
II est difficile de tout recommencer en Algerie
Ben Bella laissé un héritage très lourd

(De notre correspondant à Alger)
Depuis la chute de Ben Bella, le

nouveau gouvernement algérien doit
faire face à d'innombrables problèmes
économiques et sociaux qui n'avaient
pas trouvé de solution. C'est là d'aii-
leurs la raison principale pour laquelle
Boumedienne a ajourné tous les pro-
j ets d'expansion et d'hégémonle sur
le pian extérieur pour se consacrer
entièrement à la solution des problè-
mes Intérieurs. Il faut trouver main-
tenant, par un long travail de recons-
truction , Ies voies qui pourraient per-
mettre à l'Algerie de sortir d'une
situation particulièrement pénible.

Trois ans après la proclamation de
l'indépendance et la fin des troubles
causes par la guerre ni l'agriculture,
ni les mines (phosphate et zinc) et en
genera] l'industrie n'ont pu atteindre
Ies chiffres de la production qui
avaient été enregistrés à l'epoque du
colonialismc. Ce n'est que gràce à
l'exploitation des gisements de pétrole,
qui atteint déjà 24 millions de tonnes
par année, et aux recettes provenant
de l'exploitation du gaz naturel du
Sahara que l'Etat algérien arrive ac-
tuellement à se maintenir plus ou
moins à la surface.

L'AIDE EXTÉRIEURE
EST INDISPENSABLE
On peut affirmer, sans crainte d'e

xagérer. qu 'at iourd'hul près de la moi
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tié de la population algérienne vit de
l'assistance internationale et que le
proche avenir dn pays dépend de l'im-
portance des crédits étrangers, de la
collaboration, technique et des capi-
taux d'investissement étranger. Depuis
1962, l'Algerie recoit chaque jour deux
millions de rations de denrées alimen-
taires, cadeau des Etats-Unis. De nom-
breux autres pays ont accorde jusqu'à
présent une aide de développement
substantielle , tandis que la France oc-
cupe actuellement 700.000 travaillleurs
algériens en chiffre rond, soit deux
fois pins qu'avant la guerre. Sans le
marche du travail de l'ancienne r.ié-
tropole, le chómage prendrait en Al-
gerie des proportions catastrophiques.

LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE
EST UN ECHEC
Ayant pris le président Nasser com-

me modèle, Ben Bella entendait forcer
le socialismo d'état comme en Egypte
en adoptant au début nn système éco-
nomique mixte. Mais comme les en-
treprises de l'Etat, celles privées ont
une existence difficile. Aucnne des
promesses de l'ancien gouvernement
n'a pu ètre maintenue dans le cadre
de la réforme agraire. Actuellement ,
près de six millions d'hectares de ter-
res arables sont répartis entre 600.000
petites et moyennes entreprises, alors
que chacun des 2.000 propriétaires
fonciers encore existant dispose de

plus de mille hectares. Seuls les grands
plantages, dont les anciens colons fran-
cai» assuraient l'exploitation en les
transformant succcessivcment en de
grandes plantations, ont été confis-
qués et nationalisés entièrement par
l'Etat. Leu fermés sont exploitées se-
lon les principes ooopératifs, les pay-
sans étant responsables de l'adminis-
tration sous le contróle dn gouverne-
ment. La situation est semblable pour
les 400 entreprises industrielles natio-
nalisées, alors qu'environ 2.500 autres
entreprises industrielles et artisanales
sont demeurées en mains privées.

Malheureusement, le rendement des
entreprises de l'Etat organisées selon
les principes coopératifs est insuffi -
sant. Les bases sont encore fragUes.
La plupart des pays et des ouvriers
de l'industrie sont des analphabètes
qui manquent de tout sens de respon-
sabilité à l'égard de la propriété de
l'Etat. Les connaissances techniques
faisant défaut , d-"_ quantités énormes
de matières premières sont perdues.
En outre, les cas de corruption sont
particulièrement nombreux.

L'INDUSTRIALISATION
N'EST QU'A SES DÉBUTS
80 pour cent des onze millions d'Al-

gériens vivent encore du produit de
l'agriculture. Mais une grande partie
des paysans n'exploite qne de petites
parcelles dont la productivité est mo-
deste. Les fermés, à l'exception des
grandes entreprises coopératives et de
l'Etat, manquent de moyens motori-
sés. Dans l'industrie, surtout dans la
petite industrie, Ies installations de-
vraient ètre modernfcées. Cette situa-
tion, à laquelle il ìaut ajouter un
nombre considérable de chómeurs,
constitue l'héritage, particulièrement
lourd, laissé par Ben Bella. Le nou-
veau gouvernement s'est attelé à une
tàche dont il ne verrà pas de sàtót la
fin.

W. P.

UPSAL

1 P E T I T E  P L A N E T E I
J' attendais de nouvelles nouvel-

les du docteur Carl-Axel Gemzell
avant de vous exprlmer publtque-
ment ma jote; et ces nouvelles se
font attendre. Il faut  donc que je
me résigne à vous ouvrir mon
cceur tel qu'il est.

Vraiment ditate par ces neuf
piqùres d'hormone provenant de
Vhypophyse des plus récents cada-
vres que la Suède avait pu décou-
vrir sur les routes.

Après six heures de trépas, Vhy-
pophys e n'a plus aucune efficacité .
Alors, le docteur possedè en pro-
pre une brigade de ramasseurs de
cadavres. Les automobilistes les
tuent; les ramasseurs les ramas-
sent; le docteur prépare son boulot,
le pére compris, un femme infe-
conde aura cinq enfants à la fois
dans les sept à huit mois qui sui-
vent.

Qui suivent quoi ?
Les piqùres , naturellement.
Beauté de la science quì vérifie

les plus antiques philosophies. On
nous répétait : la vie nait de la
mort; il faut  que le grain meure
pour que le nouvel èpì naìsse à la
lumière. Vous voyez :

Vous faites passer un autocar
sur votre corps et de votre hypo-
physe naissent quelques mois plus
tard deux ou trois gargons et au-
tant de fillettes:

Ensemble...
C'est merveilleux.

Peut-ètre compr enons-nous, main-
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tenant,, pourquoi l'on tue si alle-
grement sur les routes !

Les médecins gynécologues ont
besoin d'h_rpoph_rses.

Évidemment, on voudrait de-
mander au professeur Gemzell de
ne pos aller si vite.

Les femmes qui ont attendu
longtemps la joie d'avoir un en-
fant se résigneraient sans doute à
n'en recevoir qu'un à la fois.

En divlsant par cinq, la ration des
piqùres, il me semble que l'on
pourrait épargner quelques piétons
de plus sur les routes.

Voire, quelques automobilistes
d'en face.
Ce qui augmenteralt les réserves
d'hypophyses.

Car les nouvelles récoltes vont
un peu tarder. C'est entendu, à
cinq enfants par expérience, l'af-
faire est rentable. Mais enfin, elle
ne l'est pas tout de suite, les nou-
veaux-nés prenant du temps pour
mùrir.

Enfin , il faut accepter le progrès
comme il se présente. La gonada-
trophine va sans doute apporter
une solution au dépeuplement des
campagnes.

Car à cinq naissances par mé-
nage et par an, il faudra bientòt
agrandir tellement les maisons, les
villages et les villes qu'ils iront à
la rencontre les uns les autres et
ils n'y aura plus que des villes.

Qu'une seule ville, plus exacte
ment. à l'échelle de la planète.

Sirius

Visite de soldats américains en Suisse
BERNE. — Le Département militaire

federai communiqué :
« Du 16 aoùt au 4 septembre pro-

chain , un capitaine et un sous-officier
de l'armée américaine participeront

Le premlei centre

dr l'optique en Vaiali

au cours preparatole de cadre et au
cours de répétition d'un bataillon du
genie de l'armée. Ce stage, qui donne-
ra l'occasion à nos hòtes d'apprendre
à connaitre les particularités du sys-
tème de milice et le problème de notre
instruction ainsi que la visite analo-
gue effectuee en mai dernier par d'au-
tres soldats américains, constituent une
contre-partie des stages que les offi-
ciers-instructeurs suisses font réguliè-
rement dans les troupes américaines. »
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¦ LONDRES — La Barbade, l'ile la
plus importante des Petites Antilles,
a demande son indépendance , confir-
me-t-on à Whitehall.

La demande des Barbades porte un
nouveau coup au projet britannique
de fédération des Petites Antilles, qui
grouperait les Iles Britanniques du
Vent et de Sous-le-Vent,

La Corée du sud
envoie une division

de combat
au Vietnam du sud
SEOUL. — L'assemblée nationale

sud-coréenne a approuvé vendredi par
101 voix contre une et deux absten-
tions l'envoi d'une division de combat
sud-coréenne au Vietnnam du Sud
qui appuyera les troupes américaines
dans leur combat contre le Vietcong.
Un régiment de fusillers-marins cons-
tituant une sorte d'avant-garde, par-
tira à la fin de ce mois ou au mois de
septembre. Lorsque toutes ces troupes
seront sur place, la Corée du Sud au-
ra envoyé 15 000 hommes dans cette
région.

Lors du vote à l'assemblée nationale
seuls les membres du parti républi-
cain gouvernemental démocrate ainsi
qu'un indépendant étaient présents.
Les membres de l'opposition n'ont pas
paru à l'assemblée. Ils ont ainsi voulu
protester contre le traité conclu avec
le Japon pour normaliser les relations
entre les deux pays, traité approuvé
jeud i par une commission parlemen-
taire.

xplosion à Stockholm
au Couvent des Dominicaines

STOCKHOLM. — Une violente
explosion s'est produite dans le
j ardin du Couvent des Dominicai-
nes, voisin de l'Ambassade d'URSS
à Stockholm.

Toutes les vitres des bàtiments
.-nvironnants ont été brisées, mais
meun accident de personne n'a été
-ignalé.

La police, qui a ouvert une en-
luète, semble tenir pour vraisem-
blable qu'une petite bombe a été
iancée, d'une automobile, contre
l'Ambassade soviétique, mais est
tombée dans le jardin qui séparé
oet immeuble de celui abritant le
Couvent des Dominicaines.

v:
| Seule femme de l'expédition des 15 alpinistes qui vont escalader

les montagnes du Caucase

L0UL0U BOULAZ N'A PAS
OUBLIÉ SO N FÉTIG HE

Alpiniste de grande classe, connaissant l'IIimalaya et les ascensioni
extrémement difficiles des Alpes, Loulon Boulaz, seule femme partici-
pant à l'expédition du Caucase avec 14 compagnons, n'a pas oublié son
fétiche qu'elle vient de recevoir et qui sera baptisé sur Ics hauteurs
caucasiennes.
¦ Notre photo : Loulou Boulaz, au centre, présente son fétiche, un

petit singe, à M. René Ditteri, directeur technique, avant de s'embarquer
ians l'avion.
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M. Kayato Ikeda est mort
il fut l'un des artisans du relèvement du Japon après la guerre

TOKIO. — M. Kayato Ikeda, qui vient de mourir à Tokio, avait été l'un
des artisans du relèvement japonais comme ministre des finances en 1949, puis
comme premier ministre de juillet 1960 a octobre 1964.

C'est après une carrière de 22 ans au Ministère des Finances qu'il était
entré au Gouvernement, en 1947, comme vice-ministre des finances, avant de
prendre la tète de ce ministère deux ans plus tard. Il devint leader du parti
liberal démocrate (conservateur) et premier ministre en juillet 1960 en succé-
dant à M. Nobusuke Kishi peu après les violents incidents qui avaient accom-
pagné le renouvellement de l'accord de sécurité américano-japonais. M. Ikeda
s'attacha à détendre l'atmosphère par une politique de ménagement vis à vis
de l'opposition socialiste et stimula le développement économique actéléré.
C'est d'aiileurs ce rythme trop rapide du développement qui a plongé le Japon
dans la crise qu'il traverse actuellement et dont Ies signes étaient déjà visiblles
lorsque M. Ikeda, frappé par le mal qui devait remporter, annonca sa démis-
sion à la fin des JeuxOlympiques en octobre 1964.
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| Une «première»
! dans le massif |
1 du Mont-Blanc iH il

AOSTE. — La « première », 1
; par la voie la plus directe, de 1

ÌJ l'ascension de la paroi ouest S
| du Pie Adolphe-Rey (3 535 me- 1

: tres), dans le massif du Mont- 1
|j Blanc, vient d'ètre réussie par ì|

Ies guides valdotains Angelo i
ì Bozzetti, Piero Rosset et Luigi I
; Pramotton.
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11 cas de poliomyélite à Blackburn
LONDRES. — Les services officiels

de Blackburn, ville industrielle du
Lancashire, ont annonce aujourd'hui
que onze cas confirmés de poliomyélite
et sept cas suspects avaient été enre-
gistrés parmi la population.

Selon le médecin chef des services
<riunicipaux, le Dr John Ardley, ce
chiffre atteint « presque des propor-
tions épidémiques ».

Employé? les bons produits
de l'industrie valaisanne
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Corps supérieur I
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• avec armoire normale, 4 portes 1630.-
• Deluxe, 3 portes et corps sup. 1755.-
• Deluxe, 4 portes et corps sup. 2055.-
• Sup. pour armoire-commode 590.-
• armoìre-commode avec corps sup. 770.-
• Commode à lingerie 460.-
également en noyer canadien (léger supplément)

Armoires normales

• Pour vos literies de haute qualité: PFISTER- A
AMEUBLEMENTS, le spécialiste d'avant-garde! ————————

• Achats à crédit, plus avantageux chez PFISTER-AMEUBLEMENTS
Acompte minimum et Jusqu'à 36 mois de crédit.

• Pour le plus beau choix et les plus grands avantages, samedi, de préférence chez...
LAUSANNE, Montchoisi 5

Tel. 021/26 06 66 - Le «Paradis du meublé
et du tapis» de la Suisse romande

Essence gratuite/bidet CFF/taxi en vide
pour achats dès Fr. 500.-
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livrable immédiatement.
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Calalogue en couleurs avec les derniers mo- I
1 7 dèles
I "™ Je m'Intéresse A; I
I ^J Nom/Prénom: |
I «Q Rue/No: 1
I Localité/Ct.: 35 I

Sur désir:
commode à lingerie



Brèves nouvelles qui ont leur importance
-k En plus des pronostics habituel s, le
premier coupon du Sport-Toto (21-22
aoùt) comporterà un concours supplé-
mentaire , dont les laureate, au nombre
de 500, bénéficieront d'un voyage en
avion en Hollande pour assister au
match Hollande-Suisse comptant pour
le tour préliminaire de la Coupé du
monde.
•k La rencontre de championnat Lu-
cerne-Bienne (LNA), prévue pour le
mercredi 22 septembre, a été repoussée

au 16 octobre (5 semaines plus tard).
•k Tournoi international à Buenos-Ai-
res, première journée : Real Madri d
bat Boca juniors, 3-1 ; Santos bat River
Piate, 2-1.

NATATION. — A Toledo, en séries
du 200 m. dos féminin des champion-
nats des Etats-Unis, l'Américaine Ca-
thy Ferguson et la Frangaise Christine
Caron ont respectivement réalisé 2'
30"9 et 2' 31"7.

TELETAXIS DE L'OUEST
SION - Tél . 2 26 71 - Ch. Loye

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas
ou un 4 heures

CHEZ DEBONS
Tel. (027) 2 19 55

AUBERGE - RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sportif
Tél. 4 82 27

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET
SUR SAVIÈSE - Rie du Sanetsch
Chambres tout confort
Bonne cuisine.
Tél. (027) 4 11 58
Hérifier-Dumoulin. . fl

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceur des mayens de Con-

„ fhey « Biollaz » (alt. 1400 m.).
Café Rest. des Mayens - Spécia-
lités du pays. Y. Germanier-Udry
Tél. 8 11 21 - 8 14 52

Votre but de promenade :

CAFE DU LAC
BARRAGE ZEUZIER-RAWYL
(petite restauration)
Jean Crettaz

AU COL DE LA GEMMI
par le téléphérique Loèche-les-
Bains - Gemmipass

Sporthofel Wildstrubel sur le Col
Prospectus el prix à disposition
Famille Leon de Villa.

Hotel des Pyramides
Euseiqne

Radette
Spécialités valaisannes
Chambres et Pension.

Famille Henri Pitteloud

Tél (027) 4 82 49

Hérémence

Café « Les Choucas »
spécialités , assielte valaisanne.
Tél. (C:7) 4 82 36

Se recommande :
Famille Victor Dayer-Mayoraz

Hòtel-Kestaur. du Muveran, Riddes
Spécialités aux morilles
Se recommande :

Jj .-ph Maye, Chef de cuisine
Tél f0?7\ a 71 54 

Hotel du Sanetsch
Joli but de promenade. Vue ma-
gnifique sur les Alpes Valaisan-
nes el le glacier de Zanfleuron.

(Service de cars postaux).

Tél. (027) 8 11 61

Se recommande Famille Theìler

HOTEL DE LA SAGE .. nr;::i;sc-:chrf Votre annonce r
Tél. (027) 4 61 10

Relais des Fougères
CHÀTEAUNEUF
Jean Dayen, chef de cuisine
Parmi nos spécialités :
— Fondue Chinoise.
— Entrecote Calè de Paris.

Salles pour sociétés.
Grand pare pour voitures.

Tèi. (027) 4 15 18 - 8 15 18

iJpî V¦ ìir fflNft k

fE==  ̂nyp
I MHHM/«fl II"! Il'-arari .

|| -essa Vi_M

UVRIER Tél. 4 41 31
Samedi soir :
TOURNEDOS VORONOFF
ROGNONS FLAMBES
Jean Crettaz, Chef de cuisine.

RESTAURANT DU GODE
VAL DE DERBORENCE
Spécialités valaisannes
Marcel Sauthier

Tél. (027) 8 15 58

Rendez-vous au

CAFE DES CHASSEURS
Mayens de la Zour - Savièse
Radette - Spécialités de chasse
Chevreuils aux Morilles sur com-
mande. Tél. (027) 2 14 05
Albert Luyet & Fils 

MAYENS D'ARBAZ - 1350 m.
CAPE DU LAC

Spécialités valaisannes.
Restauration chaude el froide.
Fam. Bonvin Tel (027) 2 58 03

Comme d'habitude au

CAFE-RESTAUR. BEAUREGARD
MY S. CONTHEY
manger une assiette valaisanne
ou une bonne (ondue.
Paul Germanier.

ARDON

CAFE DE L'UNION
Tel. (027) 8 13 14

Se recommande: Famille Gaillard

CHEMIN-DESSUS

Hotel-Restaurant
Beau-Site

Restauration soignée.

Spécialités du pays.
Vins de choix.

Tél. (026) 2 25 62

Se recommande : Daniel Pellaud

AU CAFE DE LA POSTE
AUX AGETTES
vous trouverez toules les spécia-
lités du pays. - Tél (027) 2 26 36

Adrien Creltaz-Pilleloud

VISSOIE

Hotel-Restaurant
d'Anniviers

Tel. (027) 6 81 01

Se recommande : Famille Rossi.

La performance
de Patty Caretta

Patty Coretto, qui a battu le record
du mond e du 1500 m. nage libre dans
le cadre des championnats des Etats-
Unis, à Toledo, n'est àgée que de 14
ans et, bien qu 'ayant des épaules assez
développées , parait assez menue à coté
de ses compatriotes. Elle ne mesure
en e f f e t , qu'un mètre cinquante-trois
pour cinquante kilos. Yeux bleux, che-
veux blonds, Patty est une enfant qui
respire la sante et don t le visage est
constamment illuminé par un large
et frane sourire.

Elle se révéla réellement que l'an
dernier lorsqu 'elle établit le record
du monde du 1500 m. en 18'30"5 à
l'àge de 13 ans. Patty Caretta con-
f irme ce que l'on avait dit d' elle l'an
dernier, à savoir qu 'elle deviendrait
la meilleure nageuse américaine. En
e f f e t , la petite lycéenne de Whittier
(Californie) est en pass e de devenir
la meilleure ondine du 400 m. au
1500 m. Ses temps de passage lors
de son 1500 m. de Toledo le laissé
entrevoir. Mais c'est en fai t  sur 400
m. qu 'elle porte tous ses e f for t s  et
nul doute que son temps de 4'42" lors
du 1500 m. annonce qu'elle sera
largement de taille à lutter avec Ma-
f y l in  Ramefosky, detentrice du record
mondial en 4'39"5. Gràce à sa victoire
la petite Californienne , qui a le grade
de junior high school student , se voit
retenue pour effectuer une tournée
européenne avec l'equipe des Etats-
Unis.

En finale du 1500 mètres, Patty Co-
retto a battu de trois longueurs Sha-
ron Finneran, qui, en 18'29"2, a égale-
ment amélioré le record du monde.

Le duel que se livrèrent les deux
jeunes ondines fu t  très serre. Dans
leur acharnement, elles n'entendirent
mème pas le coup de pistolet annon-
gant les derniers cent mètres et elles
accomplirent deux longueurs de bas-
sin supplémentaires pour la plus
grande joie des spectateurs. Patty Ca-
reto, dans son style heurté , a réalisé
une sèrie de performances : 4'42" aux
400 m.. troisième meilleur temps mon-
diale de tous les temps, 9'37"5 aux
800 m., soit à six dixièmes de seconde
du record du monde.

La Semaine internationale de Portillo est fortement compromise

JM**"**'

Dangers d'avalanches à Portillo, ou doivent se derouler les championnats du monde
de ski 1966. On apergoit sur notre belino les équip es de sauvetage après l'avalanche.

La Semaine internationale
de Portillo (15-22 aoùt) est
fortement compromise. En
effet, devant la persistance
du mauvais temps et le dé-
sarroi des organisateurs —
lesquels sont préoccupés par
le transfert des cinq victi-
mes de l'avalanche de mer-
credi — plusieurs déléga-
tions envisagent de quitter
le Chili pour regagner leur
pays respectif.

Plusieurs équipes, invitées
à s'entrainer à Farrellones,
station distante de 50 km.
de la capitale et dont l'ac-
cès est provisoirement de-
gagé, ont refusé de s'y ren-
dre pour ne pas accroitre la
dispersion des participants,
dont le matériel, pour cer-
tains, se trouvé à Santiago
tandis que les skieurs sont,
comme Ies organisateurs,
bloqués à Portillo.

Athlétisme: avant Suisse-France
Samedi, le stade de la Charrière

à La Chaux-de-Fonds, sera le théà-
tre de la 21e confrontation entre les
équipes de Suisse et de France. La
première rencontre entre les deux
pays eut lieu le 24 juillet 1921 à
Lyon. La Suisse avait alors battu la
France de dix points (68-58). Depuis.
l'equipe helvétique n 'est parvenue à
s'imposer qu 'une seule fois , en 1931,
à Lausanne. Ce septième match avait
été remporté de justesse par la
Suisse : 69-68. Toutes les autres con-
frontations se sont • terminées à l'a-
vantage de la formation tricolore. La
plus lourde défaite a été concédée
en 1928, au stade de Colombes, dans
le cadre d'une rencontre triangu-
laire France - Italie - Suisse. Les
Frangais avaient totalisé 132 points,
soit plus du doublé que le total réus-
si par la Suisse (63). En 1964, à Cha-
lon-sur-Saòne, les athlètes d'outre-
Jura ont gagné par 129 points à 89.

Sur les vingt disciplines disputées
habituellement dans le cadre des
rencontres Suisse - France, deux
seulement, en ce qui concerne les
records du match , sont détenues par
les Suisses. En 1962, à Thonon , Bru-
no Galliker avait couru le 400 m.
haies en 51" 9 et Pierre Scheidegger
avait franchi 7 m. 54 au saut en lon-
gueur. Ces performances n 'ont pas
été améliorées depuis. Le plus ancien
record du match est celui du 100 m.
établi en 1947, à Paris , par le Fran-
gais Bally avec 10" 5. En 1960, Heinz
Muller , le recordman helvétique, fut
crédité du méme temps, performance

que Piquemal égala en 1962 et 1963.
Les record du match sont les sui-
vants :

100 m. : Bally (1947), Muller (1960)
et Piquemal (1962 et 1963), 10" 5. —
200 m. : Delecour (1962), 21". — 400
m. : Boccardo (1964), 47" 800 m
Chatelet (1962), 1' 48" 8. — 1 500 m. :
Nicolas (1964), 3' 44" 4. — '5000 m. :
Fayolle (1964), 14' 17" 6. — 10 000 m. :
Martinage (1964), 30' 07" 8. — 110Martinage (1964), 30' 07" 8. — 110 - Marteau : Husson (1962), 62 m. 83.
m. haies : Duriez (1963), 14" 2. — Voici les résultats des précédentes
400 m. haies : Galliker (1962), 51" 9. rencontres entre les équipes de
— 3 000 m. steeple : Texereau (1964) , Suisse et de France :

ipsKi . vvvvvvv v v:v::vI1 24.7.1921 à Lyon Suisse
1 13.8.1922 à Genève Suisse

9.8.1925 à Paris Suisse
1 22.8.1926 à Bàie Suisse
E 10.6.1928 à Paris Suisse
I 14.7.1929 à Bologne Suisse
I 23.8.1931 à Lausanne Suisse
ì 10.9.1938 à Bàie Suisse
I 12.8.1945 à Strasbourg Suisse
E 11.8.1946 à Lausanne Suisse
E 13.7.1947 à Paris Suisse
| 18.7.1948 à Berne Suisse
! 17.7.1949 à Marseille Suisse
E 30.7.1950 à Bàie Suisse
| 14.8.1955 à Champagnole Suisse
I 20-1.7.57 à Limoges Suisse
I 23-4.9.60 à Genève Suisse
E 25-6.8.62 à Thonon Suisse

; 17.8.1963 à Berne Suisse
I 16.8.1964 à Chalon-s.-S. Suisse

9' 06" 6. — 4 X 100 m. : France
(1962), 40" 1. — 4 X 400 m. : France
(1962), 3' 09" 1. — Hauteur : Sainte-
Rose (1962), 2 m. 05. — Longueur :
Scheidegger (1962), 7 m. 54. — Per-
che : Houvion (1962), 4 m. 60. —
Triple saut : Battista (1962), 15 m. 62.
Poids : Colnard (1963), 17 m. 42. —
Disque : Alard (1964), 51 m. 46. —
Javelot : Macquet (1962), 76 m. 61.'
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France 68-58
France 51- 57
France 58- 75
France-AUemagne 68- 89-127 |
France-Italie 69-132-108 |
France-Italie 62-122-127 1
France 69- 68
France 80- 93
France 75- 98
France 78- 96
France-Belgique 109-156- 91
France 64- 94
France 63- 99
France 71-110
France 80-132
France 79-122
France B 103,5-108,5 I
France 75-136
France 89-122
France 83-129

LE SPORT A UX AGUETS

Nos tireurs iront-ils au Caire ?
Les championnats d'Europe à

300 m., dont l'Union internationale
de tir a confi e l'organisation à la
Fédération égyptienne , par suite de
la renonciation des Roumains à les
mettre sur pied , risquent for t  de
ne réunir qu'une participation des
plus modestes. En e f f e t , à ce jour ,
seules l'URSS , l'Allemagne de
l'Est et la République Arabe Unie
ont décide d' y prendre part. A elles
se joindra la Yougoslavie pour le
match à l'arme de guerre. Quant à
la Suède , elle a réserve sa décision
finale. Mais les Finlandais , les Da-
nois et les Norvégiens ont d'ores et
déjà avisé les organisateurs qu 'ils
ne donneraient pas suite à leur in-
vitation, pour des raisons finan-
clères.

La Suisse, pour sa part , demeu-
re dans l'expectative. Une réunion
conjointe du comité centrai de la
Société suisse des matcheurs et de
la Société suisse des carabìnìers a
d'aiileurs illustre son incertitude.
On y a précise que l'Union inter-
nationale de tir n'aurait pas dù
confier aux Égyptiens l'organisa-
tion de ces championnats pour la
simple raison que, géographique-
ment parlant , la RAU n'est pas
située en Europe. L'UIT aurait dù
intervenir énergiquement auprès
des Roumains pour qu'ils mettent
sur pied l'ensemble des épreuves
faisan t l'objet des championnats
d'Europe. Ce d'autant plus qu'ils
ne s'y étaient point dérobés en
1955, date des premières compéti-
tions de ce genre, auxquelles le
stand de Bucarest a servi de cadre.
Mais les Roumains ont affirme que
ces installations ne convenaient
plus au tir à 300 m. et que leur
restauration était trop onéreuse. La
Suisse a récemment invite VUIT et
la fédération roumaine à réexami-
ner la situation, mais sans succès.

Les dirigeants de notre sport na-
tional savaient donc depuis long-
temps que les championnats d'Eu-
rope à 300 m. auraient lieu au Cai-
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re et ils auraient pu prendre pré-
cédemment une décision en ce qui
concerne l'abstention de nos ti-
reurs. S'ils ne l'ont pas fai t  ex-
pressément , c'est qu'ils attendaient
la prise de position d'autres f édé -
rations occidentales. I ls  n'enten-
dent pas , en ef f e t , que nos mat-
cheurs soient les seuls représen-
tants de l'Ouest de l'Europe au
Caire et ils patienteront sans dou-
te jusqu 'au milieu de ce mois a-
vant de se prononcer définitive-
ment quant à la participation suis-
se à ces rencontres. C'est à ce mo-
ment-là que l'on connaitra exacte-
ment ceux qui y prendront part
Souhaitons que le problème soit
prochainement résolu , de manière
à ce que nos tireurs ne demeurent
plus longtemps dans l'incertitude
Leur absence serait cependant
d'autant plus regrettable qu'ils
perdraient là Vocasion de perfec-
tionner leur art avant les cham-
pionnats du monde qui auront lieu,
l'an prochain déjà , à Wiesbaden et
où ils espèrent , eu égard à la pro-
ximité du stand ainsi choisi, se
distinguer.

La position que vont prendre les
dirigeants suisses du tir sera inté-
ressante à connaitre et j' ose espé-
rer de tout mon cceur, pour nos
matcheurs, qu'elle soit positive.
Car il me souvient d'une décision
qui priva de jeunes athlètes de se
rendre aux Jeux Olympiques de
Melbourne en 1956, décision prise
par la SFG et les tireurs suisses,
afin de protester contre des évé-
nements politiques, qui n'avaient
absolument rien à voir avec le
sport. Que nos tireurs aillent au
Caire; ils prendraient une belle
revanche sur 1956, seul pays neu-
tre se trouvant au milieu de ce
bloc de pays de l'Est. Ce serait la
preuve tangìble que l'optique de
nos dirigeants sportifs d'outre-Sa-
rine changé pour le bien du sport.

Georges Borgeaud.
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Notre NOUVELLE SUCCURSALE de

S IERRE
s'ouvrira au PRINTEMPS 1966

NOUS CHERCHONS déjà, pour entrée

le ler novembre prochain
UN RESPONSABLE
POUR LE SUPERMARCHE
UN RESPONSABLE
POUR LA DÉCORATION
UN CHAUFFEUR (permis A)
UN CONCIERGE - ELECTRICIEN
UNE SECRETAIRE -
EMPLOYÉE DE BUREAU

En oufre, pour completer nofre effeclif, nous engageons
(entrée en fonction au ler janvier 1966)

des vendeurs et vendeuses QUALIFIÉS (divers rayons)
des vendeurs et vendeuses DEBUTANTE (divers rayons)
quelques caissières
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, pholographie et préfentions de salaire, a la Direction du
personnel des

P 586 L

¦ GRANDS MAGASINS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les membres de l'hoirie Lucien FABRE, quand vivaif à Gròne, meftent
en vente par voie d'enchères publiques, qui se tiendront à Gròne, au
Café du Commerc e, le samedi

21 aout 1965 à 18 heures
ies immeubles suivants :

1. à Chanrion, hameau de Dalile! sur Gròne, une ferme de plus de
50.000 m2, avec maison d'habitation, grande-écurie, et accès par
route, eau, electricité et contenant : 600 abricotiers en plein rapport,
16 pommiers. 4 cerisiers et 30 pruniers. altitude 750 m. environ.

2. Val de Réchy, au lieu dit « Les Verneys », un mayen de 18.000 m2
avec ancien chalet.

Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements à la ferme sur place
et auprès des membres de l'hoirie, ou -hez Monsieur Cesar Micheloud,
agenf d'affaires à Sion, Place du Midi 27. - Tél. (027) 2 26 08.

P.O. M. Charles-Henri Lorétan, notaire
M. René Favre, notaire

P 639 S

FERMETURE ANNUELLE
Nous informons notre honorable clientèle que
nofre usine et nos bureaux

SERONT FERMÉS
du 14 au 30 aout 1965

KADRA BOIS METAL S. A. — SION

P 639 S

PARTICULIER
cherche à achetei

terrain
région de Martigny,
pour construction
d'un entrepól - ate-
lier. Event. atelier
existant avec habi-
lalion.

Faire offres s. chif-
fre P 51337 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SKIS
ACTION SPECIALE D'ETE

Profitez de nofre grande action speciale pour
acheter dès nainlenanf vos skis pour la sai-
son prochaine,
Skis melai de joutes grandes marques

dès Fr. 250—
Skis bois de toutes grandes marques

dès Fr. 100.—

tA ^ey C^^
ALBY-SPORT
A. PITTELOUD
Place de la Gare • Sion
Tél. (027) 2 55 65 P 196 S
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 ̂CAMPAR!

dans son ffacon

au dosage parfait,
voici votre

et désaltérant
des jours chauds.

A LOUER

MARTIGNY
Av. Gare 38

BUREAUX et LOCAUX
commerciai»:
dès décembre 1965

Av. Léman /
Av. Gare

APPARTEMENTS
3 ef 4 pièce.

BUREAUX et LOCAUX
commerciarne
dès éfé 1966

Renseignements ef réservafion :
A. et J. DELALOYE ¦ Archltecfes
Av. de la Gare 44 - Tél. 6 12 23

P 66000 S

SIERRE - A vendre

appartement
neuf de 3 piècas Vi, fouf con-
fort, très bonne situation, quar-
tier tranquille.

Prix : Fr. 75.000.—
Ecrire sous chiffre P 45302 à Pu-
blicitas - Sion.

A VENDRE
à CHATEAUNEUF-CONTHEY VS
environ 800 m2 de

terrain
Ecrire sous chiffre PZ 13543 a
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 13543 L

TESSIN

Bungalow
gr. chambre 4 lits
à Agno. Libre dès
le 15.8.
Tél. (091) 3 17 39
ou 3 72 01.

P 208 O

A VENDRE
voiture

Vauxhall
mod. 62, vendue
expertisée.

Tél. (027) 2 13 03

P 35810 S

A louer à Sicn (Piatta)
dans petit locatif soigne

APPARTEMENTS de V/i p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

toul confort. Entrée dès le lar septembre.

S'adresser A M. Emile Taugwalder, Avenue du

Midi 14, 1950 r.-n - Tél. 027 2 22 22.

PJ4967 S

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au

GARAGE DU NORD S. A.
SION Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4L 63, 64
Dauphine 57, 58
Estafefte fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
VW Variant «S» 1965
FIAT 1800 B 1962
Taunus 17 M 1962, 64 TS
Citroen 2 CV 1961-1962
Land-Re ver Diesel 1960
Mllys Jeep 1960
A/illys Jeep 1962
/illys Jeep longue 1960

AVEC GARANTIE

A LAHQ^
Wmi **KOVER

Garage du Nord SA • Sion
Tel. (027) 2 34 44

NOS REPRÉSENTANTS :

R. VALMAGGIA • SION
Tél. (027) 2 53 86

KURT HEDIGER SAXON
Tél. (026) 6 24 32

P 373 S

En deux heures seulement, avec l'a-
vion, a

LOURDES
Pèlerinage reconnu par l'Eglise, sous
direction religieuse.

Départs :
à partir de Sion i

20 - 25 septembre Fr. 420.—
2 5 - 2 8  septembre Fr. 380.—

Dans le prix global sont compris :

— Avion BSIe resp. Sion-Lourdes re-
tour.

— Transfert avec car vers l'aéroporl.
— Pension complète dans bon hotel.
— Assurance d'avion.
— Services et taxes.
— Organisation de voyage.

Nombre de places limile. Inscriptions
al prospectus par la société de voya-
ges du mouvement chrétien-social.

V o VOYAGES ORBIS
KJZI 

R Bahnhofplatz 1
IXQ B 9001 St. Gallen

jS ' Tel. (071) 22 21 33

* p 271-89 G

Pour vos achats en droguerie et par-
fumerie

depuis les mayens
adressez-vous è la

Droguerie Parfumerie

de la M a t z e
A. Thévenon - Rte de Lausanne 49
Tél. (027) 2 38 89 S I O N

=NVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

ARTICULIER
cherche région
MARTIGNY ou er
virons

terrain
avec ou sans habi-
tation, pour cons-
truction atelier ,
grandeur env. 1500-
2000 m2.

Ecrire avec indica-
lion de l'emplace-
ment, grandeur ef
prix sous chiffres P
51345 è Publicitas,
1951 Sion.

A LOUER à Sion,
quartier tranquille,
un

appartement
3 pièces Mi.
Tout confort.
Fr. 275.— plus char-
ges. - Ascenseur ,
grand balcon et ca-
ve. Libre de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 2 55 90
(è 13 h. ou après
18 h.)

P 35807 S

OFFRE à louer
aux Mayens de Sion

chalet
4 lifs, confort.
Libre septembre 65

Tél. 2 23 58.

JE CHERCHE
a acheter tout de
suite dans le Bas-
Valais

appartement
de vacances
ou

chalet
Ecrire sous chiffres
P 51347 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Vendeur
qualifié, 27 ans,
francais - allemand,

cherche place
région Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffres
P 35797 è Publici-
tas , 1951 Sion.

gouver-
nante
de cure
dans le Jura , mai-
son neuve, appa-
reils modernes , pos-
te facile , entrée 1er
septembre.

Ecrire sous chiffres
P 35729 à Publici-
• --.' 1951 Sion

Nurse
diplómée,
25 ans, cherche pla-
ce en famille, crò-
che, ou m a i s o n
d'enfants. A la jour-
née, remp lacemenl,
ou de préférence à
l'année. Libre de
suite dès le 1 er sep-
tembre.

Ecrire sous chiffres
P 18118 à Publici-
tas, 1951 Sion.



Sous le patronage de la «Feuille d'Avis du Valais»
Sion - Les Collons : course très ouverte

TVultime épreuve des courses de
còte valaisannes 1965, organisée par
le Cyclophile sédunois, partirà de
Sion pour aboutir aux Collons. Nous
n'emprunterons pas la ligne « droi-
te » pour accomplir ce trajet mais
un peu « le chemin des écoliers ».
En effet , après le départ fixé à 9 li.
30 pour les juniors, la « caravane »
se dirigerà sur Aproz par le chemin
des Ronquoz. Le pont d'Aproz servirà
de point de repaire pour le retour
qui empruntera la route de l'aérodro-
me militaire avant d'atteindre le
Pont du Rhòne et la route de Bra-
mois. En partant sur Vex, la cote
aura son point de départ proprement
dit.

Ce sera une course de còte d'un
genre special également car en plus
de la portion de plat nous aurons
également de la descente au cours
du troncon Sion - Les Collons. Cela
se produira après que, de Vex, nous
aurons rendu visite à Euseigne et
Màdie. Il s'agirà alors de redescen-
dre en direction d'Hérémence, des
Mayens de Sion, pour attaquer la
dernière escalade sur l'arrivée aux
Collons.

Ce pàrcours est long de 44 km. 300
environ, 27 km. 300 de montée et
5 km. 700 de descente.

Fatton favori mais...
Il ne faut pas oublier que nous

nous trouvons en face d'une course
par handicap qui permettra aux ju-
niors de bénéficier de 9 minutes d'a-
vance au départ sur les deux indé-
pendants Vifian de Genève et Fatton
de Lausanne et de 7 minutes sur le
reste des amateurs.

chi, Rothhsberg, Faggioli et Mathieu.
Que deviendront nos braves ju-

niors dans l'aventure ? Il est à pré-
voir qu'une fois encore ils subirmi!
la loi de leurs ainés. Dans Ies der-
niers « à faire de la résistance »,
nous trouverons certainement les
Champion, Sideler et les deux Va-
laisans Perruchoud et Favre.

De toute manière, nous allons vers
une course par eliminatimi qui pour-
rait nous valoir une surprise si Fat-
ton n'était pas dans un bon jour.

Des primes d'encouragement
Au passage à Vex, le premier ama-

teur valaisan sera gratifié de Fr. 30,
tandis que le premier junior valaisan
touchera Fr. 20 offerts par la com-
mune. Au passage des Mayens de
Sion, le premier coureur du Cyclo-
phile sédunois recevra Fr. 50. Quant
à la Société de développement des
Collons, elle offre Fr. 30 au premier
amateur valaisan et Fr. 20 au pre-
mier junior valaisan.

Une prime de la malchance de Fr
30 est offerte par M. Michel Jost.

Un favori : Gilbert Fatton

Pàrcours et programmo
SION (alt. 491 m.) : départ devant

la Patinoire à 9 h. 30 direction
Aproz par le chemin des Ronquoz,
Pont d'Aproz. direction aérodrome
militaire et Pont du Rhóne à Sion,
route de Bramois, direction Vex.
Km. 11,300 de plat.

VEX (alt. 939) : Km. 17,600 - Di-
rection Euseigne.

EUSEIGNE (alt 975) : Km. 24,600
- Direction Màche.

MAGHE (alt. 1310) : Km. 30,000 -
Direction Hérémence.

HÉRÉMENCE (alt. 1234) : Km.
33,200 - Direction bifurcation des
Mayens.

BIFURCATION DES MAYENS
(ait. 1117) : Km. 35,700 - Direction
Mayens-de-Sion.

MAYEN3-DE-SION (alt. 1335) :
Km. 39,000 - Direction Les Collons-
Thyon.
LES COLLONS-THYON (alt. 1750) :
Km. 44,300 - Arrivée 11 h. 15.

Pour les deux indépendants, le
premier objectif sera naturellement
de combler leur retard sur la meute
des amateurs et de trouver par la
suite des coureurs désireux de reve-
nir sur les juniors. Fatton et Vifian
trouveront certainement l'appui des
Lorenzi, Selcioni, Cennato, de Mar-

mr minimum aa IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG
88
Excuse, bai Marko, je suis saoul com-
me un porc, mais j'ai toute ma tète
à moi. Oui , comme un Bulgare sensi-
ble ! Car le peupie souffre et moi je
cric : assez d'esclavage et d'ivrogne-
rie ! Mieux vaut mourir que suppor-
tar cette vie de chien. On dira peut-
étre : il est saoul comme un Polonais.
Celui qui le dira est un traìtre . Mon
coeur saigne pour la Bulgarie , cette
malheureuse esclave turque. Nous
voulons des droits, des droits hu-
mains ! Nous demandon s pas de ri-
chesses, pas de femmes. Mais tu me
diras : les gens se marient ! Je te ré-
pondrai : « En avant , marche ! » il bril-
lerà sa maison et prendra le Balkan !
Celui qui craint les oiseaux ne sòme
pas de millet. Tu comprends tout ,
toi ! Vivent les patriotes comme toi !
Je leur baise les mains et les pieds !
Mais le tchorbadj i lordan... on va
l'écorcher vif... et Steftchov ! Mais mo-
tus ! bref , je voulais dire que je suis
saoul comme un , comme un... L'heu-
re approche. Si aujourd'hui je suis
en vie , demain j e serai un esprit , un
rien , une ombre. Un monde de chien ,
en un mot ! Et celui qui meurt pour
le peupie . il resterà vivant à travers
Ics siècles. Vive... Vive la Bul garie L
Et moi , qu 'est ce que je sui* ? Un àne

qui craint l'eau claire...
Brusquement le Rédacteur s'inter-

rompit car il apercevait un Ture qui
passait à cheval , ce qu 'on voyait ra-
rement depuis quelque temps. Il se
mit à chanter en le désignant du doigt :

Le combat commencé, nos cceurs
battent ,

Les voici tout près , nos ennemis.
Courage, compagnie fidèle et unie.
Nous ne sommes plus des escla-

ves soumis.
— En avant , en avant ! cria Bezpor-

tev, comme s'il conduisait quelque
compagnie invisible, et il s'élanca
vers le Ture.

Ce dernier se retourna , l'apercut et
s'arrèta. En quelques pas, le Rédac-
teur fut près de lui et lui cria :

— Où vas-tu , Tchitak ? Comment
oses-tu fouler ce sol sacre ? C'est la
terre bulgare ga , la tienne est dans
les déserts de l'Asie , va t 'y faire pen-
dre 1 Descends , animai , baise cette
terre sacree. Sinon , ton Sultan ira à
tous les diables , avec ses soldats et
ses harems...

Le Ture ne comprenait pas ce qui
lui disait Bezportev , mais il se rendil
compte qu 'il était ivre : après un ins
tant de trouble. il éperonna son che
vai et reparti!. Be/portev se précipi
ta et saisi les brides.

Organisation
CYCLOPHILE SÉDUNOIS
Président : G. Granges.
Secrétaire-caissier : H. Favre.
Membres: M. Mingard,

A. Héritier.
Commission tech. : G. Lomazzi,

avec la collaboration de la Société
de développement des Collons-
Thyon.

Brèves nouvelles qui ont leur importance
FOOTBALL

Victoire de Burnley
L'equipe anglaise de Burnley a

remporté le tournoi international or-
ganisé dans le cadre du 75e anniver-
saire du Servette. Burnley a totaiisé
3 point en 2 matches devant Lau-
sanne 2 - 2  (5-3), Vienna 2 - 2  (3-5)
et Servette 2 -1 .  Environ 7500 specta-
teurs ont assistè aux dernières ren-
contres dieputées à : Genève.

Lausanne bat Vienna 4-1 (mi-temps
1-1). Marqueurs : Hertig 30e : 1-0) ,
F. Cejka (37e : 1-1), Luethi 52e : 2-1),
Hosp (68e: .3-l) et Polencent (88e: 4-1).

Burnley - Servette 0-0.
• :

Match amicai : Lugano - AC Milan
0-2 (mi-temps 0-1). Marqueurs : Fer-
rarlo (37e) et Rìvera (80e).

•A Bienne : Bienne - Varese 2-2
(mi-temps 1-0). Marqueurs : Graf (20e:
1-0), Renfer (55e : 2-0), Anderson (57e:
2-1 et Strada 61e : 2-2. 3200 specta-
teurs.

ATHLÉTISME

Au tour des Américaines
A Munich , en match international

féminin, les Etats-Unis ont battu l'Al-
lemagne par 62 points à 55. Les Amé-
ricaines ont remporté sept des onze
épreuves inscrites au programme. Les
représentantes des Etats-Unis se sont
particulièrement mises en évidence
gràce aux performences réalisées dans

les sprints ainsi qu'au saut en hauteur
et au javelot
¦ A Pratteln, D. Riedo (Pratteln) a
réussi 15"1 sur 110 m. haies, ce qui
le place parmi les dix meilleurs spé-
cialistes suisses de la saison.

3e titre póur Karen
NATATION -4«fc Blackpool, au

cours de la quatrième journée des
championnats britanniques, l'Anglaise
Elisabeth Long a battu son propre
record d'Europe du 200 m. et du 220
yards nage libre. Elle a réalisé 2'
16" 1, améliorant ainsi le temps
qu'elle avait obtenu il y a deux jours
(2* 16" 2). De son coté, la Sud-Afri-
caine Karen Muir a remporté un
troisième titre, celui du 110 yards
nage libre juniors en V 05" 9.

•
Voici Ies résultats enregistrés au

cours de la seconde journée des
championnats de natation des USA.

DAMES. — 1500 m. nage libre : 1.
Patty Coretto. 18'23"7 (record du mon-
de); 2. Sharon Finneran 18'29"2; 3.
Dolores P fe i f f e r ' 19'09"8; 4. Jenny
Brown 19'17"8. — Plongeons au trem-
plin : 1. Milky King 466,05 p.; 2. Joel
O'Connel 455,50; 3. Sue Grossik 450,50.

MESSIEURS. — Plongeons artisti-
ques : 1. Bernie Wrightson 494 ,50; 2.
Ken Sitzberger 478,90; 3. Rick Gilbert
458,85.

— Que me veux-tu tchorbadji ? de-
manda le Ture éberlué.

— Descends ou je te crève ! hurla
sauvagement Bezportev sortant son
poignard étincelant.

Le Ture portait lui aussi une arme
à la ceinture, mais il oublia complè-
tement et descendit , tremblant, de son
cheval.

— Que veux-tu Tchorbadj i ? répé-
tait-il , effrayé par l'air feroce du Ré-
dacteur.

— Où vas-tu, Tchitak ?
— A K...
— Et quand iras-tu à La Mecque ?
Le Ture était complètement aba-

sourdi ; sa Voix s'arrèta dans sa gor-
ge, il n'arriva qu'à souffler , à grand-
peine :

— Laisse-moi, Tchorbadji !
— Allons, on ira ensemble à La

Mecque, cria Bezportev ; attends que
je monte sur ton dos ! Pendant des
siècles les Bulgares t 'ont porte sur le
leur !

Et Bezportev sauta avec agilité sur
le dos du Ture , enroulant ses bras
autour de son cou.

— En avant à La Mecque ! cria-t-il.
Et devant tout le monde, au milieu

des exclamations et des rires, le Ture ,
monte par Bezportev , se mit à trotter ,
son cheval le suivant d'un air mélan-
colique.

« Qui sait ? qui s a i t ? »  murmurait
Marko sur le chemin du retour. Il
n 'en revenait pas encore de ce qu 'il
venait de voir. Il avait vécu cinquante
ans ; il se rappelait le temps où il
était défendu en Bulgarie de porter
du vert. où tout Bulgare devait des-
cendre de cheval" chaque fois qu 'il
Ten "irait un Ture ; lui-mème avait
vu, vécu , subi , digiré tant d'humilià-

Recordwoman à 12 ans
V
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Notre photo montre la jeune Sud-Africaine Karen Muir qui a battu récemment
le record du monde des 110 yards dos. Elle se trouvé en compagnie de son
entraineur Frank Gray après sa tentative victorieuse. Nous reparlerons lundi de
ce petit prodige de lo natation dans notre chronique du « Sport aux Aguets ».
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| LE PROGRAMME DU PROCHAIN WEEK-END [
| ATHLÉTISME. — Match international Suisse-France à La Chaux-de- §

Fonds (samedi). |
= AUTOMOBILISME. — Grand Prix de la Mediterranée à Enna. I
g *#t " B S i|
| AVIRON. — Régates de sélection à Lucerne. f . - .

§ CANOE. — Championnats d'Europe de régates à Bucarest

| CYCLISME. — Championnat suisse amateurs sur route à La Chaux-de- il
| Fonds. - i|
| Courses pour amateurs à Sion et Schaffhouse. . |

| FOOTBALL. — Matches amleaux en Suisse.
§ Championnat d'Allemagne.
= f
| GOLF. — Suisse-Allemagne à Blumisberg.

| HIPPISME. — Concours hippique national à Bàie.
| MARCHE. — Match Suisse-France sur 20 et 50 km. à La Chaux-de-Fonds. |
| MOTOCYCLISME. — Course de còte Chàtel-Saint-Denis-Les Paccots. 1
| NATATION. — Championnats suisses à Lugano.
| SKI NAUTIQUE. — Championnats d'Europe à Banolas.
| SPORTS MILITAIRES. — Championnats suisses de polyathlon à Brugg. I
S TENNIS. — Critèrium national à Genève.
g YACHTING. — Championnat suisse des pirates à Zoug.
i =rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlllllllllllllllllll llllllItllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllr .

tions que maintenant il n'en croyait
pas ses yeux : il avait vu au milieu de
la fète, devant mille spectateurs, un
Ture descendre de son cheval sur l'or-
dre d'un Bulgare, boiteux et saoul,
et ce Ture oublier son arme et sa
qualité d'Osmanli et se prèter, comme
une bète, pour que Bezportev monte
sur son dos et se fasse porter aux
yeux de tous. Et tout cela s'était pro-
duit si simplement , d'une fagon si
inattendue ! oui, terriblement inat-
tendue ! Et ce n 'était pas un fait dù
au hasard ou à l'ivresse : hier ou a-
vant-hier cela n 'aurait pu avoir lieu ,
aujourd'hui cela se produisait et tout
le monde riait et applaudissait , com-
me s'il sagissait de la chose la plus
naturelle. Quels temps vivait-on ?
D'où venait cette témérité chez l'escla-
ve et cette peur chez le maitre ? Le
glas. aurait-il déjà sonné pour cet em-
pire, Bei'zédéto et les jeunes avaient-ils
raison ? « Qui sait ? qui sait ? »

Absorbé par ses méditations , il se
heurta aux enfants qui rentraient de
l'école. C'étaient les élèves de Merdé-
vendjiev , qui formaient une longue
colonne , en rang de deux. Ils allaient
au pas, comme des soldats , sous le
commandement des surveillants qui
marchaient de còte el du general qui
marchait devant... Assen , le fils de
Marko , agitait  un mouchoir rouge ac-
croché à une baguette : c'était le dra-
peau.

Marko resta saisi : « Mais tout le
monde est devenu fou : tous , jus-
qu'aux nourrissons ! » pensa-t-il.

Il pirica l'oreille d'Assen et lui dit
en souriant : .

— Qu 'est-ce que tu portes, toi , pe-
t i t  mulet ?

A ce moment il pensa avec gratitu-

de que ses fils ainés étaient restes
loin de la contagion , qu 'il n'avait pas
remarque chez eux l'esprit rebelle
qui s'était emparé de tous, jusqu 'à
lui-mème.

« Qu 'eux au moins se tiennent à l'é-
cart de cette puree où je me suis en-
foncé. Mais moi , je suis vieux. Qu'ils
restent au moins en vie ! »

Une pensée amère le fit se renfro-
gner : « N'ont-ils pas de sang dans les
veines, ces chenapans ? Sont-ce des
fripiers que j 'ai engendrés ? Non, tout
de mème mieux vaut qu 'ils se tien-
nent à l'écart. Un de la famille suf-
fit. »

Le soleil était très haut dans le ciel.
Il arriva chez lui inquiet et dépité. Il
entra dans la grande pièce, examina
les pistolets accrochés au mur dans
leurs étuis , puis ouvrii la porte du
réduit , dans l'intention de remettre
des silex à deux vieux pistolets héri-
tés de son arrière-grand-père et aban-
donnés depuis de longues années dans
la poussiere. Le réduit était très sem-
bro et servait de cachette. Il y fouilla
à tàtons , puis fut obli gé d'allumer
une bougie pour mieux voir. Quel fut
son saisissement ! Au lieu des deux
vieux pistolets , il trouvait un arsenal
de fusils , de pistolets , de revolvers !
Un véritable dépòt d'armes , en mème
temps qu 'une sorte de vestiaire : dans
un des angles , pendaient des sacs, des
Kiocassins, des bandes molletières,
d'étranges habits frangais ornés de
galons, ainsi que d'autres objets my-
stérieux et suspects.

Il appela à grands cris sa femme,
qui accourut :

— Mère, qui a donc ouvert le ré-
duit ? Qui a apporte ces horreurs ici ?

(à suivre)
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Aux quatre coins du monde

l Marschall

en face de ('Ancien Hópital
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 el 17
LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités)
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VACANCES AU BORD DE LA MER

COMME VOUS EN REVEZ

15 jours : dep. Fr. Costa del Sol 495
Adriatique ital. 355.- Tunisie - Ile Djerba 555
Majorque 395.- Iles Canaries 585
Yougoslavie 395.- Portugal du Sud 840
Grece 458.- Liban 995
i UN CHOIX DE NOTRE PROGRAMME

AUTOMNE • HIVER ¦ PRINTEMPS 1965-1966

Iles Canaries
Tunisie
Madèra
Maroc
Safaris en Afrique Orient

Bangkok - ThaTlande \
Japon - Asie orientale
Grand circuii d'Asie
Grand circuii de l'Améri

que- centrale
Egypte
Terre Sainte
Israel

a partir de
»

environ
a partir de

jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours

jours
jours
jours
jours

ir de fr. 852
» fr. 675
on fr. 700
ir de fr. 1630
» fr. 1750
» fr. 3680

fr. 2150
fr. 925

E/OYAGES l
33BEZI1

'Tel. (021| 22 11 22

Tél. (031) 22 76 61

LAUSANNE :
LAUSANNE :
BERNE :

Grand-Pont 2
Innovation
Barenplafz 6-8

M., Mme, Mlle : _ _.. 
. Rue : 

Lieu : , - 

, P 1399 Y_ 

FAMILLE de eom-
mercanf de Sion, 2
enfants, cherche

V JUItLÉT ¦ AOUT

PRIX SPÉCIAUX
NEUVES ou OCCASIONS

Garanties 
fQ^Q 

UVré6S

Rénovées f—"T~7| prètes *

 ̂
' ImtlOL l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX

6 Ford Taunus 1961-64
3 VW 1961-64
2 Opel Record 1961-64
2 DKW 1962-64
1 Simca Ioli ouvranl I960
1 Opel Kapltan 1962
1 Mercédès 190 1963
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 FIAT 600 1962
1 BMW 700 1961
1 12 M 1964
1 12 Super 1961
1 Pick-Up Taunus 1962
1 Camionnette Taunus 1961
1 Camion 3 I., pont en tòle.

Bas prix.

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tel. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :

A. PELLISSIER Tel. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30

P 377 S

MAGASIN d alimentation moder-
ne cherche pour entrée de suite
une

vendeuse
quaiifiée. Situation stable el bien
rétribuée est offerte à personne
capable et sérieuse.

Faire offre avec photo et certi-
ficats à : COMESTIBLES G. BAR-
RAS SA - 3962 Montana-Vermala

P 35811 S

une ieune fille
libérée des écoles pour aider
au commerce et au ménage.
(Kiosque - station-service - bu-
reau). Pas de gros travaux. Nour-
rie, logée, vie de famille, jolie
chambre. Salaire à convenir.

S'adr. a la Famille Jean Rey -
Garage dès Nations - 1950 Sion
Tél. (027) 2 36 17 P 372 S

VOLVO 122 S bianche 1965

VOLVO 122 S grise 1960

PEUGEOT 403 beige 1961

VW 1500 bianche 1962

VW 1200 jaune 1961

Tous ces véhicules sont contròles
et révisés par nos soins avec la
garantie du

GARAGE DE L'AVIATION SA, Sion
Tel. (027) 2 39 24 P 365 S

RESULTA"1" DE LA TOMBOLA DES
JUNIORS du 30me anniversaire

du FC FULLY
ler lot : 1 FRIGO No 08689
2e lot : 1 MONTRE DAMES No 07710
3e lot : 1 MONTRE D'HOMMES No 05270
4e lot : 1 PIECE DE FROMAGE No 05195
5e lot : 1 CHOIX DE BOUTEILLES

SPÉCIALITÉS No 05767
6e loi : 1 SAC A PROVISION No 04540

Tirage effectué le 12.8.65 devant Me
Roger Lovey, avocai el notaire a Fully.
Les lots sont à refirer chez M. Willy
Michellod, café-restaurant de Fully, du
15 au 31 aoùt 1965. Passe ce délai, les
lots seront acquis à la Société.

P 35824 S

CAFE-RESTAUR. DE LA MI-COTE
MOLLENS

Samedi 14 et diman. 15, dès 20 h.

GR AND BAL
DE LA MIETE

Conduit par l'orchestre «Azzuro»
e» la petite chanteuse prodigo

MARIA,

ler prix au concours de Milan.
Se recommande : Mme Gaillard.
- "- " ' •' ¦ " '" ""' ;

' P 35826 S

personne
de confiance pour
s'òccuper du ména-
ge. Possibilités de
rentrer chaque soir
è son domicile.

Faire offres par fél.
au (027) 2 27 14 de
8 h. a 18 h. 30.,

P 35843 S

En aulecar Pullmann

de Leysintours a

Venise - Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE

9 jours, doni 4 jours à Rovinj la
Bianche, perle de l'Isfrie. Hótels
modernes, tout confort , belle pla-
ge, piscines, disfracfions, excur-
sions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—
en chambre à 1 lit Fr. 350.—
Départ les samedi 21 aoùt ef 11
septembre.

Renseignements et inscriptions à
Leysintours S.A., service des ex-
cursions, fél. (025) 6 22 23, Ley-
sin, ou Popularis Tours - Berne
et Lausanne. P 1250 L

3AR A SION

demande

serveuse
Tel. (027) 2 24 87

P 35825 S

Chauffeur
poids lourds, 20 ans
oratique, nationalité
'rancaise,

cherche emploi
Ecrire sous chiffres
P 18135 à Publici-
tas , 1950 Sion.

gérance
Dour alimentation
ou autre branche,
•égion Martigny ou
:entre du Valais.

Ecrire sous chiffres
P 66026 à Publici-
as SA, 1951 Sion.

table
valaisanne
ancienne, bois dur,
prix intéressant.

S'adresser M. R
Cheurier, 19 Rue de
l'Eglise - Sion.

P 35847 S

A VENDRE

chalet - cabanon
Occasion.
3 chambres et cuisine.
Avec couverture. Rendu monte.
Fr. 8.000.—.

S'adresser : Martial Moren, 1963
Vétroz. - Tél. (027) 8 13 23

P 35731 S

chambre
meublée, simple, in-
dépendante.

Près-Gare.

Tél. (027) 2 14 25
P 35842 S

Tel. 2 57 30

Une des plus qrandes expositions de Suisse p T 71 S

A LOUER a Sion

VENTES
FACILITÉS D AC HATS
ÉCHANGES

Tél. (021) 22 99 99
Tél. (021) 22 07 SS

Das deutsche
Generalkonsulat in Genf

hàlt fur die im Kanton Wallis
lebenden Deufschen am Freitag,
den 20. August 1965, einen
-uo>| us|u.ss3ja(U| -qe bejipajds
nen vorsprechen in :

SITTEN (SION) :

Hotel TREIZE ÉTOILES
von 10 - 12 Uhr

SIDERS (SIERRE) :

Hotel TERMINUS
von 14 - 16 Uhr.

P 35597 S

Docteur médecin

Oscar ZENKLUSEN
Spécialiste FMH

gynécologie
accouhements

de RETOUR
(reprend ses consultations

lundi 16 aoùt)
P 35806 S

ENTREPRISE DU CENTRE DU VA-

LAIS cherche un

chauffeur
- de chargeuse Michigan.

Place à l'année.

Faire offres sous chiffre P 35792
a Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour entrée
de uite ou a convenir :

monteurs -
électriciens

ayant bonne formation profes-
lionnelle, pour monlage de
compleurs et appareils de lélé-
commande,

monteurs de
lìqnes extérieures
a basse et haute tension, jusli-
fianf travail pratique dans ce do-
maine,

mécaniciens -
chauffeùrs

conducteur sérieux, permis cat.
D, apte à l'entretien du pare de
véhicules ef a de petites répa-
ratlons. '

Prière d'adresser le offres dé-
taillées à LONZA S.A., Usines
électriques - 1904 VERNAYAZ.

. Ofa 06.611.9 L

Docteur médecin

Frangois KRUCZEK

1 de retour
P 35846

COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux mei
au concours le poste de

vigneron - tàcheron
du domaine communal sis Sous
le Chàtelard, à Clarens, dont la

* superficie est de 41 ouvriers.
Entrée en fonction : ler novem-
bre 1965.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. J.-D. Cochard, mu-
nicipal, Chernex - Tél. No (021)
61 40 22 (heures des repas).
Adresser les offres avec curricu-
lum vitae au service du person-
nel de la commune de Montreux,
rue de la Gare 33, 1820 Mon-
treux, avant le 25 aoOt 1965.

P 11 L

A V I S

Tea-Room Chantovent
est ferme
pr cause de vacances annuelles

du 15 au 30 aoOt 1965
P 18139 S

appartement
4 pièces 72
Avenue Tourbillon.

S'adr. Règie Velet-
ta de 9 h. à 10 h. 30
Tél. (027) 2 27 27

chambre
meublée
tout confort pour
homme dès le 1er
septembre.

S'adresser a Sion -
Tél. (027) 2 38 52
(le matin).

P 35853 S

A LOUER aux
Mayens-de-Sion

chalet
2 chambres, cuisine.

S'adresser au
tei. (027) 2 19 25

P 18141 S

SION - A louer im
médialement

studio
non meublé, bien
équipe, situation
tranquille a 10 min.
du centre ville.

Tél. (027) 2 31 01

P 35822 S

A VENDRE
pour raison de san-
ie aux environs de
Si tn

BOULANGERIE
PÀTISSERIE
appartement de 5
chambres, cuisine,
WC, salle de bain.
Affaire intéressante,
bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 18134 à Publici-
tas , 1951 Sion.

chambre
tout confort.
S'adresser : Monnay
André, Le Vieux
Moulin, 33 - 195C
Sion.

P 18142 S

appartement
à Sion, confort ou
mi-confort, de pré-
férence dans VILLA,
de suite ou date à
convenir.
Tél. (027) 2 40 95
de 11 h. à 12 h. ou
14 h. à 21 h.

P 18136 S

HOMME SEUL cher
che à louer

appartement
d'une ou plusieurs
pièces, sans con-
fort , loyer modique,
dans vieille maison
ou ferme ou cha-
let.
Ecrire sous chiffres
P 18137 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE
voiture

Austin 850
4.000 km., pour le
prix de Fr. 4.500.—.

Faire offres écrites
s. chiffres P 35809
à Publicitas . 1951
Sion,

La Banque Troillet & Cie SA
cherche pour sa succursale de
Genève

un-e employé-e
connaissant la dacfy lographie eé
désireux-se d'acquérir une for-
mation de comp lable-mécano-
graphe.

Conditions de travail agréables
dans une ambiance jeune.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

P 95030 X

A VENDRE

Taunus 12 M TS
mod. 1963, 50.000 km., revisée,
prète à l'expertise.
Garage Parquet,
Uvrier - St-Léonard
Tél. (027) 4 42 96 P 18143 S

A VENDRE

ancienne
pendute valaisanne

avec poids, cage en bois.
Hauteur environ 2 mètres.

Tél. (027) 2 12 43 P 35847 S

A vendre
DKW JUNIOR
1962 - 12.000 km. - état de neuf

FIAT 600
1960 - 40.000 km.

FIAT 2300 de luxe
1963 - 40.000 km. - moteur neuf

ALFA ROMEO Berline
6 places - 1961-62.

OPEL CAR-A-VAN
1958 - revisée

CITROEN ID
1958

TONY BRANCA
Agence Austin

GARAGE DES SPORTS

SION - Piatta

Tél. (027) 2 52 45 ou 2 46 88

P 380 S

A VENDRE

baraquements
de chantier

800 m2 environ, comprenant :
dortoirs, rélocloire, cuisine, etc...
pouvant ètre utilisés comme co-
lonie de vacances ou chalet de
week-end, avec chauffage ma-
zout, radiateurs, chaudière à eau
chaude également au mazout. -
Installations sanitaires -

ainsi qu'une grande quantité de

planches, bois ronds, tóles
ondulées et carrelets.
S'adresser a Rudaz René - Démo-
lition - 1961 Vex.

Tél. (027) 2 55 52 P 35769 S

ON CHERCHE pour hotel a Sion

une ou un

apprenti-e de salle
Tel. (027) 2 20 36 ou 2 31 64.

P 1153 S

ENTREPRISE de la place de Sion
engagerait pour le ler septem-
bre

un chauffeur
de train routier
ayant plusieurs années de prati-
que avec remorques a deux es-
sieux. Place stable, très bien ré-
tribuée.

Faire offres écrites sous chiffres
P 35691 à Publicitas - 1951 Sion,



M E M E N T O

St-Maurice

Monthey

Martigny

Grande-duchesse de Gerolstein, opé
rette; 22.30 Informations; 22.35 Qu'est- des peìntres valaisans (jusqu'au 15
ce que la critique littéraire; 23.05 octob£e) . Heures d'ouverture : de 10
Pour 1 Assomption; 23.15 Hymne na- h à 12 h et de 15 h. à 19 h.
tional. Fin. Lexposition est fermée le lundi.

Second programme Jennes . 0uverture les
14.00 Fauteuil d'orchestre; 15.30

Souffleurs et soufflets; 16.00 II était
une fois; 17.00 Folklore musical; 17.20
Fernand Raynaud; 17.30 Disques sous
le bras; 18.00 Quelques instants de
musique récréative; 18.07 Musique
pour un dimanche; 19.00 Divertimen-
to; 20.00 Le dimanche des sportifs;
20.15 Couleurs et musique; 20.40 La
courte échelle; 21.05 Succès du jour;
21.15 Les mystères du microsillon;
22.00 Musique contemporaine; 22.30
Hymne national. Fin. (

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique pour di-

manche; 7.50 Informations; 8.00 Mu-
sique de chambre; 8.45 Prédication
protestante; 9.15 Service pontificai;
10.30 Le Radio-Orchestre; 11.40 Les
romanciers irlandais; 12.20 Nos com-
plirnents; 12.30 Informations; 12.40
Musique de concert et d'opera; 13.30
Emission pour la campagne; 14.45
Echos de l'Exposition internationale
des transports de Munich ; 15.15 Mu-
sique funebre pour les «non-nageurs»,
fantaisie; 16.00 Sport et musique;
18.00 Bonne rentrée; 19.00 Les sports
du dimanche; 19.25 Communiqués;
19.30 Informations; 19.40 Chansons
suédoises; 20.20 Orchestre récréatif;
20.50 Le Tigre de Ch'in; 22.15 Infor-
mations; 22.20 I Cameristi di Roma;
22.50-23.15 Compositeurs francais.

Ambulance de service — Michel
Sierro, t.'l. 259 59.

Piscine — Temperature de l'eau :
22°.

Mnsée de la Majorie : Exposition

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten, Baler, Berger,
Deca'" Chinet, Cottet, Ducimetière,
Gautschi, Gerber, Grosclaude, Grìin-
watd, Héritier, Jonas, Klotz, Landry,
de Palézieux, Roulet, Weber, Zur-
briggen.

Festival Tibprd Varga : Le 15 aoùt,
à 20 h. 30 : inauguration officielle
des cours d'interprétation dans la
chapelle du Conservatoire. Le 16
aoùt à 19 h. 30 : concert d'orchestre
(ceuvres de Bach. Nielsen, Mozart,
Daetwyler).

CSFA : 21 et 22 aoùt, course au Dimanche matin, dès 6 h. 30.
Grand-Muveran pour tous les man- chapelle de Champsec : le dimanbres. Renseignements et inscriptions .T "*™ _„Q„ „„„„;„„ x ,„ T. A*jusqu'au vendredi 20 aoùt au 2.11.56 che' messe avec sermon' a 17 h' 45'
(en dehors des heures de bureau).

Course au Grand-St-Bernard orga-
nisée par l'entreprise des cars They-
taz. Inscriptions et renseignements :
cars Theytaz.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
15 aoùt

Assomption de la B. V. Marie
1. Sion-Ouest — Messes è 7 h, !

h. et 18 h.

Confessions : samedi soir de 18 h.
à 19 h. ; dimanche, dès 6 h. 30. En
semaine : tous les matins, messe à
6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h.
15 et vendredi soir, à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf — Messes
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : messe
jeudi soir à 19 heures.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :
Dimanche, messes à 9 h. et 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
15 aoùt

Fète
de l'Assomption de la B. V. Marie
lOe dimanche après la Pentecòte

7 h. : messe, sermon.
9 h. 30 : messe, sermon.
U h . : messe, sermon.
19 h. : messe, sermon. Pharmacie de service : Gaillard
La semaine, une messe assurée à -«i 3 g2 17

6 h. 30.
Messe du soir, une seule, celle du

premier vendredi du mois, à 18 h. 15.
Confessions : le samedi, la veille

des fètes et du premier vendredi du
mois : de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Médecin de service — En cas d'ur- oc.MP\m!
gence et en l'absence de votre mède- ENSEVELISSEMENTS
cin traitant, veuillez vous adresser a DANS LE CANTON
l'hopital de Martigny, tél. 616 05. „, __ . .. . 1. 1Sion : Mme Anne-Mane Plattner,

Pharmacie de service : Pharmacie 11 heures.
Closuit, tél. 611 37. „ , _ „ . e  ¦__ • « „Samt-Germam-Saviese : M. Basile

Piscine : Temperature de l'eau : 22°. Dubuis, 10 h. 30.

Hotel Central : tous les soirs, bonne
ambiance aux sons du piano.

Petite Galerie : Exposition du pein-
tre Walter Wehinger.

Manoir : exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu'au 12 sep-
tembre. Le jeudi , de 20 à 22 heures,
visite commentée avec film du car-
naval d'Urnasch

LIDDES

Expositions « Céramistes romands »
et Paul Messerli, peintre. Collection
communale.

Médecin de service — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés. tél 4 1192.

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

Piscino : temperature de l'eau : 21°.

R A D I O
Samedi 14 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.30 En avant

marche; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-pre-
mière; 8.30 Route libre; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Le
Mystère de la Chambre jaune; 13.05
La route; 13.15 Faites peneher la ba-
lance; 13.45 Romandie en musique;
13.55 Miroir-flash; 14.10 Trésors de
notre discothèque; 15.20 A vous le
chorus; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Mo-
ments musicaux; 16.25 Avec ou sans
paroles; 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera; 17.15 Swing-Sérénade;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Mélodies du
7e art; 17.45 Bonjour les enfants; 18.15
Mon chez nous; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 Le miroir du monde;
19.15 Informations; 19.25 En attendant
le concert; 19.30 Semaines internatio-
nales de musique, Lucerne 1965; 22.00
Morphogénie de Winston Churchill;
22.30 Informations; 22.35 Entrez dans
la danse; 24.00 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Le Mystère de
la Chambre jaune; 20.10 20 + 20 =
quarante; 20.35 Invitation au voyage;
21.00 Trois Valses; 21.50 Inger Wik-
strom, pianiste; 22.05 Philippe Arrii-
Blachette, violoniste et Pierre Voz-
linsky, pianiste; 22.30 Sleepy time
jazz: 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique de

concert et d'opera ; 7.00 Informations;
7.05 Nouveautés musicales; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Souvenirs de
vacances; 8.40 Intermède musical;
9.00 Université radiophonique; 9.15
Pages de Mozart; 9.55 Aujourd'hui à
New York; 10.00 Le gymnase va-t-il
avec ou contre son temps ?; 10.15 Mé-
lodies et chansons; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Départ en week-
end en musique; 12.20 Nos compli-
rnents; 12.30 Informations; 12.40 Car-
tes postales sonores d'Ecosse; 13.00
Mon opinion - ton opinion; 13.40
Chronique de politique interieure;
14.00 Invitation au jazz ; 14.30 Plani-
fication d'un pays .montagneux; 15.00
Concert populaire; 15.40 Récit en pa-
tois de Coire; 16.00 Informations;
16.05 Concert chez nos voisins; 16.30
Disques nouveaux; 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse; 18.00
L'homme et le travail; 18.20 Une me-
lodie de S. Romberg; 18.45 Piste et
stade; 19.00 Actualités; 19.30 Informa-
tions; 20.00 Bai au Studio 1; 22.15
Informations; 22.20-23.15 Farandole
populaire à travers le monde.

TELEViSiON

Sion

19.00 Présentation du programme de
la soirée - Bulletin de nouvelles

19.05 Monsieur Lecoq
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les coulisses de l'exploit
21.35 Aventures dans les iles
22.25 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche
22.45 Fin

Dimanche 15 aoùt

SOTTENS
7.10 Salut dominical; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Sonnez les matines; 8.00
Concert dominical; 8.45 Office ponti-
ficai , Fribourg; 9.50 Intermède; 10.00
Culte protestant, Saint-Loup; 10.50
Culte de l'enfance; 11.05 Les beaux
enregistrements; 12.00 Les Champion-
nats suisses cyclistes amateurs sur
route; 12.10 Miroir-flash ; 12.15 Terre
romande; 12.30 Intermède musical;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Finale de Faites pen-
eher la balance; 13.25 Intermède mu-
sical ; 13.45 Musiques de chez nous ;
14.00 Disques sous le bras; 14.30 Au-
diteurs à vos marques; 16.00 Les
Championnats suisses cyclistes ama-
teurs sur route; 16.30 Sous les tilleuls;
17.00 L'heure musicale; 18.15 Foi et
vie chrétiennes; 18.40 La Suisse au
micro; 19.00 Les résultats sportifs ;
19.15 Informations; 19.25 Le miroir
du monde; 19.35 La grande ascension;
19.40 Musique légère en Europe; 20.00
Les oubliés de l'alphabet; 20.30 La

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine
dimanehe y compris, l'après-midi de
13 heures a 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement — Heures
de visite, semaine et dimanche de
13 h. 30 à 18 h. 30.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

Plage de Géronde — Temperature
de l 'eau : 22°

Crans : Hotel de l'Etrier, exposi-
tion de peinture et sculpture.

Manoir de Villa : samedi 14 aoùt,
concours d'affiches préparant l'expo-
sition de peinture du 28 aoùt sur le
thème « La Vigne et le Vin ». L'ex-
position aura lieu jusqu'au 3 octo-
bre.

VERCORIN

Concert d'orgue le 15 aoùt, à 15 h.,
en l'eglise de Vercorin, du Dr Franz
Dittrich avec le concours du ténor
Charles Jauquier.

Pharmacie de service : Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service : Dr. de Kal-
bermatten, tél. 2 33 52 et 2 28 94 (en
cas d'urgence et en l'absence de vo-
tre médecin traitant).

¦¦¦ Hf MA I CHES MUNS0N ' \ JE SUIS SI
^S. Hb-B-B-lL-A ^- MAIS N0US N'AVONS FIÉRF

fM*  ¦r*Jr COMME INDICE QUE / D-AVOIR PU
t̂  itA K_r \ L'ALLUMETTE TROU- AouS AIDER.
fVllZ __£«-_>» I VÉE SUR LES UEUXXL

g : '/V DU CRIME, MÛ T K — \f\ |

Uif if U \W mf S^¥ Ì̂H \

TELEVIS ON
11.00 Eurovision : Turin : Messe pour

la Fète de l'Assomption
15.00 Lugano : Championnats suisses

de natation
17.30 Images pour tous

— Le Chàteau de Forchenstein
— Roquet Belles Oreilles
— Le Grenier aux souvenirs

18.45 L'aventure du ciel
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Résultats sportifs
19.10 Soirée de gala à Orange City,

film
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.20 Spectacle.d'un soir :

La Fontaine d'Aréthuse
22.05 Peintres frangais d'aujourd'hui
22.20 Bulletin de nouvelles
22.25 Téléjournal
22.40 Méditation
22.45 Fin .

Sferre
Pharmacie de service : Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 13 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : soutenu. Après
un début de bourse lourd et pénible,
SBS 2225, Italo 272, le marche s'est
resaisi pour terminer légèrement
mieux que la veille. A part Ciba, très
régulière toute la semaine, qui recule
de 20 points, presque toutes les va-
leurs sont bénéficiaires. SBS + 20,
Nestlé Porteur +40, Lonza +60, San-

BOURSES SUISSES
12. 8 13. 8.

Sté de Bques Suisse» 2240 2260
Aar & Tessin 985 995 d
Aluminium Chippis 5775 5875
Bally 1545 1570
Bque Comm. de Baie 350 d 340 d
Bque Pop. Suisse 1475 1475
Brown Boverl 1915 1940
Cablerles Cossonay 3425 3450
Ciba SA 5260 5240
Condl-Llnoléum 1160 d 1200
Crédit Suisse 2490 2500
Elektro Watt 1725 1755
G. Fischer, porteur 1545 1555
Geigy. nominat 3990 4030
Hero 5475 5600
Holderbanfc , porteur 501 522
indelec 1130 1130
innovation 505 520 d
interhandel 4800 4800
Italo-Suisse 276 275
JelmoU 1190 1190
Landis & Gyr 1850 1875
Lonza 1150 1210
Metallwerke 1720 d 1725 d
Motor Colombus 1330 1340
Nestlé, porteur 2800 2840
do nominai 1825 1850
Oerlikon 745 745
Réassurances 2040 2040
Romande Electr. 505 d 505 d
Sandoz 5630 5740
Saurer 1550 1550
Suchard 8650 8900
Sulzer 2950 3000
Union Bques Suisses 2985 2995
Winterthur-Assur. 732 738
Zurich-Assur. 4900 4900
ATT 288 288 1'2
Dupont et Nemours 1015 1013
Internlckel 376 376
Philips 144 d 143
Royal Dutch 167 1/2 169
U.S. Steel 209 1/2 209
Raff. du Rhone 147 142

Les cours des bourses suisses et étrangères, dea chonges et des billet.
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Bache and Co. Genève.

doz + 110. Les hollanclaises sont tou-
jours irrégulières : Philips — 1, Royal
+ 1 V2, et les américaines soutenues.

MARCHÉS EUROPÉENS. — PARIS:
irrégulière. Tendance en general à
l'effritement , les banques sont meil-
leures. La bourse resterà fermée hindi
16 aoùt.

FRANCFORT : affaiblie. La hausse
du taux d'escompte et l'incertitude au

BOURSE DE NEW YORK .
12. 8 13. 8.

American Cynaramld 76 5'8 77 3/8
American Tel & Tel 66 1/2 66 5'8
American Tobacco 38 7'8 38 1/2
Anacond» - 62 3/8 62 3/4
Baltimore & Ohio 33 1/2 34-1/2
Bethlehem Steed 353/4 36 1/2
Canadlan Pacino 60 3/8 613/8
Chrysler Corp. 46 1/8 47 1/8
Croie Petroleum 40 1/2 40 1/4
Du Pont de Nemours 235 234 1/8
Eastman Kodak 88 5/8 88 1/8
General Dynamics 42 7/8 42 3/8
General Electric 104 7/8 104 3/8
General Motors 97 5'8 98 1/8
Gulf OU Corp. 55 3/4 56 1/8
IBM 489 1/2 492 1/2
International Nlkel 86 3/4 88 3/8
tati Tel & Tel 53 3/4 54 1/2
Kennecott Copper 108 107 3'8
Lehmann Corp. 30 1/8 30 1/4
Lockeed Aalcraft 49 5/3 49 1/2
Montgomery Ward 32 7/8 33 1/2
National Dalry Prod. 91 89 1/2
National Dlstl llers 30 3/4 31 1/4
New York Centra] 54 3/8 55 3/4
Owens-nilnols 50 50 1/2
Radio Corps of Am 35 5/8 36 7/8
Republic Steel 41 1/2 42
Royal Dutch 39 38 7/8
Standard OU 75 75 3/4
Trl-Contlnental Corp. 47 1/4 , 47 1/8
Union Carbide 59 1/3 61
US Rubber 63 64
US Steel 48 1/2 49
Westlnghousse Elect, 52 3/8 52 7/8
Ford Motor 53 1/2 54 1/4

Volume :
Doro Jones : 5 160 000 5 430 000
Industrielles 881.96 888.82
Ch. de fer 212.73 215.32
Services publics 155.48 155.24

sujet de l'issue des élections provo-
quent de nouveaux dégagements.

BRUXELLES : calme. Les moins-
values sont plus nombreuses que la
veille. La bourse resterà fermée le
lundi 16 aoùt.

AMSTERDAM : irrégulière. Inter-
national en léger recul.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : meilleure. Les valeurs

industrielles sont en general plus f e r -
més alors que les mines d'or flé-
chissent sur des rumeurs de vente d'or
de la Russie.

NEW-YORK : ferme.

BOURSES EUROPÉENNES

12. 8 13. 8.
Air Uqulde 585 586
Cie Gén. Electr. 514 515
Au printemps 204 202.90
Rhc-ne-Poulejic . 278 278.50
Sain-Gobln 212.70 213.70
"Slne ., 263.80 267Elnsider . 
Montecatini _
Olivetti prlv. _
Pirelli SpA. 
Daimler-Benz 684 677Farben-Bayer 399 1/2 393
Hoechster Farben 517 515Karstadt 751 750
NSU 399 3/4 399 3/4iSiemens & Halske 512 510 1/3Deutsche Bank 430 429Gevaert 2350 2354Un. Min. Ht-Katanga 872 862
tKV 454 455Hoogovena 507 504Organon 182 i80Phllipps Gloel) H9.60 118.30Royal Dutch 14i,60 140.40unilever 139 80 139 1Q

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86.50 89.50
Livres sterlings n.95 12.15
Dollars USA 4.29 433
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119. 12I. 
Llres italiennes ,68 .70 1/2
Mark allemand 106.50 109!—
SchiUlng autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7 05 7 35

COURS DE L'OH EN SUISS E
Achat Vente

Llngot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 42.25 44.25
Napoléon 39.— 41. 
Souverain 41.50 43.50
20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURS1ER DE LA S.B.S.

12 8 13 8
Industrie 219.0 220.8
Finance et Assurance 168.7 168.9
Indice general 199.8 201.1

Dimanehe 15 aoOt, à 11 heur

EUROVISION TURIN
Messe pour la fète de PAssomption

célébrée dans la crypte de la nou-
velle église érigée à Castelnuovo-
Don Bosco.

M|pg|l! PMpr£ÌS IL N'AVOUE - I [NON, EDMOND ! J'AI fccpV1 M 1 §|i !

Spectacle d'un soir: LA FONTAINE D'ARÉTHUSE
d'après le roman de Maurice Zer- justifie la reprise de cette oeuvre de
matten. Maurice Zermatten adaptée pour la

• .. , ., télévision par André Béart-Arosa.
Le succès remporté par la première
diffusiòn de « La Fontaine d'Aré-
thuse », il y a presque cinq ans, A 22 h. 05 : Peintres francais d'au-

jourd'hui : Edouard Pignon.

A 20 h. 15

LES ACTUALITÉS SPORTIVES
Le Télévision suisse a le plaisir

d'annoncer aux téléspectateurs spor-
tifs la reprise, dès le dimanche 15
aoùt, des « Actualités sportives »,
emission de reflets et de résultats
du week-end réalisés par les Ser-
vices sportifs alémanique, tessinois
et romand.

Dimanche, à 17 h. 30 : Images pour
tous : « Le Chàteau de Forchen-
stein ».
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A travers la Suisse

Un nouveau crédit de 150 millions de francs
pour le « Mirage »

MARTIGNY - LE MANOIR

Tue en coupant
un arbre

BERNE. — Le Conseil federai a public vendredi son deuxième rapport sur
l'état de l'acquisition des avions « Mirage », qu'il avait approuvé mardi. Ce
rapport déclaré que Ies travaux et les essais se poursuivent de manière satis-
faisante. Un programme provisoire de remise a la troupe des 57 appareils a pu
étre établi. Il prévoit que les 33 avions de combat « Mirage-3-S » pourront étre
remis entre la moitié de l'année 1966 et le début de 1968, et que Ies 17 avions de
reconnaissance « Mirage-3-RS » pourront ètre remis entre la moitié de l'année
1968 et la moitié de de l'année 1969. Les 7 derniers avions seront remis quand
les essais seront terminés.

Pour mener à terme les travaux ment devra encore ètre rtemandé
de construction, de nouveaux cré-
dits sont nécessaires, comme prévu.
Un message est donc joint au rap-
port. Il demande, pour les « Mira-
ge», un crédit de 150 millions de
francs. Ce crédit sera vraisemblable-
ment le dernier, dit le message. Mais
un crédit concernant le renchérisse-

LOCAR.NO. — M. Mario Mancini,
laitier, né en 1902, était occupe, ven-
dredi matin, dans sa propriété de Or-
selina, à couper un arbre. L'arbre
s'est subftement abattu et M. Man-
cini fut gravement atteint à l'abdo-
men. Transporté à l'Hópital de Locar-
ne, le malheureux y decèda peu après.

46 ans sans maladie
et sans accident

au service des CFF
LUCERNE. — Le chef de gare de

Gisikon-Root, dans le canton de Lu-
cerne, M. Joseph Huber, a pris sa re-
traite apre? 46 ans de service.

Pendant toute sa longue carrière
au service des CFF, M. Huber n'a pas
eu dn seul jour de maladie et aucun
jour d'arrèt de travail par suite d'ac-
cident. Il n'a d'aiileurs jamais été
malade de toute sa vie.

ment devra encore ètre demanda
plus tard , quand on saura avec pré-
cisior le coùt total de l'opération.

Le premier grand crédit vote pour
le Mirage (il s'agissait alors de la
sèrie de 100 appareils) était de 829
millions de francs (arrété federai du
21 juin 1961). Le 7 octobre 1964, les
Chambres ayant décide de réduire la
commande à 57 avions, votaient un
crédit de transition de 200 millions.
Le renchérissement est compris dans
ces sommes dans la mesure où II
s'agit de prix fixes. Là où on appli-
que une échelle mobile, le renchéris-
sement n'est pris en considération
que jusqu 'au 31 décembre 1961. Le
nouveau crédit additionnel de 150
millions est nécessaire pour passer
les autres commandes propres à as-
surer sans perturbation la poursuite
de l'acquisition.

Des indemnités devront ètre ver-
sées aux constructeurs à la suite de
la révision des contrats. Leur mon-
tant ne pourra ètre déterminé qu'en
1966. Néanmoins, le service techni-
que militaire a essayé de calculer le
coùt définitif de la sèrie de 57
avions, y compris le renchérisse-
ment. Ces calculs reposent en par-
tie sur des chiffres connus, en par-
tie sur des estimations. Le résultat
de l'analyse la plus recente est le
suivant : les frais de construction de
57 avions se situeront dans le cadre
de 1,3 à 1,4 milliard et plutòt près
du chiffre inférieur.

La production de cigarettes
pendant le ler semestre de 1965
BERNE. — Les statistiques du pre-

mier semestre de 1965 font apparaitre
que la production de cigarettes a aug-
menté de 16,44 pour cent par rapport
à la période correspondante de l'année
passée. Cet accroissement de la con-
sommation ne provieni pas de la de-
mande indigène, il s'explique par la
faveur grandissante que les fumeurs
d'autres pays accorden t aux cigarettes
suisses : l'exportation et la vente aux
frontières ajoutées à l'approvisionne-
ment des touristes, absorbent quelque
40 pour cent de production totale.

SI ce taux se maintient tout au long
de l'année en cours, l'impòt sur le
tabac rapporterà , pour le financement
de l'AVS, 40 millions de francs de plus
qu'en 1964, soit environ 300 millions
de francs en tout.

Un avion s'abat à Zoug :
Le pilote grièvement blessé

Un avion-ecole du type « Bueeker-Jungmann » s'est abattu au sol dans t'Aegeri-
strasse à Zoug j eudi, quelques minutes après avoir decollò de Hausen sur
l'Albis. Le pilote, Ernst Grob, 22 ans, élève de l'éco.'e de pilotage de la Swissair
à Hausen, est grièvement blessé à l'hopital de Zoug. Notre photo montre l'endroi t
9e l'accident.

Fète de la Mi-Eté
à Vissoie
14 et 15 aout \

Samedi 14 • dès 20 h. !

BAL et cantine à la place des
Fèles.

Dimanche 15:

13.30 Cortège folklorique.
14.30 Place de. Fète» :

Fanfare Echo des Alpes.
Comédie en 1 acte: « Une
bonne soirée » d'Alfred
Ceihi.
Fifres ef tambours.
Com ' ite en 2 actes : « Ce
vieux Soslhène » de Mar-
cel Dubois.
Chants du Choeur-Mixte.
Jeux - Cantine • Tombola

Entrées :

Cortège : 1.50.
Cortège ef entrée sur la pla-
r des Fètes : 4.—.

Entrée sur la place des Fètes :
3.—. P 35501 S

A LOU:R è Vétroz « Le Central »

1 appartement 4 p. Vi
bloc cuisine, confort.
Fr. 280.— plus charges.

1 appartement 3 p. Vi
bloc cuisine, confort.
Fr. 220.— plus charges.

1 studio meublé
Tel. (027) 8 13 40 P. 35685 S

A vendre
I CHARPENTE METALLIQUE de

15 m. / 30 m.
I CHARPENTE METALLIQUE de

13 m. / 25 m.
1 CHARPENTE METALLIQUE

conlenanl 4 silos de 200 m2
avec 10 bouches el lapis rou-
lant. Couverle de tuiles.

Le matériel peut ètre pris sur
place, démonlage a la charge
de l'act- 'eur.
ou démonlage el chargemenl par
nos oins.

S'adresser à M. Bader
fél. (027) 8 12 79

En cas de non réponse
fél. (027) 8 14 89

P 663 S

A vendre a Sion

appartements
de 8, 7, 6, 5, 4, 31,, 3 pièces,
tout confort.

Alois Schmidt, Agence immobi-
lière - Sierre.

Tél. (027) 5 12 92 P 867 S

Mme et M. Arthur Zufferey
propriétaires du restaurant « La
Noble Contrée » a Veyras (rte
de Montana), ont le plaisir d'a-
viser la clientèle qu'ils ont repris
le commerce et vous invilent le
samedi 14 dès 20 h. ei le di-
nanche 15 dès 16 h. a écouler
l'orchestre « LES TICERS », avec
EDDY. P 35841 S

EXPOSITION
masques, traditions populaires
Plus de 200 masques et costumes
traditionnels de la Suisse (Loet-
schental, Saint-Gali , Lucerne, Ap-
oenzell , etc.V
du 27 juin au 12 septembre 1965

Ouverte tous les (ours
Sous le patronage

de la Ville de Martigny
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Des religieuses
blessées

SALVAN (BS) — Hier soir, aux en-
virons de 19 heures, un accident s'est
produit sur la route Salvan-les Gran-
ges. Un automobiliste s'était généreu-
sement offert pour conduire trois re-
ligieuses du préventorium de Salvan
dans un endroit déterminé. Soudain,
au retour, '— I'aller s'étant effectué
normalement — la voiture sortit de
la route.

Les trois religieuses sont blessées,
parmi lesquelles la mère supérieure
du préventorium, qui se plaint sur-
tout de douleurs dans le dos. Elles
ont été transportées en ambulance
et hospitalisées. Leur état ne semble
pas trop grave.

A V I S
L'entreprise TAXI GRANGES

a FULLY

avlse sa clientèle que dès le 8 aoOt
son numero de téléphone a changé :

(026) 5 32 97

P 66011 S

VERBIER

SPLENDIDES MAGASINS
a vendre ou è louer dans im-
oieuble neuf. Centre station.
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PRÉTS sa?
Sans caution

^̂ ìfe -, BANQUE EXEL
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(038) 5 44 04

RESTAURANT de la F0RET
VERCORIN

Dimanche 15 aoOt dès 16 heures

G R A N D  B A L
conduit par les 2 tantaisistes

BERTIN el FREDDY
Bonne ambiance.

P 35779 S

imprimerle gessler s. a. sion

Que penser des policiers de la route en civil ?
BERNE. — Il y a quatre ans déj à que fut tenté l'essai de confier à des

policiers en civil la mission de surveiller la circulation routière . En cas d'infvac-
tion, ces policiers devaient avertir par radio un collègue en uniforme. L'Auto-
mobile-Club de Suisse. qui s'est dès le début oppose à ceti'.e méthode, admet
maintenant que son application n'a pas troublé les rapports entre les usagers de
la route et la gendarmerie. Selon les avis cecueillis. les policiers en civil n 'ont
pas abusé de leur position pour poser des « traquenards » aux automobilistes
Néanmoins, l'ACS maintient que la police de la route doit faire son travail en
uniforme. Il s'oppose donc à certains projeos visant à étendre cette surveillance
au trafic urbairv I] n 'a pas été prouve, écrit l'organe officiel de l'ACS, que cette
méthode ait contribué à réduire le nombre des accidents.
.Uiilliliilimi:! .̂ii::;,!!!-::!!!:!' :¦:, ^LiUiniliiiaiJiaRÎ IlUìilIIBIIIIiBIIIIIIIIiniminillllllHIiiniimilimillllilu;!,. ' ,i ! untai ia .eiKiaiIlflfflllliIMMillKmMliraWlllinil!!!!
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 I I I ¦ 
PROBLÈME No 33

Horizontalement :
1. Ordre de femmes.
2. Emblème distinctif.
3. Préfixe. - Peut ètre benigne.
4. Suspension. - Photi : Prénom mas-

culin.
5. Participé passe. - Ali-Babà n'en

eut pas besoin. - Symbole chimi-
que.

6. A la source des ragots. - Fleuve.
- Le pays des «Mille et une Nuits»

7. Sei. - Interjection.
8. Un décret du sultan du Maroc -

Dans une roue.
9. Exposée en désordre. - Se dépouil-

la.
10. Extrados de la voùte. - Peupie de

la Gaule.
Verticalement :
1. Passer d'une chose à une autore.
2. Ordre de sortie. - Il reoonnait la

suprèma tie du pape.
3. Ordre d'arrèt. - D'un royaume

d'Asie.
4. Préfixe. - Appartient à un ordre

d'arachnides.
5. Remplacé in partibus.
6. Profite indiscrètement. - Note.
7. Causer de l'enflure.
8. Lettres de recommandatlon. -

Donnait des ordres en Israel.
9. Politesse.

10. Anéantissement suprème. - Un
point.

SOLUTION DU PROBLÈME No 32
Horizontalement : 1. Corbillard. 2

Ouir - Aigué. 3. Redouter. 4. Psau-
me - Abo. 5. Ut - léna. 6. Ai ¦
Tromp. 7. Epile - E.E. (Ernest Es-
clangon). 8. Notation. 9. Ci - Gal-
Ions. 10. Excellence.

Verticalement : 1. Corpulence. 2. Ouest
- Poix . 3. Rida - Ait. 4. Brouillage.
5. Urne - Etal. 8. Latent - 111. 7.
Lie - Arcole. 8. Agra - Non. 9. Ru
- Me. 10. Découpeuse.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 19
aoùt au plus tard.

Seuls les envois de grilles orlginales
collées ou recopiées sur cartes posta-
les seront pris en considération.

La solution du problème paraitra
samedi 21 aoùt et le nom du lauréat
le 28 aoùt
RÉSULTATS DU CONCOURS No 31

Nous avons recu 61 réponses.
46 lecteurs ont remoli correctement

leur Brille et ont participé au tirage
au sort.

Il s'agit de Mmes, Mlles. et MM. :
P. Avanthay, Champéry - M. Ber-

cile , Sion - J. Beytrison-Gaspoz. Evo-
lène - F. Blanc, Champlan - R. Bru-
chez, Saxon • G. Biihlmann , Sion •
A. Carraux, Vouvry - M. Charbonnet,
Sion • E. Cuenat, Sion - J.C. Dayer,
Màche - M. Disncr - Ardon - S. Fau-
chère, Evolène - J. Fort, Riddes - I.
Frossard, Ardon - B. Gailland , Sion -
A. Gay-Crosier, Bramois - H. Jui.Uand,
Noes - A. Juilland , Xoes - F. Lorenz,
Sion - A. Lugon, Fully - P. Mauris,
Evolène - R. Métrailler, Sierre - H.
Micheloud, Crans s. Sierre - E. Moix,
Praz-Jean - H. Moix, Praz-Jean - M.
Moix, Praz-Jean - P. Moix, Praz-Jean
- G. Moret, Martigny - J.M. Perrau-
din, Sion - M. Pfammatter, Sion - X
Pitteloud , Salins - Y. Pralong-, Ver-
nayaz - F. Reichlen, Fribourg - C.
Rite, Sion - D. Savioz, Vissoie - J.
Savoy, Chermignon - A. Selz, Sion -
R. Stirncmann. Sion - G. Udrlsard,
Vex • M. Vachino, St- Maurice - M.
Valette. Sion - M. T. Wyder , Marti-
gny - G. Zermatten, Vouvry - H. Zuf-
ferey, Sion * M. Zufferey, Martigny -
F. Zwissig, Sion.

Le lauréat de la semaine est M.
Georges Zermatten, 1896 Vouvry, qui
recevra un livre.

Farmi Ies concurrents nous ayant
adressé une réponse exacte aux con-
cours du mois de juillet (27 à 31 e.) II
a été procède à un tirage au sort.

Ont été désignés : M. R. Stirnemann,
Gravelone 8, 1950 Sion, et M. Marcel
Vachino, Bois-Noir. 1890 St-Maurice.

Tous deux recevront un livre.

Belles occasions
PORSCHE SUPER 90
cabriolet, 1960, moteur revisé.

PORSCHE SC 95
1:64, 17.500 km.

GARAGE OLYMPIC, 1950 SION
P 385 S

Commerce d'eaux minérales
de la place engagé de suite

chauffeur-livreur
a l'année. Gros salaire.

Faire offre avec photo sous chif-
fre P 35766 A Publicitas, 1951
Sion.

COMMERCE DE PAPETERIE et
articles de bureau de la place
de Sion cherche pour entrée im-
mediate ou è convenir

apprentie vendeuse
Ecrire sous chiffre P 51339 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

MAGASIN de confection Mes-
sieurs A Sion cherche

JEUNE FILLE comme

vendeuse debutante
Entrée ler septembre ou date a
convenir.

Faire offres écrites sous chiffres
P 51341 è Publicitas, 1950 Sion.

URGENT I

A vendre, pour cause grave,

Huerlimann
mod. 64, type 0 70, 44 CV, 4
cyl. Diesel. 850 heures de tra-
vail, montò avec faucheuse 150
cm., avec ou sans rofavalor an-
glais de 130 cm. ; planleuse Bo-
ve!, 3 rangs, cultivateur, etc. •
Prix du cultivateur seul environ
Fr. 7.500.—.
Facililé de paiement.
Faire offres écrites sous chiffres
P 51338 a Publicitas - 1951 Sion.

Laborantine
L'Hópital de Morges cherche
pour entrée 15 septembre ou à
convenir, laborantine diplómée.
Travail varié el intéressant (hé-
malologle, chimie).

Offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats el prétentions
de salaire a la Direction - 1110
MORGES. P 40238 L

VERNAYAZ - Pare des Sports
Dimanche 15 aoQt 1965
dès 13 h. 30

Grand Tournoi
avec les équipes de Montreux ¦
Saillon . Fully - Vernayaz.
En intermède Evionnaz - Ver-
nayaz II nouvelle formation.

Cantine. Invitation cordiale.

P 66010 S

D. LORÉTAN CURDY

GRAPHOLOGUE DIPL0MEE

Études de caractères
1961 SALINS 5/ SION

T 841 S



L exposition des Masques a Martigny
sera proSongée jusqu'au 24 septembre

Vu le très vif intérèt qu'elle suscite

Déjà plus de sept mille visiteurs
tés, soulignant l' importance des rites
qui les ont suscités et dont l' origine
remonte aux plus antiques croyances
pa'iennes, rites qui longtemps survé-
curent au christianisme. Par là , et
en trahissant ce qu 'il y a de plus
profond et de permanent dans l'àme
humaine dont il donne une maté-
rialisation hautement expressive, par
ses racines qui plongent dans la nuit
obscure des plus lointaines mytholo-
gies de nos contrées helvetiques, le
masque, à la fois langage et témoi-
gnage, constitue un des éléments
précieux de notre palrimoine cultu-
re! et cultuel.

Et pourtant , trop de gens, .qui.
imaginant on ne sait quel étalage
d' accessoires de carnaval , n 'ont pas
compris que l'on avait réuni à Mar-
tigny, pour cette manifestation, les
plus précieuses créations, souvent
d'une grande valeur historique, de
l'art ancien de masque suisse. Il

ranses
n'est donc pas inutile de rappeler
que c'est une occasion exception-
nelie qui est proposée au public, de
voir en un ensemble qui ne fut ja-
mais constitue jusqu 'ici et que l'on
n'aura plus la possibilité de retrou-
ver, de très originales et authenti-
ques ceuvres d"art.

LE CONCOURS

Rappelons encore une fois le con-
cours organisé à l'intention de toute
la jeunesse suisse. Les participants
ont encore un peu plus de deux se-
maines (31 aoùt) pour rediger les
impressions qu 'ils auront emporté de
leur visite au Manoir et adresser
leur texte au siège de l'exposition.
N'oublions point de mentionner que
les écrits peuvent ètre rédigés en
frangais ou en allemand , deux prix
étant prévus pour chacune de ces
langues, l'un de 300 francs pour les
jeunes de 15 à 20 ans, l'autre de
200 francs pour les écoliers de moins
de 15 ans.

La distribution de ces récompenses
se fera dans la salle de l'hotel de
ville de Martigny à l'occasion d'un
concert donne par l'ensemble vocal
et instrumentai Pierre Chatton. Les
textes primes seront publiés dans
plusieurs journaux valaisans.

M <
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MARTIGNY — L'admirable expo-
sition « Masques et traditions popu-
laires », unique en son genre, ouverte
fin juin dernier dans les salles du
Manoir de Martigny, suscite, comme
on pouvait le penser, le plus vif
intérèt un peu partout et nombreux
sont les visiteurs qui , chaque jour,
viennent témoigner leur admiration
pour ces chefs-d'ceuvre de l'art po-
pulaire suisse.

Aussi, les organisateurs ont-ils dé-
cide de la prolonger jusqu 'au 14
septembre y compris. Passe cette
date, et jusqu 'au 3 octobre, l'expo-
sition fera partie intégrante du
Comptoir de Martigny, foire-exposi-
tion du Valais romand.

LES PLUS PRÉCIEUSES
EXECUTIONS

Cette décision sera, sans doute au-
cun , fort bien accueillie par tous les
amateurs d'oeuvres d'art. Le succès
dc cette manifestation n'est, - certes,
plus à prouver. En effet , jusqu 'à ce
jour , plus de sept mille visiteurs ont
été recensés. Visiteurs qui tous ont
été conquis par cette exposition qui
relève à la fois de l'art le moins
discutable et de l'ethnologie. Ces
deux aspects y sont d'aiileurs trai-
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PRÉSENCE PROTESTANTE
i iss ik

« Seigneur, je te rends grace
que je ne suis pas comme le
reste des hommes.» (Lue 17 :11)

! L a  

rubrique « Présence Protes-
tante » met souvent en évidence
telle initiative louable, telle oeuvre
généreuse , telle prise de position
importante du monde protestant.
Elle veut attirer l'attention du pro-
testant valaisan comme celle des
f rères  séparés sur l'oeuvre que
Dieu accomplit partout dans ce
monde où l'Eglise est f idè l e .

Aujourd'hui , 20 ans après Hiro-
shima , nous n'avons pas le droit
de dire que la présence protestante

l est nécessairement et toujours une
\ présence bénie.

Elle n'est pas toujours celle d' un
Albert Schweitzer à Lambaréné ,
d'un Henri Dunant à Sol fer ino ,
d' un Heinrich Pestalozzi à Stans.
Elle ne s'exprime pas uniquement
dans la lutte pour l'égalité raciale
au Sud des Etats-Unis (lutte con-
duite surtout par des protestants
engagés dans la vie de leur église),
dans l' aide considérable accordée

j aux ré fug iés  de tout bord (par le
C I M A D E , le Conseil oeucuménique
des Eglises , l 'EPER . etc), dans
l'évangélisation progressive des
masses sud-américaìnes (en 20 ans
le nombre de protestants prati-
quai i ts  a dècuple) .

La présence protestante peut
aussi ètre nefaste .  Elle peut ètre
celle des Verwcerd et de son parti
(compose surtout de chrétiens ré-
f o r m e s )  en A f r i q u e  du Sud , celle

j des Blancs de l'Alabama qui s'in-
surgent  contre les autorités de
leurs eglises et barrent l'accès des
lanct uaires  aux chrétiens de cou-
leur.

Elle peut ètre celle de certains
higots  suisses qui militent contre
'a présence et surtout contre Vas-
similation de la main-d' oeuvre
étrangèr e  par crainte du catholi-

R cisme
La présence protestante peut ètre

I et a été celle de ce pasteur qui a
bèni la première bombe atomique
en remettnnt  entre les mains du

Tout-Puissant le raid terrible sur ||
la ville japonaise où aujourd'hui f|
e?icore des hommes et des femmes H
meurent d'une mort lente.

Nous n'avons pas le droit d' ou- m
blier ou de taire ces fa i ts  qui ap- |
partienent aussi à l'histoire. Ils m
s'inscrivent en e f f e t  dans l'histoire M
de l'infidélité du peupie de Dieu. 1
De ce peupie qui ne veut jamais se If
soumettre entièrement à son Sei- Il
gneur , mais qui veut toujours bril- 1
ler par sa propre force , vivre par ji|
sa propre intelligence , se sauver ®
par sa propre justice. De ce peupie M
qui avait adopté d'autres dieux et m
adjoint à Yahwé les Baal 's et As- ,-|
tarté , la « Reine du Ciel » (Jérémie i' s
7 : 17); de ce peupie qui avait i
pré f é ré  l'obéissance légaliste à Vo- m
béissance qui engagé l'homme à m
aimer son prochain; de ce peupie |
qui avait rejeté et crudf ié  son Sau- !,
veur; de ce peupie qui cède . sans jp
cesse à la tentation de prier le pha- 1
risien : « Seigneur , j e  te ,rends grà- m
ce que j e  ne suis pas comme le |
reste des hommes ! »

20 ans après H iroshima, nous ne 1
pouvonus plus p arler ainsi. Nous I
ne pouvons plus que nous émer- S
ueilier devant la patience de Dieu 1
qui veut encore utiliser nos eglises 1
pour son oeuvre, qui . dans sa bonté I
immense, continue à nous confier ||
la tàche de fa i r e  connaitre son |
amour dans ce monde.

Mais , si Dieu reste f idè le  malgré ||
notre infidélité , ce n'est pas a f in  I
de nous rendre i n d i f f é r e n t s . Non . 1
Dieu attend encore beaucoup de I
nous. de chacun de nous.

Il compte sur nous pour rendre 1
notre présence dans ce monde bé- §
néf ique  aux hommes. Il compte ||
aussi sur toi pour que tous ceux
qui te connaissent pu issent le voir
ri l' oeuvre dans ta vie. Car , en f i n
de compte , aucune initiative , oeu-
vre, prise de position conforme à
la volonté de D ieu ne peut voir le
jour sans que des hommes comme
toi et moi se mettent à répondre
par leur obéissance humble au
commandement d'aimer jusqu 'au
bout. H. A. Lautenbach
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On se baigne à Mauvoisin...
LE CHÀBLE (GÌ). — Ca y est, la

chaieur est revenue ! Depuis quelques
jours le ciel reste d'un bleu roi et les
nuages sont quasi invisibles. Les pis-
cines sont comme bien l'on pense,
noires de monde ! On a appris , avec
une certaine surprise que certains
vacanciers faisaien t également « trem-
pette » dans le lac du barrage de
Mauvoisin ! Pourquoi pas ?

Le 3e Festival d'été du cinema prendra fin
demain dimanche

MARTIGNY (Ms). — C'est dimanche
que prendra fin le 3e Festival d'été du
cinema de Martigny. Deux films sont
encore à raffiche, ce soir et demain.
« Cesar » : le 3e film de la trilogie de
Pagnol. Avec Raimu , Pierre Fresnay,
Charpin etc. Tous ceux qui ont vu
« Marius » et « Fanny » voudront voir
« Cesar », suite et fin de ce célèbre
« triptique » . Le dernier long métrage
qui sera présente : « Le Roi et quatre
Dames », un western de Raoul Walsh.
avec comme acteur principal le regret-
té Clark Cable.

Voici, en bref , l'histoire de ce film de
valeur :

Quadre frères ont dévalisé une ban-
que et cache 100 000 dollars d'or quel-
que part dans leur ranch. Trois d'en-
tre eux ont été tués et le quaitrième est
en fu i te.

Leur mère, « Ma » connait l'empla-
cemént de la cachette et en attendant
le retour du survivant . règne sur le
ranch , où vivent les quatre veuves. Elle
veille jalousement sur le trésor et les
quatre femmes, car elle ignora , comme
elles, lequel de ses fils est le survivant.

Survient un aventurier, Dan, qui
s'arrète au ranch, où « Ma » le soigne
après l'avoir Messe.

Chacune des veuves lui propose en
secret de fuir avec lui, sauf Sabrina,
qui d'abord le repousse.

Dan réussit à découvrir l'emplace-
ment du trésor. Il part en emportant
les 100 000 dollars et... Sabrina , qui lui
a avoué ne s'intéresser qu 'à l'argent
volé.

Rattrapé par le shériff . Dan lui fe-
rnet l'argent et touche les 5000 dollars
de récompense, après quoi il rejoindra
Sabrina ,

Presque toute l'action se déroulé en
vase clos, à l'imtérieur du ranch . Le
film vaut surtout par la situation ini-
tiale et les caractères. L'action est ex-
Irrèmement limitée mais le dialogue
par contre est abondant. L'interpréta-
iion principalement de Jo Van Flet,
dans le ròle de .la mère, est particu-
lièrement remarquable. . ¦¦¦ ¦. ¦ ¦, »--.. \

Quelques beaux extérieurs habile-
ment protographiès et mis en valeu r
par la couleur et le cinemascope.

Le peu de scrupules dont font preuve
les personnages pour atteindre leur
but, plusieurs tewtatives de séduction ,
une ambiance parfois sensuelle, ren-
dent ce film contre-indiqué pour les
jeunes, les réserves se trouvant atté-
nuées par le style de la réalisation qui
l'apparente aux westerns.

Dans la riviere...
MARTIGNY (Ms). — Les travaux sul-

la route du Grand-Saint-Bernard, plus
précisément près des Valettes, avan-
cent à un rythme réjouissant. En plu-
sieuirs endroits , les automobilistes peu-
vent emprunter la nouvelle route, ré-
cemment vouée à la circulation. Celle-
ci, d'aiileurs, se fait au ralenti, des ca-
mions, bulldozers faisant sans arrèt la
navette entre leurs lieux de travail et
la décharge située en aval. Une pelle
mécanique est en train de creuser. dans
le lit du Durnand . quelques mètres au-
dessous de la route. On sait que l'on
va construire un nouveau pont en be-
ton surplombant ce torrent dont le
cours sera dévié.

FESTIVAL VARGA
Ouverture officielle

Dimanche 15 aoùl
à 20 h. 30 Conservatoire

Lundi 16 aoùl
à 19 h. 30 Théalre

Mardi 17 aoùl
à 19 h. 30 C:>nser.'j loire

Location: Maison Hallenbarier, Sion.

Tel. (027) 2 10 63 P 1410 S

LES FOUGÈRES
Haute-Nendaz

Ce soir. dès 20 heures

G R A N D  BAL
de la mi-été

= P 35724 S =
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Les automobilistes , en balade
dans notre région , appréc ien t  la
f ra icheur  des sous-bois, tels ceux
situés p rès de Bovernier. L orsqu'on
passe en cet endroit , il n 'est pas
rare devoir des dizaines de véhi-
cules arrétés , près de la Dranse ,
dans la pla ine des Trappistes.

Il en est mème qui fon t  « trem-
pette » dans la rivière tumultueuse!
11 est vrai que celle-ci o f f r e  quel-
ques possibilités de baignade. Der-
rière les rocs . de petites gouilles
sont formées . Cela s u f f i t  à nos
sympathiques hòtes... Mais Veau est
bien froide.. .  Et les pieds des va-
canciers sont mis à -rude épreuve.
Pensez , avec tous ces galets poin-
lus...

Certains ont résolu le problème !
Pour ne point se fa i re  trop de mal ,
ils gardent leurs sandales. Mais
oui ! Une idée camme une autre,
n'est-il pas vrai...

Lorsque midi sonne au clocher
du village , les « nomades » sortent
de leur véhicule tout le matériel —
et Dieu s'il y en a l  — pour pique-
niquer sur l'herbe. Assis sur leur
siège pliable , ces touristes, pren-
nent la peine de nous fa ire  bon-
jour ! Ils sont contents, satisfaìts.
I ls  daignent nous le montrer...
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Là-haut, il semble que le temps
ne soit marqué que par la voie
étroite du chemin de f e r , et le
large ruban routier qui coupé lit-
téralement la f o rè t  en deux pos i-
tions ! Le rail ne se rappelle à
l' attention que par le s i f f l e t  de la
locomotive verte qui se fa i t  en-
tendre à longs ìntervalles Le con-
voi ressemble d'aiileurs , depuis
loin , à un jouet d' e n f a n t .  Il  joue à
cache-cache avec les arbres , les
tunnels . On a peine à le pe rcevoir
car il a pris la mème parure que la
nature. Il  se déguìse... Comme s 'il
se gènait de troubler ces lieux en-
chanteurs.

Sa rivale , la route. est mainte-
nant sil lonnée de voitures qui pa
raissent pressées de se rendre ail
leurs ! Et pourtant ces oeuvre-
contemporaines s 'e j f a c e n t  devant h
travail  autrement grandiose ac-
comp ii par la rivière eu cours d'un
nombre incalculable de mi l lénaires
en se creusant une voie à traverà
cette barrière de rochers.

Les hommes recherchent là. lo
t ranqui l i t é  et la paix.  I l s  n 'enten
dent que le bruit de l 'eau qui , in
lassable, sauté de pierres en pier-
res. Au temps de Boccace , le-
Seigneurs et leurs compagne:
fuya ien t  Florence , ravagèe par la
peste et la discorde , et se retiraient
à la campagne pour se dire des
contes...

Nous avons mieux : notre cam-
pagne est f a i t e  encore de ces
grands espaces , largement accessi-
ble à tous ceux qui cherchent une
trève aux labours quotidiens. El
comme l'a dit le poète : « Parcou-
rir nos monts, ce n'est pas seule-
ment f u i r  les bruits de la terre et
du ciel, c'est s'élever au-dessus de
ce qui cause nos peines , nous pro-
curer une relàché donnée par le
contraste apparent des formes im-
mobiles qui nous environnent et
la mobilile des fou les  humaines
dont le bruit ne nous atteint
plus...»

Bati-A.

Dites-le avec des... fruits
MARTIGNY. — (Ms). — Au bord des routes a grand trafic , les kiosques à

fruits ont pousse comme des champignons ! Les touristes ne s'en plaignent pas,
eux qui s'arrètent volontiers pour acheter de beaux at appétissants fruits du
Valais. On ne peut, en effet, resister à faire, ces jours, l'acquisition d'abricots,
si bien présentés dans leur cageot. Ce ne sont pas les vacanciers qui nouls
:orutrediront.

Feux d'artifice
dimanche soir

I MARTIGNY. — On s'en sou- |
8 vient. le soir du ler aoùt, une 1
II pluie torrenti-elle s'abattaiit sur fi
| la région et les feux d'artifice |
|| n'avaient pu avoir lieu. Diman- |
É che soir , 15 aoùt, à 21 heures, si È
|| le temps le permet, un grand |
te feu d'artifice se fera sur la tour |
I de La Batiaz.
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Après l 'éboulement dans la région de Vens

« Val Edio » à Ovronnaz
OVRONNAZ (Ms) — Le groupe

instrumentai « Val Echo » sera de la
fète du 15 aoùt à Ovronnaz, à l'oc-
casion du tournoi du FC Leytron,
sur le terrain du centre sportif can-
tonal.

Rappelons que cette jeune équipe
de troubadours, fondée tout récem-
ment sous l'impulsion de M. Leo
Roduit, de Fully, est formée de ca-
marades venant de Liddes, Orsières,
Chamoson, Fully, Saillon. Amis de la
musique, elle a déjà eu l'occasion de
se faire apprécier dans plusieurs
villes et villages de la région.

Un fosse va ètre creuse incessamment
bien au-dessus de la nouvelle route

MARTIGNY (Ms). — Comme nous l'avions déjà annonce, entre Sembran-
cher at Vens, la circulation est à nouveau possible. Depuis vendredi passe, dcis
ouvriers se sont affaires sorupuleusement à la tàche. Sur place, un puissant 'trax
degagé encore les « còtés » de cette nouvelle voie. Là-haut, dans la Crevasse,
les pierres ne devaien t plus. Les spécialistes font tout de mème quelques réser-
ves : en cas de pluie persistante, la situation risque de s'aggraver. Des disposi-
tions vont d'aiileurs étre prises incessamment : des bulldozer vont creuser,
quelques centaines de mèk-es plus haut , une tranchée profonde dans laquelle
s'arrèteront les matériaux qui pourraien t encore descendre du sommet.

Gros travaux au-dessus du village
de La Fontaine

FULLY (Cd). — D'importants tra-
vaux sont actuellement en cours au-
dessus de la forèt de Chataignier. En
effet, des éboulis se sont formes, à
la suite des pluies diluviennes de la

semaine passée. De puissantes ma-
chines sont sur place, enlèvent les
gravats afin que le torrent puisse re-
prendre son cours normal. Le village
de La Fontaine ne sera ainsi plus
menace !

Chute

L
là

V:

avu âid
S.ON "'*" V '

Apres avoir repu des soins à
l'hopital de la station , elle a pu
reprendre le train pour Paris,

I hier après-midi.

d'une touriste
VERBIEK (Bs). — Mme Mar- 1

guerite Colin, domiciliée à Pa- 1
; ris, épouse d'un médecin, se 1

trouvait en séjour à. Verbier.

Au cours d'une promenade, 1
elle a fait une chute et se brisa I
la jambe.



Samedi 14 aout
Colette Brosset - Raymond
Bussières - Jean Richard darts

ALLEZ FRANCE

Les aventures désopilantes du
faux policeman 202. Ca c'est
du cinema , le déplacement en
vaut la peine.
Parie irangais - 16 ans rév.

Samedi 14 aout
Jacques Charrier - Mylène De-
mongeot - Marie Laforèt dans

A CAUSE D'UNE FEMME

La police recherche un hom-
me én fuite... est-il devenu un
assassin ?
Parie francais - 18 ans rév.

Samedi 14 aout
D'après le roman d'Edgar Wal-

, lace

L'ENIGME DU SÉRPENT NOIR

Les bas fonds de Londres « le
éérveau » défie Scotland-Yard
Parie francais - 16 ans rév.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
3e film de la trilogie de Pagnól

CESAR

avèc Raimu . Charpin et Pierre
Fresnay
Dim. à 14 h. 30, 20 et 22 h. -
16 ans révolus
Un « wèstern » de Raoul Walsh

LE ROI ET QUATRE DAMES

avèc Clark Gàble et Eleanor
Parker
Domenica alle ore 17
Livio Lorehzon è Federica
Ranchi in

L'ARCIERE NERO
In italiano - 16 àtttii compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanehe: matinée à 14 h. 30)
Le nom Qui fait trembler
l'Ouest

BILLY LE KIO
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « policier » avec Kirk Dou-
glas

HISTOIRE DE DETECTIVE

Samed i - Dimanehe - 20 h. 45
16 ans

LA POLICE FEDERALE ENQUÉTE

Pour 1J première fois la police
américaine triomph e de la Mà-
fia et du Ku Klux Klan pro-
tégés par un pouvoir occulte.
Domenica alle ore 16,30
Version e italiana

Samedi et dim - 18 ans rév.
Un .. .idacieux film de moeurs

LA GARCE
avec Dominique Boschero et
Georges Rivière

S.-imedi 14 - dimanche 15 aoùt
20 h. 30 16 ans rév.
Un film d'atmosphère d'une
Violence inoui'e

LES RÉVOLTES DU BAGNE

Samedi et dim. - lb ans rev.
Le fameux « western »

RIO BRAVO
avec John Wayne et Dean
Martin

18 ans révolus Tél . 3 64 17
Un prodigieux film d'aventu-
res !

LA MUTINERIE
DES FILLES PERDUES
(L'AMMUTINAMENTO)

Annamaria Pieraftgeli - Ed-
mund Purdom - Armand Més-
traj - Michèle Girardon
Parie frangais
Cinémascope-Eastmancoìor

Deuxième festival Tibor verga

GRANDE FETE PAROISSIALE

Gràce à l'esprit d'initiative et a
l'enthousiasme de M. Georges Haen-
ni, directeur du Conservatoire can-
tonal , ainsi qu'à l'attachement du
Maitre Tibór Varga pour son pays
d'adóptión , le festival de violon , mu-
sique de chambre et orchestre « Ti-
bor V .rga r, aura lieu , cette année
encore . dans nos murs.

C'est là . pour notre petite ville,
une aubaine que bien des capitales
europ éennes pourraient nous envier.
tant sont exceptionnels , et la valeur
des interprètes . et l'intérèt des pro-
grammes.

Pàs moins de douze e oncerts se
donneront . soit au théàtre, soit à la
chapelle du Conservatoire , compre-
nant des ceuvres de Bach, Mozart.
Beethoven . Schubert , Mendelssohn ,
Brahms, Paganini. Bartok. Dvorak ,
Tchai'kovsky, Debussy. C'est dire la
richesse culturelle de ce festival.

Cette annee , la musique suisse n y
sera pas absente puisqu 'on aura la
joie d'applaudir des ceuvres de J.
Daetwyler. J. Mariétan et J.-F. Zbin-
den. Notons, en particulier, le « Con-
certo pour violon et orchestre » de
J. Daetwyler qui sera donne en pre-
mière audition lors du premier con-
cert du lundi 16 aoùt , au théàtre.
Dans cette oeuvre recente, le compo-
siteur sierrois fait preuve de beau-
coup d'ironie dans le dialogue. Son

langage est clair. depourvu de cet
hermétisme qui , hélas, caraetérisé
bien souvent les créations contempo-
raines. Il sait y développer ses idées
musicales sans se départir du souci
de la logique formelle. Sa sincerile
ne saurait ètre mise en doute. Dans
le domaine de la musique. symphoni-
que, Daetwyler possedè un métier
sur gràce auquel sa personnalité peut
s'affirmer maintenant indépendam-
ment des influences de l'école fran-
gaise du premier quart de ce siècle
dont il était encore tributaire dans
ses derniers poèmes symphoniques et
sa symphonie alpestre.

Quant à Mariétan , nous ignorons
tout de ce musicien. mais nous espé-
rons que sa musique nous réservera
une heureuse surprise.

Gageons que les mélomanes sédu-
nois ainsi que ceux du canton tout
entier assisteront en masse à ces
concerts qui vont s'échelonner tout
au long de deux prochaines semai-
nes. Sion et le Valais ne sont pas
tellement gàtés en concerts de ce
genre pour qu 'on puisse bouder une
initiative aussi heureuse et dont on
mesure l'effort financier qu'elle re-
présente. Puissent les organisateurs
y rencontrer les encouragements
qu 'ils méritent, Seul gage de peren-
nile pour leur magnifique entreprise.

Joseph. Baruchet.

aux environs de 14 h. 30, l'alerte
était donne à « Air-Glacier » . Aussi-
tót , M. Geiger partii avec son héli-
coptère en direction du massif du
Mont-Rose à 4300 m. d'a l t i tude  pour
y chercher une dame blessée. Celle-ci
souffre d'une fracture de jambe. Elle
a été transportée , par les soins de M.
Geiger à l'hopital de Zermatt.

EVOLÈNE (FAV). — Dimanche , une
grande fète paroissiale aura lieu à
Evolène , au profit de l'eglise . En voici
le programme :
10 h. : Grand-Messe.
13 h. 30 : Cortège folklorique.

Tombola, cantine , radette , jeu x pré-
céderont une soirée champètre qui
promet d'ètre particulièrement gaie.

La Guinguette en balade
SION (FAV). — Aujourd'hui , sa-

medi et demain dimanche , la Guin-
guette de Sion sera en balade , sur les
bords du Léman.

Ces musiciens donneront touit d'a-
bord un concert à Lausanne à l'Hotel
Carlton et dans les jardins du Beau-
Rivage. à Ouchy.

Continuant leur pérégrination , ils se
rendront à Evian , ville dans laquelle
ils donneront également un concert au
Casino et où ils seront recus par la
mairie

Des mycologues en herbe

Trouvculles de... poids !

AYENT (FAV). — Les petits en-
fants de M. Robert Constantin , à
Ayent, ont eu la chance de trouver
plusieurs vesses de loup peu ordi-
naires. . Celle de droite pése 5 kg. 800,
celle de gauche 3 kg. 600. Pour ces
jeunes mycologues, les champignons
sont de taille... Nos félicitations !

Un concert d'orgue de grande
classe

VERCORIN (Gg). — Nous rappelons
que dewiain dimanche, à 15 heures, à
l'eglise de Vercorin , sera donne un
concert de très grande classe. En effet.
nous pourrons entendre le professeur
Dittrich , à l'orgue avec la participation
du tértor Charles Jauquier.

Un concert que tous les mélomanes
ne sauraient manquer. Disons encore
qu 'une petite quète sera faite au cours
de ce concert , dont le profit sera inté-
gralement verse au fonds de l'eglise ,
récemment construite.

Les footballeurs auront congé
SION (UG). — Décidemment, le

150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération est
en passe de bouleverser lès tradi-
tions. C'est ainsi que l'association
valaisanne de football a décide que
le dimanche 3 octobre jour offi-
ciel de la commémoration et date
à laquelle le grand cortège aura
lieu , aucun match du championnat
de football aura lieu (sauf cas ex-
ceptionnel). Félicitons chaleureuse-
ment les dirigeants de l'Association
valaisanne de football d'avoir pris
cette heureuse initiative, qui sera
appréciée à sa juste valeur par les
bénéficiaires.

Les jeunes Américaines sont parties

Fete de la mi-été

SION. — Une soirée qui laissera le
meilleur souvenir à la volée des jeunes
Américaines , ; la fin de leur séjour sé-r
dunois , c'est bien celle organisée au
jardin-terrass e de l'hospitalière villa
de Mme Odette Gay. Les fami'les au-
près desquelles cette jeunesse estu-
diantine vient de passer six semaines
de vacances étaient également invitées
à cette soirée d'adieu.
CE QUE LE VALAIS A PU OFFRIR

Ces vacances sont organisées par
l'oeuvre « The experiment international
Living ¦» (une expérience de vie in-
ternationale) .

C'est à Mme et à M. Dr Theler dont
on connait les activités dans les gran-
des associations mondiales « LIONS -»
et le groupement féminin parallèle ,
qu 'est due l'initiative de ces vacances
en Valais. M. et Mme Evéquoz ont eu
la tàche de trouver les familles dispo-
sées à recevoir les jeune s filles , tàche
rendue difficile en cette période de
mayens et ce sont leurs enfants , Mlle
Chantal et M Jean-Yves qui se sont
faits leurs compagnons des sorties et
des divertissements.

Une moni'trice dont l'entrain et le
cceur battaient à l'unisson de ceux de
la troupe représentait aux yeux de
l'officialité le chef responsable : c'est
Miss Marian Frame. Leader Rochester
N. Y

Arrivées le 29 juin , gentiment re-
cues dàns les familles sédunoises, le

contact s'est fait intime dès la première
heure, prépare qu 'il étailt par une sor-
te de curriculum vitae manuscrit ac-
compagné de photos de la famille que
la jeune fille écrivait en frangais. Une
soirée de bienvenue à l'auberge de
« Tous Vents » engendrait déjà des
amitiés. Le mois de juillet les a vues
à la Grande-Dixence. En ville de Sion,
à visiter nos monuments et au Va!
d'Aoste le 2 aoùt. Du 17 au 31 juillet ,
ce fut un voyage circulaire du Tessin
à Zurich, Schaffouse. Berne Sion.

UNE SOIRE A L"AMÉRICAINE...

... mais pas comme on pourrait le
penser en costume trois quarts ou de-
mi , yé-yé et wisky à gogò. Non. Mais
de belle gaité spontanee issue d'une
originante de bon goùt. Pendant qu 'un
riche buffet froid arrosé de Rhon egold
délectait les convives. les jeunes filles
exprimaient leur joie du séjour à Sion
et par là aussi leur reconnaissance à
leurs papas et mamans sédunois en
chantant de leurs airs favoris. Et en
chceur, accompagnées de la guitare ,
avec le sérieux voulu , entonnèrent no-
tre hymne patriotique.

Exprimons ici nos remerciements à
Mme Gay, la gràcieuse hòtesse de cette
inoubliable soirée, et disons bon voya-
ge aux charmantes jeunes étudiantes.
bon retour outre-mer et bel avenir.

Cgr.

interdit les couvents en France —
elle sera novice à Vichenet (Namur)
en Belgique, où elle resterà jusqu 'en
1919.

On lui confiera la direction pen-
dant 35 ans.

Pendant la guerre de 1914-18, sa
famille valaisanne n'eut aucune nou-
velle. Fort inquiet , son beau-frère ,
le baron Leon de Werra , s'adressa à
un colonel allemand pour obtenir
des renseignements.

« Que les Suissesses de ce cou-
vent s'anrtoncent », demanda un jour
un officier allemand. Stupeur , an-
goisse envahissent les bonnes soeurs.
C'était la guerre, on parlait d'otages ,
de prisonnières , les Suissesses trem-
blèrent.

ANZERE (UG) — Anzère, situé
a environ une demi-heure de Sion
ou de Crans est une coquette sta-
tion de montagne: nombreuses sont
les personnes qui ont profité de
l'hiver pour y pratiquer leur sport
favori : le ski. La société de déve-
loppement d'Anzère, dans le but
de faire encore mieux connaitre
cette charmante contrée, invite le
samedi 14 et le dimanche 15 aoùt,
tous les amoureux du grand air
ou de la franche gaieté à monter
jusqu 'à la station pour y fèter la
mi-été. Les organisateurs se sont
assurés la participation de la so-
ciété de chant et de la société de
musique; il va sans dire qu'au
cours de cette kermesse, un grand
bai aura lieu : voilà un agréable
but de promenade pour aujourd'hui
et demain dimanche. Ajoutons
qu 'une messe sera célébrée à 10
heures.

Journée d Information a Anzère
ANZERE. — Nous étions convié

hier , à Anzère, à titre personnel, pour
la visite des installations que l'on
vient d'aménager dans la station.

Vers 1 heures, de la station de dé-
part , à Anzère, un télécabine de for-
tune nous a conduit jusqu 'au Pas-de-
Membré.

Parmi les personnalités présentés,
nous avons note : MM. Duval , direc-
teur dés S. I., Magnin , ingénieur can-
tonal , Ribordy, des concessions de
téléskis, Barde, ingénieur du Bèric,
Zufferey, du Service des patentes et
concessions, Missland , des S. I., Mont-
baron des T. T., Heinsmattèn, Gross
et Luyet, Studer , directeur de Hol-
ding, les ingénieurs Andenmatten ,
Gross et Luyet , Studer, directeur dés
travaux , Annen , architecte, Raymond
Blanc , président d'Ayent, etc.

Chacun se plut à admirer le ma-
gnifique panorama qui s'offre à la
vue depuis le Pas-de-Membré. C'est
absolument toutes les Alpes valai-
sannes qui courent à l'horizon , se
détachant d'un ciel que l'on voudrait
immuablement bleu.

Après la visite des lieux , les ex-
plication de M. Studer, directeur des
travaux et un apéritif bienvenu , c'est
le retour jusqu 'à Anzère.

Nous nous rendons alors dans un
restaurant de la station et M. Heintsch
donne des explications sur les ma-
quettes qui sont exposées dans une
salle.

Une radette ensuite, arrosée par les
meilleurs crus de la région met tout
le monde d'accord.

Prirent la parole au cours du repas
MM. Barde, Duval , Einstch , Magnin ,
Perriard , ancien conseiller d'Etat ge-
nevois, qui nous fit l'honneur de sa
présence et M. Philippe Denis , finan-
cier, représentant les actionnaires des
constructions d'Anzère.

Chacun donna des explications inté-
ressantes sur le domaine qui le con-
cernali.

Les visiteurs de ces travaux ont été
gratifié d'un temps ensoleillé et tous
se réjouissent de la prochaine exploi-
tation de ces installations qui est
prévue pour le début de la saison
d'hiver de cette année.

Accident de la montagne

Une j ubilaire valaisanne
SION — Il y a soixante ans, Mère

Marie-Agnès de l'Immaculée Con-
ception fit ses voeux au Carmel.

Fille de Henri de Wolff et de Ma-
rie de Roten , Emma naquit à Sion
en 1880. Déjà , à l'àge de vingt ans,
elle partii pour le couvent.

La maison-mère à Fontainebleau
étant fermée — la guerre de religion

« J ai un message pour mere Ma-
rie-Agnès, dit l'officier et il lui fit
part des nouvelles recues de sa fa-
mille en Suisse, lui demandant d'e-
crire. Il transmettrait personnelle-
ment cette lettre.

Dès ce jour , les sceurs n'eurent
plus besoin d'avoir peur. Les troupes
allemandes regurent l'ordre de ne
point importuner le couvent.

Mère Marie-Agnès , sitòt après la
guerre, eut un désir bien cher : fon-
der une maison du Carmel en Suis-
se. Naturellement , elle eut préféré le
Valais. Mais ce projet ne se réali-
sant pas , le Carmel du Paquier fut
inauguré par Mgr Besson. Celui-ci
put remercier les Valaisans de ce que
la maison était un don du canton de
sa fondatrice , et que seul le toit
était fribourgeois.

De nombreuses Suissesses trouvè-
rent le chemin du Carmel par la
suite.

Le Carmel du Paquier vient de
fèter les 60 ans de profession reli-
gieuse de sa fondatrice et ancienne
prieuré , qui a 85 ans.

Trent-cinq membres de la famille
se réunirent pour ce grand jour. Le
cardinal Charles Journet prononga
l' allocution. Quand la jubilaire , coif-
fée d'une couronne de roses, voulut
lui baiser l'anneau , il dut le sortir
de sa poche ! Aucun signe extérieur
de sa dignité , mais des paroles qui
émurent l'assemblée.

Nos félicitations à Mère Marie-
Agnès et au Carmel suisse.

Mathilde de Stockalper.

Une conductrice de trax

AYENT (FAV). — Ce dur métier est
en principe réserve aux hommes.

Pourtant , à Saint-Romain , nous a-
t-on dit, i! est possible de voir sur un
chantier de construction . à Saint-Ro-
main , une charmante conductrice de
trax . Elle sait allier la force à l'habi-
leté et connait parfaitement bien son
dur métier. Il s'agit de Mlle Georgette
Blanc d'Ayent . àgée de 18 ans.

Voilà qui mérite un beau coup de
chapeau.

GRAIN DE SEL
Bete noire..

— Nous arons ini corresponrinn f .
aujourd 'hui . qui ne doit pas ètre
plus haut qu 'une botte.

— Vous parie , certai nom p ur dn
petit Jean-Claude...

— Oui . M é n a n d r e  D 'après Verri-
ture , ce garcon qui nous pose une
question au sujet de la «bèt e noi-
re " ne doit pas avoir plu s de d ix
ans.

— Eh bien , faisons-lui le plais ir
de répondre à sa missive, d'a n f a n i
plus qu 'il se (rompe léfifètemenl sur
le sens de cette locution.

— Plutòt . puisqu'il croif que
c'est une bète que l'on sort de 'a
botte pour f e - re peur aux e nf a n t s

— Dans le fond son idée n 'esi
pas si fausse, puisque cette locu-
tion d' origine asse- obsrure — di-
soleila quelques-uns — trou p e unp
e.rplicafion r fnns  le surnom donne
jadis au sanrj lipr on au loup se-
mant ì' e ìf roi  dans les camp agnes
En réali té  la bète noire . c'est la
personne où la chose qu 'on défp stp
té plus. Exemple: Cet ouvrage est
la bète noire de certaines f e m -
mes.

—Noire ajoute tout simp lement
au sens de bète quelque chose de
plus  déf avorable  et péjoratii  Avo ir
sa "bète» , c'est nvair sa d i ff i c u l t é .
son embèlement «jp craindrnis l'a-
narice , qui est ma bète , écrivait
Mme de Sévigné.

— Allons plus loin. Le subsfnn-
tif bète se trouvé dans maintes lo-
cutions: bète brute (personne qui
n 'écoute que ses instinets bes-
tiaux): bète feroce (personne san-
guinane); bonne bète (personne
d'un bon naturel , mais dc peu
d' esprit); mediante bète (personne
d'un naturel mauvais ou mali-
cieux): remonter sur sa bète (re-
couvrer la sante , le bien ou l'a-
vantage que l'on avait perdu);  fa i -
re la bète (a f fec ter  la bétìse); re-
prendre du poil de la bète (cher-
cher son remède dans la cause du
mal , par allusion à la croyance
populair e que le poil de certains
animaux , applique sur la morsure
qu 'il ont fa i t e . en apporte la gué-
rison); du temps que les bètes par-
lalent ou au temps où les bètes
parla ient (locution èp igrammat'ique
pour montrer l'impossibilité d' une
chose); porter sa bète sur sa f igu-
re (locution fondée sur l'opinion
de quelques physiognomon ist.es
qui coyaient voir une ressemblance
entre la téle de certains hommes
et celle de certains animaux); bè-
te de somme (personne condamnée
à des travaux pénibles); chercher
la petite bète (chercher le léger
défaut  que peu t avoir quelqu 'un
ou quelmie chose)...

— Voilà donc pour orienter no-
tre petit Jean-Claude qui , espé-
rons-le. n'aura pas trop de « bét.es
noires» sur le chemin de son
existence.

Isandre.



la vìe culturelle à Crans-Montana

Conférences René Huyghe

CRANS. — On pourrait presque re-
procher aux organisateurs des mani-
festations culturelles de Crans-Mon-
tana leur discrétion.

Alors que, partout ailleurs, les
« stations » qui mettent sur pied des
programmes de bien moindre impor-
tance l'annoncent urbi et orbi à grand
renfort de publicité, TIOS deux woisi-
nes se contentent d'en informer les
habitants du plateau.

C'est dommage, en un sens. Il se
trouvé peut-ètre, un peu partou t, dans
les chalets et les lieux de villégiature
environnant , des personnes qui aime-
raient proflter des aubaines assez
rares que les sodètés de développe-
ment de là-haut offrent pourtant au
plu s large public.

Mais il est Indispensable , il va sans
dire, que ce p lus large public soit
Informe.

L'idée était chère à feu  le Dr Rey
qui réussit à convaincre les respon-
sables du développement hdteller de
Crans qu 'il serali hautement appréda-
ble de donner à nos hòtes la possibi-
lité de suivre un programme de con-

férence s consacrées à des questions de
¦culture generale.

La première « Quinzaine culturelle »
eut lieu en 1963. Nous voici donc à la
troisième édition.

Dès la première année, le succès fu t
encourageant. Ce quì engagé les or-
ganisateurs à récidiver.

L'année dernière déjà , la musique
fu t  jointe à la littérature. Le concert
Piette Reding obtint un beau succès.

Cet été , la « Quinzaine » comprend
cinq manifestations artistiques de
grande classe et la présentation, dans
les hótels, d' oeuvre des peintres valai-
san.

Fait nouveau : Montana s'est joint
à Crans. Les manifestations alternent
d' un lieu à l'autre et touchent ainsi
un public plus large.

Henri Guillemin ouvrit la sèrie des
conférences par deux exposés très
brillants sur Rousseau et Rimbaud.

Puis, les hòtes de la station eurent
la chance d' accueillir le grand violo-
niste Tibor Varga qui enchenta les
mélomanes les plus avertis. Son con-
cert fu t  un haut moment de cette
quinzaine .

Enfin , René Huyghe de VAcadémie
frangaise a bien voulu accepter, une
nouvelle fois , d' entretenir ses audi-
teurs des grands problèmes de la
peinture.

L'IMAGE ET LE MONDE MODERNE
Il vient de donner deux conférences

sur : «« L'imape et le monde moder-
ne ».

C'est toujours un plaisir d'une qua-
lité rare que de suivre les démons-
trations de l'un des plus grands cri-
tiques actuels dans le domaine des
arts plastiques.

René Huyghe, à la vérité, n'est pas
seulement un « critique ». Son immen-
se culture, ses intuitions sì souvent
novatrìces, sa sensibilité ouverte aux
formes les plus diverses de l' expres -
sion, donnent à ses legons un carac-
tère de haute et vivante synthèse
touchant aux problèmes de la psy-
chologie et de la civilisation.

Vu à travers ses étincelantes cons-
tructions, l'art plastique exprime ad-
mirablement les tendances les plus
diverses de la philosophie , de la so-
ciologie, de l'éthique d'une epoque.

Nous sommes loin de la simple his-
toire de l'art , faite de dates et de
noms propres. C'est la vie tout en-
tière qui dessine ses perspectives à
travers les images des peintres et
des sculpteurs.

C'est ce qui donile aux conférences
de l'Illustre professeur au Collège de
France une valeur humaine incom-
parable.

Tous ceux qui ont eu le privilège
d'entendre René Huyghe compren-
nent beaucoup mieux l 'importance de
témoignage historique, sociologique et
psychologique que représente l'oeuvre
de l'artiste.

L'artiste, témoin de son temps, on
nous le disait des écrivains; les créa-
teurs de formes et de couleurs sem-
blaient vivre en marge des remous de
la vie quotidienne.

La grande découverte de la critique
actuelle, de celle dont Huyghe est
l'incontestable maitre, c'est cette nou-
velle dimension donnée à l'oeuvre.
Gràce aux études poursuivles par la
critique frangaise , en particulier , nous
apprenons à incorporer dans notre
manière de voir le monde, les expres-
sions qui nous semblaient les plus
déconcertantes.

Parce que les ceuvres les plus dé-
routantes sont souvent les plus signi-
ficatives , les plus éclalrantes. Nous
pouvons, il va sans dire, ne pas les
aimer. Mais il est très important que
l'on nous invite à les comprendre.

Non seulement René Huyghe nous
ouvre l'esprit aux témoignages les
moins conventionnels en mème temps
que les plu s hasardeux; il est intègre
dans de grands courants de pensée et
de sensibilité qui nous rendent mieux
communicable le monde où nous vi-
vons.

C'est dans cette perspective qu'il
faut  piacer les manifestations de
Crans-Montana.

Des maitres viennent nous rendre
attentifs aux grands problèmes de
l'art. Mais l'art n'est pas seulement
la f leur de l'activité intellectuelle et
spirituelle de l'homme. C'est aussi ,
c'est essentiellement le témoignage de
la plus haute vigllance et de la plus
authentique noblesse que la créature
raisonnable et sensible puisse donner
d'elle-mème.

Merd à René Huycjhe de nous ren-
dre cette vérité plus présente.

15 aout: le concours des balcons fleuris
GRIMENTZ — Dimanche donc au-

ra lieu, à Grimentz, le traditionnel
concours des balcons fleuris orga-
nisé chaque année par la Société de
développement de Grimentz.

Pendant l'été, jardins et chalets
ont été fleuris ; les géraniums ornent
presque tout les balcons. Mème la
petite barrière isolée ou le très vieux
portali rustique n'a pas été oublié.
Et ce sera dimanche à qui aura le

mieux fleuri son habitation... Les
touristes, désignés par la Société de
développement , ont parcouru tout le
village et , dans l'après-midi de di-
manche, ils attribueroht des points
aux mazots fleuris, ceci sur la place
du village. Des prix récompenseront
les gagnants.

Souhaitons donc que l'habitation la
mieux fleurie soit celle récompensée
et que les autres... ne se découragent
pas pour autant I

POUR L'ASSOMPTION

Le Retour a la maison
On présente si souvent le ciel

comme un lieu géographique que
les élus atteignent après un voya-
ge plus ou moins long qu'il peut
paraitre étonnant d' appeler l'As-
somption « un retour à la mai-
son »... Et pourtant , il s'agit bien
de cela ; pour l'homme, la vraie
patrie , la vraie famille , c'est le
ciel, c'est-à-dire Dieu. Nous ve-
nons du Pére qui nous a tout
donne , puisque nous existons par
lui , et nous devons retourner au
Pére qui seul peut nous rendre
heureux.

Que fu t  ce retour pour Marie ?
Elle vivait sur terre dans Vinti-
nité de la Trinité. Par sa foi
inconfusible et en continuelle
croissance , par son union person-
nelle à la fo is  charnelle et spi-
rituelle au Verbe étemel , elle
restait liée au Dieu d' amour.

Chaque journée la rapprochait
un peu plus de Vépoux divin. Sa
vie entière se présente comme
une montée. Conduite par l'Es-
prit , elle n'a cesse de progresser
et de se laisser envahìr par l'a-
mour celeste. Et un jour , tout
étant accompli , elle s'est endormie
pour ètre transformée :

« En ce jour , la Vierge imma-
culée, qui s'était gardée de toute
affection terrestre pour ne s'en-

tretenir que des pensées du ciel. 1
n'est pas retournée à la terre ; 1
mais parce qu'elle était elle-mé- a
me un ciel vivant, elle est allée 1
prendre place dans les tentes ce- 1
lestes... » (Jean Damascène).

Marie n'a pas pénétré dans un |
monde totalement inconnu ; son |
cceur y a découvert l'objet de ses 1
désìrs. Elle s'est trouvée chez %.
elle. Apec quelle joie a-t-elle été 1
accueillie ! C'est encore Jean Da- j
mascène qui écrit : « David, son 1
aieul, bondit de joie... »

L'Eglise nous invite à prendre I
part à cette allégresse. La glorifi- I
cation de la Vierge Marie nous I
concerne au plus haut poi nt car, 1
ètre humain comme nous, elle |
nous précède sur le chemin du |
salut et nous y entrainé.

« La nature entière est exal- |
tèe »

« Appelée en toi à toucher »
« Le sommet de toute beauté ! » 1

(Hymne du bréviaire) f
Dans notre monde de menson- i

gè, de dureté , d'égo 'isme et de cor- i
ruption , rien ne semble aussi bé- \
néf ique que de lever la tète vers |
la Vierge pure et glorieuse. E f f o r -  I
gons-nous de trpnsformer notre I
admiration en imitation.

nm

JybSlés à l'Alusuisse
CHIPPIS (ba) — Nous apprenons

que MM. Jean Krummenacher, de
Sierre, et Robert Schmidt, de Sierre
également,. .. ont ^fjlt é ces derniers
jour s leurs 25 ans d'activité au ser-
vice de l'Alusuisse.

M. Jean Krummenacher, après
avoir fait son apprentissage de mé-
canicien à l'Alusuisse, resta attaché
à l'Atelier mécanique des laminoirs
et pressés. Il fonctionna durant de
nombreuses années comme répara-
teur, comme fraiseur, avant de s'oc-
cuper essentiellement du contróle des
machines, poste qu'il occupe actuel-
lement.

M. Robert Schmidt, après avoir
accompli son apprentissage de fon-
deur, exerga ce métier pendant cinq
ans à la Fonderie des laminoirs. Ré-
parateu r, puis aide-serrurier, il passa
en 1949 au service de l'entretien à
Chippis, occupe à l'entretien et au
dépannage des ponts roulants.

Voiture allemande
contre voiture francaise

LENS (DAG) — Hier, une voiture
allemande, venant de Sion, n'a pas
apergu, à l'entrée du village de Lens,
la limitation de vitesse indiquant
« 40 km.-h. » et est entrée en colli-
sion avec une 2 CV frangaise. S'il
n'y a pas de blessés, les dégàts ma-
tériels par contre, surtout ceux attei-
gnant la voiture frangaise, sont assez
importants.

A travers le Haut-Valais
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Brigue a 750 ans

Mort subite d'un bébé
GRENGIOLS (FAV) — On apprend

le décès survenu à Grengiols du petit
Seppeli Stocker, àgé de six mois. Ses
parents devaient le retrouver inani-
me dans son berceau, deux heures
après que l'enfant eùt absorbé son
biberon. Rien ne laissait supposer
que l'enfant pouvait étre malade. Ce
décès subit a jeté la consternation
dans la famille de M. Stocker. On
a ordonné une autopsie.

BRIGUE (FAV) — La ville de
Brigue fète cette année ses 750 ans
d'existence. Afin de marquer digne-
ment cet anniversaire, les Brigands
ont élaboré un prestigieux program-
me. La plus importante manifesta-
tion , avec urr grand cortège histori-
que, aura lieu le dimanche 29 aoùt.

Travail volontaire
ALBINEN (FAV) — On nous si-

gnale que le troisième groupement
civil de Zurich est arrive à Albinen
pour y effectuer quelques travaux à
titre benèvole. Nos remerciements et
nos félicitations à ces travailleurs.

Le tunnel de Bisch est percé
BISCH (FAV) — Après une année

de travail , le tunnel de Bisch — lon-
gue galerie hydroélectrique construite
par l'Elektra-Mass — est enfin ter-
minée. Le coup de mine symbolique
a eu lieu hier.

Une fillette chute dans les rochers
VIEGE (FAV) — La petite Brigitte

Tscherrig, quatre ans, fille de Jo-
seph, domiciliée à Tourtemagne, a
fait une chute de plusieurs mètres
dans les rochers. Heureusement, l'en-
fant n'a pas été gravement atteinte.
Elle s'en tire avec des fractures de
membres et des plaies à la tète. Son
état a toutefois nécessité une hospi-
talisation. Aux dernières nouvelles,
la petite Brigitte allait déjà beau-
coup mieux.,

Après un accident
BRIGUE (FAV) — On se souvjent

que Mme Louise Eyer avait été vic-
time d'un accident , la semaine pas-
sée, alors qu 'elle se trouvait sur un
télésiège. Nous apprenons avec plai-
sir que son état est satisfaisant. Nos
vceux de prompt rétablissement en-
core i

District de Saint-Maurice
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DRAME PRES DE SAIVAN

Un jeune homme de
15 ans électrocuté

SALVAN (Bs). — Hier matin, à 10 h. 30, entre Les Marécottes et Salvan,
un tragique accident a cause la mort d'un jeune Francais qui passait ses vacances
dans la région. II s'agit du jeune Francois Beaudoin, fils de Paul , domicilié 16,
rue Verdun , à Saint-Aubin, en Seine-Inférieure.

Il est entré en contact avec la ligne conductrice du chemin de fer Martigny-
Chàtelard. Cette ligne se trouvé à certains endroits à 30 centimètres du sol.
Cette ligne a très peu de volts , mais un très grand ampérage. Si le sol n'est pas
humide, il n'y a pas de risque d'accident , à moins que la personne qui entre en
contact avec une telle conduite soit faible du coeur.

Le jeune Frangois a été électrocuté sur le coup. La dépouille mortelle a été
transportée à l'hopital de Martigny. La nouvelle de ce drame a jeté une grande
consternation tant aux Marécottes, où la victime était en colonie de vacances
lue dans la région.

On pense que dès ce matin le corps du malheureux sera conduit en France.

r»« M-.4.U-. , _ .. i _-
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Mi-été a Champéry

CHAMPÉRY (MN). — La fète. tra-
ditionnelle de la mi-été à Champéry
verrà le concours des vieux costumes,

« Champéry 1870 ». Ce groupe fol-
klorique exécutera ses danses sur la
place des sports. Nous savons d'autre
part que la recette de la journée sera
versée au profit de la construction de
la nouvelle église.

Concert musical
VAL-D'ILLIEZ (MN). ,— Ce soir,

la fanfare du Val d'Illiez' « L'écho de
la vallèe » donnera son concert estivai
sur la place du village récemment
goudronnée. La mi-été dans ce village
a été marquée par un bai, aussi celui-
ci fera suite au concert et réjouit dé-
jà la jeunesse.

Petit touriste brulé
CHAMPÉRY (MN). — Hier, un petit

touriste en villégiature dans la station
s'est grièvement brulé au visage. Il
désirait allumer une lampe à pétrole
lorsque celle-ci, soudain explosa. DOu-
loureusement brulé, le bambin fut
transporté à l'hopital de Monthey.
On ne saurait trop recommander, .flux
parents de veiller à la sécurité de
leurs enfants, en gardant tous les ob-
jets dangereux, notamment les lampes
à pétrole.

Ce n'est que partie remise
CHAMPÉRY (FAV). — En début de

semaine, M. le cure Melly accompa-
gné d'un ami aveugle et d'un guide, a
tenté l'ascension de la face du Gré-
pon, au-dessus de Chamonix. Mal-
heureusement les conditions atmos-
phériques contraignirent les alpinistes
à renoncèr, à moins de 100 mètres du
sommet. Mais ce n 'est que partie re-
mise. Félicitons-les de leur courage !

Violent accrochage

Gros dégàts matériels
GRANGES (FAV) — Hier soir, aux

environs de 19 heures, un violent
accrochage s'est produit sur la route
Granges - Crans, entre une voiture
valaisanne et un véhicule immatri-
culé en Italie.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés à signaler mais, par contre, les
dégàts matériels sont considérables.

La foudre fait des siennes
SAINT-MAURICE (EL). — Un vio-

lent orage s'abattit hier soir, dans la
région agaunoise. A Lavey, on nous
signale que la foudre tomba à pro-
ximité d'une maison, privant celle-ci
de la lumière. En revanche, les autres
maisons du village devaient conti-
nuer à garder l'usage de l'électricité.

Démission
BEX (JJ) — Dans sa séance du

10 aoùt 1965, le Conseil d'Etat a
pris acte, avec remerciements pour
services rendus, de la démission de
M. Rodolphe Schilt, pasteur de la
paroisse de Bex.

Deux motocyclistes
blessés

BEX (JJ) — Jeudi matin, à 9 heu-
res, à la croisée de là gare, une col-
lision s'est produite entre une voi-
ture vaudoise et une moto bernoise,
montée par M. et Mme Alexis Gro-
bet, de Thoune. Ceux-ci ont fait une
violente chute sur la chaussée et
ont été transportés à l'hopital d'Ai-
gle. Mme Grobet souffre de blessures
superficielles, mais son mari, lui,' a
une clavicule fracturée et diverses
contusions.
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IN MEMORIAM
MONSIEUR

Jakob UNGSTEN
14.8.64 - 14.8.65

Déjà une année que tu nous as quit-
te mais ton souvenir resterà à jamais
grave dans nos cceurs.

Ta femme et tes fils

EBBB___HE3E_-__HB_CE__3_Hm__Z__R_H

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil, la famille de
feu

MONSIEUR

Francois-Joseph
FAVRE

remerete toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de f leurs,  de
couronnés et les prie de trouver ici
l'expression de so vive reconnais-
sance.

Uvrier, 11 aoùt 1965.

P 35537 S

Très sensible aux marques de sym-
pathie qui lui ont été témoginée, lors
de son grand deuil, la famille de

MADAME

valentine
REY-DELAL0YE

prie toutes lés personne s qui l'ont en-
tourée, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout special aux Docteurs
Zenklusen et J.-J. Pitteloud , aux Ré-
vérendes Sceurs de l'Hópital , à la Di-
rection de l'Hópital , à Mmes Rey et
De Pruyn. au Révérend Pére Syl-
vestre.

P 35852 S



Un accord au Yemen
| TAEF (Arabie séoudite) — Un
, accord a été conclu entre les di-
? vers partis en guerre au Yemen
'. à la suite des entretiens de leurs
> délégations en Arabie séoudite.

Décision syndicale inattendue chez les dockers
LONDRES — Les 7 000 dockers du

« Royal Group » (un des quartiers
des docks de Londres) se sont pro-
noncés hier contre tout mouvemeni
de « grève perlée » et en faveur du
recours à l'autorité syndicale dans
un important conflit du travail.

Cette décision constitue un revire-
ment inattendu : les dockers du
« Royal Group » avaient décide de
protester contre des sanctions prises
contre 1 600 des leurs pour « absen-
ce non autorisée », en refusant de
faire des heures supplémentaires et
de travailler « à la tàche ». Le lea-
der communiste Jack Dash les avait
lui-mème exhortés à la modération

et leur avait conseillé de recourir à
l'autorité syndicale. Mais les 2 000
dockers réunis pour l' entendre s'é-
taient montres réticents à ses con-
seils.

La décision que l'ensemble des
dockers de ce groupe vient de pren-
dre est une victoire pour le puissant
syndicat des transports. auquel ap-
partiennent les 65 000 dockers de
Grande-Bretagne. Elle amélioré les
perspectives de rationalisation du
travail dans les docks qui est l'une
des préoccupations du gouvernement
travailliste.
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APRES LA CATASTROPHE DE LAMPERTHEIM
Les travaux

de déblaiement

ont été

immédiatement

entrepris

DARMSTADT. —
Les travaux de dé-
blaiement sur les
lieux de la catastro-
phe ferroviaire de
I''« Helvetia-Express »
à Lampertheim, se
sont poursuivis au
cours de la nuit de
jeudi à vendredi.
Plusieurs heures a-
près la collision, les
débris des wagons é-
taient encore éparpil-
lés sur un large cercle

Les chemins de fer allemands avaient affirme que
l'acciden t était dù à un contròie insuffisant de l'aiguil-
lage par le chef de ce service en gare de Lampertheim.
Ce fonctionnaire a été immédiatement relevé de ses
fonctions pendant que le procureur de l'état ouvrait
l'enquète.

Les chemins de fer allemands ont publié vendredi
matin une liste des blessés grièvement atteints dans
cet accident. La liste contieni les noms de cinq ressor-
tissants allemands et un citoyen des Etats-Unis.

La mort de M. Zysset porte a 4 le nombre des vic-
times de la collision de jeudi. Les hópitaux de Mann-
heim, Lampertheim et Viernheim abritent encore,
selon les données des chemins de fer allemands, 6
blessés graves et 39 blessés plus légèrement atteints.
Trois blessés sont entre la vie et la mort.

Rappelons^que l'express « Helvétia » de la ligne TEE
Bàie - Hambourg, était entré en collision avec un train
de marchandises jeudi non loin de Worms. Il se
trouvait à ce moment en pleine vitesse, soit à plus
de cent kilomètres à l'heure.
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Barrages routiers
agricoles
en URSS

E MOSCOU. — Selon * L'Eko- E
| nomitcheskaya Gazeta », les au- =
| torités de la région de Riazan, |
| au sud-ouest de Moscou, arre- E
E tent * mona militari » les ca- a
| mions de fruits destinés à Mos- §
| cou et cela en dépit des encou- E
| ragements offi ciels invitant les =| Kolkhoziens à vendre aux-mè- =| mes sur les « marchés kolkho- §
E ziens » leur production excéden- §
| taire. |
| Le journal rapporte en e f f e t  |
= que des barrages routiers arre- |
= tent à la sortie des villes les ca- E
| mions loués par les kolkhoziens §
| et confisquent leurs papiers. La f
| police ordonné alors aux kol- i
| khozlens de passer par le réseau |
| commercial officiel. Mais per - =
| sonne ne veut prendre livraison E
| de ces fruits qui pourrissent |
E dans les camions immobilisés. =
| Le mème journal relate que, =
E en une seule journée, plus de =
E cent camions loués par des kol- =
| khozlens étaient revenus à vide |
E de la ville de Riazan, la police §
| ayant fait  décharger les ca- §
E mions. 5
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Un train rauche des
ouvriers de la voie

LE CAP. — Vendredi matin, un
train de voyageurs a happé un groupe
d'ouvriers travaillant sur la voie près
du Cap. Trois Africains ont été tués
et un a été si grièvement blessé qu 'il
a succombé alors qu'on le transpor-
tait à l'hopital.

FOUR TOUT SAVOIR SUR L'ASSASSINAT DU GENERAL DELGADO

L'avocat Robles est dispose
à prendre les grands moyens

MADRID. — Maitre Mariano Robles, avocai de Mm-- Delgado, demanderà
aux organismes internationaux competente « d'éclaircir le róle de certains fonc-
tionnaires portugais » dans l'assassinat du general Humbert Delgado en février
dernier, si les autorités de Lisbonne persistent dans leur silence.

Maitre Robles, qui est rentré aujourd'hui d'un voyage à Badajoz où il a
consulte le dossier réuni par la Justice espagnole sur l'assassinat du leader de
l'opposition portugaise en territoire espagnol, a révélé également que l'avocat
portugais Mario Soarez — qui l'accompagnai! à Badajoz — avait obtenu du juge
l'autorisation de transférer les restes du genera] Delgado au Portugal le 9 ou le
10 septembre prochain. Le general Delgado repose dans le cimetière de Villa-
nueva del Fresno, commune de Badajoz où avait été trouvé son cadavre.

découvrir la vérité » et qu'elles avaient
« apporte des preuves de grand inté-
rèt ». Par contre, a-t-il dit. les autori-
tés portugaises gardent le plus pro-
fond silence et laissent sans réponse les
demandes de renseignemenits faites par
le juge, sur des faits qu'elles seules
soriif en mesure d'éclaircir ».

Maitre Robles a ajouté : « Les auto-
rités espagnoles, de mème que tous les
juristes de ce pays, désirent faire toute
la lumière sur cette affaire afin qu'au-
cun doute ne subsite sur les auteurs de
ces crimes ». On sait que la secrétaire
du general Delgado, Arajarir Campos,
de nationalité brésilienne, avait été as-

« Je ne puis reveler des détails qui
sont couverts par le secret de l'ins-
truction », a déclaré Maitre Robles
« mais si les autorités portugaises con-
tinuenit à garder le silence, je suis dis-
pose à recourir aux organismes inter-
nationaux competente pour éclaircir le
róle de certains fonctionnaires portu-
gais dans cette affaire ». Il a souligne
que les autorités espagnoles, tant judi-
ciaires que policières, avaient travaille
« avec la plus grande efficaciité pour

sassiné en mème temps que lui.
L'avocat de Mme Delgado a insistè

sur l'aide qu'il avait recue du juge
José-Maria Crespo Marquez — nommé
par le ministère espagnol de la Justice
pour diriger l'enquète judiciaire sur
l'assassinat du general Delgado — et
du procureur Manuel Ruiz Fernandez.

0n a volé la voiture de
Lady Churchill

LONDRES. — Quatre jours après
qu'un faux laveur de carreaux lui ait
dérobé des bijoux pour une valeur de
1500 livres sterling, Lady Churchill,
la veuve de Sir Winston, a de nouveau
été victime d'un malfaiteur. Cette fois,
les voleurs s'en sont pris à la limou-
sine de la famille, qui avait été par-
quée en dehors de la propriété de
Lady Churchill, à Hyde Park Gate.
On n 'a retrouve trace ni des voleurs,
ni du véhicule.

Ils fuient Cuba
MIAMI (Floride). — Trente Cubains,

dont onze enfants, sont arrivés jeudi
à Miami à bord d'un bateau à mo-
teur, fuyant leur pays. \

La lutte contre les Pakistanais du
Cachemire
indien

LA NOUVELLE DE-
LHI — Les Pakista-
nais, qui se sont in-
troduits au Cachemi-
re indien, ront atta-
qué, hier matin, à
l'aube, les forces de
sécurité indiennes sur
la route de Baramula ,
annonce-t-on de Sri-
nagar. L'armée indien-
ne a aussitót réplique
par un feu extréme-
ment nourri qui s'est
prolongé pendant deux
heures. Selon un por-
te-parole indien, les
assaillants auraient su-
bi de lourdes pertes.

Plusieurs autres ac-
crochages ont eu lieu
dans les environs de
Srinagar dans les pre-
mières heures de la il__IBHJ
journée. Le chef du
village de Manchupora a été tue par
les hors-la-loi pakistanais. Les for-
ces indiennes, qui ràtissent toute la
région, ont réussi peu après à re-
joindre les Pakistanais et à leur in-
fliger des pertes élevées.

Le porte-parole indien a indiqué
que les Pakistanais se trouvant dans
la région de Srinagar étaient ceux
qui avaient échappé aux opérations
lancées au début de la semaine par
les forces indiennes. Mais, a précise

ce porte-parole, leur nombre décroit
peu à peu. Il a en outre catégorique-
ment dementi les informations selon
lesquelles l'aéroport de Srinagar au-
rait été attaqué par les rebelles. Il a
indiqué que les Pakistanais étaient
armés de fusils et de mitraillettes
« Sten » et que la population des
villages apportai! son concours aux
forces de sécurité dans leurs opéra-
tions.

Selon le porte-parole indien , l'in-

terrogatoire des prisonniers pakista-
nais aurait révélé que les unités des-
tinées à l'infiltration et basées à
Muree, au Pakistan , auraient comme
nom de code « les forces de Gibral-
tar ». Le porte-parole a enfin indi-
qué que de nombreux Pakistanais
s'étaient rendus aux forces armées
indiennes , notamment dans le nord
du Cachemire indien. Notre belino
montre les deux capitaines pakista-
nais faits prisonniers.

ES NOIRS LAPIDENT
LES BLANCS

A LOS-ANGELES
LOS-ANGELES — En raison de

la situation tendue régnant à Los-
Angeles, la police de la ville a
demande au gouverneur de la Ca-
lifornie, M. Edmund Brown, de
faire appel à la garde nationale,
milice d'Etat.

L'appel de la police a été lance
en raison du fait que 3 000 Noirs
ont commencé à Iapider des
Blancs et à piller des commerces.
Les insurgés ont tire sur un héli-
coptère. Un porte-parole de la po-
lice a déclaré que la situation em-
pirai! , la foule des émeutiers gros-
sissant sans cesse.
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Marche du silence
à Berlin-Ouest

BERLIN. — Les cérémonies mar-
quant le quatrième anniversaire de
l'érection du mur de Berlin par les
autorités de l'est se sont achevées
hier soir par une marche du silence,
à laquelle ont participé plus d'un
millier de Berlinois de l'Ouest.

Tous les diplomates américains
de Brazzaville sont rappelés

WASHINGTON. — Le Département d'Etat a annonce vendredi que le E
| Gouvernement avait rappelé tous ses diplomates et fonctionnaires à E
| Brazzaville, l'ancienne capitale du Congo frangais, du fait qu'ils sont E
| exposés à des sévices. L'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Washington E
= a été informe de cette mesure. Celle-ci constitue le dernier degré avant E
| la rupture des relations diplomatiques. Quelques-uns des 30 diplomates et E
| fonctionnaires ont déjà quitte Brazzaville, Ies autres suivront prochai- E
= tiement. |
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P RIO DE JANEIRO. — On annonce ¦ BONN. — Une délégation officielle
vendredi soir à Rio de Janeiro que 12 du gouvernement de la République
personnes ont été tuées dans la chuts federale allemande se rendra en sep-
d'un avion brésilien dans la jungle, tembre à l'exposition internationale
jeudi dans les environs de la ville de de chimie à Moscou.
Cuiaba . dans le Mato Grosso brésilien. 

EN GRECE : Efforts pour aboutir à la formation
assez rapide d'un gouvernement valable

ATHÈNES — Vmgt-quatre heures
après l'échec, semble-t-il définitif , de
la tentative de réconciliation du roi
et de M. Georges Papandréou , les
efforts s'intensifient pour aboutir ra-
pidement à la formation d'un gou-
vernement.

Celui-ci, apprend-on de bonne
source, serait , dans le projet actuel ,
prèside soit par M. Tsirinnocos, soit
par M. Stephanopoulos.

L'un et l'autre, ainsi que le groupe
de députés qui les suivent , feront
incessamment une démarche auprès
de M. Papandréou pour lui annoncer
qu 'ils se séparent de lui , tant sur sa
menace de mettre en question le re-
gime monarchique, que sur celle d'un
front populaire.

Le projet Tsinmocos, qui aurait
actuellement les préférences du pa-
lais , rencontre cependant, semble-
t-il, des résistances du coté de la
droite , dont certains députés répu-
gnent a voter pour un ancien minis-
tre du <; gouvernement du maquis »
catalogué longtemps comme un hom-
me de gauche. Le groupe de l'Union
nationale radicale (droite , 99 députés)
qui s'est réuni hier a cependant don-
ne un blanc-seing à son président ,
M. Papayotis Canelopoulos, pour
prendre telle décision qu 'il jugera
opportune. Certains députés dissi-
dents de l'Union du centre préfére-
raient M. Stephanopoulos.

M. Stephanopoulos , bien qu 'il ait dé-
claré qu'il ne désirait étre ni président

du Conseil, ni ministre, ne refuserait
sans doute pas le gouvern ement s'il
avait la certitude d'ètre appuyé par
une importante fraction de députés de
l'Union du centre. Au cas où la solu-
tion Tsirimocos échouerait , c'est de
toute manière de son coté qu 'on se
tournerait et le roi insisterai! auprès
de lui pour qu 'il accepté,

On pense d'aiileurs genéralement que
M. Stephanopoulos, dont le passe est
tout difl'érent de celui de M. Tsirimo-
cos, réunirait une majorité supérieurée
à celui-ci et que le gouvernement cons-
titue par lui serait plus stable. Au cas
où aucune de ces formules ne réussi-
rait , le roi Constantin reprendrait alors
celle dont il avait été fortement ques-
tion ces jours derniers.

La veuve de Wintson n'a vraiment

pas de chance

¦ BUDAPEST — Le gouvernement
de la République populaire hongroi-
se a déclaré M. P.J. Fowler, troisiè-
me secrétaire de l'ambassade britan-
nique à Budapest « persona non gra-
ta » et lui a demande de quitter le
pays.

¦ STOCKHOLM. — Le gouvernement
de Bonn s'est déclaré prèt à verser
1 295 000 couronnés (un million de fr.
suisses en chiffres ronds) aux res-
sortissants suédois qui pendant la der-
nière guerre mondiale ont été l'objet
de mauvais traitements de la part de
nazis,




