
Parmi les bouquetins et les chamois
DU G R A N D  PARADIS

Le plus remarquable des cinq
parcs nationaux de l'Italie est sans
doute celui qui porte le nom sugges-
tif de « Grand Paradis ». Si le parc
des Abruzzes est le fief de l'ours —
le fameux ursus marsicanus — le
parc national du « Grand Paradis »
est la patrie des aigles, des bouque-
tins et des chamois, sans compter
une flore alpine exceptionnellement
riche.

Ce parc se situe au nord-ouest de
la péninsule, dans la province d'Aoste,
où il couvre près de 200 000 hectares.
Un des géants des Alpes occidentales
domine le parc ct lui donne son nom :
le massif du Grand Paradis (1 061 m.).
Le sommet, couronné par une statue
de la Vierge, offre un des panoramas
les plus amples des Alpes : à l'ouest ,
tout proche, le Mont-Blanc avec la
Dent du Géant ct les Grandes Juras-
ses ; au nord , le Grand Combin , le
Cervin , la Dent Blanche et le Mont-
Rose ; vers l'est , les cimes de la Suisse
centrale et des Grisons, avec, au fond
les pointes du Tyrol. Sur une lon-
gueur dlune dizaine de kilomètres, le
parc du Grand Paradis est limitro-
phe du parc de la Vanoise (Isère).

Avec ses forets de mélèzes, ses al-
pages, ses torrents et ses cascades, ses
lacs, ses névés et ses glaciers, avec
ces cimes cle neige ct de roches, c'est
ra flore alpine et surtout sa faune qui
fait  l'attraction du parc du « Grand
Paradis ». Il possède actuellement, vi-
vant en pleine liberté , près de cinq
mille chamois et près de quat-e mille
bouquetins, sans compter les aigles.
LES GARDES

Des gardes, répartis dans les cinq
vallées du parc, veillent à la sécurité
des chamois et des bouquetins ct pro-
tègent la flore ct les richesses miné-
rales.

La tâche des gardes est ardue, car,
dans le val d'Aoste comme ailleurs, les
braconniers se tiennent à l'affût , sur-
veillant les allées et venues des gar-
des.

Ceux-ci sont soumis à un règlement
sévère. Pour passer inaperçus de la
population, ils doivent quitter leur do-
micile, dans la vallée, dès avant l'au-
be : et ils ne peuvent rentrer dans
leur foyer qu 'après la tombée de la
nuit. Voilà qui, cn été, fait des jour-
nées de seize heures de « travail » !
Chaque jour l'itinérai-c du garde varie.
La montée silencieuse vers les alpes
et les crêtes dure trois à quatre heu-
res. Les gardes restent là-haut , pen-
dant de longues heures, à l'ombre d'un
rocher, au pied d'une falaise ou dans
un vallon. Avec leur longue-vue, ils
inspectent les hardes de chamois et
les groupes de bouquetins. Ils con-
naissent bien les habitudes de leurs
p-otégés. et leur répartition dans 'a
zone. I's savent à quel moment du
jour le bouquetin mâle aui t te  les hau-
teurs peur descendre, d'étage et éta-
ge ct do roche en roche, pour brouter
sur une terrasse, oui t te  à remonter,
dès que le soleil se fait  n'us chaud, et
à passer dos heures entres à rumi-
ne-. Vv mo'iveniPli t Insolite dans une
barde de chamois donne l'alerte au
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De notre correspondant Georges Huber

| garde. Est-ce l'approche d'un groupe bouquetins : les plus jeun es et les plus
. d'alpinistes, ou le vol menaçant d'un âgés. Lorsque le froid se fait trop ri-

aigle ? Ou serait-ce la présence d'un goureux et l'hiver trop long, les gar-
braconnier rampant dans un ravin , le des portent du foin dans les forêts pro-

' fusil à la main ? chps rlps iHUafrac Tl si rriirA môrn,» mi'ilc

UN METIER DANGEREUX

Les contraventions sont sévères. Ain-
si l'automne dernier , au fond de la
vallée de Rhêmes, près de l'alpe Thu-
mel, les gardes, restés à l'affût  pen-
dant plusieurs heures de la nuit , sur-
prirent des braconniers avec leur bu-
tin : quatre chamois femelles. Le.s bra-
conniers étaient des notables de la cité
d'Aoste. Parmi eux figurait même un
personnage qu 'on ne s'attendait guère
à voir violer les lois en ces lieux... Ci-
tés en justice, les braconniers nièrent
d'abord , prétendant avoir abattus les
chamois dans la zone libre, en marge
du pa.rc national . Puis, devant des
preuves irréfutables, ils finirent pa*
avouer. Chacun fut condamné à une
peine de quatre millions de lires, m'a
assuré un des gardes qui avait pris
part à l'arrestation, non sans risquer
sa vie, car chacun des braconniers te-
nait en main un fusil encore chargé.

S'il comporte de grandes fatigues en
été et plus snécialement durant * la
période de la chasse (automne); le mé-
tier de garde est moins astreignant en
hiver : quelques courses à skis. La nei-
g<> recouvre tout le parc national. Tan-
dis que, enfouies dons leurs galeries
souterraines, immobiles dans leur lé-
thargie hivernale, les marmottes vi-
vent à l'abri de tout péril et de tout
souci, les chamois et les bououetins,
traqués par la fp im , descendent dans
les vallées et se tiennent dans les fo-
rets, se nourrissant d'éoorces et de brin-
di'lcs. T e  froid, les avalantes, les ai-
gles et les "enar'ls (autrefois aussi le
loup, le Ivnx et l'ours) suppriment les
plus faibles d'entre les chamois et les

LA TENSION MONTE
entre l'Eglise catholique et l'Etat brésilien

Les ci'êques du Nord -Est
du Brésil — le fam eux
« tr iang le de la f a i m  » .
appelé  aussi « quadr i la t è re
de la soi f » — ont  publié
un manifeste oui cont ien t

des d i r igean t s  de l'Action
c a t h o l i q u e  emprisonnés
sous le prétext e  qu 'ils
employaien t  le même lan-

de véhémentes cr i t iques
contre le gouvernement.
Le document précise que
leur conscience de chré-
tiens les incite à dénoncer
une pol i t ique qui engendre
la misère, la f a i m  et l'in-
jus t ice . M g r  Helder Cama-
ra . archevêque de R é c i f e ,
capi tale  de l'Etat de Per-
nambouc , où l'act ion de
l 'Eglise en f a v e u r  des
classes pauvres  et dans
le domaine de l ' assistance
sociale est considérable ,
est le chef  de f i l e  de la
quinzaine de pré la ts  qui
a t taquen t  la poli t ique gou-
vernementale.

L'influence de M g r  Ca-
mara ctt d'a i l leurs  a m p le-
men t  renforcée par celle
des évêques de son archi-
diocèse et p a r  le dévoue-
ment des prêtres  et des
mil i t an t s  chrétiens, parmi
lesquels se t r ouven t  des
protestants inspirés par la
c o m m u n a u t é  f r a n ç a i s e  de
Taizé.

Dès le j our  de son in-
tronisation , le 13 avril
19P4 , l 'archevêque avait
pris noblement la dé f ense

des dir igeants  de l'Action plus de 1 % du revenu
c a t h o l i q u e  emprisonnés national brut respec t i f .
sous le prétext e qu 'ils II  nous a f f i r m e  que le
employaient le même lan- chômage et la misère dis-
gag e que les communistes. paraîtr aient si les Etats

Avec une gravité attris- favor is és  le voulaient bien
tée , Mg r  Camara reproche et si, dans leur grande raa-
au.r riches de criantes' in- jorit é, leurs citoyens met-
justice s sociales et de les (aient un peu plus de gé-
camouf l e r  sous de larges nérosité à intervenir par
aumônes pour le culte ou un apport f inancier  e f f i c a -
pour les œuvres de bien- , ce: «de  nombreux citoyens
fa i sance  : ce qui est loin et non p as seulement quel-
de compenser les justes sa- ques-uns ».
laires, les congés îégiti- N' en doutons point ! Les
mes et les nécessaires se- innombrables détresses ac-
curités sociales. Trop de tuelles n'existeraient bien-
patrons , di t - i l , « en sont tôt plus  si chacun de nous
encore au Moyen-Age  » , supprimai t , au p r o f i t  de
« avec des méthodes de co- ces malheureux , les dè-
Ion ia î i sme  in te rne ». penses superflues et si les

Son appel , franchissant gouvernements, d' un bout
les f ron t ières .  demande du monde à l'autre , ad-
aux nations riches de ne mettaient que le premier
plus acheter à des prix gasp illage , c'est la course
d' exploitation les matières aux armements nucléaires
premières ries pays qu 'el- qui absorbent des sommes
les pré tenden t  secourir , fan ta s t iques  et créent de
alors que la politi que in- terri f iants  dangers s'ajou-
ternationale du commerce , tant à ceux, déj à si redou-
étant  restée « colonialisme tables et déjà suruenus ,
économique », t i e n t  e n  dénoncés à de multi ples
échec les p l ans  de déve- reprises par les plus cé-
loppement des p e u p les mi- lèbres biologistes et autres
séreux. L'archevêque de savants.
R é c i f e  insiste sur la lour- Dans le sud du Brésil .
de responsabilité des na- la situation est également
lions prospère s qui , jus -  très tendue . Mgr Vicente
qu 'ici , dit-il . <r n'ont donné Scherer , archevêque de
que des miettes » , jamais Porto-Allègre, capitale de

m

n° 30 ct

des glaciers ct comment escalader les
magnifiques crêtes du parc... sans s'é-
carter des sentiers ?

« LES CHEMINS DU ROI »

« Les chemins du roi » présentent une
autre attraction du parc national du
« Grand Paraids ». Ce sont des chemins
muletiers, aménagés à la fin du siè-
cle dernier pour le roi d'Italie, pro-
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ches des villages. Il arrive même qu 'ils¦ecueillcnt quelque jeune chamois
épuisé par la faim et par l'effort , pour
le revigorer dans une écurie et lui
rendre la liberté aux premiers jours
du printemps.

PROBLEMES SOCIAUX

Les gardes sont actuellement au nom-
bre de soixante. La modicité de leur
traitement et la pauvreté de leur re-
traite d'une part, et, de l'autre, l'at-
traction des villes et l'exode des cam-
pagnes, rend de plus en plus difficile
le recrutement des gardes parmi lesie recrutement aes garues parmi les p-iétaire du parc et grand chasseur,
jeunes paysans de la région. Trop Ces chemins couvrent 360 kilomètres,
longtemps les autorités se sont 'efu - A travers des pâturages ct des pier-
sées à une revision des conditions de railles leurs lacets vous portent sou-
travail des gardes. Ceux-ci, pour obte- vent jusqu'à 3000 mètres et même plus
nir justice, ont même dû naguère re- haut. Malheureusement, la direction du
courir à la grève. La centrale des syn- parC- qui a son siège a Turin j négHge
dicats indépendants est, intervenue en l'entretien de ces chemins. En maints
leur faveur. Des négociations sont ac- endroits ils dispr.-aissent de plus en
tuellement en cours pouv l'adaptation pius sous ]es éboulis. C'est un précieux
des tensions aux- conditions actuelles de capj t ai touristique qui va se perdant
'a vie- par l'incurie administrative...

Une rigueur semblable affleure dans
l'accueil réservé aux touristes et aux VESTIGES DU « PARADIS PERDU »
a'mnistes. S il est dans les forets des
affiches oui souhaitent aimablement Ja
bienvenue aux visiteurs oui aiment et
respectent la nature, d'autres inscrin-
tions et des dépliants énnmèrent « les
actes Interdits », « passibles de sanc-
tions Rurales » : l'abandon de détritus
et rt'o-flures. le rou lement &" "' r̂res.
le tanarre et 'es evnlosinns. Voilà oui
est raisonnable. Mais n'est-ce pas un
p-vçès rl° zèle «ne d'i*iterô';<-e de cueil-
li r niip 'oups fleurs, de «r^ ran^-er » la
faune et. surtout , « rie s'éc**rtcr fies che-
mins et ries sepHcrs ipnnis ri e noteaux
indicateurs » ? Comment s'engager sur

Ami des Alpes, il m'a été donné de
passer mes vacances dans le Dauphiné,
en Valais, dans les Grisons et dans le
Tyrol. A ces sites merveilleux je pré-
fère pourtant le parc national du
« Grand Paradis ». Car on y trouve ce
qui manque ailleurs : un vestige loin-
tain de l'état de la nature où l'homme
à l'Eden se trouvait avant la faute. Les
bêtes du parc ne considèrent pas
l'homme comme un ennemi. Chamois
et bouquetins se sentent protégés. Pour-
vu que vous avanciez lentement, seul ,
sans mouvements brusques, ces bêtes

t Etat du Rio Grande , a
condamné publiquem ent la
décision du maréchal Cas-
telo Branca de casser les
mandats des députés de
l'opposition , pour enlever
toute chance au candidat
anti-gouvernemental à la
prochain e élection de gou-
verneur de l'Etat. Le cou-
rageux prélat a f a i t , d' au-
tre part , appel à la cons-
cience chrétienne des ca-
tholiques et leur a deman-
dé de rester vigi lants  de-
vant les tendances arbi-
traires du régime actuel.

F. REY

P.S. — Les militaires au-
raient l ' intenti on d' arrêter
M g r  Helder  Camara , ar-
chevêque de R é c i f e , sous
l'incul pation de communis-
me.

Les accusat ions de l' ar-
mée ont provoqué des réac-
tions . Aussi , le président
des confrér ies  catholiques
de Rio a déclaré : « En-
tre la croix et l'épée , nous
choisirons t o u j o u r s  la
croix. » Un évêque , Aîgr
Balduino , a déclaré que
¦t certaines structures du
régime constituent de vé-
ritables violences devant
lesquelles l'Eglise ne peut
pas demeurer muette. »

m

se laissent approcher jusqu 'à une cer-
taine distance. Elles vous considèrent
avec curiosité, sans s'enfuir. Un jour,
au détour d'un sentier, au col Lau-
zun qui unit la vallée de Cogne au val
Savara, je me trouvai presque nez à
nez avec un bouquetin. Bien loin de
s'effrayer , il continua tranquillement
son chemin, comme s'il avait rencontré
un ami. Son flair ne l'avait pas trom-
pé !

Depuis que je connais les sites pai-
sibles du parc national du « Grand
Paradis », d'autres zones des Alpes,
plus pittoresques et plus grandioses en-
core, me paraissent un peu vides. On
n'y trouve presque plus de traces de
l'entente de l'homme et des bêtes sau-
vages dont le parc national du « Grand
Paradis » a conservé de larges vesti-
ges, comme l'indique son nom. Le
« Grand Paradis vous fait retrouver et
goûter quelque chose de l'harmonie du
« Paradis perdu », grâce à la vigilan-
ce des autorités et grâce aussi au dé-
vouement viril et silencieux des gar-
des du parc national.

Georges Huber

M. Gnaegs sera présent
au centenaire de Saint-Imier

SAINT-IMIER . — Le comité d'orga-
nisation du centenaire a appris avec
une vive satisfaction que le conseiller
fédéral Gnaegi , ancien directeur de
l'économie publique du canton de Ber-
ne, qui fut  un des principaux artisans
de la promotion de l'école d'horloge-
rie et de mécanique de Saint-Imier au
rang de technicum, sera présent à la
journée officielle du centenaire de
cette école, le vendredi 9 septembre
prochain.

Une cordée
de soldats dévisse

BERNE — Effectuant un cours de
répétition de haute montagne de la
Division de campagne 111 (Goes-
chener Alp), un élément de la com-
pagnie spécialement formée se trou-
vait lundi soir entre la cabane de
Kellenalp et la cabane de Trift à
2.540 mètres d'altitude. Au cours de
cette marche, une cordée de trois
hommes fi t  une chute. Deux sol-
dats s'en tirèrent avec des blessures
légères, mais le 3e. l'appointé Mart i
Ulrich , 1939, technicien électricien
à Couvet (NE), a eu une fracture du
crâne. Des mesures furent immédia-
tement prises pour évacuer le bles-
sé, mais elles furent  retardées par
le mauvais temps. Avant l'arrivée de
la colonne de secours , on réussit à
emmener le blessé à bo'd d'un héli-
coptère, mais le malheureux était
décédé. Une enquête militaire est
en cours.

Après six ans
au « Journal de Genève »,
M. Pierre-Ami Chevalier

entre au Gatt
GENEVE. — Entré au début de 1960

au « Journal de Genève » en qualité de
rédacteur économique, M. Pierre-Ami
Chevalier quitte en cette fin d'août le-
dit journal pour occuper au Gatt (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers et
le commerce) à Genève, le poste d'ad-
ministrateur chargé de l'information.



Lausanne crée un Centre
de régulation des naissances

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne demande au Conseil com-
munal une somme de 30 000 francs
comme participation unique pour l'é-
quipement médical d'un Centre d'in-
formation familiale et de régulation des
naissances, avec une subvention an-
nuelle de 27 000 franc s, au même titre
que d'autres communes intéressées. La
Société vaudoise de médecine approuve
ce projet et y collabore.

La création de ce Centre, encouragée
par le Département de l'intérieur , s'ef-
forcera d'influencer favorablement la

Ils méditeront a « l'ombre
marnent ou un complice lui remettait
ses effets , qu 'il avait abandonnés chez
son employeur, après l'avoir cambriolé.
Avec une amie de 17 ans , il voulait
s'enfuir , emportant 2500 francs , produits
de son vol.

SCHAFFHOUSE. — La police mu-
nicipale schaffhousoise a arrêté un ma-
nœuvre de 27 ans, à qui l'on a pu at-
tribuer pas moins de 12 vols. Après
avoir tout nié obstinément, l'individu ,
un alcoolique , avoua avoir volé en
cambriolant une auto, une radio , une
couverture de laine et divers autres
objets. Sa femme reconnut avoir vendu
ces objets. Sur un balcon , il vola un
siège, dans la cave de l'immeuble dont
il était concierge plusieurs articles de
ménage, que la fille d'un des locataires
avait reçus à l'occasion de ses fian-
çailles.

Lors d' autres cambriolages d'auto, il
vol a encore d' autres objets.

La police a aussi arrêté un commis-
sionnaire de 17 ans , qui avait vcJê un
billet de 1000 francs dans un coffre-
fort , resté ouvert. Il avait aussi volé
pour 150 francs environ chez divers
clients et en ne livrant pas les sommes
encaissées, il s'était approprié 180
francs.

Enfin , la police schaffhousoise a ar-
rêté un jeune homme de 19 ans, au

Noyvdte conception de notre défense nationale

Approuvée
BERNE. — La commission militaire une motion est à l' origine de ce rap-

du Conseil national vient de tenir une port,
séance de deux jours pour examiner
le rapport du Conseil fédéral sur la Les commissaires ont eu une discus-
nouveli e conception de la défense na- sion approfondie sur les divers aspects
tionale. Elle s'est réunie sous la pré- du problème : tactiques, opérationn els,
sidence de M. Josef Harder , en présen- financiers , et planificat ion. Considérées
ce du conseiller fédéral Chaudet et du comme réalistes , les vues du Conseil
colonel cdt de corps Gygli, chef de fédéral ont été généralement approu-
l'état-major général. Huit députés qui vées. Dans ce sens, la commission a
ne font pas partie de la commission décidé à l'unanimité de recommander
ont assisté à cette séance et notam- au Conseil national de prendre acte du
ment M. Bringolf , de Schaffhouse , dont rapport.
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lutte contre les avortements licites ou
illicites, d'offrir une information saine
et complète aux couples en vue de
maîtriser leur sexualité, de mettre au
monde des enfants désirés qu 'ils puis-
sent aimer et élever. Il ne s'agit pas
d' avoir moins d'enfants , mais de les
avoir mieux.

Ce Centre d'information familial e et
de régulation des naissances aura son
siège dans les bureaux de « Pro Fami-
lia », dans l'immeuble de Georgette ,
propriété de la commune. H s'ouvrira
dans le courant de l'hiver.

20 arrestations
LUGANO. — La police de Lugano

annonce que parmi la vingtaine de
personnes arrêtées pendant la semaine
du 22 au 28 août se trouven t entre
autres : l'auteur d'un vol au café Olim-
pia de Lugano qui avait réussi à se
rendre chez ses parents en Sicile. La
famille l' a persuadé de se constituer
priisonnier. Les responsables de l' atta-
que d'un kiosque à journaux de Ma-
gliasin a où ils avaient emporté, argent
et cigarettes , pour 2 600 francs. Us fu-
rent appréhendés la nuit même, à la

La police de Luqano sévit

L'ingénieur
Frédéric Ruchenstein

est décédé à Lausanne
LAUSANNE. — On annonce le dé-

cès survenu à Lausanne à l'âge de 89
ans. de M. Frédéric Ruchenstein, in-
génieur.

C'était un Argovien , diplôm é en 1900
de l'Ecole polytechnique fédérale. En
1898, il avait consacré quelques mois
au chemin de fer du Pont au Brassus,
puis avait travaillé comme ingénieur
à Thahvil. De 1901 à 1904 comme ad-
join t de l'ingénieu r chargé des tra-
vaux d' amélioration s foncières du can-
ton de Zurich. De 1904 à 1908 il a col-
laboré activemen t aux travaux d' assè-
chement de la plaine du Rhône en Va-
lais. Dès mai 1908, il a ouvert son pro-
pre bureau d'ingénieur à Sion , avant
de se fixer à Lausanne. On lui doit un
important projet de construction de
route d.u Valais à l'Oberland bernois
par le Sanetsch.

M. Ruchenstein était le père de Mme
Claude Secrétan , pianiste à la Tour-
de-Peilz.

m une semoane
suite d'un barrage de police établi à
Caslano. Un Allemand qui avait volé
1500 francs dans une chambre proche
de la sienne dans un hôtel de Lugano.
Il était recherché par la police alle-
mande pour une vingtaine de vos et
par la police de Zurich pour trois vols
dans des hôtels de la ville. Enfin , un
Allemand de 16 ans, descendu dans un
hôtel de Lugano en prétendant que ses
parents se trouvaient en Italie et qu 'il
devait les attendre. U réussit à s'em-
parer de bijoux pour une valeur de
4000 à 5000 francs. Il fut arrêté à Zu-
rich sur mandat de la police tessinoise
et renvoyé à Lugano.

On signale enfin qu 'on n 'a pas en-
core réussi à mettre la main sur les
deux auteurs de l'attaque d'une . bi-
jouterie de la via Cattedrale , le matin
du 28 août. Après avoir enfoncé la vi-
trine, les deux hommes se sont empa-
rés de bij oux pour environ 8000 francs.

Un coup de poing
fatal

ZURICH — Dans un restaurant de
la ville de Zurich , un jeune homme
de 20 ans rencontra par hasard son
« ennemi », lequel était âgé de 30
ans. Après une discussion animée,
les deux hommes en vinrent aux
mains. Alex Mannhart a reçu un
coup de poing au menton et est dé-
cédé à son arrivée à l'hôpital. II est
à "-élever que ce dernier souffrait
d'une malformation à l'une des vei-
nes de sa tête. II n'est pas prouvé
j usqu'à maintenent que M. Mann-
hart soit décédé des suites du coup.
On pense en effet qu 'il se pourrait
que cette veine ait éclaté à la «<te
de son énervement.

« Epingle » lors d un
contrôle dans un hôtel
ZURICH — Dans un hôtel du centre
de la ville de Zurich , la police a ar-
rêté le 27 août un ressortissant hon-
grois recherché par l'Interpol pour avoir
participé à un vol à Vienne voici
plus de deux ans. Entre temps, il avait
acquis la nationalité américaine. Il a
pu séjourner en Suisse, où il était éga-
lement indésirable, grâce à une fausse
identité. La police pense qu 'il vivait
de ressources produites par « le mar-
ché de l'or» .

Deux personnages
peu reluisants

SCHAFFHOUSE. — Lors d'un con-
trôle des passants à la gare de Schaff-
house, la police municipale tomba sur
un vendeur de 19 ans, du canton de
Zurich , qui était sans domicile fixe.
II gagnait son entretien en incitant à
la prostitution. A Zurich , il aurait ga-
gné, au cours des 18 derniers mois,
plus de 1800 francs de cette manière.
Il a été inculpé d'attentat à la pudeur
et de relations sexuelles contre nature ,
par métier.

A la place de camping de Langwie-
sen, en collaboration avec la police zu-
richoise, l'on a arrêté un menuisie*- de
37 ans, originaire d'Argovie , soupçon-
né d'avoir attenté à la pudeur d'un
garçon de 11 ans, le ler août, à
Thayngen et d'avoir abusé d'un jeune
homme de 17 ans. Le personnage, plu-
sieurs fois récidiviste , avait à Thayn-
pen attiré le jeune parcon dans la
forêt, sous le prétexte de le photo-
graphier.

24 heures de la vie du monde
-k LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN GRANDE-BRETAGNE

Lors de la rentrée des vacances des employés de banque britanniques ,
79 personnes avaient été tuées et 1039 autres grièvement blessées, au
cours d'accidents de la circulation.

¦
JV MORT APRES 121 JOURS DE COMA — Le parachutiste américain ,

Nicolas Piantanida , âgé de 33 ans , est mort , lundi soir, après 121 jours
de coma.

• SEPT PERSONNES BRULEES VIVES — Sept membres d'une même
famille ont été brûlés vifs mardi matin , lors de l'incendie qui a éclaté
à Shattleston , dans la région de Glasgow.

-k LINCOLN ROCKWELL, RELACHE — Menottes aux mains , Rockwell ,
chef du parti nazi américain , a été incarcéré pendant quelques instants
à l'Hôtel de Ville de Chicago puis relâché sous caution de 25 dollars.

• VICTIMES DE LA CONTREBANDE A LA FRONTIERE ITALO-SUISSE
Un garde-frontière italien a pris en chasse la nuit de mardi , dans le
voisinage de la frontière italo-suisse, sur un sentier abrupt , trois con-
trebandiers , dont l'un , Giusto Venzi , 22 ans , fit une chute dans un
précipice profond d'une centaine de mètres et se tua. Le garde-frontière ,
qui voulait arrêter Venzi , perdit lui aussi l'équilibre et fit à son tour
une chute mortelle.

• INDONESIE : ANCIEN MINISTRE DEVANT LE TRIBUNAL — Mardi,
l'ancien ministre pour les relations avec la Banque centrale , M. Jusuf
Muda Dalam, a comparu devant un tribunal de la capitale indoné-
sienne. Le prévenu est accusé d'escroquerie , de corruption et de viola-
tion des lois de l'Islam.

• LA FIEVRE APHTEUSE EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE
La fièvre aphteuse qui a fait son apparition au début de l'année en
République fédérale allemande, est pratiquement enrayée.

• NEGOCIATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET
L' O.T.A.N. — Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères à
La Haye confirme aujourd'hui que des négociations sont en cours
entre le gouvernement néerlandais et l'O.T.A.N. à Paris en vue de
l'établissement d'un quartier général de l'O.T.A.N. dans la province
néerlandaise du Limbourg.

•k VICTIMES DE LA MONTAGNE — Ainsi qu'on l'apprend dans les
milieux de l'alpinisme à Grenoble, 13 alpinistes ont perdu la vie cet
été dans les Alpes françaises de la région de Grenoble depuis le
ler juin , et 37 autres ont été blessés.

¦k IL NE CACHE PAS SES PETITS PECHES — « Manque de repos,
nourriture trop épicée , et un certain penchant pour les liqueurs »,
telles sont les causes de ma récente maladie , a déclaré à la presse, le
plus simplement du monde, le premier ministre thaïlandais , Thanon
Kittikachorn.

Mariages et télégrammes « Des appréhensions
BERNE — Les PTT rappellent aux -ans fondement „personnes qui font usage du télégraphe »•»¦••» IVIWVIIWUI

que les télégrammes de vœux pour BERNE — Parlant d' « appréhensions
des fêtes, cérémonies, etc., fixées au sans fondement », le Conseil fédéral
samedi peuvent être déposés sans sur- vient de donner l'assurance que le siè-
taxe les jours précédents jusqu 'à 18 ge romand de l'Office suisse d'expan-
heures. L'heure de remise désirée est sion commerciale (O.S.E.C.) restera à
notée, sans frais , au moment du dépôt. Lausanne.

Les cafés de Genève seront Changement dans les
ouverts jusqu'à deux heures .. „„,. nc H'Mfim;„i<,»rri»i„„c
du matin dans la nuit de directions d administrations

vendredi à samedi fédérales à Genève
GENEVE — Le Conseil d'Etat vient
de faire droit à la demande de la So- GENEVE - Un communi qué officiel
ciété des cafetiers et restaurateurs ge- annonce les changements survenus re-
nevois' et d'autoriser l'ouverture des cemment dans les directions de deux
établissements publics jusqu 'à deux administrations fédérales de Genève ,
heures du matin dans la nuit du ven- celle des douanes et des chemins de
dredi au samedi. En revanche, l'auto- fer fédéraux.
risation que les tenanciers avaient de Pour la douane , M. Louis Clément a
pouvoir fermer leur établissements à succédé à M. Ernest Colliard à la tête
deux heures du matin dans la nuit du du Vie arrondissement , tandis que pour
dimanche au lundi est annulée du fait les CFF, M. Henri Chappaz , qui diri-
que cette autorisation est reportée au geait la gare de Cornavin depuis 1955,
vendredi. L'autorisation accordée pour a pris sa retraite et M. Harry Mayer
la nuit du vendredi au samedi est la a été nommé nouvel inspecteur,
même que celle dont jouissent les ca- Le Conseil d'Etat représenté par M.
fetiers-restaurateurs pour la nuit du Ruffieux , président , et par M. Peyrot ,
samedi au dimanche : faculté de pou- conseiller d'Etat , a tenu à remercier
voir fermer à deux heures du matin M. Chappaz et à souhaiter la bienve-
au lieu de minuit. nue aux nouveaux directeurs.

Ouverture du d ia logue officiel entre
l'église catholique romaine et l'église

catholique chrétienne de Suisse
BERNE — Les évêques catholiques romains de Suisse et l'évêque catholi-
que chrétien de Suisse ont décidé d'ouvrir des entretiens officiels. A cet
effet , les deux partis ont formé chacun un groupe de discussion. Ces
entretiens ont pour but d'aplanir tous les anciens malentendus et de per-
mettre une action et un témoignage communs. Lundi , la commission s'est
réunie pour la première fois. Au cours de cet entretien amical , se sont
déjà manifestées des possibilités d'efforts en commun. Les membres du
groupe' de discussions sont du côté de l'Eglise catholique romaine , l'abbé
Walter Staehelin , président, le curé-doyen André Amgwerd , de Tavannes ,
le professeur Raimund Erni, de Lucerne, le professeur Anton Haenggi , de
Fribourg, l'abbé Alfred Stoecklin , de Bâle; du côté de l'Eglise catholique
chrétienne, le professeur Kurt Stalder , président , de Berne, le curé Peter
Amiet, de Magden , le curé Léon Gauthier , de Genève, le curé Max Heinz,
de Rueschlikon (ZH) et M. Armin O. Konrad , de Zurich.

Une délégation paysanne
est reçue chez M. Schaffner

BERNE — Une délégation du comité de l'Union suisse des paysans a été
reçue lundi par M. Schaffner , président de la Confédération et chef du
Département de l'économie publique. La discussion a porté sur l'évolution
des prix et revenus agricoles. Selon les calculs de l'Union des paysans ,
le revenu paritaire n 'est pas atteint , ce qui signifie que l'écart entre le
revenu de l'agriculteur et le revenu comparable dans d'autres professions
se maintient.

Le comité directeur de l'USP se réunira de nouveau le 13 septembre
pour prendre des décisions.

On apprend d'autre part qu 'un comité d'action se serait formé à
Sempach. Il estime quant à lui que l'amélioration du revenu agricole doit
être de l'ordre de 200 millions de francs , ce qui reviendrait à augmenter
de 5 centimes le pri x du lait.
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GRANDE DIXENCE

Les plus hautes régates d'Europe
Samedi et dimanche passés, quelle ne fut pas la surprise des habitués du barrage de la Grande Dixence de constate!

que le lac. d'accumulation servait de plan d'eau pour y disputer des régates, les plus hautes (en altitude), d'Europe. Le
Club Nautique Morgien , en collaboration avec la Société Grande Dixence S.A. tentait une expérience des plus inté-
ressantes, à la veille (ou presque) des Jeux olympiques de Mexico, organiser des régates en altitude. Relevons que les
concurrents qui se rendront en Amérique du Sud ne connaîtront pas les mêmes problèmes que les athlètes. Car, si ces
derniers se mesureront sur les haut-plateaux , par contre les yachtmen qui participeront aux régates s'affronteront
dans la baie d'Acapulco. sur le Pacifique . Inversement , ceux de la Grande Dixence ont rencontré les mêmes problèmes
de rythma cardiaque (respiration) au
BREF HISTORIQUE

Avant d'analyser le.s expérieuces de
haute-montagne , traçons un bref histo-
rique du sport de la voile (Yachting)

Le mémorialiste Pepys conte dan:
son journal un match disputé sur 1;
Tamise en 1662 entre le yacht royal
barré par Charles II en personne, el
un bateau hollandais qu 'il battit. Com-
me on le constate, le yachting ne daté
pas d'hier. Il semblerait que le premiei

un plaisir rare : disputer une régate a
2100 m d' alti tude , avec au f o n d ,  le

Pleureur.

club ait été créé en 1720, à Cork
(Islande). Quant au premier club fran-
çais , il remonte à 1840, au moment de
la création de la Société des Régates du
Havre. Quatre ans plus tard , c'était au
tour des Américains de fonder la leur.

Si nous suivons la chronologie du
sport de la voile, nous constatons qu 'en
1886, une course avait les faveurs du
public : la course du thé. Les histo-
riens nous content ce savoureux passa-
ge, qui démontre bien la grande faveur
du public de l'époque pour cette fa-
meuse course du thé, un genre parti-
culier de réeate.

MEME LES CAMBRIOLEURS...

« Lorsqu 'on 1886 les deux clippers
(navire à voile de fort tonnage) Ariel
et Taeping, venant de Fou-Tchéou , ar-
rivèrent , chargés de thé, à quelques
minutes l'un de l'autre dans l'estuai-
de la de la Tamise, l'Angleterre entière ,
de Southend à Greenwich , se pressait
sur les berges. Même les cambrioleurs
qui auraient pu profiter de l' occasion
pour piller les maisons pariaient sur
l'un ou sur l'autre bateau.

En dehors des énormes paris auxquels
ces courses donnaient lieu , on peut
penser qu 'il s'agissait bel et bien de
sport , car ce n'étaient pas les inté-
rêts financiers en cause qui poussaient
les populations à vider maisons et ate-
liers pour venir applaudir le vain-
queur. »

Le poinl de vue de. Frédéric Schlatter

La voix du sang
Pour nc faire à quiconque nulle terroge maintenant sur ce que cel-

oeine môme légère, je ne citerai ni le-ci lui commande de faire,
les noms, ni même le sport. Le cas n 'est certes pas bien rare

Disons qu 'il s'agit d' un important Us sont nombreux , les présidents qui
•'ub sportif du Valais. croient leur fiston un phénix de

On s'y pose présentement cette l'équipe, et qui acceptent de mau-
luestion - peut-on être à la fois bon vaise grâce qu'on ne le hisse pas
-résident et gentil père ? sur le pavois . Pourtant , il faut, dans

Car l' autre jour (et ce n 'était pas de tels cas, se faire une raison , ou
P première fois) le président et le alors éviter d'être président et père
•esponsable techni que du club se intéressé à la fois : les deux ne
mt trouvés en divorce net (et so- sont vraiment conciliâmes que si le

¦ore) sur ce point : le fils du pre- fils est au-dessus de toute critique.
nier figure à l' effectif de l'équipe- et vous conviendrez qu 'un tel as-
anion mai s il est moins doué qu 'un semblage est exceptionnel, la plu-
oueur plus j eune, à l' avenir spor- part du temps.

¦if  D'US sûr " auquel le « mentor * Que faire, donc, dans le cas que
"'entraîneur si vous préférez, quoi l'on vient d'évoquer ? D'abord se
lu'il Ait davantage que cela aux parler franchement, afin de renouer
-eux de ses joueurs ) tend à don- de part et d'autre ce fil d'amitié ct

¦1er la préférence actuellement, pour d' estime réciproque qui est la pre-
« meilleur rendement du team. mière qualité des stades, du moins
' D'où déception du père qui. n 'é- pour les vrais sportifs. Et à la fa-
•outant que la voix du sang, a ex- veur de ce geste, bien remettre les
-rimé son dépit, par des paroles choses au point,
fortes au technicien. Lequel, dépite Car, après tout, la voix du sang
à son tour , s'est drapé dans sa di- est aussi la voix du cceur.
snité (ce que l'on comprend) et s'in- Sr.

auxquels seront soumis les athlètes cle Mexico
DES FERVENTS
MAIS UN

de PUBLIC RESTREINT
De nos jours, ce sport passionne lesrt '; riverains de nos lacs. Il faut un cœur

, bien accroché et une bonne condition
, . physique , nous confiait  un jour un

' ami . fervent de régates , pour prati-
quer ce sport. Si le yachting (pronon-

' ," cer iaktin 'g) a les faveurs de nombreux
. ;e adeptes , par contre , le public est peu101 enclin à se passionner pour un sport

qui demande de grandes connaissances
pour le comprendre et l'apprécier. Nous
ne nous lancerons pas dans les détails.
Notre but. aujourd'hui , est de commen-
ter l' expérience faite à la Gi-ande
Dixence et de donner quelques préci-
sions sur cette discipline dans laquelle
un des champions du monde est un
Suisse : Jean Pierre Roggo en Moths.
En yachting, il existe plusieurs sortes

^
4 de bateaux (Moths , Finn , un homme

y] à bord; Flying Dutchmann et Star,
deux hommes à bord ; et Dragon , trois
hommes à bord).

EXPERIENCE CONCLUANTE
Il est temps de revenir aux expé-

riences du week-end passé. C'est à un
spécialiste du Club Nautique Morgien
que nous laisserons la parole . M.
Fehlmann. « Ces régates ont été orga-
nisées dans le but de constater prati-
quement s'il était possible d'organiser
des concours importants (voir interna-
tionaux) sur le lac d'accumulation de
la Grande Dixence et en haute altitude.
Sur ce point, c'est une réussite. Toute-
fois , il y a une restriction quant au
nombre de bateaux. Non pas du fait
de la grandeur du lac (5 kilomètres de
long sur 7 à 800 mètres de large) mais
du chemin qui permet la mise à l'eau
des bateaux. Le seul chemin d'accès
permet à une vingtaine de voiliers de
prendre place dans l'élément liquide
en une demi-heure. Nous ne pouvons
pas nous permettre de laisser les pre-
miers bateaux plus longtemps à l'eau ,
la fatigue pour maintenir l'embarcation
les handicaperait pour la régate.
DES PLANS D'EAU
APPROPRIES

Le problème actuel en Suisse, c'est
de trouver des plans d'eau appropriés
pour le déroulement des régates.
Actuellement , le lac Léman et le lac
de Neuchâtel sons les seules possibili-
tés en Suisse romande pour les fer-
vents de ce sport et qui en permettent
la pratique. Il nous fallait trouver d'au-
tres horizons nous donnant des garan-
ties au point de vue vent. Sur ces lacs,
nous trouvons des conditons de vent
changeantes : calmes puis tout à coup
un grand vent qui ne conviennent pas.
Nous ne trouvons pas ce plan d'eau
adéquat.

Par contre, la Dixence nous a don-
né de grandes satisfactions. Nous pen-
sions qu 'après les expériences faites
à Saint-Moritz . sur le lac Silvana , nous
retrouverions à 2100 mètres les mêmes
conditions , ce qui fut le cas.
UN VENT THERMIQUE

Quant aux vents que nous trouvons
sur le lac d' accumulation de la Dixence,
ce sont des vents continentaux : vent
du nord (peu) et vent de l'ouest. En
ce qui concerne le fœhn , nous ne pou-
vons préciser dans quelles proportions
il souffle. Nous n'en avons pas eu. Il
est important pour nous de trouver
des vents thermiques. C'est un des

avantages de la Dixence. Précisons que
ce vent thermique a les mêmes ca-
ractérsitiques que la mousson. C'est-à-
dire : une partie du lac est chauffée
par le soleil, d'où des courants ascen-
dants.

Un fait est important sur le plan
de l'organisation : les conditions de
logement. A des prix intéressants , il
nous est permis de passer un week-end

(Texte et photos P.-H. Bonvin)

abordable . A 1 heure actuelle , cette pos-
sibilité est précieuse. Au cas où nous
organiserions des régates internatio-
nales sur le lac de la Dixence . il
est important pour l' organisateur de
pouvoir loger ses hôtes étrangers dans
les meilleures conditions à proximité
du lieu de la compétition.

Pour conclure , nous avons demandé
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A 2.000 m:
pas de bain forcé

i A cette altitude , l' eau a une \
i températur e de 5 degrés. Samedi \
i matin, il y avait même une lé- \
i gère pellicule de glace sur la Ji surface du lac . Dans ces candi- \
j  tions, il est nécessair e de prendre \
A des précautions. Un bain forcé i
à serait fatal pou r le malheureux i
i naufragé. \
à Pour pallier tout risque d'acci- \
À dent , les yachtsman revêtent une j
à combinaison d'homme-grenouille. >
i C'est-à-dire un « complet » , en à
è mousse expansée d'une épais- à
4 seur de 5 mm. Cela ne su f f i t  i
f pas. Il faut  encore que les con- J
4 currents se munissent d'un, gilet à
i de sauvetage. Accessoire indis- i
è pensable. i
f Un faux  mouvement et Vern- i
i barcation a tôt fa i t  de se retour- è
è ner, ce qui n'est pas particuliè- è
è rement agréable... 1
i i
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à M. Fehlmann si un temps d'adapta-
tion était nécessaire pour se familiari-
ser avec l'altitude en cas de grandes
compétitions. « Il est certain qu 'un
jour ou deux seront les bienvenus »
nous a-t-il répondu.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que
l'expérience du week-end passé n'en
reste pas là . Pour cela , il faut que la
société de la Grande Dixence maintien-
ne le chemin d'accès au barrage depuis
le Ritz. C'est une des premières condi-
tions . Quant, au reste c'est au Club Nau-
tique Morgien de connaître toutes les
données du problème. Nul doute que
les yachtmen des pays nous entourant
trouveraient sur le lac d'accumulation
de la Dixence un cadre enchanteur, ce
qui contribuerait à faire connaître, une
fois de plus, non seulement le Valais
sportif , mais le Valais.

Joute des vendanges
Cette manifestation se déroulait

sur les jeux en parfait état du
Café de la patinoire , à Sion. Comme
d'habitude .elle réunissait les équi-
pes valaisannes de Sion, Savièse et
Sierr e, ainsi que les redou tables
quadrettes vaudoises de la Comète,
double champion suisse, Robin , Nar-
cisses et autres clubs au passé glo-
rieux, au total 12 quadrettes.

LES RESULTATS :
1. Sierre ; 2. Corsaires Vevey ; 3. ex

asquo Comète Vevey et Narcisses Mon-
treux ; 5. Fiorentina Sion ; 6. Robin
Vevey ; 7. Savièse ; 8. Patinoire Sion ;

Les embarcations sont prêtes sur l' enceinte du barrage. Dans quelques instants
on va les descendre par le chemin d' accès sur le lac.

Championnat d'Europe

Barandum et Hoenger qualifiés
Une surprise : Odlozil éliminé au 1.500 mètres

La classique cérémonie d'ouverture des Ses championnats d'Europe s'est
déroulée au Nepstadion de Budapest par un temps chaud et ensoleillé mais
devant un public quelque peu clairsemé. Les athlètes représentant les trente
pays participant aux championnats ont défilé. Les Albanai s ouvraient la
marche, conformément à l'ordre alphabétique. Le porte-drap eau de la déléga-
tion suisse était le lanceur de javelot Urs von Wartburg.

M. Arpad Csanadi , président du comité d'organisation des championnats
et vice-ministre hongrois des Sports , de même que le marquis d'Exeter , président
de la Fédération internationale d'athlétisme ont pris J a parole. Puis, M. Istvan
Dobi , président de la République hongroise , a proclamé l' ouverture des cham-
pionnats.

DEUX SUISSES QUALIFIES
Après la montée au mât d'honneur

du drapeau des championnats , c'est
le Hongrois Gergely Kulcsar qui a
prononcé le traditionnel serment des
concurrents.

Les épreuves ont débuté par les sé-
ries du 100 mètres qui ont permis
aux deux Suisses (Hoenger et Baran-
dum) en lice de se qualifier pour les
demi-finales.

PREMIERE SURPRISE
Les séries du 1 500 m. ont été mar-

quées par une grande surprise. Le
Tchécoslovaque Odlozil a été éliminé.
Courant dans la 2e série, Odlozil , après
avoir musardé en queue de peloton ,
n'est pas parvenu à remonter.

Dans la troisième série, le Suisse
Knill s'est honorablement comporté. Il
a terminé sixième après avoir long-
temps joué un rôle primordial en tête.

Comme la troisième (gagnée en 3'
45"3 par Wadoux) la première série
fut courue de façon assez lente. Cela
n'empêcha pas les deux grands favo-
ris, l'Allemand Norpoth et le Fran-
çais Jazy, d'assurer leur qualification .

DIETER LINDNER :
PREMIER MEDAILLE

Le premier athlète sacré champion
d'Europe 1966 a été l'Allemand de
l'Est Dieter Lindner (29 ansv 1 m 74,
64 kg). Technicien en mécanique , mé-
daille d'argent aux Jeux de Tokio,
Lindner sortit vainqueur d'un long
coude à coude avec le Soviétique Vla-
dimir Glolubnichy (3e à Tokio) dans
les 20 kilomètres de marche.

| A Perlen (LU)
£ brillant comportement \
i des lutteurs valaisans t
\ Invités à participer à une f
i grande fête de lutte libre, qui f
J réunissait à Perlen (Lucerne) 250 f
J concurrents, les lutteurs valai- f
j  sans Rouiller , Gimmy et Etienne f
t Martinetti s'y sont brillamment f
\ nmnnnrfp<s: Rlpssp à nnp mnin Fi comportés; Blessé à une main , 'à Raphy Martinetti n'avait pu f
j  donner suite à cette flatteuse in- J) vitation. Jè Etienne Martinetti a fait hon- f
4 neur à sa réputation en parve- '
i nant en finale contre Ruedi '
f  Handschin qu 'il battit , se clas-
I sant ainsi au premier rang. Jf  Gimmy obtenait le cinquième JI rang et Rouiller le sixième. ,
f Un grand bravo à ces vail- Jf  lants lutteurs, actuellement en }
t pleine forme, que l'on retrou- i
r vera avec plaisir à la prochaine à
f fête cantonal e vaudoise à Lavey. à

d'athlétisme à Budapest

DEUXIEME MEDAILLE D'OR POUR
LES ALLEMANDS DE L'EST

L'Allemand de l'Est Jurgen Haase
(21 ans. 1 m 75, 60 kg), mécanicien ,
a brillamment remporté le titre de
champion d'Europe du 10 000 m. en
battant dans le dernier tour le Hon-
grois Lajos Mecser qu 'il précéda d'une
quinzaine cle mètres sur le fil.

Favori de l'épreuve , Roelànts porta
son attaque de façon prématurée, soit
au 5e kilomètre , lorsqu 'il prit une di-
zaine de mètres à l'Allemand de
l'Ouest Letzerich , Haase , Philipp (Al.)
et Mecser.

LES SUISSES ABSENTS...
Aucun Suisse ne participait à ces

séries du 400 mètres, épreuve où par
le passé l'athlétisme helvétique se dis-
tinguait fréquemment Le Tchécoslo-
vaque Josef Trousil , l' un des favoris
de la compétition, faill it être éliminé.
Il ne termina que quatrième de sa
série.

PREMIER TITRE FEMININ

La jeune Soviétique Nadezhda Chiz-
hova succède à sa compatriote Tamara
Press au palmarès des championnats
d'Europe de poids C'est avec un jet
de 17 m 22, réussi à son premier
essai, que la Soviétique a conquis le
titre devant la favorite , l 'Allemande
de l'Est Mareita Gummel.

Assemblée générale

du FC Sion
Mercredi 31 août à 20 h. 30

Hôtel du Midi

Ordre du jour :

1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée

2. Liste des présences
3. Rapport du président

4. Rapport de la section j unior s
5. Rapport du caissier

6. Rapport des vérificateurs des
comptes

7. Nouveau stade
8. Divers
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A bas

a

tout le monde

par Georges Mikes

J'élève la protestation la plus solennelle contre ces trois con-
ceptions absolument démenties par les faits.

Je n'ai pas l'impression que mon esprit se soit beaucoup élar-
gi lorsque, à Douvres, le porteur me dit : « Beau temps, aujour-
d'hui » et que son collègue de Dunkerquè m'apprit en un fran-
çais rapide comme un bazooka qu'il n'y avait plus de place dans
le train et qu 'il me faudrait réinstaller sur les épaules d'un voya-
geur jusqu 'à Paris ; pas plus qu'au moment où le gérant d'un
hôtel suisse m'informa que les bains coûtaient un franc cinquante
suisse, ou qu'un gardien de parc à autos italien m'offrit un paquet
de Chesterfield au prix d'une Austin de 1937.

Mon esprit n'était pas encore suffisamment élargi lorsque
j'établis le nouveau record de vitesse de la visite du Louvre et
du musée des Offices à Florence. En de nombreuses villes d'Eu-
rope, j' eus l'occasion de vérifier sur le «Guide Bleu» que les sta-
tues et les tableaux indiqués existaient vraiment et que les grands
hommes étaient effectivement nés aux endroits indiqués. Je ne me
sentis pas plus intelligent après avoir parlé des heures durant du
temps avec un couple anglais descendu au même hôtel que moi et
discuté avec eux des possibilités de pêche dans la région, pas plus
qu 'après avoir appris que « zmzlina » veut dire de la glace en
tchèque et que l'expression française « N'est-ce pas » pourrait être
la traduction de « isnt'it », mais pas exactement toutefois.

Une plus grande compréhension des problèmes internationaux
ne se manifesta pas en moi le jour où je faillis étrangler le direc-
teur d'un hôtel hollandais et celui où je flanquai une rossée mé-
morable à un gentil et propret berger autrichien qui chantait une
tyrolienn e depuis deux heures. En Italie, j' ai honte par avance,
je poignardai clans le dos un guide italien qui voulait à toute
force me raconter l'histoire extraordinaire de la 237e colonne ro-
maine en commençant à l'époque d'Hadrien pour terminer par le
petit chien qui s'était arrêté au pied deux minutes plus tôt.

Passons au repos. En dehors des ennuis précédemment exposés,
je dois dire que j' ai horreur de faire des bagages. Personnellement
j' adore partir en voyage avec deux chemises et une brosse à dents.
En revanche, si je parviens à dissuader ma femme d'emporter le
piano et le réfrigérateur , je m'estime heureux et pousse un soupir
de soulagement. Les rapports avec les agences de voyage m'érein-
teht au plus haut point. Au lieu du billet d' avion pour Stockholm
oue j e demande, on essaie invariablement de me refiler un ticket
de" chemin de fer de 3e classe pour aller d'Athènes à Salonique
sous prétexte que tout le reste est loué jusqu 'au jugement dernier.
Et encore , je dois m'estimer heureux d'avoir au moins cela.

Parvenu à destination , je suis horriblement fatigué à l'idée
qu 'il va falloir grimper sur la moindre colline, admirer la plus
petite masure où une célébrité locale a vu le jour , parcourir tous
les champs où une bataille historique fut perdue, voir les arbres
à l'ombre desquels des hommes politiques connus ont fait une
réflexion particulièrement astucieuse, et se précipiter dans toutes
les auberges et autres lieux pour ingurgiter la fam euse boisson
locale qui se révèle un mélange d'eau dentifrice, de poivre, de
cirage et de peinture d'iode. On sort de là , avec un terrible mal
à l'estomac, qui passe très vite , je dois le reconnaître.

Sous le ciel bleu d Italie, j' ai envie de m'asseoir pour lire
« Le déclin et la chute de l'Empire romain ». Sur les rivages maus-
sades de la mer du Nord , le « j ournal » de Gide me paraît le com-
pagnon rêvé. Au sommet d'une des vertes montagnes dont la Suisse
a le secret , j' aime parcourir le si bien informé et un peu ennuyeux
« Neue Zurcher Zeitung ». Sur les rives ensoleillées du Rhin , j' ai
simplement envie de m'asseoir et de ne rien faire. Mais tant de
poètes sont nés quelque part, tant d'hommes politiques ont fait
de sages réflexions , tant de villages sont fiers de leur breuvage
local et tant de batailles ont été perdues au cours des siècles qu 'on
ne me laisse jamais une minute tranquille. Et pourtant je puis
toniours me rassurer à l'idée des onze mois de travail acharné qui
m'attendent et au cours desquels je pourrai me remettre lentement
des fatigues des vacances.

UNE NATION MAL COMPRISE

N'essayez pas de vouloir comprendre les Français. Ils sont
beaucoup trop logiques pour les Anglais, et trop compliqués et
européens au fond de l'âme pour les Américains. Les événements
historiques donnent des indications sur le caractère d'une nation ,
mais ce n'est jamais suffisant. Les Français ont toujours eu une
idée très nette de ce qu 'ils voulaient ; mais ils n'ont presque
jamais obtenu le.s résultats souhaités. Un siècle et demi plus tôt ,
ils voulaient une révolution jacobine et ont eu un régime impé-
rial. Les Anglais , en revanche, tenaient à éviter une révolution
à tout prix et ils s'y sont employés avec tant d' ardeur qu 'ils ont
réalisé les buts d'une révolution sans jam ais en faire une. De leur
TMé et à la même érj oque, les Américains ont mis tous leurs espoirs
dans une constitution écrite, et depuis ils se sont donné un mal
fou pour découvrir ce que cela signifiait au juste.

Prenez l'Entente cordial e en 1904 par exemple. Les Français
senta 'cnt très clairement qu 'au prix d'importantes concessions
dans le domaine col onial ils conserveraient l'amitié de la Grande-
Bretagne etf consolideraient ainsi leur sécurité à l'égard de l'Alle-
magne. Les 'buts de cette politique leur apnaraissaient très claire-
ment, et en fait ils n'eurent jamais cette sécurité tant recherchée.
D'un autre côté , les Anglais avaient l'impression réconfortante
d'avoir trouvé la meilleure solution à certains problèmes coloniaux
importants . De plus, comme cela se produisit si souvent au cours
de leur histoire , ils se dressèrent comme un seul homme pour la
d = ?ense de la démocrate, du droit et de la justi ce, mais pour des
raisons strictement égoïstes. Les Américains s'étaient fixé une ligne
de conduite très nette ; ne se mêler , sous aucun prétexte, des que-
relles peroétne 'les qui se vidèrent en Europe. Aussi vinrent-ils
terminer la bagarre au cours de la première et de la seconde
guerre mondiale. J.-P. Taylor a écrit un jour une phrase dans ce
genre : « Les Français distinguent nettement les problèmes , mais
re trouvent pas de solution. Les Anglais parviennent cahin-caha
à une solution sans avoir compris les problèmes. » Nous pourrions
aiouter : « Les Américains prennent le taureau par les cornes et
stupéfient les Euronéens à l'esprit analytique en leur prouvant
que problèmes et solutions étaient extrêmement simples . »

Les Français sont un des peuples les moins bien compris de
la terre. Us sont incompl is en tant que nation et aussi en tant
qu 'individus.

(A suivre)
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Pharmacie rie service. — Pharmacie Allet ,
tél. 5 14 04.

Hôpital  d' arr mdissern^nt. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 3U a
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
de suit Q I liOptta l. soit a la clinique

Clinique Samu-Claire  — Heures de visi-
te la semaine ei dimanche de 13 n 31
a 16 h 30

Château ae Vi l la .  — Exposition Morvan
jusqu au 15 septemnre

Sal le  de l'hôtel Terminus — Exposition
d' ant iqui tés  valaisannes Jusqu 'au 16 sep-
tembre.

/ S I O N

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

Cinéma Capf-ole. — Tél. 2 40 45. Voir
aux  annonces

Cinéma l nn.. — Tél. 2 15 45. Voir aus
annonces

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

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste , tél. 2 15 79; dès 22 h. tél. 2 67 16.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous ,
Prat l tori  ¦ ouverte tous les lours Jus-
qu 'à 22 h. T V., divers Jeux de ta-
ble, échecs. Ent.ée libre sans obliga-
tion de consommer Salle pour réunions .

Piscine de Sion. — De 9 h è 10, h. : éco-
le de natat ion garçons et filles. — De
10 h. à 11 h : en t r a înemen t  Jeunesse

tJl et IV , garçons et filles.

HAUTE-NENDAZ. — Samedi et dimanche
3 et 4 septembre 1966 , Fête cantonale
des patoisans.
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54 Voir aus
annonces.

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

Pharmacie de service — Pharmacie Vouil-
loz. av. de la Gare, tél. 2 21 79.

Manoir  de Mar i iqny .  — Exposition * Le
Livre • cent ans d'édition en Suisse ro-
mande Visite commentée en duplex sur
demande.

C.S.F.A. — Jeudi , réunion mensuelle à
20 h. 30 au Central. Inscriptions pour la
course dans la région de Kandersteg-
Gemmi du dimanche 11 septembre.

L I U U Ë S  — Jusqu 'à fin septembre, mal-
son de commune de Liddes : exposition
. La céramique romande » . Peintres :
3.-C. Rouillei tl Cécile Gross.

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

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

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

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

M O N T H E Y

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

Monthéoto. — Tél. 4 22 60. Voir BUS
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bon J°ur à lous ! 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 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble.
Musique symphonique. 12.05 Au 'carillon de midi. 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. 13.30 Solistes ro-
mands. 14.05 Réalités. 14.30 Carrousel d'été. Musique
légère et chansons. 15.05 Concert chez soi, pour les
Jeunesses musicales. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeu-
nësse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.15 Nouvelles du championnat d'Europe d'ath-
létisme à Budapest. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les enfants.
20.00 Magazine 66. 20.20 Quintette. 20.30 Septembre
musical de Montreux. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. Directoin : Massimo Freccia. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire, par Gérard
Valbert. 23.00 Au pas du blues et du gospel. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

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

sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en Suis-
se. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Les chevaliers du
silence. 20.30 Les heures de culture française (ORTF).
21.30 Romain Rolland en Suisse. 22.00 Les sentiers de
la poésie. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

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

23.00. — 6.20 Concert populaire et propos. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musi-
que de concert et d'opéra . 9.05 Entracte, avec S.
Schmassmann. 10.05 Mélodies de Joh et Jos. Strauss.
11.05 Emission d' ensemble. 12.00 Ensemble musette
R. Dessibourg. 12.30 Informations. 12.40 Commentai-
res. Nos compliments. Musique récréative. 13.00 En-
sembles champêtres et Orchestre récréatif de Bâle.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre J. Corduwener.
15.05 Pages de L. Spohr. 16.05 Chansons populaires
françaises et canadiennes. 16.30 Thé dansant. 1.730
Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités. 18.15
Musique pour un invité. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Pages de
Suppé. 20.15 L'ancien et le nouveau Laufenbourg, évo-
cation. 21.00 Musique populaire. 21.45 La journée des
Jauner , reportage. 22.15 Informations. Commentaires,
Revue de presse. 22.20-23.15 Sport et musique.

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. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Club du
disque. 13.20-14.00 Concerto No 3 pour piano et orches-
tre, Prokofiev. 16.05 Pages d'A. Berg. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Pages lyriques. 18.30 Guitare. 18,45
Journal culturel. 19.00 Mélodies allemandes. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Un rythme par jour. 20.00
«La mort du Bengali» , radiodrame d'E. Anton. 21.10
Orchestre Radiosa. 21.30 Le long de la Seine : sur le
macadam et le pavé des chansonniers français. 22.05
Salle de bal, documentaire. 22.30 Le pianiste W. Ba-
racchi. 23.00 Informatoins. Actualités. 23.20-23.30 Musi-
que dans le soir.

TELEVISION 16-30 Le cmq à S1X des J eunes - 17-30
Eurovision, Budapest : championnats

d'Europe d'athlétisme. 19.10 Bulletin de nouvelles.
19.15 Dessins animés. 19.25 Le feuilleton : Ivanhoe,
20.00 Téléjournal , première édition. 20.20 Carrefour.
20.35 Filipinki , émission de variétés de la Télévision
polonaise. 21.00 Eurovision , Paris : Jeux sans fron-
tières. 22.20 Eurovision , Francfort : championnats du
monde cyclistes sur piste (en différé). 22.50 Téléjour-
nal , deuxième édition. 23.05 Fin.
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Championnats du monde cyclistes à Francfort

Le seul Suisse en lice éliminé
Une surprise en demi-fond professionnel : Timoner 4e

A Francfort , le seconde réunion des championnats du monde sur piste a été
contrariée par la pluie ct elle a débuté avec une bonne heure de retard. Les
éliminatoires de la poursuite des amateurs ont permis au jeune colosse hollan-
dais Tiemen Groen (20 ans, 1,83 m, 80 kg), champion du monde 1964 et 1965, de
se montrer une nouvelle lois le meilleur.

Maigre les rafales de vent , il a bou-
clé les quatre kilomètres en 4'54"21, à
la moyenne de 48.979 km. C'est le
meilleur temps jamais enregistré dans
les championnats du monde, record
appartenant au Belge Hermann van
Loo qui , en 1962, au Vigorelli de Mi-
lan , avait couvert la distance en 4'51".

COMME PREVU
LE SEUL SUISSE
EN LICE ELIMINE

Il fal lai t  tourner cn 5'00"86 au moins
pour se qualif ier .  Le Danois Mogens
Frey, le Bri tannique Hugh Porter et
le Danois Treben Isaksson , troisième
l' an passé, n 'y sont pas parvenus. Com-
me prévu , le Suisse Hans Heer n 'a pas
pu franchir  le cap de ces éliminatoires.

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Réunis cn séance extraordinaire , les

tnctnb'-cs de l'Académie de Saint-An-
selme d'Aoste ont procédé à l'élection
de leur nouveau président , cn rem-
placement de M. Maxime Durand , dé-
cédé. C'est Mgr Aimé-Pierre Frutaz
qui a été élu par (it) voix sur 67 vo-
tants. Mgr Frutaz , âgé de 59 ans, est
né à Torgnon. Membre de l'Académie
de Saint-Anselme depuis 1927, il fu t
vicaire à Aoste ct obtint un doctorat
d'archéologie chrétienne, à Rome, en
1938. Membre de nombreuses sociétés
savantes, le nouvel élu est sous-secré-
taire de la congrégation des Rites au
Vatican , et auteur de nombreux ou-
vrages oui font autori té dans le do-
maine de l' art chrétienne et de l'his-
toire. C'est un humaniste  de renommée
internationale et un savant qui honore
son pays natal depuis de longues an-
nées. La société académique du Val
d'Aoste ne pouvait choisir un meilleur
r.-ésident. Tout de suite après son élec-
tion , Mgr Frutaz a prononcé le dis-
cours d'usage, traçant à grands traits
l'activité fu tu re  de l'Académie de Saint-
Anselme. Chartiste lui-même , il a évi-
demment mis l'accent sur la nécessité
de publier des documents inédits. L'ap-
préhension que les francophones au-
raient pu nourrir , le néo-président étant
en quelque sorte « romain », a été vite
dissipée lorsqu 'il a déclaré que les tra-
vaux de l'Académie devaient tendre à
valoriser l' autonomie valdotaine et la
langue française , base de cette auto-
nomie. Après le.s félicitations pour ce
vote plébiscitaire , que lui adressa le
vice-p-ésident, le sénateur Ernest Page,
un vin d'honneur fut  servi dans la
salle de l'ancien parlement valdotain
où se déroula l'élection.

Obéissant aux consignes du dernier
Concile , les sœurs de l'hôpita l d'Aoste
ont abandonné leur costume tradition-
nel. Appartement à l'ordre français de
Sainte-Marie d'Antibes , elles portaient
une robe recouvrant les chaussures, un
grand voile gris sur la tète, une énorme
guimpe amidonnée etc. Désormais, leur
uniforme sera celui des infirmières de
la Croix Rouge. Plus seyant , pratique,
ce costume de new-look a cependant
fa i t  verser des larmes au cours de ces
derniers jours. Chez les anciennes re-
ligieuses notamment .  On n 'abandonne
pas une longue tradi t ion , avec tout ce
qu 'elle comporte de souvenirs et de
romantisme, sans un serrement de
cœur. C'est la rançon du progrès, di-
ront certains. C'est le renoncement à
une discip l ine  morale, répondront  les
autres. Le débat est ouvert et le su-
jet assez br i l lan t  sans que le chroni-
queur v mette encore du sien.

Tourment quotidien des touristes ct
des commerçants, le manque de mon-
naie, et particulièrement des pièces de
500 lires, devrai t  trouver une solution
prochaine. Le décret pour l'émission
de nouveaux b illets de 500 lires a été
signé le 2 juin dernier, et l'on connaît
maintenant  l' aspect de ces coupures qui
entreront cn circulation incessamment.
De couleur jaune portant une tète
d'homme, reproduite d'après une mon-
naie grecque de Syracuse, ce billet sera
la bienvenue. U n'y a en effet en ci- -
cu 'ation pour l ' instant,  que le tiers d<-s
monnaies ou billets de 500 lires né-
cessaires à l'économie italienne.

- *~
Ls commune de Champdepraz va t i-

nak-ment posséder l'école maternelle
qu 'elle réclamait depuis six ans. les 4.-1
en fan t s  du pays auront un vaste im-
meuble de deux étases avec cuisine,
réfectoire, salles de jeux et logement
peur les enseignants .  Les travaux fi-
nancés rar le soip'<"-nement valdotain ,
s'élèvent à 90.000 FS.

LE HOLLANDAIS GROEN
VERS UN 3e TITRE

Le Hollandais Tiemen Groen s'est
une nouvelle fois mis en évidence au
cours de la soirée cn réussissant le
meilleur temps des quarts de finale
de la poursuite amateurs. En réalisant
4'51"65, il a approché de 65 centièmes
le record des championnats de van Loo.
Groen semble bien parti pour conserver
son titre. Deux de ses demi-finalistes
de l' an passé, Rodriguez et Moskvine.
ont été éliminés et l'on trouvera deux
Tchécoslovaques en demi-finales. Le
champion olympique Jiri Daler , qui a
repris sa place dans la hiérarchie mon-
diale , et son étonnant compatriote Jiri
Kolar.

Le Journal Officiel a publié la loi
réglementant désormais les rapports
entre employeurs et salariés. Ces nou-
velles normes sont très importantes en
ce qui concerne la stabilité de l' emploi.
Entre autres , un travailleur, quelle que
soit sa catégorie, y compris ceux qui
sont employés dans des organismes pu-
blics , ne pourra plus être licencié que
pour des cas bien précis, prévus ex-
pressément dans le code civil. En cas
d'infraction, l'employeur sera pénalisé
et devra verser à l'intéressé une in-
demnité variant entre cinq et quatorze
mois flo salaire.

La Nationale 26, artère principale du
Val d'Aoste , allant de la frontière fran-
çaise à Turin , reçoit tous les véhicules
al lant  ou venant de Suisse (Grand-
Saint-Bernard), de Fiance (Petit-Saint-
Bernard et tunnel du Mont-Blanc) et
du reste de la péninsule. C'est dire
que les bouchons seraient fréquents, en
ces jours de vacances, sur cette chaus-
sée de 7 à 8 mètres de largeur , s'il n 'y
avait les motards de la police de la
route. Ne ménageant pas leur peine,
ils arriven t à canaliser la circulation
aux points névralgiques. En attendant
l' autoroute ,dont les travaux battent
actuellement leur plein , les points les
plus dangereux ont été éliminés, grâce
à la construction de routes de déga-
gement contournant  les principales lo-
calités situées presque toutes sur la
Nationale 26. Jamais l 'Office des rou-
tes n 'exécuta de travaux plus oppor-
tuns. D'après les derniers relevés de
ces derniers dix jours , 400.000 véhicu-
les ont emprunté la Nationale 26, soit
une moyenne de 40.000 par jour. Ce
chiffre  dépasse de 80.000 unités celu i
de l'année dernière pendant la même
période. On songe avec effroi ce qui
se serait produit , sur cette malheureu-
se nationale, au cours de ce mois d' août
si trois bretelles n 'avaient pas été
construites avant l'ouverture de la sai-
son- touristique. Les experts prévoient
d' ailleurs qu 'en 1970. date de mise en
service de l' autoroute du Val d'Aoste
cette dernière et la Nationale suffiront
à peine pour absorber le trafic qui
augmente à une allure vertigineuse.

Une coopérative d'agriculteurs a réa-
lisé à Saint-Nicolas un lac artificiel
destiné à l'irrigation des propriétés de
ses inscrits. L'ouvrage a coûté 225.000
FS dont 75 pour cent couverts par le
gouvernement valdotain. Le lac servira
également pour l'élevage des truites , ce
qui intéressera sûrement les pêcheurs
qui n 'aiment pas se fatiguer le long
des torrents du pays aux rives souvent
escarpées ou inaccessibles.

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal  de Pollein. a approuvé
le projet de construction d' un pont sur
la Doire, la rivière traversant le Val
d'Aoste. et qui sépare Pollein du sec-
teur de la ville actuellement en pleine
expansion. Pour s'y rendre, les habi-
t an t  doivent effectuer en ce moment
un détour de six kilomètres. Le nou-
veau pont , entièrement financé par l'E-
tat ,  coûtera deux millions 700 mille FS.

— * —Ayant  débuté avec un temps maus-
sade qui  dura jusqu 'à midi, la grande
fête des bergers, au col du Petit-St-
Bcrnard. a bénéficié cependant d'un so-
leil radieux tout l'après-midi, ce qui a
sauvé la manifestation. Près de trois
milles personnes s'étaient donné ren-
dez-vous là-haut : autorités valdôtai-
nes et savoya-des. bergers des deux
pays dont c'était la fête annuelle, et un
nombreux public venu de La Thuilc ,
de Sécz ct de Bourg-Saint-Mauricc pou1-
passer une belle journée près du cé-

L ESPAGNOL TIMONER BATTU
La réunion s'est terminée par la pre-

mière manche du demi-fond pour pro-
fessionnels, disputée sur une heure, qui
a été marquée par l'échec de l'Es-
pagnol Guillero Timoner , tenant  du
titre. Celui-ci n 'a pu faire mieux que
quatrième et il devra disputer le re-
pêchage. Cette première manche a été
dominée par les Hollandais Van Der
Lans et Legrand. qui se sont instal-
lés en tête pratiquement dès le début.

LES RESULTATS
Poursuite amateurs

Les qualifiés pour les quarts de fi-
nale sont : Tiemen Groen (Ho). 4'54"21.
Jiri Kolar (Tch), 4'56"71. Jiri Daler
(Tch). Rstussuw. Giorgio Ursi (It) et
Stanislas Moskvine (URSS), 4'58"22.
Pietro Guerra (It), 5'00"06. Martin Ro-
driguez (Col), 5W27 et Victor Bykov
(URSS) 5'00"86.
Vitesse amateurs
Quarts de finale :

Phakadze (URSS) contre Fredborg
(Da). Turrini (It). contre Jansen (Ho).
Trentin (F), contre Geschke (All-E).
Morelon (F), contre Johnson (Aus).
Poursuite amateurs

Les demi-finales opposeront Groen à
Kolar ct Ursi à Daler.
Poursuite professionnels

1. Van Der Lans (Ho.) 74 km 178
dans l'heure ; 2. Legrand (Ho.) à 110
mètres ; 3. Verachter (Be.) à 200 m. ;

Ièbrc hospice, ou plutôt de ce qu 'il en
reste. Après la messe concélébrée par
les curés de La Thuile et de Sécz et
une première audition du groupe fol-
klorique « La gaie famille de Char-
vensod», les assistants allèrent retrem-
per leurs forces dans les trois res-
taurants de ce haut lieu : l'hôtel du
Saint-Bernard, celui de Lancebranlette
et celui de Riondet. L'après midi les
batailles des « reines » qui durèrent plus
de trois heures, attirèrent les ama-
teur s de ces combats pacifiques. En-
tre une encornade et l'autre, les chan-
teurs de Charvensod égrenèrent les airs
du répertoire, valdotain. Et le soir , à
19 heures, lorsque se terminèrent ces
festivités alpestres et que la foule des
invités regagnait les voitives ou les
cars pour descendre vers les villes, les
bergers, les héros d'un jour , reprirent
dans leurs habits du dimanche, le sen-
tier des alpages où ils demeureront so-
litaires encore près d'un mois, cn at-
tendant la désalpe.

Les communes de Gressoney-St-Jean
et Gressoney-la-Trinité, organisent du
9 au 11 septembre prochain le quatriè-
me concours pour films d'amateurs ct
le deuxième concours du Prix de la
Montagne. Peuvent participer à ces prix
tous les amateurs ayant réalisé , en 16
mm. des. documentaires sur le Val
d'Aoste et, bien entendu , sur Gresso-
ney. Ce concours qui attire chaque an-
née de nombreux candidats, est doté de
prix importants décernés par un jury
composé de spécialistes du cinéma.

— * —Premier de ce genre dans tout le
Val d'Aoste, le terrain de moto-c-oss
qui a été inauguré à Ville-sur-Sarre,
permettra aux sportifs de s'entraîner
pendant les trois quarts de l'année et
même en hiver , s'il le désirent , dans
une zone aménagée tout spécialement
pour eux. Ce sport prend de plus en
plus d'extension dans la région et cette
nouvelle réalisation satisfaira sûrement
les nombreux amateurs du motocyclis-
me acrobatique.

Au cours d'une grande manifestat ion
artistique qui s'est déroulée à Saint-
Pierre, un jury  d'experts a élu Miss
Val d'Aoste. C'est Mlle Anne-Marie
Berthod . une ravissante blonde aostai-
ne qui a reçu toute souriante la cou-
ronne au milieu des applaudissements
du public.

— * —Le Gouvernement valdotain a versé
63.000 FS. au Club Alpin Italien, en
guise de subvention , jio ur les travaux
de modernisation du refuge Torino, col
du Géant. Actuellement ce refuge ,1'un
des plus importants du massif du Mont-
Blanc, dispose de 140 places.— * —M. Dujany ,  ministre local de l'Edu-
cation, a fa i t  approuver une subven-
tion de 360.000 FS destinés au paiement
de tous les livres d'études des écoliers
valdotains f réquentant  les écoles
moyennes.

Pierre RAGGI-PAGE
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Waper-polo

NataJion : championnats suisses jeunesse et juniors à Yverdon

Les Montheysans partagent les points
avec le dernier classé, Lugano

Lugano - Monthey 3-3

On peut regretter que le Cercle des Nageurs de Monthey ne soit revenu
qu 'avec un seul point de Lugano. Ne réussir qu 'un match nul contre la lanterne
rouge , après avoir battu une semaine plus tôt le leader Horgen : voilà une
contre-performance qui nous étonne et nous déçoit. Les jeunes Tessinois, bien
encadrés par Oggioni et Heer , ont fait d'incontestables progrès depuis leur dérou-
te du premier tour (8 à 0 à Monthey). Cela ne suffit pas à justifier le demi-
échec des Montheysans.

Etaient-ce la fatigue consécutive au
long déplacement , un repas pris trop
tard, un excès de confiance ? Il est
difficile de se prononcer . Les Mon-
theysans étaient absolument figés dans
la première partie du match et ils se
réveillèrent trop tard.

Au début , les Tessinois se montrent
plus rapides , mieux inspirés et , se dé-
marquant  aisément, ils assurent leurs
passes, ce qui les rend dangereux. A
la première minute, l'arbitre M. Bol-
linger , de Horgen , siffle un penalty in-
discutablement trop sévère pour une
faute bénigne. Oggioni transforme en
deux temps. Sauer ayant d' abord re-
tenu le shoot , sans pouvoir empêcher
l'avant-centre luganais de reprendre
la balle pour la loger au bon endroit.
Coderey remet les équipes à égalité à
la remise en jeu.

La physionomie de la partie ne chan-
ge pas au 2e quart. Mais les Tessi-
nois réussissent à passer et ils mènent
bientôt par 3 à 1.

Les Montheysans réagissent vigou-
reusement au 3e quart et développent
enfin un jeu mieux adapté à leurs
qualités et à leur classement. Hélas !
les Luganais croient maintenant à la
victoire — la première de la saison
pour eux — et ils luttent farouche-
ment pour la préserver. Trop farou-

Brillant comportement valaisan
Les nageuses et nageurs valaisans se sont hissés aux places d'honneur lors

des championnats suisses — région romande — à Yverdon. L'eau était relative-
ment froide pour la compétition (17 degrés) ce qui augmente encore le mérite de
ces vrais sportifs.

Martigny-Natation a remporté trois titres romands et le CN Sion neuf de
ces premières places.

Sur le plan valaisan , voici les résultats obtenus :

MARTIGNY-NATATION :
— Jeunesse IV garçons

50 m brasse Hediger Kurtli
— Jeunesse III filles

50 m crawl Bovier Dominique
50 m brasse Bovier Dominique
50 m dos Bovier Dominique
50 m dauphin Bovier Dominique

— Jeunesse I filles
100 m crawl Coppex Béatrice

C.N. SION :
— Jeunesse III garçons

50 m dauphin Ebener Christian
— Jeunesse II garçons

100 m dos Buehlmann Jean-Pierre
— Relais garçons

5 x 50 m crawl CN Sion
— Jeunesse IV filles

50 m dos Walker Gany
— Jeunesse II filles

100 m crawl Buttet Nicole
100 m brasse Gagliardi Manuela
50 m dauphin Buttet Nicole

— Jeunesse I filles
100 brasse Walker Suzy
100 m dos Braun Margareth
200 m brasse Walker Suzy

C.N. SIERRE
— Juniors garçons

200 m 4 nages Schmidt Jacques
200 m dauphin Zuber Jean
Relais 4 x 100 4 nages CN Sierre

Assemblée générale du FC Sion
L'assemblée générale annuelle du FC Sion se tiendra

MERCREDI 31 AOUT 1966, A 20 HEURES 30

à l'Hôtel du Midi , à Sion.
Au cours de cette séance, différents  problèmes intéressant les amis du
FC Sion seront débattus.
Au seuil de la saison 1966-1967 chacun marquera par sa présence l'intérêt
qu 'il porte au club de la capitale.
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chement d'ailleurs puisque Heer se fait
expulser et que Monthey réduit bien-
tôt l'écart.

Dans la dernière période, les Mon-
theysans égalisent enfin et ils essaient
de forcer la décision. Il aurait fallu
faire preuve de cette détermination
plus tôt. En fin de match, le CNM a
trois occasions en or de scorer. Hélas !
la précipitation est cause d'impréci-
sion et le résultat reste inchangé. Co-
derey se fait retenir visiblement par
l' arrière tessinois. L'arbitre n'ose tou-
tefois pas sanctionner ce penalty ca-
ractérisé à 5 secondes de la fin.

Comme dimanche après-midi Lugano
a battu Vevey par 5 à 2, le nul con-
cédé par Monthey a une influence di-
recte et regrettable sur le classement —
que nous donnerons dans un prochain
numéro — puisqu 'il place Vevey au
dernier rang, comme candidat à la re-
légation.

Quant au Cercle des nageurs de Mon-
they il lui faut absolument battre chez
lui ses deux derniers adversaires, Zu-
rich et Arbon , pour accéder à la troi-
sième place du classement définitif.

Nous osons espérer que le public se-
ra nombreux samedi et dimanche pro-
chains , à la piscine, pour forcer le
CNM à se battre comme il sait le fai-
re dans les grandes occasions.
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Commerce de la place de Sion de
mande

1 bonne employée
de bureau

Faire offres manuscrites avec cur ri-
culum vitae sous chiffre PA 51897 S
à Publicitas, 1951 Sion.

P 85 S

A vendre en plein centre de Saxon
sur route cantonale

bâtiment et place
650 m2 pouvant être transforme pour
tous genres de commerce, ainsi qu 'un

terram
2 500 m2. sortie ouest de Saxon

Ecrire sous chiffre PA 36680 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36680 S

bar à café
pour cause de maladie

Ecrire sous chiffre K 142109-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 377 X

Nous cherchons pour notre rayon
« Meubles et machines de bureau »

REPRESENTANT
dynamique et expérimenté.

Faire offres manuscrites avec réfé
rences à

Marcel Gaillard & Fils S. A., 1920 Mar
tigny

CHALET
avec confort dans la vallée d'illiez,
pour septembre, éventuellement octo-
bre.

Ecrire sous chiffre P 36709 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36709 S

Important commerce de chaussures,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse
ou aide-vendeuse

si possible bilingue.

Adresser offres à Eugène TONOSSI,
chaussures, avenue de la Gare, 3960
SIERHE, téléphone (027) 5 18 83.

P 188 S

I

Bureau d'assurances à Sion
cherche pour tout de suite ou à
convenir

1 employé d'administration
qualifié et

1 sténodactylo

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire
sous chiffre PA 36596 à Publicitas,
1951 Sion.
. P 36596 S

2 serveuses
entrée tout de suite. Horaires et gages
intéressants.

M. Buttet , téléphone (025) 4 24 08

On cherche pour la fin septembre

à Zermatt.

JEUNE FILLE
consciencieuse, agee de 18-20 ans,
pour s'occuper du ménage (2 adul-
tes) et aider au magasin. Congés
réguliers et vie de famille. Sa-
laire, nourrie et logée, Fr. 500.— par
mois.

Tél. (028) 7 61 67.

P 36600 S

Mlle de Cocatrix
Saint-Maurice

reprend

ses leçons de piano
dès le ler septembre

j  P 36657 S

Atelier de serrurerie et de construc
tions métalliques du Valais centra
cherche

mecamcien-tourneur
fraiseur

2 -3  serruriers
de bâtiment

Bon salaire à ouvriers qualifiés. Even-

tuellement caisse de retraite.

Faire offres écrites sous chiffre PA

36093 à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY

Avenue du Grand-Saint-Bernard

1 STUDIO
libre tout de suite

Avenue de la Gare

1 BUREAU
libre tou t de suite
Fr. 120.— pa.-mois

Entreprise GIANADDA S. A.
Téléphone (026) 2 22 85

P 66118 S

Steffen Frères & Cie, cultures frui-
tières, domaine Lieugez, Aigle et Vion-
naz, engagent encore

une dizaine de femmes
et quelques hommes

pour la récolte, du 10 septembre au 31
octobre environ. Heures de travail : de
13 heures à 18 heures. Travail très
agréable.

S'annoncer (muni du certificat AVS) au-
près du gérant : M. Ulrich Eggenberger
téléphone (025) 2 26 72.

P 5640 Sn

CHINCHILLAS

REELLE OCCASION
A remettre ae petit éleveur ne dispo-
sant plus de la place nécessaire, éle-
vage polygame de qualité, avec cages,
accessoires, nourriture et conseils pour
le 50 "la de la valeur réelle.

Ecrire sous chiffre PA 36735 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36375 S

LA BROUETTE
à cueillir
est plus pratique

MMK
¦ #-fn̂

£h TV
t ĴMiësffl^' / '̂Ssg-Sgfli 1 ' l l ' (

W. CHAPPOT

(

Constructeur - CHARRAT
Téléphone (026) 5 33 33

P 186 S

PERDU
depuis dimanche 21 août

CHIENNE
de chasse, race Bruno , noire et brune ,
1 an et demi, sans collier et son chiot
(5 mois), région Ravoire - Arpille - La
Combe. Aurait été vue région Sembran-
cher - Orsières. Prendre soin et avi-
ser téléphone (026) 2 22 16.
Bonne récompense. Merci.

P 66122 S

PROPR ETE
de 300 toises, pouvant être arbonsee ou
pour dépôt.

Ecrire sous chiffre PA 36729 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36729 S

tous vos imprimes

collecte „annuelle

,£3jf*nw

Nous cherchons pour notre division de
construction un

INGENIEUR-
TECHNICIEN ETS

spécialise en électricité ou mécanique

Activité :
Etabl issement de projets , construction et entretien d'ins-
tallations de lignes aériennes et souterraines.

Exigences :
Citoyen suisse, diplôme d'ingénieur-technicien, si possible,
une à deux années de pratique comme technicien.

Nous offrons :
Bonnes conditions de salaire, semaine de 5 jours par alter-
nance, conditions sociales d'une entreprise moderne.

Les offres de service sont à adresser le plus tôt possible
à la Direction d'arrondissement des téléphones, 1950 Sion.
Renseignements par tél. au No 13 ou au (027) 2 34 97

P 655-1007 Y

Serveuse
est demandée pour
le 1er septembre,
nourrie. logée ,
bon gain , semaine
de 5 jours.
Se présenter ou
écrire au café du
Conseil à Vevey.
Tél. (021) 51 18 05

On cherche

fille
pour le
ménage

entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Les GENTIANES,
restaurant , Hau-
te-Nendaz.
Tél. (027) 4 53 36

P 36540 S

Restaurant «Foyer
Pour Tous», Sion ,
engage

un garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 22 82
P 1148 S

Fourneau
est cherché, à
plaques chauf-
fantes.

S'adresser au :
tél. 4 20 34

On cherche à
louer petit

appartement
meublé

d'une ou deux
pièces, du 15 déc.
au 15 avril. Ré-
gion Bluche
Montana - village
- Montana.

Ecrire sous chiffre
PA 36734 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36734 S

Restaurant-
Brasserie

de Martigny de-
mande

1 sommelier
pour septembre
et octobre. Entrée
immédiate.

Tél. (026) 2 21 04

P 66121 S

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

appartement
2 pièces

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

Fr. 190. 1- char-
ges.

Tél. (026) 2 24 OS
P 853 S

A louer, plein
centre à Martigny
derrière la phar-
macie Lauber,

quelques
places

de parc
numérotées

pour le prix de :
Fr. 15 —

mensuellement,
dès le ler sep-
tembre 1966.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René An-
tille, administra-
teur immobilier,
à Sierre.
Tél. (027) 5 06 30

P 639 S

A vendre à Mex
s/St-Maurice

chalet
meublé

confort, garage ,
vue.

Ecrire sous chiffre
P 3762 V à Publi-
citas, 1800 Vevev.

P 176 V

On cherche

jeune fille
pour aider au
commerce. 16 ans

Hôtel des Plans,
Mayens de Sion.

Tél. (027) 2 19 55
P 36727 S

A louer à Sion

chambre
meublée

pour monsieur.

Prix modéré.

Tél. (027) 2 28 97

A vendre

Opel
Record

1965, 4 vitesses,
50 000 km.

Tél. (027) 8 12 93
P 36733 S

Particulier vend
voiture

Renault
Caravelle

4 places, 4 freins
disques, parfait
état 49 000 km.
Bas prix.

Tél. (026) 2 24 46
P 66117 S

On cherche

ouvriers
et ouvrières

pour la cueillet-
te des pommes.

Téléphoner le soir
au (027) 2 36 80

P 36746 S

Restaurant de
Sierre cherche
une

jeune fille
pour le buffet et
l'office.

TéL (027) 5 16 80
P 1114 S

A vendre

baraquements
de chantier

20 m. de long sur
7 m. de large. Ins-
tallations sani-
taires et chauffa-
ge central. Rendus
démontés.

Prix : Fr. 12 000.-

Téd. (027) 8 17 63
heures des repas.

P 36724 S

Jeune
homme

18 ans, ayant fait
2 ans d'école se-
condaire

cherche
place

comme apprenti
de bureau. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 18134 à Publi-
citas, 1951 Sion .

P 18134 S

On cherche pour
Martigny

femme
de ménage

2 heures tous les
matins. Entrée
immédiate.

Tél. (026) 2 11 76
(heures des repas)

P 66119 S

Sociétés
pour vos bals et
soirées, orchestre

Jack'Son
de Lausanne. For-
mation de ler or-
dre, 5 musiciens.
Tous renseigne-
ments :

tél. (021) 92 18 03
dès 20 heures.

P 13985 L

On offre à ven-
dre bois d'un

vieux
chalet

fle mélèze, ma-
drier, en bordure
de route, à . dé-
monter au plus
vite.

Tél. (027) 8 75 73
P 36686 S
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Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertum e racée
et délicate !

C'est l'instant Queen's

Chambre
meublée. indé-
pendante, à louer
dès le 15 septem-
bre, lavabo, dou-
che. Fr. 100.— par
mois.

Avenue de la
Gare 18, case pos-
tale 298, Sion.

P 36604 S

A la
montagne

Bricoleur - artis-
te, montez une
boutique intéres-
sante avec un lot
de 50 outils en
bon état. A céder
à bon compte.
Tél. (021) 24 13 29

P 14017 L

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

jeune fille
habile pour le mé-
nage et aider au
magasin . Salaire
in téressant. Vie
de famille. Con-
gés réguliers.

Jean-Louis Tu-
scher, boulange-
rie - pâtisserie,
2608 Courlelary

Tél. (039) 4 91 44

P 4567 J

A vendre
tout de suite : 4
meubles en pla-
qué Limba , en
parfait état. 1
penderie , longueur
170 cm., profon-
deur 60 cm., hau-
teur 255 cm.,. 1
meuble avec ti-
roir , profondeur
50 cm., longueur
290 cm., hauteur
255 cm, 1 meuble
tabla rd en verre,
pouvant servir
comme exposition
longueur 95 cm.,
profondeur 48 cm.,
hauteur 255 cm.
1 meuble pour
chemiserie, lon-
gueur 280 em.,
profondeur 55 cm.

S'adresser, de 13
h. à 14 h. ou de
20 h. à 21 h. 30, au
tél. (021) 34 45 25

P 14015 L
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Bureau d'assur ances à Sion cherche

secrétaire diplômée
de langue maternelle allemande. Semaine de 5 jours.

Bon gain . Entrée tout de suite ou à conven ir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, activité pré-
cédente, copies de certificats , photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 36713 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36713 S

Pour 290 francs de plus, vous pouvez maintenant
vous offrir cette carrosserie. Avec un moteur 1500

et des freins à disque avant.
Tant qu'elle stationne, la nouvelle VW 1500 est appa
remment semblable à la VW 1300 (encore améliorée)
Mais dès qu'elle roule, vous appréciez la différence

joue un rôle beaucoup plus important. Or, la VW 1500
passe de 0 à 80 km en 13 secondes!
Et pour stopper aussi énergiquement, vous pouvez

mique de la VW 1300. Faite pour rouler aussi longtemps
que toute autre VW.
Le châssis est sinon semblable à celui de la VW 1300.
Avec i le nouveau ressort de compensation sur l'axe
arrière - et vole plus large pour assurer une tenue de
route particulièrement remarquable.
Et tout cela est à vous pour 290 francs seulement.
Carrosserie comprise.

c'est le modèle le plus rapide de notre collection de compter sur deux freins avant rapides.
Le nombre de CV reste dans des limites judicieusesscarabées.

Ceci n'a d'ailleurs pas tant d'importance. Car la plus
grande part du kilométrage s'effectue dans un trafic
généralement dense. Où la puissance d'accélération

53 CV pour 1,5 I de cylindrée. Vous voyez là que notre
intention n'était pas de construire une version sportive
gonflée du scarabée. Mais un complément plus dyna-

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant? Profitez du crédit
agents sont à votre disposition. Services et entretien VW si avantageux! Depuis peu, vous pouvez môme
sont exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de louer votre VW pour une longue durée (Leasing). Tous
684 positions. renseignements auprès de votre agent VW ou AMAG

Schinznach-Bad.

Technicien en chauffage
évti. sanitaire

'est demandé pour entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux et fonds de prévoyance.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffre
PN 40336, à Publicitas , 1002 Lausanne.

P 971 L

© ÇiSQ Schfnznach-Bad Agence générale
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AVEC LE CONCOURS DE 7 CORPS DE MUSIQUE
VOUVRY
3-4 septembre 1966
Parc des Sports Samedi : dès 20 h' 30 : ConCClt

dès 22 h. 30 : BAL
avec l'orchestre les « 5 Pat - tik »

Même Ciinurès
VVll*|l VU Dimanche : dès 12 h. 45 : CORTEGE

dès 14 h. (: Partie officielle et productions musicales

H6S J6UH6SSCS K.3NIC3I6S de h "L**.ta.¦«..«»
W C l i Ol^C l i l I l wW  BAR - JEUX - DIVERTISSEMENTS
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P 36684 S
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SION : rue de la Dixence 9 éCHANGES 
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Grand-Salnt-Jean 

2 (antiquités) téî (021) 22 99 99
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éclls _dim valais
Le chanoine Paul BRUCHEZ

nouveau prieur
MARTIGNY — A la suite du deces
tragique du chanoine Gratien Vol-
luz, prieur de l'Hospice du Simplon.
pendant sept ans, unanimement re-
gretté, Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, vient de
lui désigner un successeur en la
personne du chanoine Paul Bruchez.

Né en 1924 à Vaas (commune de
Lens), le nouveau prieur a été or-
donné prêtre en 1950. Très cultivé,
parlant plusieurs langues étrangè-
res, le chanoine Paul Bruchez en-
seigne le latin et l'anglais au Col-
lège Champittet depuis son ordina-
tion et fut prieur de cette commu-
nauté de 1957 à 1965. Alpiniste che-
vronné, grand ami du chanoine Gra-
tien Volluz, celui-ci accepta, pen-
dant ces dernières vacances scolai-
res, de fonctionner en qualité d'au-
mônier de l'Hospice (père hospita-
lier). C'est dire que le nouveau
prieur connaît bien les problèmes
que vont lui poser sa nouvelle char-
ge. Il a en outre formulé le désir
de tenir ouverte pendant toute l'an-
née la vieille demeure sur le col du
Simplon et d'y perpétue*- sa tradi-
tion hospitalière. Ce qui fut accepté
d'enthousiasme par Mgr Angelin
Lovey qui lui désignera un com-
pagnon. Ainsi skieurs, voyageurs et
alpinistes trouveront là en toutes
saisons gîte et couvert.

Le NR félicite chaleureusement le
chanoine Paul Bruchez pour la mar-
que d'estime et de confiance dont il
vient d'être l'objet et forme ses
vœux les meilleu-s pour un long et
fructueux ministère sur ïa mon-
tagne.

Le problème de son remplacement
à Champittet s'est posé en même

Sous n'importe quel ciel, les amoureux sont seuls au monde

MONTHEY — Si notre rédacteur montheysan a pro f i t é  de quelques jours  de vacances (sur les bords, de l 'Adriat ique) ,

il a été imité par des centaines de mille. N' ayant pas.l'âme au reportage , il a croqué pourtant quelques images comme
celle-ci. ,

A Fano, ville de pê cheurs sur l'Adriatique , comme partout ailleurs , les amoureux sont seuls au monde. A l ombre

des murailles d'un château de brique rouge rappelan t étrangement le s ty le  byzantin , rêvant dans l'herbe d'un parc ,

savourant la douceur de l'été , avec l'âme sœuT qui partagera sa v ie, Que peut-il leur manquer sous le toit céleste qui ne

puisse assurer leur bonheur ? Rien ! Ils sont seuls au m o n d e  ces amoureux rêveurs que la vie se chargera bien de
rendre à la réali té.  Cœurs sensibles et. tendres, ils suivent le besoin de leur âme. (Cg)

du Simpson

temps que sa nomination au col du
Simplon. Mgr Lovey, après avoir
consulté ses collègues, a désigné le
chanoine Noël Vœffray, un enfant
de Martigny, né en 1936. Ce dernier
sera chargé de cours.

Nous le félicitons également en
lui souhaitant de t-ouver dans l'en-
seignement une vocation nouvelle.

NOTRE PHOTO : le nouveau
prieur du Simplon ,1e chanoine Paul
Bruchez, frère du vicaire de Mar-
tigny.

Em. B.

Un nouveau panneau de signalisation
SALVAN — Les Soc iétés de développement de Salvan-Granges et Bio llay,  ainsi
que celle des Marécottes ont entrepris la pose d' un panneau à l' entrée du village
de Salvan et souhaitant la bienvenue aux nombreux touristes et villégiaturants
se rendant par la route dans celte magnif ique région.

Par une idée originale , conçue par M. Gaby Collombin, président de la
Société de développement de Salvan, on a fa i t  ressortir un slogan qui défini t
d' une manière élargie les avantages de la région pour certaines personnes qui
ne peuvent aller en trop haute altitude en montagne. Salvan , le Biollay, Les
Granges comme les Marécottes , répondent aux désirs de ces touristes, sans oublier
ceux qui profitent également de nos plus hautes installations de repos. Ce pan-
neau accueille l' arrivant et lui souhaite de trouver dans nos stations le repos et
la détente qu'il est venu y chercher.

GFP
Notre photo : Le panneau à l' entrée du village de Salvan , de 3 m sur 1 m 50.

Nouveau cantonnier
à Martigny-Combe

lllVl iP IA 11
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MARTIGNY-COMBE — En remplace-
ment de M. Hermann Rouiller , décédé
dernièrement et qui a fonctionné sur
les routes de Martigny-Combe comme
cantonnier de 1923 à 1966, l'Etat du
Valais a fait appel , comme stagiaire,
tout d'abord duran t deux ans, au jeune
Yvon Hugon du Fays.

Neuf kilomètres de route répartis en-
tre le Broccard et le Fays et entre La
Fontaine et Ravoire , Yvon Hugon don-
nera pleine satisfaction et nous lui
faisons pleine confiance, connaissant
son désir d'un travail propre et soigné.

Nous lui souhaitons bonne chance
et maintes fois nous aurons l'occasion
de le rencontrer. J.O.S.

Notre photo : le jeune Yvon Hugon
avec un magnifique collier très noir.

Fête patronale a la Fontaine

-k

MARTIGNY-COMBE — En construi-
sant sa chapelle et en la consacrant
le 8 septembre 1955, la Haute-Combe
bénéficiait désormais d'une messe
chaque dimanche.

Depuis, pour faciliter le déroulement
des offices , la fête patronale , la Nati-
vité de la Sainte-Vierge , a été repor-
tée au dimanche précédent ou suivant.
C'est ainsi que dimanche prochain , 4
septembre, le village de La Fontaine
sera en liesse. Deux offices religieux
sont prévus :

Dégâts aux cultures
Sous le même titre que ci-dessus les

arboriculteurs de Martigny ont fait pa-
raître dernièrement une prétendue mise
au point. Quoiqu 'il en soit , elle appelle
les rectifications et les éclaircissements
suivants :

1. DOMMAGES ET INDEMNITES

Celles-ci ont été entièrement payées,
soi qu 'elles aient été indiquées à dire
d'experts avant 1964, soit qu 'elles aient
été fixées par des arbitres ayant pou-
voirs de décider souverainement en ce
qui concerne la constatation des dom-
mages et leurs indemnités pour 1964.
Toutefois , deux arbitres parmi les qua-
tre désignés par les parties ont pro-
posé de payer en sus de la somme
arbitrale (voir plus loin) le montant
de Fr. 11.007,10.

L'Usine d'Aluminium s'en tient à la
sentence arbitrale. — Ce d'autant que
les deux arbitres font précéder leur
proposition d'importantes remarques et
réserves —. Le nombre des proprié-
taires inscrits en vue d indemnisation
était de 262 pour Martigny et de 82
pour la région de Charrat-Saxon-Rid-
des. Or, les arbitres n 'ont admis au-
cun dommage chez 105 producteurs de
Martigny et chez 72 de la dite région.
Cette circonstance a amené les arbi-
tres à mettre 15 % des frais d' arbitrage
à la charge des Syndicats et Coopé-
rative agricoles de Martigny, Charrat
et Saxon. A ce sujet , ils énoncent le
fait  suivant : « Certains propriétaires
nous ont adressé des demandes d'in-
demnisation qui n'étaient pas fondées.
Il s'agissait notamment de plantat ions
d'arbres abandonnés faute de soins ,
d'arbres sciés ou taillés avant le pas-
sage de la commission ou encore de
cultures fourragères ou maraîchères. »

La somme globale allouée a élé de
Fr. 30.778,05. Cela représente un dom-
mage pour le moins minime eu égard
à la production totale d'abricots s'é-
tendant de Martigny à Riddes. Le mon-
tant perçu par 78 producteurs de Mar-
tigny a varié entre Fr. 2.— et moins
de Fr. 100.— . Les frais de l'arbitrage
se sont élevés à Fr. 22.453,35. La dé-
cision arbitrale n 'a pas été très rapide,
ceci dit sans en faire un reproche aux
arbitres.

L'année 1965 n 'a pas enregistré de
réclamation. En cette année 1966, dès
que la commune eut transmis les pre-
mières plaintes à l'Usine , une com-
mission fut  nommée et composée d'un
représentant du Syndicat agricole, de
la commune et de l'Usine avec mis-
sion de se rendre rapidement sur les
propriétés annoncées comme endomma-
gées afin de- faire des prélèvements de
frui ts  pour être analysés. La commis-
sion dut constater que les abricots né-
crosés étaient en nombre quasi insi-
gnifiants.  Néanmoins l 'Usine , pour sa
part et sous le contrôle des deux au-
tres commissaires, envoya des prélè-
vements à l'Institut de biologie et
physiologie végétales à Lausanne. Voi-
ci la conclusion de son rapport : « U
n 'y a aucune différence entre le taux
en fluor des abricots sains et des abri-
cots nécrosés. Pour un fruit nécrosé,
la teneur en fluor est identique pour
la portion saine et la portion atteinte
de ce fruit. Il est donc clair que les
fruits qui nous ont été fournis pour

— messe basse à 8 h
— grand messe à 10 h 15.
Pour faciliter aussi , le service du

recteur , responsable de toute la Com-
be, le Chanoine Gaill ard célébrera la
messe à Martigny-Croix à 9 h 15 au
lieu de 9 h 30.

Rendez-vous à La Fontaine , diman-
che, paroissiens de Martigny, c'est un
peu de votre paroisse.

Notre photo : la chapelle de La Fon-
taine.

J.O.S.

analyse et discussion ne sont pas des
fruits nécrosés par action du fluor. »

2. LES CAUSES

La nécrose des abricots est due à
plusieurs causes. L'objectivité oblige à
le reconnaître. U n 'est d'ailleurs qu 'à
se' référer à quelques rapports d'ex-
pertise ou à l'opinion des hommes de
science. Entr 'autres trois experts nom-
més par le Tribunal de Martigny, dont
un bien connu en Valais, sont tombés
d'accord pour insérer dans leur rap-
port : « U faut distinguer l'action éven-
tuelle des facteurs responsables des né-
cz-oses observées... Les effets toxiques
observés, trop souvent imputés aux
seuls gaz fluorés ont d'autres origines. »

De son côté un scientifique a écrit :
« Que des fruits soumis à analyse ne

soient pas des fruits nécrosés par ac-
tion du fluor ne nous surprend guère.
Cela démontre une fois de plus —
malgré des avis peu objectifs et con-
tradictoires — que des cas de fluorose
des fruits sont extrêmement rares. On
connaît  peu d'exemples où véritable-
ment des nécroses développées au ni-
veau du péricarpe soient dues à des
doses de fluor élevées. »

3. ETAT DES FRUITS

Il n'est pas raisonnable d' a t t r ibuer
au fluor la quant i té  de Sème choix des
abricots. Cette catégorie relève de mul-
tiples facteurs autres que le fluor.  On
connaît maintenant son ef fe t  en con-
cours avec plusieurs autres causes. Il
n 'exerce pas d' influence sur la grosseur
du fruit .  Quant à sa qual i té  et à ses
tâches on ne va pas pourtant dé-
savouer l'excellent directeur de l 'Union
valaisanne pour la vente des fruits  et
légumes, M. Caruzzo , conseiller natio-
nal , qui a écrit textuellement : « Les
brunissures qui ont défiguré pendant
quelques jours nos abricots étaient
dues à la pluie , elles n 'apparaissaient
que quelques heures après le triage,
on ne pouvait pas les déceler au mo-
ment de l' expédition. »

Dans un récent article de la « Nou-
velle Gazette de Zurich », les milieux
de l'Association des producteurs suis-
ses de fruits ajoutent que « les taches
brunes ont d' ailleurs été constatées
dans les années antérieures où sévis-
saient de mauvaises conditions météo-
rologiques au moment de la récolte ,
pareilles à celle de cette année.» Tout
ceci donne raison aux experts et aux
hommes de science évoqués plus haut.

4. MESURES PRISES PAR L'USINE

En construisant la nouvelle usine il
3' a 3 ans, elle y a fait  des insta l la-
tions de captage de gaz extrêmement
coûteuses. Les représentants du Syn-
dicat agricole savent cela et les pro-
ducteurs ne peuvent l'ignorer. L'eff i -
cacité de ces installations n'est pas
contestable at tendu que depuis leur
existence les réclamations ont à peu
près entièrement disparu.

Pour la première fois , la soussignée
fournit  publ iquement  quelques expli-
cations. Elle se réserve de les com-
pléter si le besoin s'en fait  sentir.

USINE
D'ALUMINIUM MARTIGNY S.A.
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Après cinquante ans d'existence, le jour nal |
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a changé sa formule. C'est maintenant un
journal jeune, dynamique, possédant de nom-
breuses .rubriques nouvelles.
Faites connaissance avec l'abeille 1966.
Participez également au

grand concours I
de l'abeille. La liste des prix est immense,
les prix sensationnels! ï
Vous pouvez recevoir le journal l'abeille
gratuitement dans les magasins suivants :

A la Porte-Neuve, Sion .
Au Louvre, Aigle
Galerie Moderne, Bex

.̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ MHii HH
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moderne, demandée pour Genève ,
. ", ~ , V' BEUsj ijyyj yM^^^B plus tôt possible. ,

* mmmmmmmmmmmum 
Téléphone (022) 43 38 30

P 13215

Employé commercial NOUS cherchons

avec certificat de maturité, cher- JEUNE FILLE
che poste dans l'industrie, commet--

, . T _ „ . „,,„ consciencieuse, pour effectuée dive
ce ou le tourisme. Langues : aile- 

travgux  ̂  ̂^.̂
mand , français, anglais. Libre dès
le ler octobre. Se présenter chez GAVILLET FOUI

RURES, Elvsée, rue de la Dent-Blai
Ecrire sous chiffre P 18137 à Pu- che 19, SION, téléphone (027) 2 17

blicitas, 1951 Sion. p P36655
P 18137 S ——^—————^——

~ URGENT !
«^^—-—^—«—————¦¦»———— On cherche

Casai + Cie JEUNE RLLE
1213 Petit-Lancy, Genève

Téléphone 42 47 30 P0"1" garder les enfants et petits tr
vaux de ménage. Nourrie, logée. Lib

engage le dimanche. Vie de famille. Bons g
deSSinaîeur-traCeUr ges. Entrée immédiate.

menuisiers-machinistes Téléphone m«i s 33 62 
? ^^menuisiers à l'établi . 

menuisierS-DOSeUrS A louer à Sion, rue des Amandiers, i

charpentiers APPARTEMENT
Bonnes conditions de travail, loge- 2 pièces et demie, prix modéré ,
ment assuré. pour renseignements : tél. (027) 4 61

— £ J P 36636

THEATRE DE BEAULIEU ¦ LAUSANNE
Les mercredi 14 et jeud i 15 septembre 1966 à 20 h. 45

A l' occasion de la présence de la Finlande comme hôte d'honneur à la
47e Foire de Lausanne et pour la première fois en Suisse, deux repré-
sentations officielles du

BALLET NATIONAL DE FINLANDE
avec ses étoiles, ses solistes et son grand corps de ballet

Mercredi 14 septembre
Festivo de Sibelius

L'Epreuve d'Amour de Mozart
Roméo et Juliette de Tchaïkowsky

Don Quichotte de Minkus
Jeudi 15 septembre

L'Oiseau de feu de Strawinsky
Roméo et Julitte de Tchaïkowsky

Suite en Blanc de Lalo

OrchesV-e symphonique de l'Opéra national de Finlande

Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 24.— ,
Location chez : Hallenbater & Cie. rue des Remparts, Sion

L L"_
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LES TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE engagent quelques

I 

agents aptes à être formés C

conducteurs-contrôleurs

aux frais de l'entreprise > ' <

Nous demandons : nationali té  suisse, âge 20 à 30 ans ,
vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annoncer en
utilisant le coupon ci-dessous.

; à détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne,
avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom :

Adresse exacte :
P 940 L
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Le Central-Bellevue, Lausanne

cherche pour mi-septembre ou date à convenir

che! de cuisine
avec brigade ou

chefs de parties
et commis de cuisine

S Places à l'année. — Logement assuré.

P 98739 L
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Bureau d'ingénieurs à MONTHEY engagerait pour
tout de suite un

apprenti dessinateur
du génie civil

Les candidats doivent avoir accompli un cycle com-
plet de 2 ans d'écoles secondaires et feront leurs offres
écrites, accompagnées de certificats et références à :

G. de Kalbermatten & F. Burri , ingénieurs diplômés
EPF-SIA, 39, rue de Lausanne, 1950 Sion.

P 36685 S
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WS&tr Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

<̂ ĴM
GRAND-PONT - SION

Téléphone 2 17 69
P 50 S
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Une affaire
divan lit 90 x
190 cm.
protège-matelas
matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)
duvet
oreiller
couverture de
laine
draps coton ex-
tra

2 draps coton e
tra

les 8 pières
Fr. 235.—

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher T , ,, ,. ,Les dettes vous dépriment

Tél. (021) 81 82 19
p i673 L LA GESTION

A vendre plu- 0ES DETTES
sieurs ¦ 7 .¦.

vous en soulage, car :
génisses
. 1 — pas de nouveaux créditset vaches

— frais modestes
tachetées, portan-
tes pour novem- — paiement à un seul endroit
hrg Q\ décembre
Indemnes de bang ~ Pas de implications avec les créan-
et de tuberculose, ciers
vaccinées contre ,,. . . .  J
la fièvre aphteu- ~ pas d informations, pas de garants,
se- pas de garanties !

S'adresser à : Dr Bernhard Week, rue Chaillet 7,

ma
C
r
h
cha

d
nd _*& Fribourg' téléphone <037> 9 2i °4

tail , 1890 Saint- p 542 2
Maurice. 

rJSVirS Ecole enfantine
à 20 heures. C.„.l_ • •Ecole primaire
A louer pour le Dès l'âge de 4 ans, votre enfant peut
ler octobre, à 4 être instruit à l'institution d'enfants
minutes de Sion

CHANTEMERLE à Blonay
appartement Té] (021) 53 n 93 Dir . M & } Weg_

4 pièces. Tou t mûller, infirmière, instituteur,
confort , Fr. 290.-. P 3746 V
Situation t ran-  
quille dans im- •——__^_._^________
meuble neuf. K

Renseignements D P P T Q °îscAets ' j
et visites : f IX t I *J Rapiaes g \

Sans caution K
Tél. (027) 8 1̂ 52 

fi ^̂^ B̂ l 
BANI3lJE EXEL 

M

A vendre, dans *""*-—"̂  ̂
/Q38) 5A4 04 11

village au centre L
^ | M

terrain 
à bâtir ———~— __ _

AAnA enlevés par
de 1 300 m2, bien f-flj fj§f!*fe L'HUILE DEsitue, a la pen- «ï WIIBW R I C I Nphérie du village. : Finis les emplâtres gênants et les
Endroit très enso- rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
leillé Nécessaire NOXACORN , stoppe la douleur en 60leme. i\ ecessaire secondes. Dessèche les durillons et lespour acheter , Fr. cors jusqu 'à (y compris) la racine
16 000.— Contient de l'huile de ricin pure, de
Fairp rvffrp s £prl l'iode et de la benzocaïne qui suppri-m a  ire ollres ecri- mo instantanément la douleur. Dn fiâ-tes sous chiffre con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
PA 51885 à Publi- soulage d'un vrai supplice. Résultats
cita s, 1951 Sion. 1 garantis , sinon vous serez remboursé.

P 859 S 
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La récolte du tabac I —¦ — ———— ¦ ¦—
FOT^Ë

VERNAYAZ — Dans notre canton a commencé la récolte du tabac. Les produc-
teurs de la rég ion de Vernayaz ramassent les feui l les  qui seront acheminées vers
les séchoirs.

La nouvelle saison de
CONNAISSANCES DU MONDE
MARTIGNY — Notre bonne ville, des
que les feuilles des arbres jaunissent ,
se met à préparer sa saison culturelle
d'hiver. Cinédoc établit son program-
me; Arts et Lettres en fait de même
tandis que l'on prend contact , dans le
cadre des Jeunesses musicales, avec
des artistes de renom.

« Connaissances du Monde » dont le
siège se trouve à Paris , avec la colla-
boration du Service culturel Migros
Valais, a déjà mis sur pied la pro-
jection à Martigny, Sion , Sierre et
Monthey d' une série de 5 films en cou-
leurs commentés sur scène par les ci-
néastes et explorateurs qui les ont
réalisés.

Pendant la saison qui va s'ouvrir ,
cinq grands voyages seront à l' affi-
che :
—' « Cinq millions d amis au Dane-

mark » tout d' abord , par Marcel Tal-
bot , qui nous fera connaître un pays
au charme idyllique des temps passés
avec ses maisons aux briques roses ,
aux pignons sculptés, le cinéaste nous
fera voir son architecture remarqua-
ble, sa noblesse, ses coutumes. C'est
aussi un Danemark moderne qui pas-
sera sur l'écran avec son industrie ,
son agriculture, ses jardins fleuris
(Mardi 18 octobre 1966. au Cinéma
Etoile , à Martigny ; lundi 19 octobre ,
au Cinéma Lux , à Sion; mercredi 19
octobre, au Cinéma Monthéolo , à Mon-
they-, lundi 24 octobre , au Cinéma
Bourg, à Sierre).

— « A l'aventure au Maroc », par
Jacques Chegaray. Ce film nous ap-
prendra qu'à côté des gratte-ciel de
Casablanca ou des palaces de Rabat , à
côté des barrages géants , à deux pas
d'usines ultra-modernes, subsiste le
Moyen Age (Mardi 8 novembre, à Mar-
tigny; lundi 7 novembre, à Sion; mer-
credi 9 novembre , à Monthev) .
— « La Crête , île des dieux », par

Fredy Tondeur; Minos et ses palais
millénaires , labyrinthe et Minotaure ,
Chersonisos avec ses pêcheurs, ses mo-
saïques , la Crête au printemps, les
dix mille Eoliennes de Lassithi , la flore ,
la faune des montagnes , la palmeraie
sauvage (Mardi 13 décembre, à Marti-
gny; lundi 12 décembre, à Sion; mer-

Sauvetage d'un blessé
par la colonne de secours de Salvan

SALVAN — Lundi 29 , à 17 heures , la
colonne de secours de Salvan que di-
rige AL Joseph Revaz , ancien guide
chevronné , était alertée (par l'épouse
de l'accidenté), qu 'un alpiniste s'était
cassé une jambe en montagne, dans
la région des Dents-du-Midi.

En effet, M. Paul Burri , de Soral
(Genève), qui revenait d'une course
aux Dents-du-Midi , s'était fracturé une
jambe en glissant. Il se trouvait alors
au-dessous du glacier de Plan-Névé,
au-dessus de Salanfe, à 2800 m envi-
ron.

La colonne de secours comprenant
MM. Marcel Revaz , Raymond Mathey,
Arthur Jacquier et Marcel Fournier ,
partit immédiatement cn jeep jus-
qu 'au-dessus du Vallon de Van-d'En
Haut , puis, après une courte marche,
était prise cn charge par une autre
j eep qui déposa les alpinistes vers le
lac de Salanfe.

Le blessé fut rejoint à 20 heures et,
dans la nuit par une marche assez
pénible, descendu sur Salvan où la co-
lonne atteignit le village vers 2 h 30
mardi matin. Là , une ambulance atten-
dait le blessé qui fut évacué sur l'hô-
pital.

Il faut féliciter la colonne de se-
cours de Salvan pour sa prompte in-
tervention. Déjà la semaine dernière
elle avait dû chercher pendant toute

eredi 14 décembre, a Monthey, lundi
19 décembre, à Sierre) .
— « Polynésie de l'Orient , les Philip-

pines » , par Gabriel Linge. Lorsque
Dieu eut fini de façonner notre pla-
nète, il s'aperçut qu 'il avait les mains
pleines de boue. Il les secoua d'un
geste énergique et les parcelles de ter-
re se détachant de ses doigts tombèrent
sur l'un des océans de sa création , dit
la légende. C'est ainsi que naquit l'ar-
chipel des Philippinnes sur lequel les
spectateurs de « Connaissances du
Monde » pourront s'attarder le mardi
17 janvier , 1967, à Martigny ; le lundi
16 janvier , à Sion; le mercredi 18 jan-
vier , à Monthey, le lundi 13 février, à
Sierre.

— « Bonjour la Roumanie », par Pier-
re-François Degeorges. La caméra de
Tairraz , réalisateur du film , s'est pro-
menée des mois durant dans les vastes
plaines de Moldavie, de la Valachie,
dans les Cai-pathes, les grandes villes,
pour nous présenter le visage réel et
actuel de ce pays (Mardi 28 février ,
à Martigny; lundi 27 février , à Sion;
mercredi ler mars, à Monthey).

Mentionnons en outre qu 'au Bourg, à
Sierre, le public pourra assister à
deux conférences très intéressantes :

— lundi 20 mars 1967, Marcel Isy-
Schwart parlera de la féerie brésilien-
ne1 en nous faisant assister à un sa-
fari sous-marin, à une chasse à l'oce-
lot, au carnaval et participer à la vie
des Indiens;

— lundi ler mai 1967, Jean Raspail
traitera avec le talent qu 'on lui, con-
naît , le problème des Antilles. On se
souvient de ses extraordinaires confé-
rences sur Israël et Hong-Kong. « Les
Antilles » est donc un document excep-
tionnel de plus à son actif.

Avec un tel programme, nul doute
que tous les habitués de « Connais-
sances du Monde » se donneront à
nouveau rendez-vous dans la saison
qui va venir et que ceux qui , jusqu 'ici
ont boudé de telles manifestations cul-
turelles, les rejoindront , comprenant
enfin l'effort désintéressé fait par Mi-
gros Valais afin de meubler les heures
de loisir de chacun.

Em. B.

une nuit un jeune homme qui s'était
égaré et blessé dans la région de La
Crettaz; un autre sauvetage a eu lieu
également , durant la saison, dans la
région d'Emaney.

L'Ecurie des 13 Etoiles
a 10 Fins

MARTIGNY — Dix ans déjà se sont
écoulés depuis la fondation de l'Ecurie
des 13 Etoiles .

Comme le temps passe !
Mais en dix ans que de travail ac-

compli dans le domaine du sport auto-
mobile valaisan. Travail sérieux qui
permit à ses membres d'obtenir d'in-
téressants résultas tant sur le plan
suisse qu 'à l'étranger, dans les grands
rallyes internationaux.

Pour fêter dignement ce dixième an-
niversaire , les membres de l'Ecurie 13
Etoiles tiendront leur assemblée gé-
nérale annuelle le samedi 3 décembre
prochain , à Verbier , dans les salons
du Farinet. Cette assemblée sera sui-
vie d'un souper et d'un bal. Gageons
que les responsables de cette manifes-
tation anniversaire, Bernard Dirren ,
Guy Loetscher et Philippe Simonetta
sauront encore se surpasser.

Terrible collision à l'entrée de Sion
UN INGÉNIEUR TUÉ

Un habitant de Nendaz grièvement blessé
SION — La route mouillée a causé hier matin pas affreusement déchiqueté et projeté à plusieurs mi-
moins de quatre accidents en Valais faisant un très. On alerta aussitôt corbillard et ambulance,
mort et plusieurs blessés. Le conducteur valaisan, M. Henri Bornet, de

L'accident le plus tragique s'est produit à l'en- Nendaz, près de Sion, est dans un état grave. Il a
trée ouest de Sion. été hospitalité à Sion.

Un ingénieur, M. Eugène Sauser, de La Chaux- Le trafic sur la route internationale Lausanne-
de-Fonds, né en 1924, mais domicilié actuellement Brigue fut perturbé à la suite de cet accident durant
à Beaulieu, Lausanne, roulait en direction de Sion quelques instants. Plusieurs pièces de la voiture de
sous une pluie battante. M. Sauser furent retrouvées à une quinzaine de

Arrivé à la hauteur de la carrosserie Moderne mètres.
le malheureux perdit le contrôle de son véhicule sur On a cru de prime abord qu'il s'agissait d'une
la chaussée glissante. Il fut complètement déporté manœuvre de dépassement mais aucun témoin ne
sur la gauche et alla s'écraser de flanc contre une s'est présenté encore. On pense qu'il s'agit d'un
voiture valaisanne roulant en direction de Martigny. excès de vitesse sur la chaussée rendue grasse par

M. Sauser fut éjecté et tué sur le coup. Il fut les fortes pluies de la nuit. tur
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Sous la pluie battante , pénible image de ce nouveau drame de la route avec la position des véhicules quelques minute
après l' accident . Au premier plan , à gauche, la voiture du malheureux ingénieur.
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MARTIGNY — Dimanche dernier 28 se au sac. Tout le monde redescendit SION T PC irar^-nra ^ t taoût , le comité du Vélo-Club Excel- sur Martigny, vers 17 heures, où un n A„ n ,n<: „,,0Z „0t ¦ J¦ . • • , . . , , _ j, -l 'x C .  ¦ nées, uans quelques îours de nomsior avait invite tous les membres et verre d amitié fut  encore servi aux K,.„,,„ AIA. _ . •¦ i_7
leurs familles à une sortie amicale au Trois Couronnes. .Notons que le beau nntl „ i. 

apprentis envahiron
Col des Planches. temps s'associa à cette journée. no

£? 
Vllle P°"r rePre"dre leurs cours

Un car transporta les participants, Nos Z™5 retrouveront ainsi leur ac
dont bon nombre d'épouses et d'en- Remercions ici le président Jean- lv habituelle,
fants , qui rejoignirent ceux qui étaient Marie Lonfat et son comité d'avoir eu
montés en automobile au col où une l'idée de cette journée , réussie en tout ..
excellente grillade fut offerte aux ac- point. Le but de se retrouver non seu- Uli tjrontl 11161X1
compagnants. lement lors d'une course , mais avec

L'après-midi, des jeux divers mirent les familles des coureurs et autres PION — Au nom des malades di
tout le monde en gaîté ; des équipes membres a été atteint. l'hôpital régional de Sion et du Sam
formées de deux personnes , dont cer- valaisan à Montana , le « NR » renier
taines mixtes , furent époustouflantes. Un participant cie la Rosablanche de Nendaz pou:
Des prix récompensèrent les meilleures. leur concert donné dimanche matii

Un cyclo-cross termina ces joutes Notre photo : La grande famil l e  du devant ces deux établissements en fa-
sportives, suivi d'une inénarrable cour- Vélo-Cîub Excelsior de Marti gny . veur des malades.



Découvrez le plaisir de composer, de dont le nom est synonyme de qualité,
créer un décor original au cadre de votre Un meuble LEIDI est l'ami discret dont
vie. Les vôtres y trouveront calme et le caractère aimable vous séduira, quel
détente, tandis que vos amis envieront que soit le style de votre intérieur.

r*± v m f_ ¦ l'atmosphère d'élégance et le goût par- Au siècle de la vitesse, prenez le temps
f^OUT Cr©ÔT VOÎTÔ £irHDIânCê fait de voîre intérieur- Le spécialiste d'imaginer et de «brosser» vous-même

W W f c i *̂' MlliMlViilvViii LEIDI crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos
la qualité, la variété et la sobriété des enfants grandiront avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous : Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui touche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
fortable est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.

Bon
Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue

Nom 

Adresse 

6 ETAGES D'EXPOSITION

PARKING

à Lausanne Rue César Roux 14
à Genève Servette 69-71
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fabrique
romande
de meubles

une tradition
de qualité

signée
Bussigny-près-Lausanne
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Dobccch
En Suisse aussi,

' succès complet I
Le nombre des aviculteurs suisses qui ne veulent plusquedes pondeuses
Babcock ne cesse de croître. Pourquoi serez-vous, vous aussi, enthou-
siasmé par les Babcock?

• Parce que la Babcock possède toutes les qualités que vous attendez
d'une pondeuse:
forte moyenne de rendement - peu de frais pour la nourriture - vi-
gueur exceptionnelle - faible taux de mortalité - rareté des petits
œufs - longue période de ponte

• Parce que le service-conseil Babcock vous fait bénéficier de l'expé-
rience de ses spécialistes, qui vous aideront à résoudre tous vos
problèmes d'aviculture.

Profitez, sans engagement, des avantages du service-conseil Babcock!

Ô>

Exploitation de vente Centre d'Informations Babcock Parc avicole de Hallau
René Michelet, 1961 Aproz Erwin Keusen, 3132 Riggisberg Centre d'élevage Babcock
Tél. 027/2 49 08 Tél. 031 /8163 13 Domaine Flora, 8215 Hallau

Tél. 053/6 35 66

long format SrL
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Digne commémoration de la tragédie de MA I M A R K
ZERMEIGGERN — A l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de
la tragédie de Mattmark, un office religieux a été célébré hier dans une
vaste cantine de Zermeiggern. C'est là que sont installés les différents
'bureaux et les baraquements à la disposition des ouvriers travaillant au
barrage de Mattmark. On avait prévu de concéli.'brer l'office divin dans la
petite et nouvelle chapelle de l'endroit, mais il pleuvait à verse au moment
où les participants commencèrent à arriver. En remontant la vallée, nous
avons rencontré de nombreuses femmes, portant le costume du pays et le
fichu sombre, venues des villages environnants pour participer à la céré-
monie religieuse présidée par Mgr Adam, évêque de Sion.

Mgr Adam célèbre l o f f i ce  divin

Pour réussir l'année scolaire
SION — Les vacances scolaires tou-

chent à leur fin . La grande majorité
de nos écoles s'ouvriront la semaine
prochaine pour une nouvelle année.

Ces jours-ci, ce sont les concier-
ges qui s'affairent afin- que. tout soit
prêt pour le grand jour. Les ma-
mans mettent à jour la . garde-robe tan-
dis que les enfants vivent encore dans
l'insouciance et savourent les der-
niers jours de vacances.

Les quelques conseils suivants ne se-
ront pas inutiles aux parents désireux
de faciliter au maximum la réussite
scolaire de leurs enfants. Ces derniers
doivent d'abord bénéficier d'un nom-
bre suffisant d'heures de sommeil. Ils
doivent se coucher de bonne heure
afin qu'entre le réveil et le départ
pour l'école, ils puissent se préparer
et déjeuner copieusement sans préci-
pitation.

La régularité dans le travail est un
point très important ; il faut donc
aménager un temps d'étude dès 17 h.
jusqu 'au moment du souper si possi-
ble dans un endroit tranquille et bien
éclairé et hors des distractions. Ne
pas donner à l'enfant la tentation de
bâcler ses travaux écrits et l'appren-
tissage des leçons en lui laissant la
possibilité, s'il écourte son temps d'étu-
des, d'écouter la radio ou de regarder
la télévision. Il s'agit d'une discipline
à créer dès le départ.

La maman prendra très tôt un con-
tact avec le maître ou la maîtresse ,
et n 'attendra pas un mauvais carnet
pour le faire. L'enfant doit sentir qu'il
y a collaboration avec le corps ensei-
gnant.

Comme vous pouvez vous rendre
compte, c'est un climat, une ambian-
ce de travail qu'il faut créer et main-
tenir jour après jour. C'est évidem-
ment plus difficile, mais aussi plus
« payant » que les éclats de voix à ré-
ception de chaque bulletin de notes.

Disons encore deux mots de l'ar-
gent de poche. Il faut, de bonne heu-
re, donner chaque semaine une petite
somme en éduquant l'enfant à l'utili-
sçr à bon escient. Mais, combien de
parents distribuent trop d'argent. Quel
mauvais service ils rendent à leur
progéniture qui le dépense en futi-
lités. Les gérants de kiosques pour-
raient en dire long. Il se dévore jour-
nellement des quantités invraisembla-
bles de chocolats, de glaces et des
revues à bandes dessinées. Les ma-
mans feraient bien mieux de prépa-
rer la collation pour les récréations
plutôt que de laisser les enfants pui-
ser l'argent dans la caisse, argent qui
servira à des achats nuisibles à leur
santé physique ou morale.

Les élèves doivent être proprement
vêtus , mais on évitera tout luxe inu-
tile. Cette espèce de compétition en-
tre certaines mamans frise parfois
l'infantilisme .

Apres ces quelques considérations
bien incomplètes et à bâtons rompus,
il ne nous reste qu'à souhaiter à tous
les parents, courage et persévérance. —
Notre photo : Les derniers prépara-
tifs avant la rentrée : poncer et ver-
nir les bancs. .

L'éducateur de service.

De gauche a dr. : le vice-consul d'Italie M. Odoardo Masim , S.E. I ambassadeur
Dr Carlo Ferraris , M. Joseph Gaudard , président, du Grand Conseil et M. Raphaël

de Werra , vice-chancelier de l'Eta t du Valais.

UN MILLIER DE PERSONNES
DANS LA CANTINE

Le local improvisé — dans lequel on
avait érigé et fleuri un autel de for-
tune, était bientôt occupé par un mil-
lier de personnes parmi lesquelles, on
notait la présence de Son Excellence
l'ambassadeur d'Italie à Berne, M. de
Ferraris, qui avait apporté une cou-
ronne aux couleurs italiennes sur la-
quelle on pouvait lire : « Ai caduti di
Mattmark, l'Ambassadeur d'Italie », le
conseiller italien à l'émigration, le
consul d'Italie de Lausanne, le vice-
consul d'Italie de Brigue, M. Gaudard,
président du Grand Conseil valaisan,
Imesch, président de la ville de Sion,
Hildbrand, représentant de l'Office so-
cial du canton du Valais, les représen-
tants des communes environnantes , ain-
si que les délégués des différents syn-
dicats ouvriers. Les ouvriers œuvrant
actuellement sur le barrage étaient
présents à cette journée du souvenir.
La messe fut célébrée en allemand par
Mgr Adam et à l'offertoire , l'officiant
adressa, en italien, un hommage qui
alla droit au cœur des fidèles.

UN CULTE PROTESTANT
ET UNE CEREMONIE ORTHODOXE

Après la messe, tous les participants
prirent part à un culte protestant qui
fut célébré sur le même autel, et qui
fut suivi d'une cérémonie orthodoxe.
Ces différents services religieux intro-
duisirent dans l'assistance une ambian-
ce œcuménique. C'est ce qui fut re-
levé par l'aumônier italien au cours
de sa prédication.

Voici une vue de cette émouvante cérémonie

Le coin d'humour d'Ârolas

_ . » f » L  ç**v .v î^ramie pierre c
iJeîî - =Tlaciiïrii - IC---C

4L*&¦éJP Ŵ ¦
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L ambassadeur d Italie prit la paro-
le pour rappeler la tragédie de l'an der-
nier. « On se retrouve, déclara l'ora-
teur, au milieu de ces montagnes exac-
tement 12 mois après la terrible ca-
tastrophe qui endeuilla de nombreux
pays. Aujourd'hui, nous y sommes re-
venus avec le même sentiment : celui
de penser et de considérer qu'il y a
quelque chose de plus important que
le problème du travail. Il existe un
problème humain qui consiste à re-
garder celui-ci sous son véritable as-
pect et qui nécessite une solidarité hu-
maine. Tout ce qui divise les peuples,
poursuivit l'Ambassadeur, est artificiel
et contraire aux lois de l'humanité où
l'on doit se reconnaître tous trères. Frè-
res dans le Christ, frères dans le tra-
vail , frères toujours. Les 88 victimes
de Mattmark ont gravé dans le roc de
ces admirables montagnes leur vérita-
ble fraternité. Souhaitons que leur sa-
crifice n'aura pas été vain. M. de Fer-
raris termina en disant : « La présen-
ce de 600.000 ouvriers italiens sur sol
suisse est une preuve de cette frater-
nité dont je suis certain qu'elle s'est
encore affermie depuis le 30 août 1965».

Après cette émouvante cérémonie il
semblait que tous les participants se
trouvaient plus unis que jamais et ani-
més d'un même sentiment : celui d'oeu-
vrer en commun pour le beau et le
bien en faisant abstraction de leurs
nationalités ou de leurs religions, les
88 morts de Mattmark n'auront pas été
un motif pour rallumer d'anciennes
querelles, un moyen de propagande
pour certains partis ou une raison pour
développer une certaine xénophobie
mais une cause pour atteindre le même
objectif. Les malheureux disparus se-
raient les premiers à se réjouir.
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Du mardi 30 août au dimanche 4 sept.
Peters Seller, Elke Sommer et Georges
Sanders, dans
Quand l'inspecteur s'en mêle
L'inspecteur Clouseau dans une nou-
velle aventure

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 31 au dimanche 4 sept
Debra Paget , Bttore Mani et Erco Gri-
sa, dans

La vallée des pharaons
Tout le faste de l'antique Egypte

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 31 au dimanche 4 sept
Ricardo Biasco, Renato Baldini et Moi-
ra Orfei , dans

Opération dans l'ombre
Une impitoyable chasse à l'homme

Parlé français - 16 ans révolus

Ouverture de la saison
Dès ce soir mercredi - 18 ans rév.

Sophia Loren et Marcello Mastroianni
Mariage à l'italienne
Verve... Charme... Gaî té...

Ouverture de la saison
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.

Séance à 20 heures précises
Audrey Hepburn et Henry Fonda, dans

Guerre et paix
3 heures de spectacle prodigieux

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-dimanche :

BONS BAISERS DE RUSSIE

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
Le seigneur d'Hawaï
avec Charlton Heston

Mercredi 31 - 16 ans rév.
Un western avec Randolph Scott
L'homme du Kansas City

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Anthony Quinn et Horst Buchhol z, dans

La fabuleuse aventure de
Marco Polo

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi ler - 16 ans rév.

L'homme du Kansas City
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév

Le gendarme à New-York

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Yoyo

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Charles Aznavour et Susan Hampshire,

Paris au mois d'août
Une savoureuse aventure , pétillante et
osée.

Aujourd 'hui  RELACHE
Dès demain

La tête du client
avec

Jean Richard et Francis Blanche

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un drame familial

Le tumulte
avec

Dean Martin et Géraldine Page



Introduction à l'apprentissage
de boulanger - pâtissier

En collaboration avec l'Association valaisanne des Patrons boulangers-pâtissiers , le Service cantonal de la formation professionnelle organise un
cours d'introduction qui aura lieu à Sion , du 5 au 15 septembre 1966, dansles locaux du Centre de formation professionnelle , avenue de France 21, àSion , sous la conduite de M. Etienne Perren , maître expérimenté.

Les apprentis de 1ère année ainsi que les jeunes gens commençantun apprentissage de boulanger ou de boulanger-pâtissier dans le courantde cette année suivront cet enseignement avec profit.
Les expériences réalisées l'an dernier , où ces cours furent inaugurésont cle très encourageantes.
Invitation est donc adressée aux patrons d'apprentissage ainsi qu'auxparents intéressés de donner aux jeun es gens dont ils sont responsables

l'occasion de s'initier de manière intéressante et rapide à la profession ,qu 'ils ont choisie.
Les inscriptions sont à adresser au Service cantonal de la formationprofessionnelle , place du Midi , à Sion.

Fcte cantonale des Amis du Patois
NENDAZ — Dimanche 4 septembre

prochain, les Nendards auront l'heu-
reux privilèg e d'organiser , sur le pla-
teau de Haute-Nendaz , la fête can-
tonale des Amis du Patois .

Nous nous permettons de regretter
ici que notre ami Pierre-Simon Four-
nier qui fut , dès l'origine , le chef
des manifestations des 3 et 4 septem-
bre prochain , ait dû abandonner , à
mi-chemin , pour cause de maladie, son
travail si bien commencé.

Qu'il sache toutefois que le comité
d'organisation tout entier lui sait gré
de tout ce qu 'il a fait et lui adresse
ses vœux le.s plus sincères.

Actuellement , un comité très élargi
— ce qui montre bien que toute la
population de Nendaz prend une part
active à l'organisation de cette pre-
mière fcte cantonale des patoisants —
travaille d'arrache-pied à la réussite
de cette manifestation.

Il est heureux de constater que les
bonnes volontés foisonnent et que l'am-
biance est fort sympathique.

Sous le signe du Patois, toutes les
couleurs locales se sont rassemblées,
ce qui donne à cet accouplement de
coloris divers un visage à la fois sou-
riant , plaisant , pittoresque même, en
un mot très agréable à l'œil.

Le comité d'organisation remercie
rî'ores et- déjà les '"fanfares qui ont
bien voulu rehausser par leur présence
le prestige de cette manifestation .

U remercie les Chœurs et les So-
ciétés de chants qui prêteront égale-
ment leur concours. Sans oublier non
plus toutes les sociétés sportives qui ,
soit pour le cortège, soit pour l'orga-
nisation , mettront à disposition toutes
leurs forces jeunes et enthousiastes.

Relevons encore le dévouement à
toute épreuve du président cantonal ,
M. Duey, qui , par sa présence à cha-
que comité , fut en quelque sorte l'âme
et le cœur de cette organisation.

Le Conseil fédéral et la
mort d'Hermann Geiger
M. Roger Bonvin
fait son rapport

BERNE — Dans la séance du Con-
seil fédéral de mardi , M. Bonvin ,
vice-président , qui a représenté le
Conseil fédéral aux obsèques du pi-
le te des g!acie-s Hermann Geiger ,
a fait rapport sur la cause de l'ac-
cident. Le communiqué suivant a
ensuite été publié :

« La Suisse perd , avec Hermann
Griger, un pionnier de l'aviation
des glaciers , qui s'est employé in-
lassablement à sauver des vies hu-
maines en montagne. Nombreux sont
ceux qui, en Suisse et à l'étranger ,
en garderont un vivant souvenir. Le
Conseil fédéral exprime à la famil-
le du défunt sa profonde sympathie
et conservera la mémoire de cet
homme qui a fait honneur à son
pays ».

été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.10

Soulignons d'autre part que le mo-
tif des affiches a été créé par un
jeun e et talentueux artiste de chez
nous, le peintre Francis Michelet.

La manifestation débutera dès le sa-
medi soir 3 septembre. Le bal , prévu
à 20 heures , sera mené, avec l'entrain
qu 'on lui connaît , par un orchestre lo-
cal , en l'occurrence « La Sirène Cham-
pêtre ».

Plus de 10 sociétés patoisantes de
notre canton , sans oublier celles de
Genève et de Lausanne, participe-
ront à ce petit congrès des Amis du
Patois.

Toutes ces sociétés, venant d'un peu
partout , agrémenteront l'après-midi par
leurs productions variées : chants,
danses, contes , sketches.

Des prix , créés par M. Firmin Four-
nier, un artiste du terroir , récompen-
seront les diverses sociétés. Un jury
très compétent , composé de : M. l'abbé
Hermann Salamin , M. et Mme Schu-
lé, M. Jean Quinodoz présidera ce
tournoi folklorique.

D'ores et déjà nous disons : au co-
mité d'honneur , aux membres du ju-
ry, à toutes les sociétés participantes ,
à tous les spectateurs et amateurs
de tradition , bienvenue à Haute-Nen-
daz le 4 septembre prochain.

G. Praz

Programme de la journée :
9 h 00 Arrivée des sociétés.

10 h 00 Messe sur la place de fête.
11 h 00 Banquet - Concert .
13 h 00 Rassemblement des sociétés

sur la place du Collège. Vin
d'honneur. Discours de récep-
tion par le président de Nen-
daz.

13 h 30 Cortège.
14 h 00 Productions des sociétés.
18 h 00 Proclamation des résultats et

prix.
19 h 00 Grand bal.

Avec nos fanfarons !
VETROZ — Dimanche était en ef-

fet jour de sortie annuelle pour les
musiciens de l'Union. Contrairement
à ce qui se passe d'ordinaire, l'ho-
raire prévu fut admirablement res-
pecté.

A 8 h. 30 donc, deux cars pre-
naient la route du val de Bagnes, de
Mauvoisin pour être plus précis où
ils arrivèrent aux alentours de 11 h.
La petite promenade à pied jusqu 'au
haut du barrage permit à nos pro-
meneurs de se dégourdir allègrement
les jambes avant l'apéritif qui vint
récompenser leurs efforts, offert gra-
cieusement par nos membres des au-
torités invités à la sortie également ;
à eux va justement un merci tout
spécial.

Ce fut ensuite le dîner au restau-
rant de Mauvoisin où chacun put ap-
précier la cuisine du chef , M. Perrau-
din , qui , en parfait cordon bleu, pré-
para les trop fameuses escalopes de
veau viennoises ; nos sincères félici-
tations et remerciements également à
M. Perraudin pour son succulent re-
pas où, pour le moins qu 'on puisse di-
re, ni la qualité, ni la quantité ne fi-
rent défaut.

Vers 14 heures, ce fut , comme pré-
vu la descente sur Verbier où l'on se
dispersa en petits groupes pour la vi-
site de la station , dès notre arrivée,
c'est-à-dire à 15 h. 30. Si le ciel de-
vait se couvrir de plus en plus et
quelques gouttes de pluie se mettre
à tomber en fin de journée , ce ne
fut qu 'un excellent prétexte pour nos
touristes pour visiter les « bistrots »
et les bars du coin ; les nuages, de
ce fait , n'empêchèrent pas toutefois
quelques coups de soleil ! Vers 18 h.
30, ce fut la rentrée sur Vétroz. ,

Que voilà une belle jo urnée passée
entre touristes plutôt qu'entre musi-
ciens puisque nos amis de l'Union
n'avaient pas, pour une fois, le souci
de leur bagage habituel, leur instru-
ment , et encore moins celui de de-
voir s'exécuter. On leur aura une
fois donné congé et c'est tant mieux
pour eux ! Ph. Sa.

Bénédiction à Molignon
Dimanche , les disciples de Bacehus

se sont retrouvés pour la bénédiction
des nouvelles caves de Molignon cé-
lébrée par M. le curé Séverin, d'Ayent.
Les propriétaires , MM. Emery, Pitte-
loud et les Fils de Charles Favre ont
associé à ce jour de fête tous leurs
fournisseurs en les conviant à une
succulente raclette servie sur les hauts-
plateaux de Molignon , dans une am-
biance des plus agréables.

En plus des quelques 250 fournis-
seurs, diverses personnalités étaient
présentes dont MM. les abbés Séve-
rin , curé d'Ayent et Emery, vicaire ;
MM. Raymond Blanc, président ; An-
dré Savioz, vice-président ainsi que
plusieurs membres du Conseil commu-
nal.

M. le président , Raymond Blanc, re-
mercia en quelques mots et félicita au
nom des fournisseurs les promoteurs
de cette nouvelle cave.

La destruction de l'ancienne église de Chippis
dans sa phase finale

CHIPPIS — Les troupes P.A. stationnées à Chippis depuis quelques jours ont
procédé , hier après-midi , à la démolition d'une partie de l'ancienne église de
Chippis. Peu avant 17 heures, l' explosion qui devait amener l'écroulement des
parois et du toit voûté du vaisseau de l'église , a été déclenchée. Une bonne partie
de la population chippiarde assistait à cette opération qui fu t  très spectacuélaire,
particulièremen t bruyante et qui leva un nuage de poussière qui , durant quelques
minutes, p lana sur les ruines de la principale bâtisse du vieux village.

Une page de l'histoire de Chippis est en train de se tourner. Jeudi prochain
elle sera définitivement tournée . C' est en e f f e t  pour ce jour qu'est prévue la
destruction du clocher et du chœur. Cette dernière opération sera la phase la
plus spectaculair e de la démolition de cet édifice religieux.

Nous serons au rendez-vous et vous ferons vivre par l'image l'effondrement
du clocher.

Nos photos : Avant (ci-dess us)  et apr ès.

M. Vittorio Chionne
n est plus

BRIGUE — A Brigue vient de s'étein-
dre, à l'âge de 84 ans et dans la paix
du Seigneur, M. Vittorio Chionne. De
nationalité italienne, le défunt a vécu
une grande partie de sa vie dans no-
tre pays, où il fonda une belle famille.
Son enterrement aura lieu ce matin
à Brigue.

Nous présentons à la famille éplorée,
et tout spécialement à son beau-fils
M. Dante Conti, nos condoléances sin-
cères.

Valse lente
1 blessé

VIEGE — Un accident de circulation
s'est produit hier matin , vers 6 h 30,
sur la route cantonale Viège-Brigue.
La voiture conduite par M. Robert
Loewer, qui circulait en direction de
Viège, s'est mise soudain à zigzaguer
pour une cause que l'enquête établira,
et est entrée en collision avec un véhi-
cule conduit par M. Ricardo Pateris, de
Montreux. L'épouse de ce dernier a
été conduite à l'hôpital de Viège, souf-
fran t d'une fracture à un bras et de
plaies au visage.

Véhicules valaisans
séquestrés

à la frontière
GONDO — Deux véhicules — une WV
et une Citroën portant plaques miné-
ralogiques valaisannes — viennent d'ê-
tre interceptes et séquestrés par la
douane italienne , peu après le passage
de Gondo. Dans chaque automobile, on
a découvert une importante marchan-
dise de contrebande. Les conducteurs
de ces véhicules sont tous deux de na-
tionalité italienne. Us auront affaire
avec la justice italienne qui est tou-
jours très sévère à l'égard de ceux qui
transgressent les lois sur l'importation.

Championnat regsonal
de variétés

AYENT — Pour saluer l'automne dans
la joie et la beauté, le jeune groupe
scout d'Ayent organise un champion-
nat de variétés.

Se faisant vendeur de gaîté et d'en-
train , les scouts de la montagne invi-
tent les jeunes de partout , amoureux
de musique et de chant à venir pren-
dre part , le 10 septembre, à cette jou-
te culturelle et artistique.

Des prix riches et nombreux fleuri-
ront accordéons , guitares et banjos et
couronneront les voix des futures ve-
dettes. Venez de partout et faites ap-
précier vos talents devant un public
nombreux et chaleureux.

Inscription des participants chez M.
Paul Morard , commerçant , 1966 St-
Romain-Ayent, pour le mardi 6 sep-
tembre, à 20 heures au plus tard.

Venez nombreux, vous ne le regret-
terez pas.

Toute une famille
blessée

BRIGUE — Toute une famille a
été blessée dans un accident de voi-
ture survenu sur la route du Sim-
plon. Le véhicule était conduit par
M. Jacques Flament, 35 ans, domi-
cilié à Enghien-les-Bains (Seine et
Oise). On a dû conduire à l'hôpital
de Brigue le chauffeur, son épou-
se, Mme Huguette, 34 ans, ainsi que
leurs deux enfants, deux fillettes
qui, après avoir reçu des soins pu-
rent regagner leur pays. Les deux
parents par contre sont toujours
hospitalisés et souffrent de coupures
au visage et de plaies diverses.

La machine glissa sur la route
mouillée et alla s'écraser contre
une glissière de sécurité.

Triste retour de vacances à coup
sûr.

Les deux disparus du
Mont-Rose font de

nouveau parler d'eux
BRIGUE — La nouvelle s'est répandue
dans la station de Macugnaga que les
deux alpinistes d'Arona , Cesare Lazza-
ri et Gabriele Luoni, qui étaient partis
le 14 août dernier pour l'ascension de
la pointe Parrot , et qui depuis ce jour
n'ont plus donné signe de vie, auraient
été vus à Macugnaga. Si l'on veut
croire le gérant d'un refuge alpin, Dio-
nis Jacchini, qui déclare avoir rencon-
tré les deux hommes sur les hauteurs
de la station, ces derniers auraient fi-
nalement tenté leur ascension depuis
Macugnaga et non depuis Alagna, Ces
nouveaux faits ont j eté le désarroi par-
mi la population et les sauveteurs.

Un recueil
d'adresses utiles

SION — La jeune Chambre économi-
que valaisanne vient d'éditer un re-
cueil d'adresses utiles à la population
et aux hôtes de la ville de Sion.

Les renseignements ont été classés
par secteur : services d'urgence, admi-
nistration cantonale et communale , ser-
vices médicaux et sociaux , les activités
économiques, l'enseignement, les loi-
sirs, les cultes, etc..

Ce petit recueil , format de poche,
comble une lacune et est appelé à
rendre service.

Rappelons que la jeune Chambre
économique valaisanne a été fondée en
1964, sous l'impulsion de M. Victor
Zuchuat , prem ier président.

Elle groupe des jeunes de moins de
quarante ans, désireux de parfaire leur
formation tout en étant utile à la cité
et au pays. Elle est présidée en ce mo-
men t par M. Gerald Grand, professeur.

Dérapage
SIERRE — M. Séraphin Roux , qui cir-
culait hier avec son camion en direc-
tion de Brigue, est entré en collision,
à la suite d'un dérapage sur la chaus-
sée, avec une voiture française con-
duite par M. Navillo Nucci, habitant
en Seine-et-Oise. Ce dernier a été hos-
pitalisé à Sierre souffrant de plaies
profondes sur tout le corps.

La famill e de

Monsieur
Emery MEDIC0

a Saint-Maurice
remercie toutes les personnes qui, parleur pr ésence, leurs dons de prières,leurs envois de f le urs et leurs messa-ges personnels , l'ont assistée lors dudeuil qui l'a f rappée , et leur exprime
sa vive reconnaissance .

Un merci sp écial au clergé , aux ré-vérendes sœurs de la clinique St-Amé
et leur personnel , aux médecins trai-tants, à la Sté des retraités CFF, à laSté du Secours mutuel , aux Secours
mutuels Helvétia , à la direction de la
Sté des instruments de phy sique de Ge-nève et son. person nel, à la classe 1916.

St-Maurice, le 31 août 1966

Très touchée par les nombreux té-moignages de sympathi e et d' af fect ionreçus, la famill e de

Madame veuve
Ida FLEURY-QUARROZ

remercie toute les personne s qui, deprè s ou de loin, ont pri s part à songran d deuil , soit par leur prése nce,visites , envois de f leur s, messages ouprière s.

Elle les prie de trouver ici l'expres-sion de sa reconnaissance profon de.
Un merci tout partic ulier va auxSœurs qui l'ont soignée.

Pont-de-Bramois, août 1966



De Gaulle a

Oui, certaines personnes sont en ((villégiature))!
PNOM PENH — Le DC 8 à bord duquel se trouvent le général et Mme De Gaulle
a atterri à 17 h 30 locales 10 h 30 GMT) sur l'aéroport de Pnom-Penh-Pochentong.

Le chef de l'Etat français a été accueilli par SM la reine Sissowath Kossomak
et par le chef de l'Etat cambodgien, le prince Norodom Sihanouk.

Après la Marseillaise et l'hymne cambodgien, le Nokoreach , les deux chefs
d'état passent en revue les troupes du détachement de la garde royale, des trois
armées, en tenue blanche pour l'armée de terre et la marine et gris-bleu pour
l'aviation. Les gens sont venus des provinces voisines en costumes régionaux de
soie éclatante. Puis c'est au tour de la
colonie française qui compte 5 000 res-
sortissants. Il en manque quelques-
uns, qui ont été invités « à se ren-
dre jusqu 'au week-end prochain (c'est-
à-dire après le départ du général) au
bord de la mer ».

DISCOURS PRINCIER
« Nationalistes et patriotes , aimant

passionnément l'indépendance et l'hon-
neur, nous voyons en vous, mon gé-
néral, le meilleur des modèles », a dé-
claré le prince Sihanouk, à la tri-
bune d'honneur.

« Les victoires que vous avez rem-
portées pour restituer sa grandeur à
votre patrie, effacer les humiliations,
bâtir son indépendance sans compro-
mission, apportent le plus grand ré-
confort à tous les Etats, à tous les
gouvernements, à tous les peuples me-
nacés, agressés ou opprimés...

« Vous avez mené une œuvre admi-
rable de décolonisation — celle de
l'Afrique Noire et de l'Algérie no-
tamment — qui a fait que la Fran-
ce, pour la première fois depuis sa
révolution, a donné aux yeux du
monde sa vraie signification à l'im-
mortelle devise : liberté, égalité, fra-
ternité.

« Grâce à vous, mon général, con-
clut le prince Sihanouk, en Asie et

Explosion à bord d'un sous-marin britannique
LONDRES — Deux hommes ont été tués mardi par une explosion survenue
dans les machines du sous-marin britannique « Rorqual 1 » qui se rendait
de Durban (Afrique du Sud) à Mombasa (Kenya), a annoncé mardi soir ,
à Londres, un porte-parole du ministère britannique de la Défense.

L'accident s'est produit en haute mer alors que le submersible navi-
guait en surface. Il a causé des dégâts matériels « peu importants », a
précisé le porte-parole.

Le « Rorqual 1» est un sous-marin à propulsion classique de la classe
du « Porpoise ».

D'autre part, le ministère britannique de la Défense a démenti cer-
taines informations en provenance d'Afrique du Sud selon lesquelles
l'explosion aurait fait vingt blessés.

Pour sauver la tête du gouvernement
WILHELMSHAVEN (Basse - Saxe) —
« Le ministère de la Défense travaille
actuellement à définir le visage qu'au-
ra la marine de guerre allemande en
1970 », a indiqué mardi à Wi'lhelmsha-
ven M. Kai-Uwe von Hassel, ministre

Nouveau palais du Parlement
JERUSALEM — La porte ornemen-
tale de bronze du nouveau palais du
Parlement israélien a été ouverte mar-
di soir après la cérémonie d'inaugura-
tion. Il s'agit-là du premier édifice
définitif destiné à la Chambre des dé-

£ BALE — La Cour pénale de Bâle
a condamné à 18 mois de prison et 50
francs d' amende un peintre en bâti-
ment de 46 ans pour abus de confiance
et escroqueries. L'homme avait tapé
de nombreuses personnes pour obtenir
d' elles de l'argent sous forme de prêts ,
argent qu 'il allait dépenser au ,:eu
dans les casinos. L'accusé a déjà subi
10 condamnation s pour le même délit.

A vingt ans,
elie se suicide

SAIGON — Une j eune fille de 20
ans s'est immolée par le feu ce
matin au sanctuaire bouddhiste na-
tional de Saigon , annonce la pré-
fecture de police.

Le corps calciné de la je une fille
a été déposé à la morgue et une
enquête a été ouverte. Il n 'a pas
encore été possible d'identifier la
victime, qui n 'a laissé aucun docu-
ment expliquant son geste.

t-il été bien reçu au CAMBODGE?

dans d'autres continents , des peuples
ont su ne pas désespérer de l'occi-
dent. »

DISCOURS DU PRESIDENT
FRANÇAIS

« Madame, Monseigneur, je dirai
avant tout combien nous sommes sen-
sibles à l'honneur que veut bien nous
faire Sa Majesté la reine Sisowath
Kossomak, en nous recevant sur le sol
de l'antique et glorieux royaume
Khmer, très sensibles aussi, Monsei-
gneur, aux nobles et généreuses paro-
les que Votre Altesse Royale vient
de nous adresser. En prenant contact
avec un pays dont la pensée et les
œuvres enrichissent notre humanité et
que des liens multiples rapprochent
du mien depuis des siècles, il m'est
donné d'apporter au Cambodge le sa-
lut fraternel de la France.

« Le Cambodge prouve qu'il est ca-
pable d'adapter ses institutions, son
économie et son âme aux conditions
de notre époque, sans détruire pour
autant ce qu 'il tient du passé, c'est-à-
dire de l'expérience. La France d'au-
jourd'hui qui s'ouvre à l'avenir tout
en maintenant la tradition n'en est
que plus disposée à apporter au pro-
grès du Cambodge une grandissante
coopération.

fédéral de la Défense, à l'issue d'une
séance de travail avec plusieurs offi-
ciers supérieurs de la Bundesmarine.
Ces précisions interviennent le jour
même où certaines voix se sont éle-
vées notamment au sein du parti so-

putés israélienne depuis la fondation
de l'Etat en 1948.

Les délégations de parlementaires
de 40 pays ont assisté à la cérémonie
d'ouverture dans le préau du nouveau
palais du Knesset, construit sur une
colline du quartier ouest de Jérusalem.
Etaient également présents de nom-
breaux dirigeants des communautés
juives de 47 pays. Le chef de l'Etat
israélien, le président Salman Schasar
a lu un message de paix à l'inten tion
de tous W pays voisins d'Israël , y
compris « ceux qui se considèrent eux-
mêmes comme les ennem is d'Israël ».

Mercredi , les 120 membres du par-
lement tiendront leur première séance
dans le nouvel édifice.

Anniversaire militaire
SUMISWALD — L'armée suisse est
l'une des seules à posséder une trou-
pe spéciale de cyclistes. Le régiment
cycliste 5 accomplit actuellement son
cours de répétition. Aussi , le com-
mandement de ce régiment a saisi l'oc-
casion pour fêter le 75e anniversaire
de la création de cette troupe spéciale.
Stationné dans l'Emmental et l'Ent-
lebuch, le régiment a organisé une
grande parade militaire à laquelle la
population a été cordialement invitée.

Les spectateurs ont pu notamment
voir se dérouler un engagement d'une
section renforcée. Plusieurs jeunes
spectateurs ont assisté à la démonstra-
tion et ceci à la grande satisfaction des
chefs.

« Quand j 'évoque la sagesse et la
fermeté du Cambodge dans les an-
goisses présentes ou son adaptation
aux temps modernes, ou sa fidélité
aux principes et aux sentiments qui
ont fait de lui ce qu'il est, c'est à
vous-même, Monseigneur, que je rends
hommage, à votre action , à votre per-
sonne, au milieu du drame qui sévit
à vos frontières et qui peut conduire
le monde aux pires malheurs.

« Nous nous félicitons d'avoir, à l'oc-

WASHINGTON: nous partirons dès que possible
WASHINGTON — Si les Etats-Unis, en même temps que les pays hautement industrialisés, ne prennent pas des mesures
concrètes pour lutter contre la pauvreté dans les pays défavorisés, notamment ceux d'Asie, ils risquent d'affronter une
série de crises explosives susceptibles d'entraîner des interventions militaires, a affirmé hier le président Johnson dans
un discours prononcé devant le congrès de l'« American Légion » (association des anciens combattants américains).

Le chef de l'Exécutif a assuré que les Etats-Unis, pour leur part , se tiennent prêts à fournir à ces pays toute
l'assistance économique et militaire nécessaire pour résister à l'agression et améliorer les conditions de vie de leurs-
peuples — dans des limites prescrites

M. Johnson a déclaré : « Les pays
pauvres sont actuellement sur une rou-
te minée par des bouleversements en
puissance. La pauvreté et la haine de
la pauvreté peuvent servir de détona-
teurs à ces mines. La recherche fré-
nétique du pain quotidien peut condui-
re au chaos dans toute sa réalité. Nous
savons que notre adversaire voit dans
cette situation un terrain facile à ex-
ploiter. Nous savons qu 'il n'est pas de
l'intérêt de la liberté, notre propre li-
berté, ainsi que celle des pays pau-
vres, qu'il réussisse. »

Affirmant que la coopération entre
les pays asiatiques peut fournir les
moyens de « libérer des centaines de
millions de gens, dont les peuples du
Nord et du Sud-Vietnam ne sont pas
les moindres », le président Johnson a
ajouté que les Etats-Unis sont disposés
à fournir leur aide à l'enseignement
et à la construction , ainsi qu'une assis-
tance médicale qui pourraient être ju-
gées utiles. « Mais , a-t-il insisté, notre
assistance à ces pays, notre participa-
tion à leurs affaires ne dépassera pas
ce qu 'ils fixeront eux-mêmes. »

« Si notre puissance militaire est né-
cessaire pour les aider à se défendre
contre une agression extérieure, elle
sera là. Elle demeurera là aussi long-
temps que cela sera nécessaire. Pas
un jour de plus. »

cialiste, pour dénoncer « la situation
impossible qui prévaut dans l'arme
navale ».

Par ailleurs, la revue syndicaliste,
« Le monde du travail », a publié mar-
di une interview particulièrement dure
de M. Heinz Klunckner, président du
Syndicat des services publics et des
transports, lequel représentera désor-
mais les intérêts des soldats. « Le nou-
vel inspecteur général de la Bundes-
wehr, le général Ulrich de Maizière, a
déclaré M. Klunckner, a été nommé
non pour ses qualités morales ou pro-
fessionnelles, mais pour sauver la tête
de von Hassel et le gouvernement du
chancelier Erhard. »

O ZURICH — L'Olympic Zurich com-
munique :

La grève à l'Olympic Airways est
terminée. Les pilotes en grève ont re-
pris leur travail , de sorte que tous les
vols reprennent selon l'horaire, no-
tamment les vols transatlantiques et à
l'intérieur de la Grèce, qui étaient at-
tendus par de nombreux touristes.

Scotland Yard: chercher la femme
LONDRES — Harry Roberts , l'assassin présumé des trois les plages et dans les ports de la Manche dans l' espoir
inspecteurs de police de Sheperd' s Bush, s'est-il déguisé de mettre la main au collet de Roberts . Ce dernier , pen-
en femme ? L'hypothès e est sérieusement envisagée par sent les policiers, aurait pu tenter de s'échapper vers le
Scotland Yard â la suite du témoignage d'une ancienne continent à la faveur  du va-et-vient incessant du
amie du fugi t i f  qui assure avo ir renc ontré ce dernier week-end.
samedi soir dans le quartier de Hornsey, vêtu d'une robe Le public semble d' ailleurs ss lasser peu à peu de
noire, d'un manteau de fourrure , chaussé de souliers à jo uer au détective privé. Pendant les jours qui suivirent
talons hauts et co i f f é  d' une perruque blonde. le triple assassinat de Sheperd' s Bush , des milliers de

En arrivant chez elle l'ancienne amie de Roberts , coups de téléphone étaient reçus quotidiennemen t par
une certaine Diane Alexandre , 40 ans , a constaté que sa Scotland Yard émanant de personne s qui avaient crugarde-rob e avait été pillée et que plusieurs robes avaient reconnaître un Roberts apparemment doué d'une extra-disparu, ordinaire capacité de dédoublement .

Quoiqu 'il en soit , déguisé en femme ou en gentleman , Lundi, le f lo t  d'informateurs bénévoles était réduit
en maçon ou en campeur, Roberts a échappé jusqu 'ici à huit. Chaque fois , les policiers se sont rendus aux
I U X  policiers lancés à ses trousses. points indiqués. C'est ainsi que des perquisitio ns ont étéPourtant , pendant le long week-end d'août, la chasse opérées, sans succès, dans des entrepôts déserts de laà l'homme s'est poursuivie sans arrêt dans la capitale City. Le quartier adjacent de Ludgate Circus a égale-
et surtou t sur les côtes sud de l'Angleterre. Des cen- ment été « bouclé » pen dant quelques heures à la suitetaines d'inspecteurs en civil , y compris des femmes , se d'un coup de téléphone assurant que Roberts auait été vusont mêlés à la foule  des vacanciers et des touristes sur dans une voiture.

casion de cette visite, la possibilité de
nous entretenir avec vous-même et
avec votre gouvernement des intérêts
communs à votre pays et au nôtre.

« Parmi ces intérêts celui qui évi-
demment domine tous les autres c'est
la paix en Asie et par conséquent dans
le monde.

« Vive Sa Majesté la reine, vive
vous-même Monseigneur, vive le Cam-
bodge !... »

Dernières photos de Lunar-Orbiter
HAMPTON (Virginie) — Le « Lunar-Orbiter » a transmis aujourd'h ui les
deux dernières images de la série de photographies qu'il a prises de la
lune, annonce-t-on au centre spatial de Hampton.

Ces dernières images ont été enregistrées à la station réceptrice de la
NASA, à Woomera, en Australie.

C'est aujourd'hui même, ajoute-t-on à Hampton, que la caméra lunaire
entreprend la retransmission des principales photographies qu'elle a
prises de la lune dans le but principal de découvrir le lieu le plus favo-
rable au débarquement sur l'astre des prochains « limantes » amé-
ricains.

M. Gaertner écroué à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE — Mardi, le directeur
de banque escroc de Ramsen (Schaf-
fhouse), Louis Gaertner, a été trans-
féré de Stuttgart dans les prisons de
Schaffhouse. Le ministère de la jus-
tice de Bade-Wurtemberg ayant donné
suite à la demande d'extradition, Louis
Gaertner qui le 11 mai dernier avait
abandonné son poste de directeur de
la Caisse . d'épargne et de prêts de
Ramsen et avait pris la fuite en auto
à l'étranger, aurait commis des abus
de confiance pour un montant d'au
moins un million de francs. Lors de
son arrestation à fin juin à Stuttgart,
il avait encore sur lui 190 000 francs.
Il aurait dépensé de grosses sommes
d'argent au cours de voyages à travers
le Canada , les Etats-Unis et l'AUema-

£ BOLOGNA — Le cardinal Giacomo
Lercaro a annoncé qu'il remettra dans
les mains du pape Paul VI le mandat
de diriger l'archidiocèse de Bologne.
Le cardinal Lercaro se retire en ver-
tu du récent « Motu proprio » du Pape
qui invite les curés et les évêques de
plus de 75 ans à renoncer à l'adminis-
tration des paroisses et diocèses. Mgr
Lercaro aura 75 ans le 28 octobre
prochain.

Contrôle de l'exportation de matériel stratégique
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont décidé, mardi, de renforcer le contrôle
des exportations pour certains matériels stratégiques vendus aux pays membres
de l'OTAN et au Japon. Dans une publication du Département du Commerce,
il est indiqué que dès le 6 septembre prochain, des licences individuelles rem-
plaçant les licences générales seront obligatoires en ce qui concerne l'exportation
de caoutchouc synthétique, de certains métaux, de pièces détachées pour ma-
chines, de machines nucléaires ©t d'équipements électroniques.

Cette décision, poursuit la publication, est motivée par certains arrangements
pris avec des pays amis en ce qui concerne le contrôle du matériel stratégique.

Une femme noire
nommée juge fédéral
WASHINGTON — Pour la première
fois dans l'histoire des Etats-Unis
une femme noire a été nommée ju ge
fédéral. En effet , le Sénat a ap-
prouvé mardi à mains levées la
nomination de Mme Constance Ba-
ker Motley comme juge fédéral.

Avant d'accéder à la magistrature
fédérale , Mme Motley avait été
membre du Sénat de l'Etat de New-
York Elle a fait pendant vingt ans
partie des conseillers juridique s de
l'Association pour le progrès des
gens de couleur.

gne. Il aurait en outre dépensé des
centaines de milliers de francs au cours
des dernières années quand il était
encore considéré comme directeur de
banque respectable, pour mener grande
vie.

Pour le moment aucun détail ne
peut encore être donné sur les mon-
tants des escroqueries. Il faut atten-
dre la fin de l'enquête, qui pourrait
nécessiter un très long délai.

Un crime politique
à Stuttgart ?

STUTTGART — Un membre du
consulat général yougoslave de
Stuttgart, M. Sava Milovanovic, âgé
de 41 ans, a été mortellement bles-
sé de plusieurs coups de pistolets
dans la nuit de mercredi, à Stut-
tgart. Le meurtrier, un Yougoslave
de 26 ans, resté près du corps de
sa victime s'est laissé appréhender
sans résistance par la police.




