réarmement et contre une politique d'apaisement ?
Oui ! je sais ! vous allez me dire qu 'aujourd'hui encore beaucoup
de gens dits de gauche luttent pour et contre le réarmement à la
même minute. Pourtant cette nouvelle tendance manque nettement
de l'enthousiasme et du dynamisme de l'ancienne.

Où sont les jours de 1943 où nous défendions la cause de l'U-
nion soviétique ? (Nous, c'est-à-dire sir Winston Churchill et les
républicains américains.) A cette époque nous tous (à l'exclusion
de sir Winston) faisions tout notre possible pour ne rien entendre
et surtout pour ne rien dire, et finalement on nous montra une
certaine transformation et notre admiration sans borne pour
l'URSS se calma légèrement.

Et aujourd'hui on nous a volé nos rêves les plus beaux. Nous
croyions aimer une jeune fille, mais une pile d'extraits de nais-
sance nous ont prouvé qu 'elle avait sept enfants naturels et qu'elle
vivait dans le péché. Certains soutiennent que ces pièces d'état
civil sont des faux et que les affres du péché ne sont en réalité
que les hantises de la dialectique vertueuse. Pourtant le plus grand
nombre baisse les yeux , un peu gêné, et personne n 'ose plus
murmurer le nom même de notre ancien amour.

Que nous reste-t-il ? L'histoire de la troisième force ! Il n'y a
vraiment pas de quoi s'emballer pour cette idée qui est essen-
tiellement négative dans sa conception. On déclare : ni pour la
Russie soviétique ni pour les USA capitalistes . Les soixante-dix-
huit autres éventualités restantes sont amalgamées en une que
l'on a baptisée troisième force. Le pire est qu 'en pratique toute
cette belle construction théorique se résume à : «Nous luttons contre
le communisme russe de même que nous nous opposons au capita-
lisme américain. Nous sommes la troisième force. » En conséquen-
ce nous suivons les Etats-Unis !

(A suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen

Ruffinen , tél. 5 10 29.
Hôpita l d'arTj ndtssement. — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
18 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé suit a l'hôpital , soit â la clinique.

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

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces

Cinéma L «x. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

Médeci n di service. — En cas d' urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser â l'hôpital. Tel 2 43 01.

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

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

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

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

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

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

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

Ul et IV , garçons et Mlles.

On cherche

SOMMELIERE
pour café-restaurant. Entrée immédiate

S'adresser à l'hôtel de la Dent-du-Midi,
1890 St-Maurice, tél. (025) 3 62 09.

P 36439 S

Bar du Bellevue à Sierre
CHERCHE pour début septembre une

S0MMEL ERE
Bon gain. Congé le dimanche

Téléphone (027) 5 18 03
P 639 S

engagerait

expéditrice
pour le service d'expédition du matin

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

f JE SUIS INVITÉ» A LA BELOTE
AVEC LES AMIS
__CE SOIR,
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir aux
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. Rouille, 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 aervica. — Pharmacie Gail-
la rd , tel. !i 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (035)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Motre-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.

Pha>-macie do service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

Dancing 13 Etoiles, Monthey
cherche

2 serveuses
Entrée tout de suite

Tél. (025) 4 24 08, de 12 h. à 14 h

DISTILLATION
La distillerie Bompard & Cie

fonctionnera à son emplacement habi-
tuel, à la rue d'Octodure à Martigny

à partir
du lundi matin 29 août

(pour la distillation des cerises et des
abricots).
Se consigner auprès du distillateur.

Tél. (026) 2 22 04, Café Octodure.
P 741 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bon-i°ur à tous ! 6-15 Informations.

7.15 Miroir-première. Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.
9.05 La clé des chants. 11.05 Emission d'ensemble. Mu-
sique ancienne. 11.25 Musique légère et chansons. 12.05
Au carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif . 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Les chevaliers du silence. 13.05 La route. 13.15
Musique sans paroles... ou presque. 14.05 L'art et la
femme. 14.30 Carrousel d'été. Musique légère et chan-
sons. 15.05 Concert chez soi, pour les enfants sages.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Echos et
rencontres. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Sérénade à trois
inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants. 20.00 Magazine 66.
20.30 Songe d'un soir d'été, évasion musicale. 21.00
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROG RAMME 18'00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Les
chevaliers du silence. 20.30 Le disque de la semaine.
21.00 Carte blanche à la littérature. 21.45 Arc-en-ciel
d'été. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. 6.20 Musique populaire. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.10 Concerto , J.-J. Quantz. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Pages symphoniques. 9.05 Le pays et
les gens : musique populaire et récits en patois thur-
govien. 10.05 Récital Isolde Ahlgrimm (piano et clave-
cin). 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments . Musique récréative.
13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre. 15.05 Conseils du mé-
decin. 15.t5 Disques pour les malades. 16.05 L'appel de
l'oiseau du tonnerre, ou l'histoire des Indiens d'Amé-
rique du Nord. 17.20 Quintette A. van Damme. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités. 18.15
Magazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chronique mondiale.
20.00 Intermède musical. 20.30 Station terminale Melch-
see-Frutt, voyage dans les étoiles. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23-15 Entrons dans la danse.

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 Informatoins. Actualités.
13.05 Les Downliners Sect. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Disques rares. 14.05 Lettres, cartes et journaux.
14.50 Chants de Schubert. 15.00 Heure sereine, émission
destinée à ceux qui souffrent. 16.05 Pages pour guitare
et orchestre, de F. Moreno Torroba. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.05 Musique italienne. 18.30 Folklore d'Europe.
18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies hébraïques.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Les Surfs chan-
tent. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Chansons fran-
çaises pour choeur a cappella. 21.30 La galerie du jazz.
22.05 Les Indiens d'Amérique : les pionniers. 22.30 Mé-
lodies de Cologne. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Musique dans la pénombre.

TELEVISION 19'00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
feuilleton : Ivanhoe. 19.35 Le maga-

zine. 20.00 Téléjournal , première édition. 20.20 Le mo-
nocle noir. 21.45 Avant-première sportive. 22.55 Télé-
journal , deuxième édition. 23.10 Fin.
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WATER-POLO

LNA : MAGNIFIQUE EXPLOIT DU CN MONTHEY
Cette dernière semaine, le championnat suisse de LNA a été marqué

par l'exploit de la formation valaisanne de CN Monthey. Cette équipe a
infligé au leader Horgen sa première défaite de la saison. Le résultat (6-5)
en dit long sur la valeur des joueurs bas-valaisans . Ils s'assurent de ce fail
la quatrième place du classement général.

La veille , Horgen avait disposé fa-
cilement d'un modeste Vevey-Natation
(10-1). Cependant le titre de champion
suisse ne pourra guère échapper aux
Saint-Gallois. La récente défaite de
Soleure face à Arbon (2-3) accentue
leur retard au classement général.
Nous voyons mal les Soleurois remon-
ter au niveau d'Horgen.

Au bas de l'échelle , Lugano est tou-
jours dans une position délicate puis-
que n 'ayant remporté aucun point
dans l'actuel championnat. Le match
qui opposera les équipes tessinoise et

Un dessert rafraîchissant

1/2 kilo j)

1/2 kilo 4

Vi kilo U

Tir des quatre districts

gigot

épaule

carré

ragoût

de France
très doux

vaudoise de dimanche prochain sera
déterminant pour désigner le relégué
en LNB. Vevey-Natation parviendra-
t-il à se sauver de juste sse ? Un pro-
nostic est hasardeux...
1. Horgen 12 10 1 1 69-28 21
2. Soleure 11 7 2 2 62-30 16
3. Limmat 10 5 4 1 52-34 14
4. CN Monthey 11 4 4 3 52-47 12
5. Arbon 10 5 0 5 55-44 10
6. Zurich 10 4 1 5 47-48 9
7. Vevey-Nat. 11 1 0 9 32-75 2
8. Lugano 9 0 0 9 12-75 0

ACTION
EAU DU PAYS

Rien n'est décidé après le premier week-end
Les deux premières journées du tra-

ditionnel Tir des 4 districts du centre
se sont déroulées dans une ambiance
formidable et de brillants résultats
ont déjà été enregistrés.

Samedi et dimanche prochains 27-28
août , la compétition se poursuivra par
un temps peut-être plus clément. \

Quels enseignements peut-on tirer
après ces deux premières journées ?
La lutte sera chaude et il n 'est pas
encore possible de prévoir le vain-
queur , tant sur ) le plan individuel que
sur le plan Section. En effet, si des
sociétés comme Sion La Cible, Sion
sof., Vétroz , Ardon ou Saint-Martin
Intrépide ont délégué déjà un nom-
bre Impressionnant de tireurs , des so-
ciétés comme Evolène, Nendaz, Sali-

'/2 kilo

le kilo

0.25

2.25

Ion , Charrat , Riddes, Chamoson, Ley-
tron , Fully, n 'enverront leurs repré-
sentants qu 'en fin de semaine. Du res-
te, toutes les sociétés (Bramois , Ardon ,
Saint-Martin Alpina , Isérables spécia-
lement) envoient leurs tireurs , répartis
sur les quatre journées de tir.

Donc, pas de pronostic « sûr » . D'ici
dimanche soir prochain , les surprises
peuvent encore être grandes. Nous le
saurons le 28 août lors de la distri-
bution des prix qui aura lieu sur la
place du village de Suen à 18 h. 30.
Les rois aux cibles Section indivi-
duelle. Art et Vitesse ainsi que la
société gagnante du challenge 4 dis-
tricts seront connus.

A titre d'indication , voici les prin-
cipaux résultats enregistrés pendant
les deux journées des 20 et 21 août :

MIGROS

Cible Section 4 districts :
pts

Ritz Othmar 57
Staub Hans 57
Wyss Paul-Emile , vét. 58
Schuttel Jean 56

Cible Art - Groupe :

Pfammat ter  Léonard 458
Rossier Raymond , jun. 452
Gex-Fabry Antoine 450

Cible Vitesse Intrépide :

Lorenz Joseph 57
Gex-Fabry Antoine 55
Guern e Maurice 55
Giroud Pierre 55
Gaspoz Cyrille 55
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TRE INVITE A ASSISTER à une conférence de presse sur le plus haut téléphérique d'Europe, à près de 4000 mètres
au-delà de Saas-Fee, puis à participer le lendemain aux plongées du télécabine le plus bas du monde... en-dessous
du niveau de la mer, avouez que c'est peu commun dans une activité de reporter.

En deux heures et quart , nous avons relié Sion à Marseille à bord d'un avion piloté par Michel Disner, de
Vétroz.
Marseille où depuis plusieurs mois une poignée de Valaisans faisant partie d'une équipe de techniciens français et

suisses, construit dans la Méditerranée le premier télescaphe du monde. ,
Ainsi donc, après avoir fait monter les touristes en cabines sur les sommets entourant nos stations alpines, on va

les faire pénétrer dans le monde sous-marin. C'est une page nouvelle qui s'ouvre au tourisme populaire et il nous plaît
de savoir que les Valaisans envoyés sur place par Willy Bûhler sont à l'origine de cette étrange initiative qui passionne
déjà les grandes stations balnéaires des deux mondes. L'intérêt est aussi vif — si ce n'est plus — que celui que connu-
rent les responsables de nos stations de montagne lorsqu 'ils virent se balader sur les crêtes les premiers télécabines.

L'idée de mettre l'univers sous-marin à la portée de chacun revient aux Français James Couttet, célèbre plongeur
et Denis Creissels, ingénieur, qui firent appel à l'entreprise valaisanne pour les aider à réaliser techniquement leur rêve.

C'est aujourd'hui chose faite et dans quelques semaines le ministre français des Transports et les plus hautes
personnalités du monde touristique assisteront , à 15 km de Marseille, dans cette crique romantique où les Valaisans vien-
nent de nous accueillir un verre de pastis à la main, à l'inauguration du premier télescaphe du globe.

Un spectacle mystérieux et fascinant
Des centaines de touristes et de badauds défilent chaque jour sur les rochers de Callelongue pour assister.à des

manœuvres insolites. Nous arrivons sur place au soleil couchant. M. Alexandre Elsig, de Sion, nous fait les honneurs
des installations avec un accent marseillais aussi savoureux que la pizza que l'on sert au « Bar de la Marine ».

Le principe du télescaphe étonne dans sa simplicité. Une cabine à deux places vous attend sur la rive. Il s'agit
en fait d'une cloche entièrement en plexiglas, d'une transparence parfaite , se fermant hermétiquement dès que les pas-
sagers sont assis. La cabine, fixée à un câble tracteur , s'en va dès lors gentiment vers la mer, couvre une première dis-
tance à plusieurs mètres du sol, puis descend à fleur de l'eau, se laisse un instant bercer par les vagues avant de dis-
paraître complètement. Elle voyagera ainsi sur près d'un kilomètre entre huit et quinze mètres de fond. Le spectacle
est fascinant. Dans les couleurs qui vont du bleu-azur au vert-sombre en passant par les tons de l'arc-en-ciel que
nous vaut la magie du soleil de Provence s'agitent les poissons. La visibilité est extraordinaire. Des hommes-grenouille
nous accueillent sous l'eau , plongeant vers les fonds rocheux pour nous offrir à hauteur de la cabine étoiles des mers,
algues ou langoustes. L'un des plongeurs se promène le long de la coupole avec une amphore romaine. Un autre, à dix
mètres sous l'eau porte à ses lèvres une bouteille de fendant, tandis qu'à l'intérieur de la cabine on sable le pastis en
l'honneur de celte merveilleuse réalisation due à la collaboration franco-suisse.

M. Willy Biihler qui , le matin même, recevait la commande pour Tokio de la 14ème tour spirale de l'Expo , devait
nous faire part de l'intérêt suscité dans les milieux touristiques par le télescaphe. « Ce que l'on désire, nous dit-il, c'est
non seulement relier par voie sous-marine les deux rives d'un lac ou une île à proximité de la côte, mais aménager dans
les stations balnéaires des décors sous-marins à la Walt Disney, en multipliant les réserves de poissons et de plantes, en
aménageant dans les fonds transparents des épaves ou des trésors, en faisant évoluer des hommes-grenouille dans ce
monde féerique illuminé au besoin par des projecteurs en couleurs. »

Comme le télescaphe se promène sans moteur, le silence est impressionnant et les poissons que nous avons ren-
contrés dans les eaux de la Méditerranée nous ont reçus en amis.

Les derniers essais effectués cette semaine à Marseille nous ont prouvé que tout avait été mis en œuvre pour
garantir la sécurité d'un tel périple.

Le Valais, pays de montagne par excellence, lui qui avait déjà construit le mésoscaphe, peut être fier de participer
aujourd'hui , grâce au télescaphe, aux plus spectaculaires réalisations actuelles dans le domaine sub-aquatique.

Texte et photos PASCAL THURRE

A droite, de haut en bas — Ancré dans les rochers de Callelongue , a 15 km de Marseille , près de Croisette , c est
la station de départ du dernier né des téléphériques valaisans. -k L' embarquement. La cloche de p lexiglas va
s'abaisser sur ces heureux passagers , -fc Ci-dessous, de gauche à droite — Le départ vers la mer. La cabine va

relier l'autre rive en se balladant entièrement sous l' eau.



Achat de meubles et de tapis - affaire de confiance - vous êtes mieux conseilles chez le spécialiste

Continental
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de meubles et tapis de qualité - 1 ^̂ ^̂ ^ ^
um aubaine à ne pas manquer! 1Sfes-é mâÊ

Entrée Ssbre^^
Meubles, tapis, rideaux,lampes,tout sous un seul toit — temps gagné!

agnifique collection ds tapi
Importation directe de tapis d'Orient — prix extrêmement avantageux!

Choix Immense en tapis de tous genres;—una visite s'Impose 1
Spécialité: Tapis de fond — qualité garantie — à 29.50/m1 seul.

1 CAFE-RESTAURANT
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pour entrée tout de suite ou à con- 

C O R F O U  „ venir. I 
paradis terrestre Nous offrons :

15 jours, dès Fr. 625. — Situation stable, activité variée. Possibilité d'ac- M ¦ _^ -| ¦
qutvir une spécialisation intéressante , bon salaire , B§Il^Si l*B P^HFÏ^B U L G A R I E  studio à disposition. - Faire offres avec références et pré- IIIUU nV ¦¦ IV

plages d'or de la mer Noire tentions sous chiffre PA 36522 à . ', , . .,
15 jours, dès Fr. 520.- Nous demandon s . Publicitas, 1951 Sion. est la grande marqU9 de blue"^ns

pour garçons et jeunes gens. Qua-
Prix comprenant avion, hôtels, repas et cars ; assis- --Personne sérieuse, avec esprit d'Initiative, con- p 36522 S uté formidable.
tance des hôtesses, sac de voyage. naissance du français et de l'allemand, bonnes ¦ j3n vente
Programme, inscriptions : connaissances techniques. On cherche

l Ulmlomb rUUK l UUo Adresser les offres avec curriculum vitae et préten- Mnruieln Dnnnn . ia r
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Soucis
de pneus?

Changez
pour
Continental
R 60!

Avec le Continental R 60, vous disposez vraiment d'un pneu
exceptionnel. Son profil zigzag, débordant largement sur
les épaulements arrondis, tire, guide et freine le véhicule
sur chaque terrain avec une incroyable sûreté. De plus,
ce pneu roule tout en souplesse et en silence. Sa docilité
au volant est aussi remarquable. La bande de roulement
stéréo-spécifique résiste prodigieusement à l'usage, vous
garantissant ainsi les aptitudes routières du R 60 sur un
kilométrage maximal. Et voici la dernière révélation 1966 :

Grâce aux flancs plus flexibles, 10% plus élastique -¦
encore plus de sécurité, encore plus de confort !

¦̂¦̂ - ir 1214'3

Admirez les modèles les plus récents,
les plus beaux en Europe, adaptés à
vos goûts, adaptés à votre budget -

Profitez-en!
. . j

rendez-vous
chez PFISTER !

Zà réservé derrière l'immeuble

j ^ ^ ĵt îZr^^^
p̂ ^̂ ^̂ ^k

Jb«

S^̂ ^̂^ M55*!

v/Âff l/ ^̂^
^OX /  * EssBncB Oratulte / Billet CFF pour tout achat dès Fr. 500

s py' /  • Livraison franco domicile
% Y /  • Echange do meubles usagés — Tél. 021 / 28 06 68
* / ¦'• Crédit mobilier, les plus grandes sécurités sociales
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DE HAUT EN BAS — La « caravan » 5 portes, -fr L'arrière plus gracieux que les
f l a n c s  postérieurs , un peu lourds à notre goût, -k L'intérieur plus grand , p lus
confor table  et le nouveau tableau de bord. ~k L'atelier principal de contrôle et de
mise en état du Centre de Studen. -*r Un appareil idéal de réglage de géométrie .

Le premier acte de la journée du
23 août fut la présentation des Opel
« Rekord » 1967.

Du côté des moteurs, il n 'y a pas
grand chose à signaler cette année si
ce n'est la future apparition (en prin-
temps 1967) d'un 6 cylindres sport
2,2 litres qui remplacera le 2,5 lt.

Par contre, les modèles 1967 offrent
une carrosserie entièrement nouvelle
ainsi que de notables améliorations
techniques.

La voiture a été élargie de 64 mm,
tandis que empattement, longueur et
hauteur ne sont presque pas augmentés.

L'avant, avec sa grille de radiateur
relativement étroite, ses phares rec-
tangulaires et ses pare-chocs relevés
sur les bords, s'harmonise mieux que
jamais avec le léger arrondi des flancs.
L'habitacle est plus vaste et le dé-
gagement des jambes, des épaules et
des hanches mieux étudié. Les res-
sorts des sièges sont différents. Un
tout nouveau système de climatisation
a été mis au point. La voie avant a
passé de 1325 à 1400 mm, avec une
très originale fixation du corps d'es-
sieu. La suspension du pont arrière
est "de conception entièrement nou-
velle. Tout est imaginé en vue d'une
tenue de route encore améliorée, de
même que les dimensions des pneus
qui. passent à 6,40 S - 13, comme pour
l'actuelle « Rekord 6 ».

L'intérieur est conçu de façon à
augmenter le confort et surtout la
protection des passagers en cas d'ac-
cident.

Le prix de ces- voitures augmentera
légèrement. Elles seront mises sur le
marché en automne 1966 (les modè-
les 1.7 et 1,9 IO et en printemps 1967
(la 2,2).

Nous attendons de pouvoir les es-
sayer avant de confier à nos lecteurs
nos impressions. Nous y reviendrons
donc !

. V; '" y  r . .

L'Américain directeur général de la
G.M.-Suisse , M . Nuremberg,  vient de
recevoir la clef symbolique des mains
de l'architecte Bernasconi. U remercie

les hôtes et les réalisateurs.

Une vue aérienne complète des immeubles, du vaste parc et des accès du Centre de Studen inauguré ma rdi

D'une présentation inédite a une
inauguration bien sympathique

'~

Le CENTRE G.M. de Studen
La « General Motors Suisse S.A. »

est à l'image de notre économie : en
pleine expansion.

En 1965 Bienne a monté 17 000 voi-
tures (Opel , Vauxhall et Chevrolet).
Elle en a importé directement 12 000
autres.

Les ventes étant irrégulières selon
les saisons, alors que la production des
véhicules doit être, elle, régulière, 30
places de parc, disséminées un peu
dans tout le pays, étaient devenues
nécessaires pour stocker les machines
durant les périodes de mévente.

Une situation aussi irrationnelle ne
pouvait pas dui'er. C'est pourquoi la

Une page illustrée « NR »

G.M. a aménage 147 000 m2 sur le ter-
ritoire de la commune de Studen.

Il aura fallu 2 ans de travaux pour
édifier un magnifique CENTRE d'ins-
pection, d'entreposage et de distribu-
tion de voitures et de petits camions.

Cette œuvre a été inaugurée en
grande pompe mardi, 23 août. Elle
comprend d'abord trois immeubles :
1) de vastes ateliers construits en
Shed, avec bureaux , cantine, infirmerie,
etc.; 2) une imposante centrale de
chauffage; 3) un office d'accueil et
d'information. Le reste est constitué
par un énorme parc entièrement as-
phalté de 100000 m2 et un imposant
dispositif ferroviaire de réception et
d'expédition des véhicules. Ce dernier
est raccordé par 4 voies à la ligne
CFF Bienne—Berne. Par ailleurs, la
semi-autoroute Bienne—Lyss passe à

proximité immédiate de ce nouveau
Centre.

Des installations ultra-modernes per-
mettent d'inspecter , de régler ou de
réparer d'éventuels dégâts dans des
conditions qui font  l' admiration des
connaisseurs.

C est donc mardi , 23 août , que Ion
fêta le plus dignement possible ce
Centre. La G.M. y avait convié les
représentants des autorités locales ,
cantonales et fédérales, des clubs et
associations automobiles , de la presse
et des entreprises ayant participé aux
travaux. C'est à Bienne que , après
une allocution de M. Nuremberg, di-
recteur général et de M. Alex. A. Mei-
le, directeur des relations publiques , M.
Hans Weber, directeur technique, pré-
senta l'œuvre (par la voix et l'image)
aux quelque 280 invités. Puis ceux-ci
prirent place dans 6 wagons-restau-
rants qui les emmenèrent à Studen en
sablant le Champagne et au son de
la fanfare G.M. Après la visite des
nouvelles installations, MM. H. Egger,
président de la commune de Studen et
H. Tschumi , directeur de l'économie
publique du canton de Berne, expri-
mèrent leur satisfaction devant l'opti-
misme affiché par l' usine biennoise
qui contribue pour une grande part
à l'expansion économique du Seeland
bernois. Avant le repas , servi de très
originale façon dans les mêmes wagons-
restaurants et après un acrobati que
« ballet Kadett , M. Bernasconi , archi-
tecte, remit à\M. E.C. Nuremberg; di-
recteur général, la clef symbolique des
nouvelles installations qui occuperont
quelque 180 personnes et qui ont coûté
près de 15 millions de francs.



échos dim valais
UN CARREFOUR EN «Y »  DANGEREUX

ST-MAURICE — La circulation est des plus intenses sur la route du Simplon. Cela est un fa i t  indéniable. A St-Maurice ,
le carrefour en « Y »  à l' entrée sud de la ville a déjà  été le théâtre d' accidents spectaculaires. Vendredi dernier , il y a
eu deux enfants blessés lors d' une collision entre un véhicule anglais venant de Mar t igny  et se dirigeant sur Monthey
et une voiture valaisanne venant de Bex qui se rendait à Mar t igny .  Les îlots de présélection sont insuf f i san t s  pour les
usagers de la route qui ne connaissent pas ce carre four . Il  serait grand temps d'installer des f e u x  qui réglementeraient
une circulation et la canaliseraient régulièrement dans les directions choisies par les automobilistes . C'est un vœu una-
nime de tous ceux qui connaissent ce dangereux carre four , comme le montre notre photo prise lors de l'accident de
vendredi l'J août , à 19 heures

Va, découvre ton pays!

MEX — De .Saint-Maurice, vous vous
rendez à Mex en empruntant d'abord
la route qui traverse le village d'Epi-
nassey avant  de bifurquer , à quelque
200 mètres du col de la Rasse, sur
votre droite pour atteindre l'altitude
de 1150 mètres par une route que
l'on améliore constamment dans ses
courbes et ses contours en lui don-
nant une meilleure visibilité. A mi-
chemin , deux tunnels taillés dans le
roc offrent  une magnif ique ouver-
ture sur la plaine du Rhône entre
Lavey-Saint-Maurice et au-delà. Nous
entrons en contact avec un décor où
la verdure des mélèzes tranche sur
celle des sapins dont les magnif iques
plantes s'a l imentent  dans le peu dc
terre dont ils disposent.

Les Mellaires, grâce à un Conseil
communal et à une Société de déve-
loppement tenaces, persévérants et so-

Emotion
nux Plans s/Sex

BEX — Quatre enfants âgés de 4
à 13 ans. en vacances aux Plans su^
Bex. n'étalent pas rentrés mercredi
à 20 li après avoir effectué une pro-
menade. La gendarmerie alertée se
rendit sur place pour effectuer des
recherches Alors qu 'elle s'apprê-
tait à fouiller systématiquement la
région, les enfants rentrèrent au
bercail. Us avaient été se promené:
flans la région du Cheval Blanc. C'est
avec la satisfaction nue l'on pense
que ces enfants  furent  accueillis.

lidaires, commencent à vivre une pé-
riode de renouvellement. Ensemble ils
tentent de forger un avenir meilleur
pour les résidents de ce village qui
veut survivre.

Notre photo : La sortie aval d'un
des tunnels d'où la vue s'étend sur
la plaine du Rhône en direction de
Lavey-Saint-Maurice. — (Cg)

Pèlerinage du Rosaire
à Lourdes (avec Fatima)

Les inscriptions restent ouvertes pour
le prochain pèlerinage à Lourdes et à
Fatima , et tout laisse prévoir qu 'ils
auront le mème succès que d'habitude.
Nous rappelons les différents groupes
qui partiront de Suisse, dans le cadre
de la même organisation.

Le pèlerinage dominicain du Rosaire.
1 Un Paris - Chartres - Lisieux -

Lourdes et Lyon, du 29 septembre au
9 octobre prochains;

2 Un Paris - Chartres - Lisieux, du
29 septembre au 4 octobre;

3 Un Genève - Lourdes et Lyon, du 3
au 9 octobre ;

4 Un Lourdes - Fatima. du 6 au 22
octobre, repris pour la 6e fois par la
même organisation .avec les cars les
plus confortables de Suisse (toilettes
et lavabos), pour le tour le plus
prestigieux de l'Espagne et du Portu-
gal (retour par Lisbonne et Séville.
G renade, Vr.lence. Bar"-'-—,e et le
Montserratï. Les nclerins seront à Fa-
tima les 12 et 13 octobre pour l' anni-

versaire des dernières Apparitions de
1917.
Programmes détaillés et inscriptions :

PELERINAGE DU ROSAIRE
(Père C. Frund. o.p.) rue du Botzet

8 - Fribourg. TèL (037) 2.11.24.

Retour de vacances
de ma boulangère...

Les vacances lendent a se géné-
raliser. C' est jus te  et raisonnable
que chacun à son tour puisse quit-
ter, pour quelques brèves semaines,
les soucis quotidiens et relaire des
iorces épuisées par . un labeur inten-
sif et continu. Dans la « boulange »
il tant êlre de bonne heure chaque
jour , présent à son poste . Il importe
au surplus  d 'être constamment de
bonne humeur avec la clientèle. En
eilet , il ne suilit pas que le pain el
les mille bonnes choses que le pâ-
tissier apprête soient tentantes , il taut
que les clients soient servis avec le
sourire . Ce que l'on a acheté parait
bien meilleur et l 'estomac le digère
plus aisément.

C'est ainsi que vers la tin jui l let ,
ma K boulang ère » du quartier af l i -
chait que son oilicine serait f ermée
jusqu 'au 20 août pour cause de va-
cances annuelles. Si j e  me suis réjoui
pour elle de ces trois semaines de
f arn ien te, j 'en ai eu le s o uf f l e  coupé...
Vingt-et-un jours sans pouvoir m'ap-
provisionner chez elle , sans pouvoir
la taquiner au passage , lui raconter
quelques witz pas trop méchants ,
pensez que cela est dur pour un ba-
vard impénitent de tenir sa langue au
chaud !

Et pendant ces trois semaines, une
éclipse passagère somme toute sup-
portable , je  me suis eitorcè de l 'ima-
giner au milieu des siens , toule sou-
riante , joyeuse , se détendant en tou-
te quiétude.

Aussi , hier matin , je  l'ai retrouvée
toute f r a î c h e , toute pimpante , rajeu-
nie. Malgré le temps par f o is  pluvieux ,
la boulangère n'a pas perdu de sa
bonne humeur communicative. Au
contraire , elle a réalisé l' exp loit de
dérider ses compagnons et tout en
surveillant sa progénitur e d 'un œil
maternel , elle a réussi à f a i r e  d' une
pierre deux , même trois coups !

Il est jus te  de reconnaître que
notre boulangère ne perd jamai s le
nord. Elle garde constamment les
deux pieds sur la terre f e r m e, ou
si vous pré f é re z , le « plancher des
vaches ».

Tout, est donc bien qui f in i t  bien ,
car tout est rentré dans l' ordre. Pour
une année , nous pourrons aller cher-
cher noire « pain quotidien » chez
notre « mère nourricière »... Pour elle
aussi bien que pour nous autres ,
souhaitons simp lement aue le pain
de chanue jour  reste abondant sur
noire table et aue la Providenc e nous
épargn e le poids amer des trop abon-
dantes « peines quotidiennes » .

Bonjour boulangère ! Continuez à
bien boulanger les peti ts  pains
ronds .'... Et à f a i r e  en sorte qu 'ils
demeurent toujours aussi savoureux
et appét issants  !

Tirs pour retardataires
BAGNES — Les tirs obligatoires pour
retardataires auront lieu le dimanche
28 août au stade de Versegères de 8 h
à 12 h.

Le comité

La route à l'ordre du jour
Ont - ils parlé du RAWYL ?
VERBIER — Hier après-midi s'est déroulée à Verbier, au Parc Hôtel, une
importante conférence routière. De nombreuses personnalités, parmi les-
quelles nous citerons MM. Moor, président du TCS, Haderlin , directeur de
l'ACS, Thurnherr, président central de l'ASPA, Moozmann , président de
l'UPSA, Marquart , secrétaire général de la Fédération routière suisse ainsi
que les directeurs des Sociétés Shell Suisse et Saurer , se sont réunies dans
la station valaisanne pour échanger leurs points de vue sur les problèmes
routiers actuels. La discussion a porté sur l'amélioration du réseau routier
suisse et particulièrement sur le financement de nos routes nationales et
de nos autoroutes.

La journée s'est terminée par une raclette dans le carnotzet du Parc
Hôtel.

Souhaitons que lc problème du Rawyl ait été abordé et qu'une recom-
mandation supplémentaire vienne secouer la torpeur du Conseil fédéral.

M. Antoine Corthay de Verbier nouveau président de la section

SVCRH des cafetiers, restaurateurs, hôteliers de Bagnes

BRUSON — Hier , au caf é  « Chez Rosy », à Bruson , a été nommé le nouveau
président des caf etiers-reslaurateurs-hôteliers bagnards en la personne de M.
Antoine Corthay propriétaire de l'hôtel du Catogne , à Verbier.

M.  Corthay succède . à M.  Sylvain Biolaz , de Vens-sur-Sembrancher.
Nous souhaitons au nouvel élu beaucoup de succès dans ses nouvelles

f onctions. ¦

Le T E S S I N  hôte d'honneur
du 7e Comptoir de Ëertlgnw

MARTIGNY — Le ler octobre pro-
chain , les rues de Martigny retentiront
du joyeux claquement des fameux
« soccolis » que portent hommes et
femmes du Tessin lorsqu 'ils revê-
tent, dans les grandes occasions, le
costume de leur canton.

Ce jour-là , une imposante cohorte
de personnalités officielles du monde
de la politique, de l'industrie, de l'ar-
tisanat, du commerce, des arts , du tou-
risme, assistera à l'ouverture clu 7e
Comptoir de Martigny dont le Tessin
est, cette année, après Genève, la Val-
lée d'Aoste, Vaud , la France, l'hôte
d'honneur.

Chacun des hôtes d'honneur invité
au Comptoir de Martigny a eu à cœur
de marquer d'une manière particuliè-
rement attachante et vivante sa pré-
sence à la foire-exposition du Valais
romand.

CETTE ANNEE, LA PRESENCE
DU TESSIN EST PLUS
QU'UNE PRESENCE, C'EST
UN RAPPROCHEMENT

En effet, si le Valais de par ses
langues, sa mentalité, sa culture, se
différencie sensiblement du Tessin , il
s'en approche plus que n 'importe quel
autre canton , par la configuration géo-
logique de son sol, partant de là par
les préoccupations de ses dirigeants et
habitants. A l'image du Valais , le
Tessin est un pays de montagnes,
quand bien même certaines régions
sont les plus basses de Suisse.

A l'image du Valais , le Tessin doit
résoudre de gros problèmes agricoles.
Cette partie importante de l'économie
cantonale connaît là-bas les mêmes
soucis que dans notre canton.

Désertion des campagnes, mévente
des tomates, des choux-fleurs, etc. A
côté de cela , ce canton connaît lui aus-
si l'époque hydraulique qui amène
ainsi un peu d'argent jusque dans les
villages les plus reculés. A l'exemple
du Valais, le Tessin connaît le grand
essor touristique. Séparés par la lan-
gue, par l'éducation et par la dis-
tance, les habitants de ces deux can-

tons sont très proches par leurs sou-
cis, par leurs joies également.

Dès lors , il n'est pas exagéré de
prétendre que la présence du Tessin
en qualité d'hôte d'honneur du pro-
chain Comptoir de Martigny, sera un
rapprochement.

Nul doute que le jour de l'ouver-
ture officielle de la foire d' automne
martigneraine de nombreux dialogues
s'amorcent entre représentants tessi-
nois et valaisans des divers secteurs
économiques des deux régions.

Nul doute que de part et d'autre
de la barrière des Alpes, ces dialo-
gues n 'apportent une meilleure com-
préhension des soucis des uns et des
autres. Ce faisant , le Comptoir de
Martigny aura accompli sa mission.

Donner l'occasion au grand public
de découvrir et comprendre un nou-
vel aspect de notre pays.

Au Manoir -
Braderie du livre

MARTIGNY — En parcourant à nou-
veau l'Exposition du livre au Manoir
de Martigny, nous sommes étonnés du
nombre important de visiteurs, spécia-
lement d'étrangers et surtout de Fran-
çais qui viennent visiter cette exposi-
tion unique et qui se déclarent enchan-
tés et heureux de découvrir pareils
livres.

La population valaisanne. spéciale-
ment, aura une chance unique, durant
le comptoir de Martigny, non seule-
ment de voir l'exposition , mais de pou-
voir acheter avec d'importants rabais
tous les livres du rez-de-chaussée du
Manoir  et du sous-sol.

Cette occasion est unique  mais , pour
ceux qui  ne sont pas encore allés
visiter cette exposition , il serait bon
pour eux de se rendre déjà une fois
avant  ce dit comptoir a f in  d'avoir l'ex-
position au complet. Ils ne le regret-
teront pas.

Ainsi , Mart igny,  clôturera cette ex-
nosition par une grande braderie du
livre.
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Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels l'avant, compte-tours
peine pour prendre des airs de matamore.
Mais le moteur qui se cache sous leur capot

ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
d'air ; coffre de 588 litres. (Transmission
automatique moyennant supplément.)ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT

fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou

V.

2 portes, 10/93 CV
Fr.10395abrite un moteur de 2 litres—mieux encore,

un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé-
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité
appréciable, doubler en un éclair?
Moteur 2 litres, V4, 10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto-
régleurs à l'arrière; levier sport sur console:

Autres modèles
8/83 CV.

4 portes ; Corsair V4, 2 ou 4 portes,

«ûfKâiiïM?
SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (0..7) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue pmijHWWIj 3PS§_i
St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : G arage de Collombev S. A., tél. (025) 4 22 44 '. MM

Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Rob ert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht 
Garage.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 38. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Arolla , Mon- <
tana).
Troupe : bat. fus. mont. 9.

Vendredi 16 septembre 1966 0700—1900
Lundi 19 septembre 1966 , 0700—1900
Mardi 20 septembre 1966 0700—1900
Mercredi 21 septembre 1966 0700—1900

Tirs avec fusil d'assaut, mitrailleuse, lance-mine.
Zone dangereuse : Mont-Noble, Tour-de-Bonvin, point 2105,8,
point 2068, point 2206,9, point 2446,0, Mont-Noble.
Centre de gravité : 603000/118000.
Becs-de-Bosson, point . 2281, point 3073, Becca-de-Lovégno, point
2218,1, Lovégno, poin t 2170, Bella-Luette, point 3026, Becs-de-
Bosson.
Centre de gravité : 604000/113500.
Arolla, Pra-Gra, point 2281, point 3073, cols de Darbonneire,
aiguilles Rouges, point 3337, La Cassorte, Pas-de-Chèvres, point
2330, Arolla.
Centre de gravité : 601000/098500.
Point 3410, point 3416, point 3641,5, point 1984,7, cabanne des
Vignettes, Mont-Collon, point 2897, point 3410.
Centre de gravité : 605000/094000.
Point 2798,6, Bricola , Les Rosses, point 1884,2, point 2455, point
2559, point 2798,6.
Centre de gravité : 609000/099800.
Hauteur verticale pour tous les tirs : 4000 m.

No 39. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Arolla , Mon-
tana).
Troupe : bat. fus. mont. 11.

Vendredi 2 septembre 1966 0700—1900
Samedi 3 septembre 1966 0700—1900

Tirs avec armes d'infanterie, lance-mine.
Zone dangereuse : point 2184, L'Ar-Pitetta, point 2388, point 1840,
point 1674, point 2190, point 2484, point 2184.
Centre de gravité : 615000/107000.
Troupe : cours alpin d'été 1966. Div. mont. 10.

Mercredi 7 septembre 1966 0800—1600
Jeudi 8 septembre 1966 0800—1600
Samedi 10 septembre 1966 0800—1600

Tirs avec armes d'infanterie.
Zone dangereuse : point 2403, point 2733, point 2567, L'Ar-Pitetta,
point 2568.2, point 2403.
Troupe : bat. fus. mont. 11.

Vendredi 16 septembre 1966 0700—1900
Samedi 17 septembre 1966 0700—1900
Lundi 19 septembre 1966 0700—1900
Mardi 20 septembre 1966 0700—1900
Mercredi 21 septembre 1966 0700—1900

Tirs avec armes d'infanterie, lance-mine.
Zone dangereuse : point 2603. Pigne-de-Combavert, Meidspitze,
point 2897, point 2351, point 2204 , point 2603.
Centre de gravité : 616000/118500.
Point 2273,7, point 2638,9, point 2820, Becs-de-Bosson, point 2941,
Pointe-de-Lona, point 2273,7.
Centre de gravité : 608000/113000.
Point 2184, L'Ar-Pitetta, point 2388, point 1840, point 1674, point
2190 , point 2484 , point 2184.
Centre de gravité : 615000/107000.
Hauteur verticale pour tous les tirs : 4000 m.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
« Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion. tél. (02T) 2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sion, le 26 août 1966.

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

jeune filie
pour servir <.«ins 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

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

horlogers
pour contrôle, visitage, décottage et
réglage.

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

Téléphone (026) 2 30 77.
P 66079 S

vous offre. Mesdames,
ses dernières nouveautés :

ENSEMBLES CHAUDS, veste, pan-
talon, jupe

CHEMISIERS de Jean CACHAREL

PULLS et GILETS en Shetland,
style « Campus », la grande nou-
veauté de la saison.

Vitrine rue de Lausanne

ALBY PITTELOUD - S!9N
Place de la Gare
Tél. (027) 2 55 65

P 196 S

Livre

fumier
1er choix, toutes
quantités.

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

P 141291 X

Machines charpente - Planches
à écrire

Poutraison
En parfait état , provenant de démoli-

tion, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

P 1936 L
Location-vente ———>—~^-—„___—______
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Hallenbarter M- StOUpel
Sion Articles de pêche - Camping

Tél. (027) 2 10 B3 VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) 30 10 33

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Jeunes poules
hybrides

3, 4, 5 mois.
Fr. 9.—. 12.— et

15.—.
Livraison à do-
micile dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.

'Zen-Gaffinen, à
Noës.

Tél. (027) 5 01 89
P 555 S

A LOUER A MARTIGNY
ROUTE DE FULLY

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Vs pièces et de 4 '/_ pièces avec ou sans garage

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

— Appartement modernes de haut standing dans
immeubles neufs, agencement de cuisine complet
(cuisinière, armoire frigorifique '.50 1.), Viains et
W.-C. supplémentaire séparé dans les 4 Vt pièces
armoires spacieuses, parquets de mosaïques Im-
prégnés, stores insonorisés, balcons abrités , an-
tennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes,
service de conciergerie.

— Libres tout de suite ou à convenir

— Prospectus sur demande

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

P 594 S

Un F R 1 G 0  _ :W--H:i
dans chaque appartement ne se discute plus !

m > v w  11 a
Très avantageux Z \ 9 \*7\®l •

Service de vente et de réparations assuré par la mal-
son spécialisée du froid :

^^©fe ^éfe ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. (027) 2 16 43
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50 à 70 occasions de LANDROVER

1950 à 1965, tous les véhicules
contrôlés.

m 

Gamme complète de pièces de

Echange : moteurs, transmissions,

Révisions complètes : 3 à 4 jours.

"""¦¦¦ ^̂ Landrover, (y compris véhicules
accidentés ou ayant besoin d'une
réparation).

Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnan, tél. (035) 2 17 60

A vendre d'occasion

machines pour entrepreneurs
2 trax Fiat FL 8 entièrement revisés, avec garantie

2 trax Fiat FL 4 entièrement revisés, avec garantie

1 Scraper automatique Freccia , très peu servi

1 centrale à béton mobile 300 litres , à l'état de neuf

Pour tous renseignements s'adresser à :

MATERC0 S. A. • GENEVE
60, rue Vermont, téléphone (022) 34 93 60

. P 62039 X

¦ t± Sjfa Benzine normale ef super. ¦

i VI Petites inslallalions de dis-

D

fribution avec clfernes et
dislribufeurs éleclrique$
pour enfreprises, exploila-
lions agricoles, etc.

Lsomhuma
Micheloud et Udrisard

SION . Tél. (0271 2 12 47



échos du
ECHOS DE LA SEMAIN E PEDAGOG IQUE

M. Marcel Gross
chez les maîtresses d' ouvrages manuels

LE SEPTIEME ART AU PROGRAMME
SION — Un des cours très fréquen-

té par les maîtres et les maîtresses
est dirigé par M. Hermann Pelli grini
ct concerne la formation cinématogra-
phique.

Le but est de faire découvrir , com-
prendre et apprécier le cinéma de
quali té  af in  que les maîtres commu-
niquent ensuite aux enfants ce goût
et cette préférence éclairée.

C'est, évidemment plus vite dit que
fai t .  Mais grâce aux compétences de
M. Pelligrini dont vous goûtez la ru-
brique cinématographi que hebdomadai-
re dans notre journal , le personnel
enseignant se familiarise peu à peu
avec cet art qui exerce une vérita-
ble fascination sur la jeunesse.

Il faut  bien admettre que la révo-
lution apportée par le cinéma a plus
ébranlé notre monde que celle opérée
par l'imprimerie . De l'écriture à l'im-
primerie , on restait dans le même
ordre , on gardait les mêmes signes ;
le bois et le plomb se substituaient
à la plume pour une plus large dif-
fusion.

Avec le cinéma , les signes changent :
au langage des lettres se substitue
le langage des images mouvantes. Et
ce nouveau véhicule de la pensée est
à la portée de tous , lettrés ou illettrés.

Semaine culturelle
à l'Exposition du livre à Martigny

MARTIGNY — Dans le cadre de
l'Exposition du livre au Manoir de
Martigny, se déroulera du 3 au 10
septembre 1966 la Semaine culturelle ,
une semaine mise sur pied avec dif-
férentes manifestations et ouverte au
grand public.

Afin d'assurer sa parfaite organisa-
tion et son plein déroulement , la com-
mission culturelle de Martigny, mal-
gré l'absence de son président, M. Vi-
tal Darbellay, et en présence de M.
Edouard Morand , président de la mu-
nicipalité , s'est réunie sous la direc-
tion de Mme Albano Simonetta , se-
crétaire permanente.

Cette semaine s'ouvrira le samedi 3
septembre par un important forum
mis sur pied par M. Hauser, prési-
dent des Editeurs et Libraires de la
Suisse romande. Ce forum , radiod if-
fusé et vraisemblablement télévisé,
réunira plusieurs écrivains romands. Il
¦era gratuit et chacun pourra le sui-
vre en spectateur.

Sortie du CAS,
groupe de Martigny

MARTIGNY — Dans ses sorties men-
suelles, le groupe de Mar tigny de la
section Monte-Rosa. présidé par M.
Olivier Subilia . prévoit pour le mois
d' août et, naturelle ment en ce dernier
dimanche, par n 'importe quel temps.
car le mauvais temps ne lui enlevé
aucun charme, bien au contra ire , une
sortie.

Pour se mettre en appétit , après un
premier trajet en car jusqu 'à Vérossaz,
les partici pants qui, bien entendu doi-
vent s'annoncer afin de juger des « con-
tainers - à prendre , feront a v e c
de bons souliers de marche une heure
et quart  de parcours en direction de
Mex.

Les membres , en compagnie de leui s
familles qui sont cordialement invitées.
ne peuvent pas manquer une occasion
pareille pour se rappeler de bons sou-
venirs et surtout pour se laisser une
fois vivre sans gros soucis.

A dimanche ! Pour tout le monde M
Subilia est toujours là. en compagnie
de « Monsieur ¦» .

M. Paul Allégroz ,
pécittliste du cartonnage

Son influence est extrêmement lar-
ge. Il a surtout prise sur les masses
les plus humbles pour lesquelles il
constitue le loisir essentiel. Et que di-
re du pouvoir qu 'il exerce sur la
jeunesse qui trouve dans le film un
moyen rapide et agréable de rassa-
sier sa soif de connaissances et d'ex-
périences.

Sorte cle messie, il peut proposer
aux hommes la vérité , le dévoue-
ment , l'amour ou l'illusion , la faci-
lité, le plaisir. Comme la langue d'Eso-
pe, le cinéma peut être la meilleure
ou la pire des choses.

Traitant de l'influence propre de ce
langage , le professeur Louis Gedda
écrit :

« Le cinéma constitue un instrument
formidable pour propager des idées,
des attitudes , des sentiments, des ma-
nières d'agir. Par son action directe ,
il dépasse de loin la force de péné-
tration de la presse et de la radio.
Négligeant les facultés de logique et
de raisonnement de l'individu, il s'at-
taque au subconscient , réveille l'ins-
tinct , provoque des sensations, ' crée
des tendances...

« On comprend ainsi facilement
qu 'un spectacle présenté en image
comme le cinéma s'impose directement

Après ce forum, trois importantes
manifestations se dérouleront tout au
long de la semaine.

Lundi 5 septembre : Premier récital
de piano des 19 rapsodies de Listz ,
jouées par l'artiste hongrois Erwin
Lazio , philosophe qui a publié bon
nombre de traités à l'université de
Fribourg et qui se déroulera à la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny.

Mercredi 7 septembre : Récital poé-
tique de différentes œuvres de nos
poètes romands, entr'autre « La Com-
plainte de Farinet », le célèbre mon-
nayeur , avec la participation de la
Chanson Valaisanne. Ce récital trou-
vera un excellent écho à la salle du
dancing « Le Derby », à Martigny.

Vendredi 9 septembre : 2e partie du
récital de piano de l'artiste hongrois
Erwin Lazio sur les rapsodies de Listz,
à la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Martigny.

La Société des éditeurs de Suisse
romande , très bien secondée par la
Commission culturelle de Martigny,
fait un très louable effort pour toute
la population de Martigny et du Va-
lais afin de lui présenter des artistes
et des œuvres dignes de lui plaire.

Réservons déjà ces dates , l'occasion
ne sera pas tous les jours là et une
semaine culturelle ne se met pas sur
pied tous les jours non plus.

J.O.S.

Il fauche
une borne lumineuse

MARTIGNY — Hier soir, à 19 h 40,
entre Martigny et Vernayaz, M. Louis
Favre. né en 1914, de Martigny, circu-
lait au guidon d'un motocycle léger.
Il heurta une borne lumineuse sur
le chantier Dubuis-Dussex et fit une
lourde chute sur la chaussée. Conduit
à l'hôpital de Martigny. M. Favre souf-
fre d'une fracture du crâne et de di-
verses autres plaies.

Me Roger Lovey donne un cours de
droit familial et de formation civique

Les maîtresses d'écol e enfantine reçoivent un cours de musique et de rythmique
montessorienn e. Presque tous les enfants aiment s'extérioriser avec l' aide de la
musique. Pour b&sMcoup d' entre eux, c'est mêm.e un besoin profond.  Mais com-
ment les aider et organiser leurs mouvements tout en leur laissant quand même
la liberté d'improvisation ? Ce cours, dirigé par Mme Freddy Udin-Hamel , veut
aider les institutrices en leur donnant quelques suggestions selon les principes

de Maria Montessori .

à l'imagination et à la sensibilité,
consciente ou non , du spectateur.

« Avec sa < construction rigide, le
film enlève au spectateur presque tou-
te possibilité d'interprétation critique
individuelle. Les images se suivent à
une cadence rapide , invariable. Elles
offrent un matériel visuel , considéra-
ble et très actif , qui s'insinue avec
ténacité dans le patrimoine psycholo-
gique du spectateur.

« Celui-ci peut satisfaire, non seule-
ment ses besoins émotifs, mais encore
son désir instinctif d' acquérir une
science nouvelle au prix du . moindre
effort. Ce spectacle lui assure un état
de repos mental et physique. La ré-
ceptivité augmente en raison de l'obs-
curité. Ces associations mentales se
produisent automatiquement, les im-
pressions se succèdent , sans se dis-
perser ni s'affaiblir... »

Il apparaît donc indispensable que
les éducateurs, comme les parents du
reste, doivent aider la jeunesse, dé-
velopper leur attitude critique afin
d'orienter l'influence fantastique du
cinéma dans le sens de l'art et de la
culture.

Mais encore faut-il que les éduca-
teurs aient reçu une formation adé-
quate. Or ,, pour l'instant , cette initia-
tion ne figure pas au programme
d'études.

Le cours de formation cinématogra-
phique répond à un besoin ressenti
par tous les éducateurs .

L'année dernière, M. Pelligrini avait
choisi le cinéma russe comme centre
d'intérêt. Le cours de cette année est
consacré à l'étude de quelques chefs-
d'œuvre italiens de l'école néo-réa-
liste et de la nouvelle vague.

De nombreux films sont projetés.
Une journée entière est vouée à l'étu-
de systématique d'un film , de l'éta-
blissement du scénario à sa carrière
commerciale.

De plus , une série de courts mé-
trages permettent l'étude du langage
cinématographique.

Un cours enrichissant donc qui , pour
beaucoup, ouvre des horizons nou-
veaux mais constitue pour tous un
apport culturel certain .

Presque fini !
SION — Les vacances (hélas) tou-
chent bientôt à leur fin pour tout le
monde. Certains auront passé de « beaux
jours ». tandis que d'autres n 'auront
pas été gâtés par le temps.

Ce n'est que partie remise.

valais

Mme F. Udin-Hamel : cours de musique
et de rythmiq ue montessorienne.

Pour les apprentis typographes
valaisans

SION — C'est dans la semaine du 29
août que reprendront à Lausanne les
cours pour les jeunes typographes va-
laisans.

Que l'on se prépare.

En faveur des malades
SION — Nous apprenon s que la « Ro-
sablanche » de Nendaz, placée sous la
direction de M. Devènes, se rendra
dimanche à l'hôpital régional de Sion
et au Sanavalaisan de Montana pour
jouer quelques morceaux pour les ma-
lades.

Nous les félicitons.

Avec le Club Saint-Laurent
SION — Très prochainement aura lieu
dans notre ville une grande fête de
la jeunesse sédunoise, organisée par
le Club Saint-Laurent.

Nous vous tiendrons au courant de
la date exacte.

Le problème du Rawyl

Le Conseil fédéral
sourd et muet

A l'occasion de sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat s'est penché
sur le problème des routes nationales tel qu 'il se pose après les dernières
décisions du Conseil fédéral consécutives au dépôt du rapport de la com-
mission Hurlimann. Face aux critiques injustifiées répandues dans le pu-
blic à ce sujet, il a dû constater une fois de plus que les plans au l/5000e
de la route du Rawyl qui ont été remis à fin décembre 1964 au départe-
ment fédéral de l'Intérieur n'ont pas encore été approuvés par le Conseil
fédéral à ce jour et que d'autre part celui-ci n'a pas encore répondu à sa
lettre du 21 juillet 1965, concernant l'exécution anticipée de cette artère et
son financement éventuel, provisoire par des moyens en partie privés, en
partie publics.

Il constate en revanche que les plans d'exécution du tronçon St-Maurice-
Evionnaz sont en chantier et que d'autre part , en séance du 24 août 1966, il a
pu approuver les plans d'exécution d'un nouveau tronçon de la route du
Simplon , à savoir celui de Casermetta-Gondo, de 3,100 km.

Enfin, en séance du 29 juillet 1966, il a été décidé l'envoi au Départe-
ment fédéral de l'Intérieur d'une lettre dont le texte sera publié dans
la presse.

Le Conseil d'Etat a en outre traité de la création d'un service régulier
de télévision scolaire envisagé par la Télévision romande; il a aussi traité
du contrôles des émanations de fluor dans certaines fabriques installées
en Valais.

Décisions
du Conseil d'Etat

Nominations
M. Ignace Schmid , infirmier de pre-

mière classe à l'hôpital psychiatrique
de Malévoz a été promu aux fonctions
de chef de pavillon.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Emile
Inalbon. de Eggerberg. substitut du te-
neur des registres d'impôts de ladite
commune.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Ro-
bert Imhof. agent communal de la Cais-
se cantonale de compensation de la
commune de Bitsch.

M. Boris Voulich . d'Espagne, porteur
du diplôme de médecine de l'Université
de Lausanne a été autorisé à pratiquer
en tant que médecin de la caisse-mala-
die de vissoie. Chandolin et St-Luc.

MM. François Carron , à Verbier et
Georges Felli , à Montana , ont été nom-
més membres de la commission canto-
nale des professeurs de ski.
Adjudications

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune de Steg à adjuger les travaux
de l'irrigation du Steggerfeld.

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de revêtement de sol potir le
dépôt de sel à Sion. et les travaux de
peinture pour le dépôt de sel à St-
Maurice.

U a également adjugé des travaux
de goudi-onnage des places et accès, et
les travaux de renforcement du talus
pour le bâtiment de la gendarmerie, à
Orsières.

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de démolition-fouilles , maçonne-
rie et béton armé pour l'école ména-
gère rurale de Châteauneuf.

La commission du remaniement par-
cellaire des mavens de Montbas-Godey-
La Tour a été autorisée à adjuger les
travaux de construction des chemins
secondaires (commune de Conthey).

Démissions
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission présentée nar :
M. Laurent Cornut , du poste de chef

de section aux ateliers-écnle du Centre
de formation profesF''nnnelle de Sion.

T " .7>seph Wenser en qualité de
membre du —'il ec" -al d'Aus-
serberg.

M Aif-ofl Bovtis en qualité de mem-
bre du Conseil commur"1 de Fiesch.

M. Robert .lordnn. dessin^eur au
service des bâtiments.
Approbations

Le Conseil d'Etat a abreuvé :
Les plans et les r)*nris définitifs da

construction de la halle de gymnasti-
que, à Viège.

Le projet définitif de construction
d'un bâtiment d'école, aux Agettes.

Les statuts du consortage du Parray,
commune de Leytron, consortage créé
pour la construction d'un chemin viti-
cole.

Les plans de la route cantonale St-
Maurice-Brigue. tronçon St-Maurice-
St-Barthelémy.

Le projet du chemin forestier. Gi-
frisch-Bister I , présenté par la com-
mune de Bister.
Durée de la scolarité

La durée de la scolarité a été portée !
— de 37 à 38 semaines dans toutes les
classes primaires de la commune de
St-Jean.
— de 39 à 42 semaines dans toutes les
classes primaires de Vernayaz.
— de 35 à 39 dans les classes primaires
d'Ausserberg.
— de 37 à 39 semaines à Bitsch.

Subvention
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale l'irrigation
de Steggerfeld, commune de Steg.
Ratification

Le ^ -nseil d'Etat a ratifié sous ré-
seri- de l'approbation de l'Insipection
fédérale des forêts, la décision de l'ad-
ministration communale de Dorénaz
adjugeant 'n construction du chemin
forestier Pradele.
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Importante industrie de la branche des boissons cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

• v

R E P R E S E N T A N T
capable et sérieux , parlant couramment l'allemand et le français , pour
la visite de la clientèle hôtels, restaurants, magasins, etc., dans le can-
ton du Valais.

Age : 30 à 35 ans.

Place stable bien rétribuée, caisse de pension.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie sont à
adresser sous chiffre PA 36478 à Publicitas, 1951 Sion.

p 36478 s

Mobilier de magasin
(librairie-papeterie)

comprenant nombreux rayonnages de
verre, armoires vitrées, tables et bu-
reaux , etc.

Téléphone (021) 51 17 40
P 173 V

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront'lieu comme il suit :
No 36. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana ,
Wildstrubel).
Troupe : bat. inf. mont. 12.

Vendredi 2 septembre 1966 1300—1800
Samedi 3 septembre 1966 0800—1800

Tirs avec armes d'infanterie.
Zone dangereuse : La Boutse, point 1068, point 953, Et. de Motone,
point 1080, La Boutse.

Lundi 19 septembre 1966 0730—1830
Mardi 20 septembre 1966 0730—1830
Mercredi 21 septembre 1966 0730—1830

Tirs avec armes d'infanterie.
Zone dangereuse : Lourants , point 2120, point 2482 ,6, point 2405,
Lourants.
Point 1988, point 1926, point 2456 , Les Andins, point 2290, Sex-
Rouge , point 2581, Sex-Noir, La Sionne, point 1946,9, Grillesse,
Ravouené , point 1988.
Point 1597, point 1547, Tête-Noir , La Fava , Montorbon , Crête-des-
Finges, point 1577.
La Boutse , point 1068, point 953, Et. de Motone, point 1080, La
Boutse.
Tirs avec armes d'infanterie et lance-mine.
Zone dangereuse : Sur-le-Sex, point 1592, La Lé, La Forcla , Le
Sérac, Le Sublage, point 2077 ,3, Sur-le-Sex.
Centre de gravité : 591500/129500.
Tsareih , Tsanfleuron , Les Cloujons , Sex-Rouge , Genièvre, Tsarein.
Centre de gravité : 589500/129500.
Hauteur verticale pour tous les tirs : 4000 m.

No 37. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana ,
Wildstrubel ) .
Troupe : bat. inf. mont. 6.

Vendredi 2 septembre 1966 0700—1900
Samedi 3 septembre 1966 0700—1900
Vendredi 16 septembre 1966 0700—1900
Samedi 17 septembre 1966 0700—1900
Lundi 19 septembre 1966 0700—1900
Mardi 20 septembre 1966 0700—1900
Mercredi 21 septembre 1966 0700—1900

Tirs avec armes d'infanterie.
Zone dangereuse i Cave-du-Sex , Tièche, Le Plan , point 2265, Petit-
Mont-Bonvin , Merdesson , Cave-du-Sex.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
<t Bulletin officiel du canto n du Valais » et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 12.
Sion , le 26 août 1966.

Hôtel et café de l'Union, Lens
cherche une

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite ou à conven ir.
Téléphone (027) 4 22 07

P 36350 S

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 40. Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana).
Troupe : ER art. 227.

Mercredi 31 août 1966 0900—1730
Jeudi ler septembre 1966 0900—1730
Vendredi 2 septembre 1966 0900—1730
Mardi 6 septembre 1966 0900—1730
Mercredi 7 septembre 1966 0900—1730
Jeudi 8 septembre 1966 0900—1730
Mardi 20 septembre 1966 0900—1730
Mercredi 21 septembre 1966 0900—1730
Jeudi 22 septembre 1966 0900—1730

Tir avec can. Id. 10,5 cm.
Positions : N. Bramois ca. 596800/121400.
N. Pramagnon ca. 600500/122500.
N. Lens Pt. 1185 Sie. ca. 600650/126150.
Zone dangereuse : Pointe-d'Hérémence, La Motte, Chamossaire,
point 2086,6, point 2168, point 2268,7, Pointe-d'Hérémence.
Hauteur verticale : 4000 m.

' Centre de gravité : 597000/130250.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter le
« Bulletin officiel du canton du Valais ». et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion , tél. (027) 2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.
Sion , le 16 août 1966.

Pour toutes wos annonces ¦ ¦ ¦
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Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S

FIAT 1500, 1962, parfait état

FIAT fourgonnette, grise, 1965, (comme neuve)

MORRIS 1100, 1964, (comme neuve)

FIAT 1100 D, 1963, impeccable

AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962
P 334 S
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Annonces diverses

PRETS I
® Sans caution

j usqu'à Fr. 10 000.—
Q Formalités simplifiées
@ Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Ciel
Neuchâtel - Tél. (038) 5 12 07 H

On cherche

apprenti carreleur
S'adresser chez Giroud Raphy, 1920
Martigny, téléphone (026) 2 26 74.

P 36505 S

PERDU
depuis dimanche 21 août

CHIENNE DE CHASSE
race Bruno , noire et brune, 1 an et
Idemi, sans collier et son chiot (5
mois), région Ravoire - Arpille -La
Combe. Prendre soin et aviser au tél.
(026) 2 22 16. Bonne récompense. Merci.

P 66104 S

Cherchons pour tout de suite

chauffeur de chantier
expérimenté pour camion Henschel.
Barbey transports , 1884 Villars s/Ollon ,
téléphone (025) 3 26 96.

Pour l'Engadine , je cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour s'occuper de
deux enfants de 3 et 4 ans et aider au
ménage.

Ecrire à Mme Irène BUB, coiffure ,
7514 SILS-MARIA.

P 18085 S

Nous cherchons

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

SECRETAIRE
Etude d'avocat à Sierre engage unc

secrétaire sténodactylo
Samedi libre. Entrée immédiate ou
à convenir.

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

P 36152 S I



L imprimerie Corbaz S. A., à Montreux
cherche

UN CONDUCTEUR
pour machines modernes.

Appartement de 3 pièces avec grand jard in. Loyer
mensuel Fr. 150.—

Faire offres à la DIRECTION qui convoquera pour
une entrevue.

P 11 L

Nous offrons une situation de

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

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

Adresser offres sous chiffre B 250928-18 à Publicltas,
1211 Genève 3, avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire.

P 365 X

Nous cherchons

C O L L A B O R A T E U R
pour la vente de nos produits aux hôtels , revendeurs
et cantines dans le rayon Sier,re - Haut-Valais (Mon-
tana-Crans exclu).

Nous sommes très bien Introduits et le titulaire ac-
tuel qui , tout en restant dans notre maison , réduit son
activité après quarante années de service, présentera
son successeur à notre clientèle.

Seul un vendeur qualifié entre en ligne de compte.

Date d'entrée à convenir, mais au plus tard le ler
décembre 1966.

Faire offres manuscrites avec certificats , références et
photo à :

ED. SUTER S. A., grande boucherie, fabrique de char-
cuterie ct conserves, 1844 VILLENEUVE

Un cœur faible et nerveux
est calmé par le

Nervocordan
qui est un extrait de plantes. Les palpitations , les
points et les douleurs dans la région du cœur , les ver-
tiges et l 'Irrégularité du pouls sont rapidement atté-
nués par une cure de Nervocordan. Son emploi est
indiqué comme calmant.
Flacon de 100 g Fr. 2.80, de 300 g Fr. 6.90, de 1000 g
(cure) Fr. 19.80, en vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraison par la Pharmacie et Dro-
guerie Haaf , R. Jau - E. Haaf , Markt gasse 44, Berne

P 361 Y

amille de médecin , dans maison mo- A vendre
eme, à 3 km de Lausanne, sur ligne
rolleybus , cherche prCSSOnS

¦ minn l i l ln  d'occasions , tou-
J l ï U l l t ?  Ï I I I C  tes contenances ,

à partir de Fr.
our la cuisine et un peu de ménage. 100.

)ébut septembre. Possibilité d'appren- B. Troilllet , Sel-
re la cuisine. Bons gages. P"ellx Pr6s Mou-

don.

.él. 32 02 44 ou écrire à Mme Dr Hu- Tél. (037) 6 42 58
Ouvert les same-

icrt Mercier. Le Moiit-sur-Lausanne dis et dimanches.
P 12 L P 704 L

Importante entreprise industrielle du Valais central
engagerait , pour une date à convenir

1 technicien-constructeur
ou 1 ingénieur

devant se vouer au développement technique et se
charger des calculs statiques d'une maison en pleine
expansion.

— Poste indépendant requérant de son titulaire des
initiatives personnelles ; participation aux bénéfi*
ces ; possibilités de développement ; semaine de
5 jours

— Les intéressés sont priés d' adresser leurs offres
avec curriculum vitae. copies de diplômes et de
certificats de services et prétenti ons de salaire sous
chiffre P 36533 S, 1951 Slon.

P 36533 S
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Cafe-restaurant
du Marché , Aigle
cherche pour sep-
tembre

1 serveuse
connaissant les 2
services. Chambre
à disposition.
Tél. (025) 2 21 67

P 98737

On demande pour
entrée tout de
suite

1
sommeiière

pour tea-room,
ainsi qu 'une rem-
plaçant e , 2 jours
par semaine.

« La Riviera »,
Martigny

Tél. (026) 2 20 03
P 66094 S

On cherche

1
sommeiière
1 débutante
sommeiière

S'adresser à :
Hôtel du Grand-
Quai , Martigny .
Tél. (026) 2 20 50
et 2 16 77.

P 66097 S



international d'étudesAu Centre
SION — Vous n 'ignorez pas que de
nombreuses institutions internationales
organisent régulièrement des cours
d'instruction en Suisse.

Reconnaissons , sans fausse modestie ,
que notre pays jouit , sur le plan mon-
dial et. particulièremnt dans les pays
en voie de développement , d'une bon-
ne réputation. Notre neutralité, le fait
que nous ne nourrissons aucune visée
impérialiste et que nous n 'avons jamais
possédé de colonie, constituent des
critères de confiance pour ces pays-là.

En ce moment se déroule un cours
organisé par le Centre international
d'études agricoles. Il compte quatre-
vingt huit participants venant de 4M
pays différents. Les principaux con-
tingents viennent d'Amérique du Sud ,
d'Afrique et d'Asie. Pour la première
fois, deux pays de l'Est , la Roumanie
et la Hongrie, onit délégué deux parti-
cipants.

Ajoutons encore que ces étudiants
sont pour le 50 % environ des direc-
teurs d'écoles d'agronomie et l'autre
moitié est fonnée de cadres adminis-
tratifs rattachés aux ministères de l'a-
griculture.

Pendant 15 jours , les participants ont
suivi des cours qui se sont donnés au

M. Marc Zuf ferey  en conversation avec M. Chaponnier , directeur du cours et
ancien chef de la Division de l' agriculture à Berne.

Pour une liaison permanente
VALAIS - GRISONS
SION — Sur l'initiative du Syndicat pour le tunnel Oberwald—Realp, une
importante délégation des cantons du Valais, TJri et Grisons a été reçue
par le chef du Département fédéral des transports et communications et
de l'énergie, assisté du directeur de l'Office fédéral des transports.

Cette délégation , conduite par les conseillers aux Etats Guntern et
Danioth et le président du syndicat, A. Imsand, a remis au conseiller
fédéral Gnaegi un avant-projet technique du tunnel, œuvre de Motor
Columbus. Elle lui a exposé le besoin de plus en plus impérieux pour les
populations de montagne intéressées et pour le développement du tourisme
hivernal, d'une liaison ferroviaire et routière permanente entre la vallée
de Conches, la région du Gothard et les Grisons, précisément réalisable
par l'ouverture d'un tunnel de base Oberwald—Realp, qui résoudrait l'épi-
neux problème du maintien et de la viabilité de la ligne de chemin de fer
de la Furka.

Le conseiller fédéral Gnaegi a accepté le projet pour étude.

Avec « l'Edelweiss
ERDE — Les membres de cette vail-
lante fanfare, ne chôment guère mal-
gré les vacances d'été.

Dimanch e dernier , par exemple, c'est
dans le cadre enchanteur et même très
idyllique des mayens

^ 
de Maduc , dans

le vallon de la Lizerne, que nos fan-
farons se sont retrouvés pour y sa-
vourer une onctueuse raclette, de sur-
croît bien arrosée. Assisté de son aco-
lyte Aloys Fumeaux , le maître de
céans , en l'occurrence le baron Al-
phonse Quennoz , avait tenu à recevoir
dignement dans ses aîtres , ses amis
musiciens. Et la dégustation des crûs
les plus capiteux du vignoble conthey-
san. a fait cela va sans dire, bien des
heureux et même des « bienheureux >> ...
Gammes, croches, doubles croches, noi-
res et blanches n 'ont pas été confon-
dues pour autant à l'heure du crépus-
cule des dieux...

Un cordial merci à ces chers amis
de l'Edelweiss, avec le vœu que leur
exemple fasse boule de neige !

Noton s avec j oie qu 'un excellent ins-
tituteur , musicien doué à ses heures
de loisirs. Jean-Michel Germanier . a
brillamment réussi son examen de
trompette militaire. Ce succès bien mé-
rité honore l'Edelweiss et réjouit les
amis de M. Germanier. Bravo ! Coup
de chaoeau. santé et conservation !

Jacques Séverin. fils a gente Dame
Françoise et à papa... Jérôme, a atter-
ri en musioue sur notre planète, le 22
août. Contrairement aux astronautes
qui ont la marotte de se fixer sur la
lune le net :t Tiennes n nensA ou 'il
va 1!"'* rn 'Pi 'v C P f f i ' nv «ur 'a t""~e fer-
me. Bonne santé à Jacques , félicita-

agricoles
Polytechnicum de Zurich , sous la di-
rection de M. Chaponnier , ancien chef
de la Division de l'agriculture à Berne.

La dernière semaine est réservée aux
excursions à travers la Suisse avec
l'étude de problèmes concrets.

Hier , les participants ont visité le
Valais. Le programme avait été mis
au point par M. Marc Zufferey, direc-
teur de l'Ecole de Châteauneuf.

A l'issue du dîner , servi au Buffet
de la Gare, M. Zufferey présenta l'éco-
nomie agricole valaisanne et son évo-
lution depuis le début du siècle.

Il a rappelé qu'en 1900, le 75 % de
la population active était occupée dans
ce secteur, en 1920, le 60% , en 1950,
le 42 %. En 1960, on ne comptait plus
que le 25 %.

Il a souligné la nécessité de réfor-
mer les structures : remaniements par-
cellaires, regroupement des organisa-
tions agricoles, plan d'aménagement
pour stopper la spéculation sur les
terres.

» d'Erde-PrempIoz
tions à sa maman et un bon coup de
blanc au jeune père pour se remettre
de ses émotions familiales.

Les heures s'écoulent sereines et
claires chez les gars de l'Edelweiss.
Voulant poursuivre leur périple ter-
restre sur une note optimiste, ceux-ci
participeront encore et très volontiers ,
ce dimanche 28 août, à l'inauguration
du drapeau des tambours de Conth ey
à Erde.

Franchement , ça fait plaisir de sa-
luer des gars qui n 'ont pas froid aux
yeux et savent se dévouer pour le
bien-être de la communauté.

Rien de tel pour rester en forme
que de besogner sans cesse. Et rien
de mieux que la musique pour per-
mettre à tout un chacun de voir la
vie en rose et d'oublier les « rosseries »
de quelques chinois en mal de pla isan-
teries dépourvues de fair-play.

les Contheyans sont généralement
charmants, généreux, très en verve et
animés constamment d'un humour de
bon aloi. Il surfit de frayer avec eux
pour s'en rendre compte et multiplier
les occasions de fraterniser.

Tant mieux pour eux et.. . pour nous.

A Saint-Jean d'Aulps
SION — C'est dimanche que les pa-
roissiens de Saint-Guérin se rendront
à Saint-Jean d'Aulps pour leur tra-
ditionnel pèlerinage.

D'avance nous leur souhaitons un
bon et pieux pèlerinage.

Par voie de conséquence, les diffi-
cultés que rencontre l'agriculture va-
laisanne se situent au niveau des
structures , de l'écoulement de la pro-
duction et enfin du recrutement dans
les jeunes générations.

Les participants ont ensuite visité
Profruits , Provins , la Centrale laitière ,
visité les communes . de Saillon, de
Chamoson et de Leytron pour s'arrê-
ter au domaine du Grand-Brûlé où
ils ont été reçus par M. Joseph Gau-
dard , président du Grand Conseil.

Les participants visitent la centrale de triage de Pro f r u i t s  à Sion.
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Une importante
clinique à Sion ?

= Un groupement d'initiative étudie, depuis quelques mois, la possibilité §|
j| de doter notre capitale d'une importante clinique. ||
= Conçu selon une conception ultra-moderne et expérimentée dans d'au- =
1 très pays, ce proje t semble avoir reçu l'approbation d'un collège de méde- =
H cins de la place de Sion et susciter l'intérêt des autorités communales g
Ë et cantonales. 1
g II est à souhaiter que les pourparlers engagés aboutissent, car ce g
= projet répond à une évidente nécessité pour tout le Valais. En effet , pour m
s l'instant, nos établissements hospitaliers ne sont pas équipés pour traiter s
|§ les grands malades qui doivent être acheminés sur Lausanne ou sur 1
s d'autres villes de Suisse. =
§j On ne peut que louer les promoteurs de cet important projet d'utilité =
|| publique et souhaiter plein succès à leur initiative. =
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Point d orgue :
Semaines musicales de Sfresa

Tandis que se terminent a Sion les
concerts du Festival Tibor Varga qui,
cette année, a obtenu un succès sans
pareil, à Stresa, les « Semaines Musi-
cales » ouvrent ce soir les portes du
théâtre de la place des Congrès pour
le concert d'inauguration. Au program-
me, la « Missa Solemnis » de L. van
Beethoven avec, sous la direction de
Théodor Egel, le « Caecilienverein de
Frankfurt am Main », l'orchestre phi-
larmonique du Palatinat. Les partitions
de solistes sont assurées par A. Giebel
(soprano), M. Hôffgen (contralto). Th.
Altmeyer (ténor) et Fr. Brass (basse).

Premier concert d'une série de 14
soirées, cette messe annonce quatre
semaines musicales grandioses. Semai-
nes qui prendront fin le 26 septembre
avec le violoniste David Oistrach dans
Schubert, Brahms, Janacek et Tartini.

De grands virtuoses sont annoncés
par le programme. Ainsi S. Richter
(piano) jouant , le 31 août , Mozart , Bee-
thoven, Brahms et Prokofiev , le violo-
niste H. Szryno (Vivaldi , Bach, Debus-
sy, etc.) au soir du 3 septembre; ac-
compagnée au piano par Jôrg Demus,
Elisabeth Schwarzkopf (soprano) chan-
tera Schubert, Sehumann, Strauss,
Wolf (5 sept.) alors que les fervents de
la harpe auront l'occasion , jeudi 15
sept., d'entendre Wicanor Zabaleta in-
terpréter onze compositeurs différents.
Bach , Franck, Duruflé, etc. seront au
programme de la soirée du 21 sept,
(église de St-Ambroise) duran t laquelle
F. Germani se produira à l'orgue. Deux
orchestres de valeur se partageront le
29 août et le 13 sept.; respectivement
1' « English Chamber Orchestra » (dir.
et pianiste D. Barenboim) et
1' « Orchestra dei Maggio Musicale »
de Florence (dir. G. Gavanezzi).

Pareil programme ne saurait se pas-
ser de jeunes espoirs, virtuoses nais-
sants, lauréats de différents prix de
musique.

Lea quatre jeunes qu'il nous sera

CINÉMAS * CINÉMAS
Ww Ŵj ŜSSS^̂

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

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

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

donne d entendre sont d a prix 1964 » .
1er prix « Enescu » (Bucarest 1964),
Claire Bernard , violoniste, se produira
le 6 sept, à la villa délie Azalée (Bee-
thoven, Tartini , etc.) Lundi 12 sept.,
c'est au tour du pianiste et composi-
teur Fr.-J. Thiollier (ler prix « Viotti »)
de faire preuve de maturité musicale
dans Bach , Rameau et autres Brahms
et Debussy. Accompagné par G. Luré
au piano , J.-J. Kantoron , ler prix
« Paganini » (Gênes 1964) accordera
son violon aux sons de Franck, Bach ,
Leclair et. évidemment, Paganini. Cho-
pin sera à l'honneur le 19 sept, avec
le « jeune espoir » Rob. Majek (ler
prix de piano à Genève °n 1964).

Le rapide aperçu de ce programme
nous donne une idée de l'effort fourni
par les organisateurs des « Semaines
Musicales de Stresa » . On ne craint nas
de voir grand. Et cela nous réjouit
tout particulièrement car si l'Italie fut ,
en son temps, le porte-drapeau de la
musique, aujourd'hui elle ne soutient
plus la concurrence allemande et celle,
naissante , de l'Amériaue musicale.

L'effort italien en matière de musi-
que doit être encouragé au mieux. Car,
dans ce pays de chanteurs nés, il doit
faire face aux nombreux chansonniers
idoles par la jeunesse quoique de qua-
lité souvent médiocre.

Les Semaines Musi. T es de Stresa
choisissent un cadre idyllique au bord
du lac et sur l'Isola Bella. Se pourrait-il
que quelques mélomanes valaisans, pro-
fitant de leurs derniers jours de va-
cances, choisissent , au lendemain du
Festival Tibor Varga, l'une des splen-
dides soirées des « Semaines Musica-
les de Stresa » ? Dans l'affirmative on
ne saurait que les féliciter. La belle mu-
sique n 'est pas encore morte. Les « Se-
maines Musicales » lancent, à l'instar
du Festival Tibor Varga , un défi victo-
rieux à ceux qui voudraient prétendre
que la musique classique est « dépas-
sée » de nos jours. Arpège.

Du mard i 23 au dimanche 28 août
Lino Ventura , Sylvia Koscina et Allan
Gordon , dans

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 24 au dimanche 28 août
A l'ouest du Montana

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

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Jusqu 'à dimanche 28 - 18 ans rév.
Alain Delon et Jane Fonda , dan«

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

Jusqu 'à dimanche 28 - 16 ans rev
Un drame de la Résistance

...Et vint le jour
de la vengeance

avec
Greeorv Peck et Anthon y Quinn

Samedi et dimanche a 20 h. 45
16 ans révolus

Gabin-Fernandel (père et fils , Paulette
Dubost et Roquevert) ont réalisé

L'âge ingrat
Une page pittoresque qui fait partout
de sensationnelles prolongations

Domenica alle ore 16.30
Mezzo dollaro d'argento

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Vaquera
Un western de classe

16 ans révolus

Jusqu a dimanche 28 - 18 ans rev.
Sophia Loren et Marcello Mastroia nni

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

Jusqu à dimanche 28 - 16 ans rev.
Jn spectacle grandiose , inoubliable

La fabuleuse aventure de
Marco Polo

avec
Anthony Quinn et Hors t Buccholz

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

Un puissant western en cinémascope-
couleurs avec Grégory Peck dans son
plus grand rôle !

Bravados
Filmé dans les paysages magnifique!
et spectaculaires du Mexique !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une nouvelle aventure de Buffalo-B il.

L'attaque de Fort-Adams
En scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Roger Hanin , Margaret Lee et Roger
Dumas, dans

Le tigre se parfume
à la dynamité
de Claude Chabrol

Première vision

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un film sans concession

Casablanca, nid d'espions
avec

Sara Montiel et Maurice Rou»t
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Le quartier Ouest en pleine expansion

blERRE — Il esl un adage bien connu que les villes s 'agrandissent par l' ouest.
Ce proverbe ne lait pas déf au t  chez nous. L' est n'est pas délaissé , mais les
Immeubles importants surgissent de terre à l' ouest bien p lus souvent qu 'à leur
tour. Rares sont encore les vignes aux alentours de la Maison Rouge et aux
Glariers sur lesquelles repos e un cabanon de vignerons . Les seuls qui y demeurent
font d'ailleurs pauvre ligure au milieu des « gratte-ciel » sierrois . De même, leterrain de camp ing qui s 'y trouve tout à l'ouest n 'est plus guère attrayant , ' les
campeurs se sentant très , pour ne pas dire trop, entourés.

La bonne solution serait p our eux d' aller dresser leurs tentes sur les toits
extra-p lats des hauts immeubles desquels on sui t tous leurs mouvements...

Ensevelissements
— Monsieur Gabriel Veillon sera

enseveli aujourd'hui à Monthey, à
10 h. 30.

— Madame Gertrude Brantschen , à
Chippis , à 10 heures.

— Madame Lina Vouillamoz-Aersch-
mann , à Riddes , à 10 h. 15.

— Monsieur Edouard Maret , à Ver-
corin. à 10 heures.

Qui veut aller
en pèlerinage à Fatima
ou en Terre Sainte ?

Fatima ou Terre Sainte , voilà deux
beaux pèlerinages susceptibles d'inté-
resser quelques compatriotes !

Lo pèlerinage à N.D. de Fatima , aura
lieu du 8 au 22 octobre. Le voyage se
fait entièrement en autocar , très con-
fortable. Les 5.000 kilomètres à tra-
vers la France , l'Espagne et le Por-
tugal se font dans les meilleures con-
ditions , les routes étant excellentes.

Ayant eu le privilège de participer
au pèlerinage d'octobre 1965, je gar-
de un excellent souvenir de ce pé-
ripl e mariai, très instructif et délas-
sant en même temps. Quatre sanc-
tuaires de la Sainte Vierge sont com-
pris dans ce voyage , accompagné d'un
prêtre : Lourdes , Fatima. N.D. du Pi-
lier, à Saragosse, Montserrat.

L'organisateur de ce pèlerinage a su
joindre l' utile à l'agréable , si bien que
jamais la monotonie n 'a de place dans
le déroulement des journées qui pas-
sent très vite.

Visites d'églises, cathédrales , monu-
ments historiques , musées des villes
qui retiennent les passants, séjour à
Fatima de 3 jours , avec partici pation
aux cérémonies religieuses des 12 et
13 octobre , c'est plus qu 'il n 'en faut
pour satisfaire les plus exigeants...

Pour sa part, le pèlerinage en Terre
Sainte (7 au 18 novembre) s'effectue
entièrement en avion dès Genève. Le
programme est également at t rayant ,
puisqu 'il comprend des escales à Da-
mas, Jéricho , Jérusalem, Bethléem,
avec la visite des lieux célèbres où
Jésus a passé une partie de sa vie.
Pèlerinage aux sources du christianis-
me, pèlerinage qui vous fait mieux
comprendre et aimer cette terre que
le Christ a sanctifiée par sa vie et sa
mort rédemptrice... Il faut  Interroger
ceux qui ont eu l' aubaine de se rendre
là-bas. tous sont unanimes à encoura-
ger ceux qui le peuvent à suivre
l'exemple du Souverain Pontife , qui .
11 y a peu . s'y rendit...

Pour faciliter l'organisation de ces
deux pèlerinages , les intéressés sont
invités à s'annoncer au plus tôt à
Jean-Olivier Pralong , route du Rawyl
45. 1950 Sion. Renseignements et prix
seront fournis volontiers. Les réserva-
tions des places d'avion et des cham-
bres d'hôtel devant se faire à l'avance ,
c'est la raison de s'annoncer rapide-
ment. Les premiers annoncés seront

^ 
'.es

premiers servis, ce qui est simple jus-
tice... .

t Mme Rosalie Pignat
SIERRE — Après une courte mala-

die , Madame Rosalie PIGNAT vient de
s'éteindre à l'Asile des vieillards de
Sierre, au bel âge de 81 ans.

La défunte était veuve et mère de
famille.

L'ensevelissement de Madame Pi-
gnat aura lieu demain samedi, dès
10 heures à l'église Sainte-Catherine.

Aux parents de la disparue, à ses
enfants notamment , le « Nouvelliste
du Rhône » présente ses sincères con-
doléances.

Ecole secondaire
Granges

Les cours de l'Ecole secondaire de
Granges reprendront le vendredi 2
septembre, à 8 h.

Avertissement aux
touristes solitaires
Le comité central du Club Alpin

Suisse communique :
Les accidents de montagne au

cours desquels des touristes solitai-
res perdent la vie ou disparaissent,
sont fort nombreux cette saison. Il
s'agit souvent d'hôtes ne connais-
sant pas la montagne, à qui manque
l'occasion de se Joindre à une cordée.

Malheureusement, les touristes
solitaires ne mettent pas seulement
leur propre vie en danger, mais é-
galcment celle des membres des co-
lonnes de secours.

Par conséquent, le comité central
du Club Alpin Sij isse Invite les gui-
des, les membres du « CAS », les al-
pinistes entraînés et les gardiens
de refuge à attirer obj ectivement
l'attention de tels touristes sur les
risnues qu 'ils courent.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection . la famille de

Monsieur
Henri THEYTAZ

à Sierre, remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et
dons de messes, en particulier.

Le clergé, la Sté des Guides du Valais, les Guides d'Anniviers, la
Société valaisanne d'Education, le personnel enseignant du district de
Sierre. la municipalité de Sierre, la Société de Développement et les
Amis de Zinal , le cmdt de la Police cantonale , les services d'identifica-
tion et la police de sûreté, la classe de gendarmerie 1955, les contempo-
rains de 1930 et les amis du quartier ,

et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Sierre. août 1966.

La catastrophe de Mattmark
n'est pas oubliée

Le 30 août: Journée du souvenir
BRIGUE — Le 30 août prochain , à 17 heures 17, il y aura exactement une année
que le pays tout entier était endeuillé par la catastrophe de Mattmark, occa-
sionnée par une gigantesque avalanche détachée du glacier. Elle ensevelit une
centaine d'ouvriers travaillant à la construction de l'imposant barrage de la
vallée de Saas. 86 personnes devaient y laisser leurs vies. Cette funeste journée
restera gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vécue. A peine l'alarme avait-
elle été donnée que, de toutes parts,
les secours étaient organisés pour ten-
ter de délivrer ceux qui étaient restés
prisonniers de la masse glacière. Mé-
decins, sanitaires, soldats, membres de
la Croix-Rouge, samaritains, volontai-
res prenaient rapidement la direction
de la « vallée maudite ». Malgré les
efforts fournis par les sauveteurs, la
terrible avalanche avait bien de la
peine à rendre les corps des disparus.
Finalement — à l'exception de l'ou-
vrier italien Renon Costan , de Mis,
Provence de Trento , se trouvant encore
aujourd'hui sous les décombres — tou-
tes les dépouilles mortelles étaient ren-
dues à leurs familles. Au même mo-
ment, une action spontanée était orga-
nisée dans tout le pays en faveur des
veuves et des orphelins. A quelques
jour s de ce sinistre anniversaire, nous
avons jugé opportun d'interviewer à
ce sujet le vice-consul d'Italie à Bri-
gue, M. Odoardo Masini.

OGGI E UN ANNO...
E SEMPRE UN GIORNO

Oui , nous dit notre sympathique In-
terlocuteur — les larmes aux yeux —
un an nous sépare déjà de ce jour qui
pour moi sera toujours hier. Tenez,
le culte du souvenir de cette journée
tragique, je le conserve sur mon cœur.
Et, le bon papa Masini de sortir son
calepin sur les pages duquel nous pou-
vons lire tous les noms des disparus
fleuris par un edelweiss qu 'il avait
reçu — quelques jours auparavant —
d'un de ses protégés resté sous l'ava-
lanche. Ces instants tragiques, ces
nuits d'insomnie, notre bureau du con-
sulat pris d'assaut par d'innombrables
parents — venus de la plus lointaine
province italienne prendre des nouvel-
les de leur mari, de leur fils, de leur
frère — sont pour moi autant de sou-
venirs qui se renouvellent chaque ins-
tant . Mais, au cours - de ces heures
cruelles — s'empressa d'ajouter M. Ma-
sini — comme il faisait bon savoir
pouvoir compter sur un appui illimité
de tous nos amis Suisses. Et , cela, je
ne saurais assez le répéter , comme je
ne saurais jamais assez dire toute ma
reconnaissance à l'égard de toutes les
personnalités qui ont si bien organisé
l'action en faveur des parents des
victimes.

UNE JOURNEE DU SOUVENIR

Au cours de l'entretien, nous avons
appris que le 30 août prochain , une
jour née du souvenir sera organisée à
Zermeigern. Son Excellence l'ambassa-
deur d'Italie à Berne, M. de Ferraris,
le conseiller à l'émigration, M. Tasisto,
le consul d'Italie à Lausanne, M. An-
gelini , le président du Conseil d'Etat
valaisan, M. Ernest von Roten, ainsi
que de nombreuses autres personnali-

Encore des manifestations
musicales

BRIGUE — La plupart des musiciens
de notre pays ayant délaissé leurs
instruments, s'apprêtent à « reprendre
le collier » pour leurs prochaines ré-
pétitions hivernales; dans le Haut-Pays
par contre, certains sont encore sur la
brèche. Ainsi, les fanfarons du district
de Loèche. En effet , c'est dimanche
prochain que ces derniers se retrou-
veront à Albinen pour leur festival
annuel. La charmante localité de Bur-
chen, elle, recevra les fifres et tam-
bours du district de Viège pour leur
troisième rendez-vous. Il ne fait pas
de doute que si le soleil est de la par-
tie, ces deux manifestations musicales
obtiendront un magnifique succès.

tes suisses et italiennes y prendront
part. Cette manifestation débutera par
un office religieux, protestant et ca-
tholique. Ce dernier sera présidé par
Mgr Adam , évêque de Sion. Les quel-
que 200 ouvriers, actuellement présents
sur le barrage, y assisteront. Au cours
de la cérémonie, l'ambassadeur d'Italie
déposera une couronne de laurier sur
laquelle une inscription portera ces
mots: Ai cadutt di Mattmark (aux vic-
times de Mattmark). Il ne fait pas de
doute que cette journée du souvenir
rassemblera encore de nombreuses per-
sonnes qui viendront manifester leur
sympathie à l'adresse de ceux qui ont
sacrifié leurs vies sur ces hauteurs
comme à l'égard de ceux qui portent
sur leur cœur l'impérissable souvenir
de leurs chers êtres si tragiquement
disparus. Et ce sera, en outre, l'occa-
sion pour les participants de resserrer
les liens d'amitié qui — il y a une
année — ont été forgés dans la douleur
par les gens de bonne volonté et de
différentes nationalités.

l u d o
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Monsieur et Madame Antoine BER-

GER et leurs fils , à Collonges ;
Monsieur et Madame Georges BERGER

et leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Marc BERGER

et leurs enfants , à Genève ;
Madame veuve Oscar NENDAZ et ses

enfants, à Collonges ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Albert BERGER

leur cher cousin , parrain et ami , dé-
cédé le 24 août 1966, à l'âge de 69 ans,
après une courte maladie, muni des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
longes le samedi 27 août 1966 à 10 h.

Domicile mortuaire : Clinique St-Amé ,
à St-Maurice.
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Madame REVAZ-FILLIEZ, à Prarre-

yer ;
Monsieur Raymond FILLIEZ, à Verse-

gères ;
Monsieur Myriam FILLIEZ, à Prar-

reyer ;
Monsieur et Madame Gilbert FILLIEZ-

JOST et leur fille Martine, à Mé-
dières ;

Monsieur Marco FIL/LIEZ, à Prarre-
yer ;

Mademoiselle Lydia FÎT .LIEZ, à Prar-
reyer ;

Monsieur Gérald FILLIEZ, à Prarre-
yer ;

Madame et Monsieur Maurice VAU-
DAN-FILLIEZ, à Versegères ;

Madame veuve Augusta CARRON-
FILLIEZ. à Versegères ;

Madame veuve Louise BRUCHEZ et
son fils, à Prarreyer ;

Monsieur et Madame Henri BRUCHEZ
et leurs enfants, à Prarreyer et Vol-
lèges ;

Monsieur Alphonse MICHELLOD, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FILLIEZ, BESSARD. BESSE,
MARET, BRUCHEZ, LUISIER, VAU-
DAN, MAY ;
font part du décès de

Monsieur
Louis FILLIEZ

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère .beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a rappelé à lui le 24
août 1966, dans sa 68e année , après
une courte maladie , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le samedi 27 août 1966 à 10 h

Le défunt était membre de la So-
ciété Fédérée.
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Monsieur
Emile GABBUD

décédé à Lourtier le 12 août , remercie
de tout cœur tous ceux qui lui ont
témoigné de la sympathie dans leur
nouvelle épreuve : les parents proches
et éloignés, la jeunesse de Lourtier, les
amis et connaissances.

Saillon. le 23-8-66.

Très profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus lors
de sa douloureuse épreuve, la famil-
le de

Monsieur
Abel LAMBIEL

à Isérables

prie toutes les personnes qui l'ont sou-
tenue par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes et envois
de fleurs, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de Martigny, à la Société de
Musique « Helvétia » à Isérables , à M.
Charles Heymoz , à Riddes , à la classe
1908 ainsi qu 'à la Seba S.A., Aproz.

Isérables, août 1966.

La famille de

Monsieur
Camille EBENER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affections re-
çus à l'occasion de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée lors de sa
grande épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de messages, de fleurs, de
couronnes , leurs dons de messes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Bramois, août 1966.

Heureux dès à présent ceux qui
meurent dans l'amité du Sei-
gneur ! Oui dit l'Esprit , qu 'ils
se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

St-Jean
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

Monsieur
Louis LONFAT

remercie avec émotion toutes les per-
sonnes qui ont prouvé leur amitié et
leur attachement à son cher défunt.
Elles l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs.
Un merci spécial au Clergé, au Chœur
mixte Voix des Champs , Charrat , à la
Fanfare l'Espérance , Charrat , au Per-
sonnel enseignant du district de Mar-
tigny, à la Caisse Raiffeisen du Va-
lais romand et Charrat , à la Fédéra-
tion valaisanne des Caisses-maladie,
au Personnel du bureau technique Lon-
fat , au Commissaire de Campagne du
10e arrondissement , à la Société valai-
sanne des officiers , à la Jeunesse et au
Parti conservateur , Charrat , à la Co-
opérative Concordia. Charrat. au Club
des Louis, à la Classe 1899, à la Fan-
fare La Cécilia , Ardon.
Charrat, août 1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Remy SEIGLE-CRETTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à sa cruelle épreuve.
Un merci spécial au Révérend curé
Bonvin , à M. Fernand Carron , prési-
dent de Fully, à la Cave de Charrat,
à la classe 1899, à M. Marcel Carron ,
fruits , à Fully, à Mme Hélène Chap-
pot-Carron , à Fully.
Fully et Charrat, août 1966.



Un lieutenant
se tue

en montagne
BERNE — Le Département militai-
re fédéral a annoncé que mercredi
après - midi le lieutenant Peter
Schneider, âgé de 26 ans, marié, étu-
diant en médecine, domicilié à Zu-
rich , a fait une chute mortelle dans
la Scioretta , dans la région d'Al-
bigna (Bergell - Val Bregaglia). L'of-
ficier accidenté prenait part au cours
de répétition de la division de mon-
tagne 12.

Une enquête a été ouverte pour
établir les causes de cette chute.

jQ ZURICH — Fin juillet, deux cam-
brioleurs s'introduisaient dans une li-
brairie d'une commune de la Sihl qù
ils dérobaient une caissette renfer-
mant 1390 francs . Les deux malfai-
teurs ont pu être arrêtés. Ils sont
âgés de 19 et 22 ans. Leur butin a
été retrouvé, presque intact dans une
cachette.

$ SINGAPOUR — Un appareil à
réaction « Javelin » de la Royal Air
Force s'est abattu au sol, jeudi, à
.îurong, banlieue de Singapour. Un
porte-parole de la R.A.F. a déclaré
que deux hommes de l'équipage ont
été sauvés en actionnant leur siège
éj cctable.

Vietnam: 146 missions en 24 heures
SAIGON — L'offensive aérienne américaine au Nord-Vietnam a établi, mercredi, un nouveau record , celui du plus grand
nombre des missions de bombardements effectuées en une seule journée.

Pour la première fois depuis le
missions dans la seule journée dUiier
des raids d'hier ont été menés dans
régnait à l'intérieur des terres. Les

Noyade à Locarno dans 2 mètres d'eau
LOCARNO — Jeudi matin , vers 10 h 45, deux touristes anglais qui se
trouvaient en vacances dans un camping de Locarno tombaient à l'eau
d'une plateforme flottante située à une cinquantaine de mètres du rivage.
Après quelques secondes ils disparaissaient dans les eaux profondes à
cet endroit d'environ 2 mètres. D'autres baigneurs qui avaient suivi la
scène accoururent immédiatement pour leur porter secours et les ramener
sur la rive où un médecin qui se trouvait aussi en vacances leur donna les
premiers secours. On les 'transporta à l'hôpital où l'un des deux Anglais
est décédé. Il s'agit de Dennie C.W. Webster, âgé de 23 ans, de Benfleet.
L'autre victime dont l'état inspire toujours de graves inquiétudes est le
jeune John Cosford, 19 ans.

Le Commonwealth et les «six»
CANBERRA — M. John McEwen, ministre australien du commerce, s est

prononcé jeudi contre une zone de libre échange entre le Commonwealth et le
Marché commun. Il estime que si une telle zone devait grouper tous les pays du
Commonwealth et toute l'Europe cela donnerait de nombreuses complications.
Certaines industries et manufactures australiennes ne pourraient pas supporter
une concurrence avec l'Europe, basée sur la suppression des barrières douaniè-
res, alors que de nombreuses branches agricoles européennes ne pourraient lut-
ter avec la concurrence de l'agriculture australienne.

En apportant ces précisions, le ministre prenait position à l'égard d'une pro-
position faite récemment par le ministre du commerce britannique selon laquelle
le Commonwealth et l'Europe devraient créer une zone de libre échange com-
mune

L'acte d'un lou
NEW YORK — Jeudi un homme

devenu fou a pénétré dans un grat-
te-ciel du Times Square à New York ,
a abattu une femme et un homme
puis s'est blessé lui-même avec un
fusil. L'incident s'est produit au 48e
étage du gratte-ciel , dans le bureau
d'une entreprise de transports routiers.
La police a déclaré que les victimes
sont le directeur de l'entreprise, M.
Lawrence Berman, 53 ans, et sa bel-
le-fille , Paul Berman. qui était en
même temps sa secrétaire. Le meur-
trier est James Rubertone , 61 ans,
employé de l'entreprise.

# BUENOS-AIRES — La Haute Cour
de justice d'Argentine a rejeté l'appel
du ressortissant allemand Gerhard
Bohne contre un arrêt d'extradition
à la Républioue fédérale d'Allemagne.
Le prénommé doit répondre devant la
justice de l'Allemagn e de l'Ouest de
crimes de guerre. Il est accusé de
meurtre de 15 000 malades et invali-
des dans l'ancien camp de concentra-
tion allemand de Grafeneck.

DE GAULLE CH EZ LES AB YSS IN S
SES PROTÉGÉS NE VEULENT PLUS DE LUI
DJIBOUTI — Dès son arrivée à Djibouti , hier soir, le chef de l'Etat français est
entré dans la foule pour serrer des mains. Au-dessus de la foule des banderoles
portant l'inscription « indépendance totale » voisinaient avec d'autres sur les -
quelles on lisait : « Nous voulons rester Français ». Le général De Gaulle est
arrivé à la première étape de son long périple avec 10 minutes d'avance sur
l'horaire prévu. Il était presque 18 heures (15 heures GMT) lorsque le président

Erhard ne veut pas être le «lion de caoutchouc»
BONN — L heure de la fermeté semble avoir sonné à Bonn. Le chancelier Erhard revenu aujourd'hui de vacances
semble résolu à démentir la réputation de « lion de caoutchouc » que tentait de lui faire l'opposition sociale démocrate.
Parant au plus pressé, il a reçu le ministre fédéral allemand de la Défense, M. Kai-Uwe von Hassel qui l'a informé des
circonstances des démissions des généraux Trettner et Panitzki et lui a exposé ses propositions pour leur remplacement. Le
chancelier y a immédiatement souscrit. Dès ce soir, le général Trettner est remplacé à la tète de l'état-major général de la
Bundeswehr par le général Ulrich De Maizières, jusqu'ici inspecteur général de l'armée de terre.

Le gênerai Ulrich de Maizières est
né le 24 février 1912 à Stade, en Bas-
se-Saxe. D'origine huguenote, sa fa-
mille a émigré en Allemagne au XVIIe
siècle, il entre dans la Reichswehr en
1930. Lieutenant en 1939, il participe
aux campagnes de Pologne et de
France, puis entre, à la suite d'une
blessure, à l'état-major du général
Heusinger.

Dès 1951, le général de Maizières
fait partie de la fameuse « Commis-
sion Blank », qui a pour tâche de ' je-
ter les bases d'une nouvelle armée
allemande. Entré dans la Bundeswehr
en 1955 avec le grade de colonel, il

ents errectuees en une seuiie journée ,
début, le 7 février 1965, cette offensive a atteint le chiffre record de cent quarante-six
Le précédent record, avec 139 missions, avait été établi le 8 août . La grande majorité
la partie sud du pays et sur les régions côtières en raison du mauvais temps qui
raids ont été concentrés de Than Hoa (130 km

Aucun atome crochu entre Wilson et Smith
LONDRES — Les conversations anglo-rhodésiennes ont juridique ». Pour la Grande-Bretagne , qui ne reconnaît
été interrompues à l'initiative du premier ministre bri- pa s la nouvelle « constitution » adoptée en 1965 par le
tannique , M. Harold Wilson , en signe de protestation régim e de Salisbury, la Constitution de 1961 est tou-
contre la décision du « régime illégal » de M.  lan Smith jours en vigueur , a-t-il souligné.
d' amender la Constitution rhodésienne dans un sens he$ nouveaux amendements, estime-t-on à White-prejudiciable a la majorité africaine , apprend-on de sour- hm auront p(mr résu!tat d >aUéner davantage la popu-ce britannique autorisée lation africaine de Rhodésie. Outre l' « institutionnalisa-Les amendements élabores par le régim e de Salis- Uo). ,. de la lé lslation d > exception sur la détention pré-oury comportent notamment des dispositions sur la de- venti ces amen dements prévoient la création de in-tention préventive et des changements dans les « clauses bunaux trihaux et la suppr ession des disposition assu-fondamentales » de la Constitution de 1961. Il s agit , Africains la propriété inaliénable de certainesdeclare-t-on a Whiteha.il, d un « acte de provocation » t apprend-on à Londres ,qui rend impossible la poursuite des « conversations pré-
liminaires » auec les représentants du régime de M. Dans les milieux poltiques , on estime d' autre part
Smith. Aucune décision n'a toutefois été prise au sujet que le durcissement de l'attitude du régime de M. Smith
de la « rupture » définit ive des « pré-négociations » anglo- — qui a obligé M . Wilson. à rappeler ses négociateurs —
rhodésiennes , souligne-t-on dans les milieux autorisés. . risque de mettre le premier ministre britannique dan s

Exprimant hier soir l'« inquiétude » du gouvernement une position encore plus d if f ici le  à la prochaine confé-
britannique à la suite de la décision de M . Smith, un rence du Commonwealth et d'apporter des nouveaux
porte-parole du ministère du Commonwealth a déclaré : arguments à ceux qui demandent une politique p lus
« Ces changements n'auront , bien entendu , aucune valeur énerg ique envers la colonie « rebelle ».

prend en 1958 le commandement de
la première division d'infanterie mo-
torisée. Après deux ans passés à la
direction de l'Ecole de guerre, le . gé-
néral de Maizières devient en octo-
bre 1964, inspecteur général de l'ar-
mée de terre en remplacement du
général Zerbel.

En remplacement du général Panit-
zki, le ministre de la défense a prévu
le général Johannes Steinhoff , jus-
qu'ici chef de l'état-major des forces
aériennes alliées centre-Europe. Ce
dernier a demandé un délai de ré-
flexion qui lui a été accordé.

On sait que les démissions inter-

au sud d'Hanoi) au 17e parallèle. Seules
quelques très rares missions ont été
effectuées contre des péniches au large
d'Haiphong et contre un dépôt de car-
burant , à 28 km, au sud, sud-ouest
d'Hanoi.

Entre la grosse agglomération indus-
trielle de Thanh Hoa et la zone démi-
litarisée, douze autres dépôts de car-
burant ont été attaqués. La plupart
d'entre eux étaient d'ailleurs situés
plus au sud, dans la région de Vinh
(quatre dépôts) à plus de 250 Ion au
sud d'Hanoi, dans celle de Dong Hoi , à
60 km au nord du 17e parallèle (sept
dépôts) et près du col de Mu Gia (un
dépôt) voie de passage des convois de
ravitaillement d'armes et de muni-
tions qui traversent la frontière lao-
tienne avant de s'engager sur la piste
Ho Chi Minhy

Quatre stations radar au total ont
été attaquées, deux dans la région de
Vinh, deux autres dans celle de Thanh
Hoa.

Le communiqué militaire américain
signale que « deux bateaux nord-viet-
namiens » ont été endommagés alors
qu'ils naviguaient à 3 km à l'est de
Dong Hoi.

D'autre part , un porte-parole _ mili-
taire américain a déclaré jeudi à Sai-
gon que la force d'intervention améri-
caine au Vietnam du Sud avait atteint
le chiffre de 300.000 hommes la semaine
dernière. Les derniers venus sont les
4.000 hommes de la 196e brigade d'in-
fanterie légère et d'un bataillon de la
première division de cavalerie aérien-
ne.

La semaine dernière, 91 soldats amé-
ricains ont été tués et 425 blessés. Les
forces gouvernementales ont perdu 216
hommes, les troupes stid-vietnamiennes,
américaines et alliées ont tué 1.827
communistes, soit près de 300 de plus
que la semaine précédente.

de la République a mis le pied sur le sol africain.
Très vite le chef de l'Etat français quitte l'enceinte réservée pour se diriger

à quelques mètres de là , vers le millier d'habitants de Djibouti venus l'accueillir
à l'aérodrome. Les hommes sont pour la plupart vêtus du foua , robe en soie ou
en coton de couleurs , mais on remarque aussi des jeunes cn pantalons et en
bras de chemise. Le général De Gaulle s'approche d'eux , écarte les barrières do

venues étaient inspirées d'une part
par les inquiétudes soulevées au' su-
jet de l'utilisation des avions « Star-
fighter » et d'autre part par la dé-
cision du ministre de tolérer une ac-
tion syndicale dans les casernes. Plu-
sieurs officiers supérieurs de la Bun-
deswehr reprochent aussi à l'autorité
civile de réduire excessivement leurs
pouvoirs.

L'épineuse affaire des généraux pa-
raissant réglée, tout au moins provi-
soirement, par des décisions rapides,
le chancelier a pu revenir à son pro-
blème majeur, celui de la stabilité
budgétaire. Dans ce domaine aussi , la
situation du professeur Erhard sem-
ble se raffermir. Le président du
groupe chrétien-démocrate, M. Rainer
Barzel , qu 'il a reçu dans la journée,
lui a donné l'assurance que le grou-
pe soutiendra sans réserve l'effort
du gouvernement pour limiter les dé-
penses budgétaires de 1967 à un ni-
veau tenant compte de la conjonc-
ture et pour faire adopter les projets
de loi pour la stabilisation de l'éco-
nomie. Son ministre des finances, M.
Rolf Dahlgruen, lui a aussi exposé le
résultat de ses conversations avec les
différents ministres au sujet des éco-
nomies que ceux-ci doivent prévoir
sur leurs budgets respectifs. Demain,
le chancelier présidera un conseil des
ministres qui durera toute la journée
et sera consacré à ce problème essen-
tiel de l'équilbre du budget. On sait
que son plafond est fixé à 74 mil-
liards de D.M. pour 1967, ce qui re-
présente une augmentation de 7,5 •/•
par rapport à 1966. Elle dépasse dan-
gereusement l'augmentation prévue du
revenu national , évaluée à 4 % , mais
M. Kurt Schmuecker, ministre de l'é-
conomie, affirme qu'il sera néanmoins
possible de limiter à 4 % les aug-
mentations de dépense exerçant une
influence sur le marché intérieur.

La visite à Pnom Penh ajournée
WASHINGTON — Le gouvernement
des Etats Unis a été informé ce matin
par le gouvernement australien que le
prince Sihanouk avait exprimé of-
ficiellement son désir que la visite de
M. Averell Harriman à Pnom Penh
soit ajournée.

M. Robert McCloskey a indiqué que
le gouvernement des Etats Unis regret-
tait cet ajournement mais espérait fer-
mement que la visite à Pnom Penh de
l'ambassadeur itinérant américain pour-
rait avoir lieu à une date ultérieure,
convenant au prince et à M. Har-
riman.

Le porte parole a précisé que la no-
te — dont l'essentiel seulement a été
communiqué au Département d'Etat —

fer qui les contiennent et entre dans
la foule . C'est à ce moment que des
banderoles sont déployées.

Le président de la République serre
d'innombrables mains puis se dirige
vers la DS noire décapotable à bord
de laquelle il fait  quelques instants plus
tard son entrée dans la ville. Cette en-
trée est marquée par une salve de 21
coups de canon.

Peu après l'entrée dans Djibouti du
générale De Gaulle, des barrages ont
éclaté dans un quartier de la ville. De
nouvelles banderolles réclamant « Vin -
dépendance totale » avaient • été dé-
ployées par des partisans du parti du
mouvement populaire (PMP).

Tard dans la soirée les bousculades
se sont transformées en incidents dans
un quartier populaire qui bord e une
artère de la ville , l'avenue Treize. Les
légionnaires chargés d'investir le quar-
tier pour ramener l'ordre, attaqués à
coups de pierres, ont dû utiliser les
grenades lacrymogènes.

Le bilan de ces incidents serait de
auinze blessés dont huit dans les ranïs
du service d'ordre. L'état des blessés,
pour la plupart légèrement atteints ,
n'inspire aucune inquiétude.

Dans une déclaration à la presse, le
directeur du cabinet du gouvernement
de la côte française des Somalis a fait
connaître que l' origine des incidents
qui se sont produits, ce soir, à Dji-
bouti était une bagarre survenue entre
environ 200 jeunes somalis du nord
et d'autres appartenant à l' ethnie des
Afars, qui s'opposent traditionnel-
lement. Le service d'ordre n'est inter-
venu, a-t-il précisé, que pour séparer
les antagonistes et c'est alors que ce-
lui-ci a été attaqué .

Un trésor a Baie
BALE — A Bâle, au Nadelberg, Von
rénove actuellem ent deux maisons du
13e siècle. Il y a quelques semaines
déjà , on avait parlé de ces maisons,
lorsque Von y avait découvert les plus
anciennes peintures profanes. Et voici
que, mercredi , les ouvriers qui tra-
vaillaient à des fouilles dans l'entrée
d'une maison tombèrent sur un impor-
tant trésor d'argent contenu dans une
cruche.

Les deux maisons, la «Schoene Haus»
et la « Schoene hof » étaient des de-
meures de chevaliers. Elle ont toutes
deux une riche histoire. Le trésor d'ar-
gent est uniquement formé de mon-
naies. L'archéologue cantonal , M. R.
Mossbrugger, les a prises en charge.

exprimait l'espoir du prince Sihanouk.
espoir que partagent également les
Etats Unis , que les relations entre le
Cambodge et les Etats Unis pourront
être améliorées.

Le gouvernement américain , a sou-
ligné le porte parole du Département
d'Etat , estime que de nombreux su-
jet s d'intérêt commun pourraient être
avantageusement discutés au cours
d'un entretien futur entre M. Har-
riman et le prince Sihanouk.

I 1j Agression '
à main armée

contre une banque .
FRIEDRICHSHAFEN — 16.230 DM
ont été dérobés mardi lors d'une
agression à main armée à la suc-
cursale de Rischbach de la Banque
Populaire de Friedrichshafen. L'au-
teur de l'agression , arriva vers mi-
di dans la succursale , obligea, re-
volver au poing le caissier qui se
trouvait seul et qui était en train
de faire des liasses, à se coucher
au sol. Le voleur bourra ses poches

I d e  
liasses de billets de banque et ar-

racha le cordon du téléphone , avant
de prendre la fuite au volant d'une
automobile arrêtée devant la mai- ,
son. Le seul témoin de sa fuite fut
un jeune garçon de dix ans. Trois
heures après l'agression, le malfai-
teur put être arrêté dans l'arron- I
dissement de Ratisbonne. Il s'agit .

I 

d'une j eune homme qui ci-culait à I
bord d'une voiture française volée. I


