
MALGRÉ LA JOIE DES VACANCES
Les temps des vacances battent leur

plein. Les routes, au lieu d'ètre de
longs serpents gris entre prés et fo-
réts, se sont transformées en traits
noirs et sinueux. On circule. On veut
voir de nouveaux horizons. Pour se
reposer, se détendre, parfois oublier.
Mais il arrive que l'on oublié trop
souvent. On oublié sa propre vie com-
me celle du voisin. On imagine que
toute le monde est assez riche pour
partir en vacances. Que tout va bien
partout. Qu'il n'y a de souci à se faire
pour personne, que ceux que l'on
traine avee soi sont assez lourds. Eh
bien, non. Tout ne va pas comme on
voudrait pour Ies autres. A Berne
comme ailleurs.

Je pense, par exemple, aux Amis
d'Emmaiis qui oeuvrent au sein de la
Ville federale. J'ai eu maintes fois
l'occasion de Ies voir travailler. Quelle
besogne ! Quelle misere aussi ! Tenez,
dans leur dernier bulletin, « Plus de
joie», on signale plusieurs cas, vrai-
ment indignes pour un pays soi-disant
sur-developpé : « Jeune femme, avec
deux enfants, divorcée, recoit une pe-
tite pension de son ex-mari. Fait cha-
que jour trois heures de travaux de
nettoyage chez des tiers, afin de se
procurer de quoi joindre les deux
bouts. Aurait un urgent besoin de va-
cances et d'un changement d'air, de
méme que ses enfants ». Notons, en
passant, que les allocations pour en-
fants, dans le canton de Berne, sont
actuellement de 15 francs par mois.
Plus loin : « Couple, avec cinq enfants,
vit dans des conditions très précalres,
le mari atteint d'une affection lom-
baire, ne pouvant exécuter que de lé-
gers travaux. Les deux époux, qui ont

ì>IIIIIIMIIIIIIIIIIirilllllllll llllllllll!lllllllllllllllllltllllllllllllllMIIIIMIIIIIIt lltlillllHUIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirillllllllllllt _;

eu une enfance malheureuse, man- sur, c'est minime comme dépense si
quent de maturité. Il est nécessaire l'on regarde ce que Ies privilégiés
de les suivre régulièrement ». Ou en- consacrent à leur bien-ètre.
core : « Jeune ouvrière de fabrique,
avee un enfant, souffrant d'une affec-
tion ophtalmologique, a dù suivre un
traitement de plusieurs semaines à
l'hòpital. Recoit une modeste aide of-
ficielle, mais son petit revenu ne lui
permet pas d'assumer les dépenses
imprévues causées par la maladie ».

Il y en a d'autres, tant d'autres cas
encore !...

Je pense aussi & l'Etat et aux com-
munes du canton de Berne. Si l'on ne
fait jamais assez envers les déshérités,
il est certain, en tout cas, que l'admi-
nistration accomplit, elle aussi, une
très belle besogne. Penchons-nous un
peu sur le « Rapport de gestion de la
Direction des ceuvres sociales du can-
ton de Berne, pendant l'année 1964 ».

On lit que les secours aux ressor-
tissants bernois et autres ont exigé la
somme de 6 944 877.79 francs ; que Ies
subventions de constructions et d'ins-
tallations dans Ies asiles, les maisons
de repos, maisons pour buveurs, etc.,
ont exigé le montant de 3 561 349.80
francs ; que d'importants versements
ont été également faits sous forme
d'aide à la vieillesse et aux survi-
vants, de, subsides aux hospices, foyers
d'éducation, hòpitaux, lutte contre
l'alcoolisme, etc, etc. Ainsi, les dé-
penses de l'Etat de Berne, pour 1964,
s'élèvent en tout à 34 490 378-54 francs.

Bien sur, c'est peu en regard de la
misere que l'on rencontre chaque jour,
lorsque l'on se donne la peine de re-
garder. Bien sur,, c'est faible en com-
paraison de ce que l'on dépense pour
le maintien de notre Armée : bien

• •
Nous n'avons nullement l'envie d'as-

sombrir les vacances des lecteurs, et
pourtant, il est bon que nous sachions
un peu ce qui se trame aussi, ce qui
se passe et s'achève derrière le beau
décor de notre pays fait de plaines
vertes, de montagnes blanches, de lacs
attirants, de paysages merveilleux,
presque divins. Je sais : toute médaille
a son revers et je sais aussi que ce
sont des choses que l'on répète trop
souvent aux yeux de certains.

Mais ce revers de médaille ne ré-
vèle pas uniquement la misere finan-
cière, et si plaie d'argent n'est par
mortelle, il y a Ies autres, les plaies
morales. On ne les distingue pas fa-
cilement, pas plus que leurs soeurs
désargentées, et pour les voir, il faut,
ici, descendre très souvent dans le
prétoire, écouter, regarder et se sou-
venir. Quel monde bouleversant et
bouleversé l'on découvre alors ! A n'y
pas croire ! Il y a tout, cu presque,
ce que Tètre humain ne montre ja-
mais dans la rue. Des tableaux bien
sombres, dignes de Breughel.

Au cours de l'année 1964, la Cour
d'appel, pour les affaires civiles, a pu
s'occuper de 173 cas sur 219 affaires
en présences. On y trouve 146 aetions
en divorce, oppositions, nullités de
mariage, modifications de jugemenl
de divorce, désa veux de paternité , etc,
On peut s'imaginer ce que eela repré-
sente de souffrance morale !

Quant à la Chambre criminelle et
les cours d'assises, elles n'ont pas
chòmé en 1964, Il y eut trois meur-
tres, un avortement, 21 attentats à la
pudeur des enfant; trois . incestes,
cinq faux dans les titres, un incendie
criminel, six escroqueries, sans parler
des nombreux délits qui vont des
dommages à la propriété à la vio-
lence, en passant par Ies vols innom-
brables.

Le domaine des poursuites et failli-
tes est encore plus éloquent. Il nous
parie tout seul d'un monde qui vit
sans cesse au-dessus de ses possibi-
lités, d'un monde qui veut jouir sans
tarder de la vie présente, d'un monde
souvent exploité. En 1964, en effet, il
y eut 143 254 commandements de
payer, 57 095 saisies (biens mobiliers
et salaires), 17497 actes de défaut de
biens, 10 707 réservés de propriétés,
150 faillites ouvértes. Il est juste d'a-
jouter que ce domaine donne des chif-
fres, heureusement, inférieurs à ceux
enregistrés en 1963.

Dans le champ d'activité de la Di-
rection de police du canton de Berne,
nous pouvons retenir ceci : il y eut,
en 1964, quelque 194 477 inscriptions
et extraits du casier judiciaire. Une
bonne partie de ce chiffre concerne
la circulation routière. C'est dire que
nos routes deviennent de plus en plus
le reflet de la folie de notre monde.

Un commentaire serait superflu
dans ce secteur. H suffit de lire Ies
journaux chaque jour pour compren-
dre pourquoi la route est devenue un
fleuve de sang, de souffrance, de lar-
mes.

Marcel Perret

SUISSE

PETITE P L A N È T E
Il  pleut tellement que l'autorité

federale a déddé de nous mettre
au sec.

Croix de bois, croix de fer:  plu s
de whisky ! L'eau de pluie pure,
transparente et nue : voilà ce qu'il
nous faut.

Nue, surtout. Dans l'innocence où
le ciel nous l'envoie, si généreu-
sement, depuis avril, si je  ne fais
erreur.

Déjà — mais ce n'est pas d'au-
jourd'hui — Ies pouvoirs nous
avaient coupé l'absinthe.

Pas seulement coupé l'absinthe :
cabossé les joyeux instruments de
cuivre où là on mijotait à petit
feu ,

Vieux alambics de regrettée mé-
moire,

laissez-moi verser une larme sur
le temps passe...

Voilà , mon ly risme est un peu
court , ce matin, mais il fallait
qu 'une fo is  pour toutes, une larme
fùt  versée sur les alambics dont la
vocation était de distiller un peu
d' espérance à l'usage de ceux qui
ont soif.

Il nous restait , les alambics sus-
dìts détruits, quelques consolations
du coté des spiritueux. (Les autres).

Je n'ai jamais très bien compris
la signification de ce terme car,
pour ètre spirituels , ces breuvages
ne le sont pas toujours.

Ils ont parfois  tendance à créer
la muti té, si ce terme ne vous pa-
raìt pa s trop barbare.
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Mais enfin, on pourrait aussi se
demander si les Pouvoirs sont là
pour nous empècher de parler —
ou de trop parler, deux e f f e t s  assez
familiers des alcools forts;

et des faibles, quand on les In-
gurgito en quantité suffisante.

Quand l'Etat se fait  moraliste, il
y a for t  à parier qu'il déraille.

Pendant qu'il y est, l'Etat , est-ce
qu'il ne pourrait pas prendre .un
décret , ordonnance, ou autre mons-
tre de cette espèce, en vertu duquel
il supprimerait la soif ? (Goùter cet
«en vertu» de la phraséologie o f f i -
cielle '.)

Ce serait tellement plus radicai !
A s'en prendre toujours aux bois-

sons, il finirà par nous convaincre
que les immenses appétits de son
fise s'apaisent dans des repas secs.

Ce qui est indigeste , Messieurs ,
foi  d'un buveur de vin.

Et accessoirement d' autres breu-
vages capables de lui remonter le
moral les jours où il regoit la no-
tification de ses redevances fiscales .

Ce qu'il faut  bien que nous vous
disions, Messieurs, c'est que vous
allez un peu fort .

Les temps ne sont pas si gais que
nous puissions nous passer de quel-
ques consolations artificelles.

Et c'est dorénavant une maigre
consolation de se dire que l'Eta t
arrondit un peu plus sa beduine
chaque fois  que ses contribuables
rafraìchissent leurs lèvres aux ca-
resses d'un apéri t i f .

Sirius.

u coté de la face cachée de la Lune
MOSCOU — «La face cachée de la lune a cesse d etre une enigme pour

la science ». a déclaré à l'agence Tass le docteur Youri Lipsia , chef de la
section de physique lunaire et des planètes de l'Institut astronomique Stern-
berg de Moscou.

Le Dr Lipski , qui a analysé les premiers clichés renvoyés sur terre pal-
la station spatiale « Zond-3 » a pu faire les constations suivantes : (

La partie nord de l'hémisphère , tournée vers la terre, est occupée par
des « mers », alors que ' la partie septentrionale de la face cachée est un conti-
nent géant , comportant d'immenses dépressions et de nombreux cratères.

Les cratères sont de fagon generale brès nombreux sur la face cachée de
la lune. C'est ainsi que sur une surface de près de 5 000 000 km carrés, cou-
verte par un seul cliché, on compte 4 cratères d'un diamètre de plus de 200 km,
près de 20 ayant un diamètre de' 100 à 200 km . près de 60 de 50 à 100 km, 100-
de 20 à 50 km et plus de 400 cratères de 10 à 20 m de diamètre.

En gros. la face invisible de la lune comporte relativement peu de « mers •¦¦
at est plus montagneuse.

AVALANCHE EN ARGENTINE

Un hotel emporté
4 morts

BUENOS AIRES. — Un hotel a
été emporté et 4 personnes tuées la
nuit dernière par une avalanche qui
est descendue sur un village des
Andes, Puente de Inca, à un millier
de kilomètres à l'ouest de Buenos
Aires près de la frontière chilienne.
L'avalanche a bloqué la rivière
Mendoza qui traverse le village de
Puenta de Inca, de sorte que le vil-
lage est maintenant menacé d'inon-
dation.

* LONDRES. — Un accord bilatéral
d'extradition entre en vigueur aujour-
d'hui entre le Royaume Uni et la Ré-
publique d'Irlande.

Aux termes de deux lois sur l'ex-
tradition adoptées respectivement par
le sénat de la République irlandaise
et le Parlement britannique . les per-
sonnes recherchées par la justi ce de
l'un et l'autre pays sero'nt extradées
immédiatement.
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| Les Noirs réagissent violemment aux USA

1 Pillards et tueurs sont excités

| Derrière les émeutiers noirs des « Ghettos » des grandes villes

| américaines , il y a des organisations extrémistes dangereuses.

NEW YORK. — Les émeutes dans
1 les quartiers noirs de Los Angeles

i et de Chicago ont sans doute été
| « spontanées », estiment les autori-

li tés américaines, mais derrière les
| pillards et les incendiaires, oeux
| que la police appelle les « voyous »,
j il y a des organisateurs, des exfcré-
ì mistes qui n'attendent que rocca-

fi sion d'exploiter la situation explo-
| sive qui existe dans tous les « ghet-
! tos » noirs des grandes villes amé-
|1 ricaines.
jgj Ces extrémistes appartiennent à
|| quatre organisations principales
| dont l'une a fait beaucoup parler

H d'elle et dont les trois autres sont
H absolument inconnues du public. Le

j première est celle des « Black Mus-
m lims », les Musulmans Noirs, à ten-
! dance fasciste, dont le siège est à
| Chicago mais qui a des branches

H dans toutes les grandes villes du
g bord , du Middle-West et du Far-
li West américain notamment à Los
H Angeles. Les Musulmans Noirs prè-

j chent la supériorité de la race noire
| sur la race bianche, encouragent
¦ leurs membres à se défendre phy-

1 siquement contre le blanc et ont vement d'action révolutionnaire » i
f créé une milice active, connue sous ou « RAM », fondée à Chicago en 1
| le nom de « Fruits de l'Islam » élite 1963 à la suite d'une scission au sein I

H du mouvement, dont les membres du « Congrès de l'égalité raciale » S
| ne portent pas d'armes mais sont (Core). Le « RAM » compte environ !
; tous des experts en judo et karaté. 2000 membres à Chicago et dans i
| Les « Black Muslims » demandent les universités de Detroit (Michi- jj
| que les Noirs aient leur propre état gan), Saint-Louis (Missouri) , Nash- E

?| — aux Etats-Unis ou autre part ville (Tennessee) et Los Angeles j |
dans le monde — comme les Juifs (Californie). Cette dernière univer- 1

U ont Israel. site se trouve en bordure du quar- fi
Un grave incident avait déjà eu tier de Watts où ont eu lieu les 1

I lieu il y a deux ans dans le quar- émeutes de ces derniers jours.

tier noir de Watts à Los Angeles
où les Musulmans Noirs ont de
nombreux sympathisants. La police
avait fait une « descente » dans leur
mosquée pensant y trouver des ar-
mes. Les « Fruits de l'Islam » a-
vaient tenté d'expliquer aux agents
qu'il s'agissait d'une réunion reli-
gieuse pacifique. Un rassemblement
s'était produit et les policiers, croy-
ant étre attaqUés, ouvrirent le feu
dans la foule. Sept Noirs furent
tués. Ce grave incident fut suivi de
nombreuses manifestations de pro-
testation contre les brutalités de
la polioe.

Les trois autres organisations
sont toutes d'extrème gauche, révo-
lutionnaires pro-chinoises compo-
sées d'étudiants et de jeunes intel-
lectuels qui ne participent ouvèrte-
ment à aucune manifestation, mais
qui gardent le contact avec la masse
noire dans les « ghettos » et y dis-
tribuent des fcraets attaquant la
« structure sociale et politique du
blanc ».

La plus importante est le « Mou

Les Danois ont une préférence pour les spiritueux
mais ils ne negligerai pas le vin

COPENHAGUE — La consomma-
tion de boissons alcooliques a forte-
ment augmenté au Danemark , au
cours des dernières années. Alors
qu'en 1955, on importait 470 000
litres de spiritueux auxquels s'ajou-
taient 3,7 millions de litres produits
dans le pays , l'importation s'est éle-
vée en 19B4 à 1.6 millions de litres

auxquels s'ajoutent 8,1 millions de
litres de production indigène.

La consommation du vin a aug-
menté durant le mème laps de
temps de 8,7 millions à 14,9 millions
de litres , alors que la consommation
de la bière a passe de 295 millions à
394 millions de litres.

La population du Danemark a
passe durant cette période dè 4,4 à
4.7 millions d'habitants.

Découverte d'un
tableau de Raphael
COPENHAGUE. — Le journal da-

nois « Politiken » annonee lundi que
l'on a découvert à Copenhague un ta-
bleau dù vraisemblablement à Ra-
phael, et qui était perdu depuis deux
siècles. Le critiqu é d'art de ce journal
affirme que le tableau correspond par
ses dimensions, son style et son àge, au
tableau perdu de Raphael , « Saint-Jé-
ròme, pénitent au désert ». Un examen
minutieux va ètre fait pour détermi-
ner avec cxnctitude l'authenticité de
cette oeuvre.

Trois recrues blessées
par un coup de feu

LUCERNE — Samedi après-
midi, à la caserne de Lucerne, un
coup de feu a été tire par mé-
garde au moyen d'un fusil d'as-
saut. Alors que les recrues effec-
tuaient des travaux d'intérieur,
Trois ont été atteints, heureuse-
ment sans gravite. Ils ont cepen-
dant été transportés à l'hòpital de
Lucerne. Une enquète a été immé-
diatement ouverte pour détermi-
ner les circonstances exactes de
cet accident.
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COUPÉ D'EUROPE
GALATASARAY - FC SION

29 septembre 1965

A cede occasion, la Compagnie d'avlailon GLOBE-AIR,
par l'enfremlse du « FLUGREISEDIENST », a décide d'effectuer un voi publicltalre

SION - ISTAMBOUL - SION

Voyage de 4 jours (27 au 30 septembre) toul compris au prix sensationnel da

Fr. 745.- par personne
Dans le prix soni compris i

— Voi 1ère classe Sion - Istamboul - Sion —

— Transferts en car a l'arrivée ef au départ —

— Pension complète à Istamboul dans un hotel de lire classe A —

— Transferts de l'hotel au stade el vice-versa —

— Entrée au match (tribune) —

— Visite d'Istamboul en car avec guide qualifié —

— Excursion en bateau sur la Mer Noire —

— Vins et repas chauds a bord de l'avion —

— Taxes ef services —

fnscrlpflons jusqu'au 15 septembre 1965 auprès de I'

AGENCE DE VOYAGES
DUPUIS & CONTAT

SION
Téléphone 027 2 21 80

N.B. — Nombre de places limite ! Inscrivez-vous à temps !

m_B___________ _̂____________________ ^___________________M_________________________________________________________¦_________¦ ^^__Mn_H_
]aBaMn

-M̂ ^__ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

MEUBLES à CRÉDIT
sans

réservé de propriété
PAYABLES IN 36 MOIS

In cai de dóeòi eu d'Invalidile letale de Pour maladio», accidenti, tanice militaire»
l'achotour , la malioa fall cadeau du tolde etc., de l'acheteur, arrangement! spedarne
è payer (tei. dlip. ad hoc) priviti pour le paiement dot mentualltéi.

CHAMBRE A COUCHER  ̂̂dis Fr. 995.— J? % t̂
k crédit Fr, 1139.— acompte Fr. 195.— et 36 mois ì£BWI

SALLE A MANGER 6 pièces ^»% „f
dis Fr. 794.— J \à crédil Fr. 895.— acompte Fr. 160.— ef 36 mois A £msm II ¦

STUDIO COMPLET 13 pièces j a  **n*
dis Fr. 1.913.— /[ O _
i crédit Fr. 2189.— acompte Fr. 383.— el 36 mois i T̂ ^̂ ¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces ^»*A f=—
dis Fr. 934.— J *  ̂ _
i crédit Fr. 1069.— acompte Fr. 187.— et 36 mois à fisxa ̂ Jf U
SALON-LIT 3 pièces gm f^dis Fr. 695.— >¦£ _
i crédit Fr. 795.— acompte Fr. 140.— et 36 mois i | %J? m

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce f%. ¦¦
dis Fr. 2.487.— fî v 1

 ̂
_

à crédil Fr. 2845^- acompte Fr. 498.— et 36 mois à %Jf ^̂  m

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces £** ̂ %
dès Fr. 3.175.— »¦£ «<
à crédit Fr. 3.630.— acompte Fr. 635.— ef 36 mots à %Jr %Jr m

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces **_* mas
dès Fr. 3.679.— W| / —à crédil Fr. 4195.— acompte Fr. 735.— el 36 mois & %Jr § ¦

^ 
P 13-9 B

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nom adrauant aujourd'hui encore le bon ct-dc._ou», voui ebtlendret gratultemont nolro
documentatlon compiòte et détalllée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITI .

—JV Nom, prénom: _ A&m
Ŵ Rue, No; „.. ^P^

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlax Noi 10 a 1< RQÉ ¦¦ ¦ n ma
Sordo de villo, direction do Fribourg EpK j j
lèi. (OJ») 375 H - 2»i » m\_9 vsSf wm __¦ BOB

Grand pare a volturei • Petit IOO B_______________________________ ____H_____-___B__I

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

1 #" ¦
nouveau - dans son goùt {!}» B [|̂ B ff E

nouv̂ gujiV I VI
COUTURIER SA
Garages et Ateliers

Peugeot, Willys, Jaguar , Triump h,
cherche

mécanicien auto
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Entrée de suite pu date à con-
venir.

Tél. (027) 2 20 77 P 375 S

Abricots
et pèches
confiture
,ualilé mure ef IIB

à Fr. —.70 et 1.—
le kilo.

ULRICH-FRUITS
Sion.

P 699 S

A LOUER A SION

Rue du Scex

un appartement
4 pièces, dans immeuble neul,
tout confort , ascenseur , grand
balcon au sud et balcon de cui-
sine. Libre de suile ou date i
convenir.

Tél. (027) 2 32 16 P 51069 S
imprimerle gessier s. a. sion
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Réorganisation du Pare des Sports de Sion: 15000 places
PARC DES SPORTS SION

Pian de ' Location

VENTE BLLETS

ENTRÉES GRADINS EST
?SUD

CAISSES 3*6 *
ENTRÉES PELOUSESGUEST

CASSSE7*
ENTRÉES TRIBUNES
?PEL0USES OUEST

1

CAISSES ! * 2-3*4

ti'wi^N
_$TSMNENJ.

Nous avons deja eu l'occasion de
parler des aménagements en cours
au Pare des Sports de Sion et le
comité du Football-Club a tenu ré-
cemment une conférence de presse
présentant les nouvelles dispositions
prises et les transformations appor-
tées. En cette veille de championnat,
il nous apparait très opportun d'o-
rienter nos lecteurs sur ces différen-
tes transformations. La première esl
la construction d'un second vestiaire,
jouxtant celui existant et qui
comprendra une salle de conférence,
un locai pour le caissier, un locai
pour l'entraineur, et des vestiaires
pour les réservés.

Les aménagements du terrain
Le stade sera dote d'un éclairage,

classe parmi les meilleurs de Suisse.
Quatre màts d'une hauteur de 36 m.,
au sommet desquels seront installés
huit projecteurs, diffuseront une lu-
mière de 200 lux, ce qui est bien au-
dessus du minimum prescrit. A titre
de comparaison, les patinoires artifi-
cielles doivent posseder obligatoire-
ment un éclairage de 180 lux. C'est
dire que nous y verrons presque
aussi clair qu'en plein jour. D'autre
part, le constructeur, M. Buhler, a eu
l'intelligence de poser des socles qui
pourront facilement ètre sortis et
transportés ailleurs si besoin est.

Gradins, pelouses, tribunes
Sont considérés comme gradins, les

montages tubulaires qui se trouvent
à l'est et au sud, alors que le terre-
plein, qui a été fortement agrandi à
l'entrée ouest, devient une pelouse et
comprendra 5 500 places. Avec la
construction des gradins supplémen-
taires à l'est, l'agrandissement de la
pelouse ouest et des tribunes sur les
trois quarts de la longueur du ter-
rain, la capacité du stade est portée
à 15 000 places, nous a garanti le
président, M. Andenmatten. D'autre
part, au-dessus des tribunes, est
construit un complexe pour la téle-
vision.

Attention aux entrées
Il est évident qu'avec la nouvelle

classification, des billets de couleur
ront vendus aux caisses respectives
differente sont mis en vente et se-
comme indiqué sur le pian que nous
publions. Une simplification, il n'y
aura plus de billets de surtaxe pour
aller aux gradins ou aux tribunes.
Un seul billet au prix prévu pour
telle place. Les porteurs des places

de gradins sud et est, vendues aux
caisses Nos 1, 2, 3 et 4, pénètreront
sur le stade par l'entrée principale
située à la route de Préjeux, les per-
sonnes possédant des places de pe-
louses, vendues aux caisses 5 et 6
entreront par la rue de la Dixence,
alors que les supporters et posses-
seurs de cartes de tribunes pourront
entrer par la promenade du Rhòne.

La location des billets se fera uni-
quement chez Dubuis tabacs pour les
matches de championnat. Et là le pu-
blic sera bien inspiré de prendre ses
billets a l'avance.

Pour Galatasaray
Pour le grand choc du 15 septem-

bre prochain, Ies bureaux de location
suivants sont ouverts dès à présent
en Valais :

— R. Dubuis, tabacs, Sion, Grand-
Pont, tèi. 2 29 85.

— Willy Buhler SA, Sion, avenue
de Tourbillon, tèi. 2 35 42. !

— Dante Conti, gérant Migros, Bri-
gue, Nordstrasse, tél. 3 18 86.

— Amacker, papeterie, Sierre,
Grande-Avenue, tél. 5 13 32.

— Bar Cherico, E. Rabaglia , Mar-
tigny, place Centrale, tél. 6 16 03.

— Café de la Banque, R. Balet,
Monthey, tél. 4 13 94.

L'equipe turque arriverà à Sion le
13 septembre et en repartira jeudi
matin 16 septembre. Elle sera logée
à l'hotel de France.

La pelouse est belle,
ne l'abimez pas

C'est le vceu de tous : de l'entrai-
neur Mantula, des joueurs, des diri-
geants. En effet , M. Barberis a voué
tous ses soins pour doter le stade
d'une belle pelouse et il y est par-
venu. Aussi , dès maintenant, il est
interdit de pénétrer sur le terrain.
Nous avons trop l'habitude de voir
des enfants jouer sur le stade à la
mi-temps ou le public envahir la
pelouse à la fin du match. Les diri-
geants du FC Sion ne veulent en
aucun cas Ies affreux chiens policiers
bernois, mais espèrent de la disci-
pline et surtout beaucoup de com-
préhension de la part de ses suppor-
ters. On compte sur vous.

G. B

PELOUSES GUEST

Foot-Nouvelles
COUPÉ VALAISANNE

Il convient de relever que la ré-
surrection de cette seconde formation
de Chippis, après sept ans d'éclipse,
est due en partie au travail inlas-
sable du nouveau comité et de son
président, M. Pierrot Rey.

Ba.

Banks blessé
Cinq j ours avant le ' début du

championnat d'Angleterre, le gardien
de Leicester City, Gordon Banks, qui
est également celui de l'equipe natio-
naie anglaise, s'est fracture la che-
ville en match amicai contre Nort-
hampton Town.

. ¦
L'equipe nationale de Hongrie, qui

rencontrera celle de la Juventus à
l'occasion de l'ouverture de l'Univer-
siade de Budapest , a été formée com-
me suit : Gelei ; Matrai , Meszoly,
Ihasz ; Nagy, Sipos ; Bene, Tichy,
Albert , Rakosi , Fenyversi.

Chippis II - Montana. 2-0
Mi-temps : 2-0.-
Terrain de Chippis. Arbitre ;,M,

Imboden (Rarogne) .
CHIPPIS : Balestra ; Pélissier,

Verdini ; Moix, Abbé, Rey J.-J. ;
Rudaz , Dussex, Craviolini, Bonnard ,
Zufferey J.-L.

BUTS : J.-L. Zufferey (Tè' miri.),
Craviolini (33e min.). ,

C'est avec un grand plaisir que le
public de Chippis vit réapparaìtre
la seconde garniture locale qui , pour
son premier match en Coupé valai-
sanne, remporta une victoire par le
score de 2-0. Gageons que le premier
succès de cette nouvelle équipe l'en-
gagé à aller de l'avant en faisant
toujours mieux.
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LE SPORT A UX AGUETS
Sport suisse: état satisfaisant

On pourrait presque appeler le
billet d'aujourd'hui « meli-mele
sportif  » , car il va ètre question de
plusieurs sports , mais qui se re-
joignent  tous dans un mème idéal
et un mème désir de bien fa i re  :
l' attaque des records. En cette f in
de semaine , pas moins de dix re-
cords suisses furent  battus : huit
en natation, deux en athlétisme.

Mais prenons-les séparément :
les nageurs tout d' abord. Il  ne fa i t
aucun doute que le nageur suisse
No 1 Pano Caperonis puisse amé-
liorer ses records personnels, car la
classe de ce gargon est telle qu 'au-
cun autre ne peut lui resister en
Suisse . Par contre le Bàlois Grce f -
lin suit les traces de ses ainés Sie-
grist et Gerricke. C'est bizarre , ii
semble  qu 'à Bàie ne se trouvent
que des spécialistes de la nage
sur le dos. Serait-ce le f a i t  que les
Bri/ois se Iaissent voguer sur le
Rhin en nageant la f a c e  contre
le ciel. Ma i s  il est un f a i t  assez
é t o n n a n t  dans le record du 100 m.
dos : c'est un de ceux qui tient le
plus  longtemps.  En e f f e t , il y a
dix ans qu 'Hermann Gericke bat-
tait ce record alors que le vDr Sie-
grist de Bàie , l' a détenu plus de
15 ans si je  ne f a i s  erreur . C'est
une preut> e que le style du dos a
très peu change en près de 30
ans . alors que les autres fo rmes
de nage sont continuellement  amé-
liorées. soif dans l' at taque des
bras . soif dans les bat tements  des
pieds.

En a th lé t i sme.  la jei ine Meta
Antenen  baf le record du SO m.
haies ef rén.ise un femps excel-
lent de I V I . La S c h af f h o u s o i s e
est en passe de dei'enir notre
athlète f é m i n i n  No 1 qui . en per-
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seyerant pourrait se hisser au ni-
veau international.

Quant à Urs von Wartbourg, il
a réussi un je t  extraordinaire au
javelot en faisant  franchir à son
engin 82 m. 75. Si l'on songe que
ce n'est que le 27 juin  1959 que
von Wartburg inscrivait pour la
première fo i s  son nom sur les ta-
belles de l' athlétisme suisse en
portant le record suisse à 70 m. 57.

En six ans, VArgovien a donc
amélioré son record de plus de 12
mètres et je  serais très curieux
de voir, f i l m é e  au ralenti , la dé-
composition des mouvements de
notre lanceur. Cette progression
re f l è te  le sérieux avec lequel von
Wartburg a soigné sa préparation
et surtout l' excellence des conseils
que lui prodigua l' entraineur polo-
nais lors de son séjour à Varsovie.
Le javelot est , à mon avis, une
des plus  belle discipline de l'athlé-
tisme; regardez li gràce et la sou-
plesse que peut déployer un lan-
ceur par des pas croisés, puis sui-
vez la course du javelot mème,
cette longue perche qui sillonne
le ciel , monte à la hauteur du toit
des tribunes pu is retombe insen-
siblement pour se planter dans le
gazon 80 mètres plus loin.

Et ces succès sur le pian natio-
nal sont couronnes pa r les victoires
de Joseph S i f f e r t  en Sicile. où il a
battìi le champion du monde Jim
Clark de trois dixièmes de se-
condes . ainsi que les magn i f i ques
victoires en ski nautique. de J .-J
Zbinden . Alice Baumann et Eliane
Borter. On peut dire que le sport
suisse se porte bien et s'est bien
comporté cette semaine .

Georges Borgeaud

Tennis à Montana-Vermala
Voici les résultats du tournoi de

tennis, challenge « White Label »
1965 :

SIMPLE DAMES
(9 entrées)

Demi-finales : Mlle F. Lehner -
Mlle V. de Stockalper, 6-4 6-1 ; Mlle
L. Crosa - Mme P. Bonvin, 6-1 6-0.

Finale : Mlle L. Crosa (Lausanne) -
Mlle F. Lehner (Sierre) 1-6 6-3 6-1.

SIMPLE MESSIEURS
(30 entrées)

Demi-finales : Esente (Florence) -
Burgener M. (Sierre) 6-1 6-3 ; Petit
(Marseille) - Antonioli C. (Sion) 6-1
6-4 ; Burgener Dr. (Lausanne) - De-
brise (France) 6,-4 6-2 ; Grassi (Mi-
lan) - Cavel (France) 6-4 3-6 6-4.

Demi-finales : Petit - Esente, 8-6
2-6 6-4 ; Grassi - Burgener Dr, 1-6
7-5 6-3.

Finale : Petit (Marseille) — Grassi
(Milan) 6-0 6-4.

DOUBLÉ MIXTE
(8 équipes)

Demi-finales ; Mlle de Croon
Antonioli - Mlle\ de Stockalper-Meyer
de Stadelhofen, 6-4 5-7 6-2 ; Mlle
Crosa-Grassi - Mlle Lehner-Duc J.-
P., 6-3 6-1.

Finale : Mlle Crosa-Grassi - Mlle
de Croon-Antonioli, 5-7 6-2 6-0.

DOUBLÉ MESSIEURS
(14 équipes)

Demi-finales : Esente-Duo - Cavel-
Debrise, 6-2 6-0 ; Antonioli-Meyer de
Stadelhofen - Crittin-Aegerter, 6-3
6-3 ; Burgener-Burgener - Eckard-
Bonvin J.-R., 6-2 6-0 ; Grassi-Petit -
Zunz-Noseda , 6-1 6-3.

Demi-finales : Esente-Due - Anto-
nioli - Meyer de Stadelhofen, 6-2 6-0 ;
Grassi-Petit - Burgener-Burgener, 3-6
6-3 6-0.

Finale : Grassi-Petit - Esente-Due
J.-P. 7-5 6-4.

ATHLETISME

Bolotnikov battu
L'ancien champion olympique Piotr

Bolotnikov (35 ans), héros du récent
URSS - Etats-Unis, a été battu à la
surprise generale par son compa-
triote Leonid Ivanov dans un 5 000
m. couru à Moscou.

Voici les résultats de la réunion :
200 m. : 1. Subov, 21" 2. — 1500

m. : 1. Wilt. 3' 43" 4 ; 2. Sawinkov:
3' 45" 8. — 5 000 m. : 1. Ivanov, 13'
54" 2 ; 2. Bolotnikov . 14' 03" 4. —
400 m. haies : 1. Kossakov, 50"' 8. —
Hauteur : 1. Skworzov, 2 m. 09. —
Marteau : 1. Kondrachev, 64 m. 66.
— 800 m. féminin : 1. Muchanova.
2' 05' ; 2. Duaniskaja , 2' 05" 9. -
Disque : 1. Tamara Press, 57 m. 25.

Galatasaray a perdu

Deux nouveaux records du monde de natation
aux Etats-Unis

Record valaisan battu

La « Feuille d 'Avis du Valais », soucieuse de renseigner
les sportifs valaisans , a établi des contaets avec un grand
fournal ture, et d'un commun accord, nous échangeons les
résultats que font nos équipes respectives. Ainsi, samedi ,
Galatasaray a joué son premier match contre Istanbul-Sports
et a perdu 1-0 contre ce grand rivai A la décharge des
vainqueurs de la coupé de Turquie, il convient de dire qu'il s
louaient sans le gardien titulaire et international Turgay,
blessé et sans Nlecin, qui fut le meille ur marqueur de la
dern ière saison. D'autre part , en fin de partie , l'arbitre a
expulsé le gardien ce qui fut un lourd handicap pour le futur
adversaire du F.C. Sion.
--- Nous aurons prochainement l'occasion de vous pré-
senter l 'equip e entière de Galatasaray. G. B.

A Toledo (Ohio) , la dernière journée
des championnats des Etats-Unis a été
inconitestablement la plus fertile en
performances de toute T'histoire de ces
championnats : deux records du mon-
de, une meilleure performance mon-
diale de tous les temps, un record des
Etats-Unis et, dans les autres épreuves
individuelles, plusieurs nouveaux re-
cords des championnats.

Steve Krause, un jeune étudiant de
15 ans de l'Etat de Washington, a effa-
cé le nom de Roy Saari de la tabelle
mondiale du 1500 m. nage libre en
réalisant 16' 58"6 soit un dixième de
seconde de moins que l'ancien record
établi l'an dernier avant les jeux olym-
piques. On attendait Buckingham ou
Nelson, ou encore Saari, mais ce fut
finalement Krause qui remporta assez
nettement. Ce dernier n 'est pas tota-
lement une révélation puisque l'an der-
nier (il avait 14 ans), il réussit 17' 09"3
sur cette distance lors des champion-
nats nationaux.

Le second record du monde de la
journée, celui du 200 m. papillon fé-
minin — propriété de Sharon Stoudeir
— fut également battu d'un dixième
de seconde par la blonde Kendis Moo-
re (16 ans). Kendis Moore fut  chrono-
métrée en 2' 26"3 après avoir été en
tète durant toute la course. Elle fut
cependant constamment inquiétée par
Sue Pitt , qui termina à cinquante cen-
timètres.

Dick Roth fut  l'auteur de la meil-
leure performance mondiale sur 200 m.
quatre nages en 2' 14"9 mais cette dis-
tance n 'est pas reconnue par la Fédé-
ration internationale. Après son record
mondial du 400 m. nage libre , l'infati-
gable Martha Randall , qui possedè une
nage efficace et un style agréable , s'oc-
troya le titre et le record national du
200 m. nage libre en 2' 12"3, approchant
de sept dixièmes de seconde le record
mondial de l'Australienne Dawn Fra-
ser. Martha Randall a signé le deuxiè-
me meilleur temps jamais enregistré
sur cette distance. Sur 200 m. nage li-
bre. Donald Roth (qui n 'a aucun lien
de parente avec Dick Roth) a abaissé
scn record personnel en enlevant le
titre en 53"8. devenant à 21 ans le hui-
tième nageuir au monde à battre les 54
secondes. Enfin, après l'Argentin Luis
Nicolao. vainqueur sur 100 m. papil-
lon , la Frangaise Chris t ine Caron (100
m. dos en 1'08"1 — meilleure perfor-
mance de la saison) a été la seule
étrangère à s'imposer.

Voici les derniers résultats de ces
championnats :

MESSIEURS. — 100 m. nage libre :
1. Donald Roth. 53"8 ; 2. Bob Hoag et
Roy Saari , 54"1 ; 3. Gary Ilman, 54"1 ;
4. James Edwards, 54"1 ; 5. Zac Zorn,
54"2 ; 6. Luis Nicolao (Arg), 54"3 (re-
cord national).

1500 m. nage libre : 1. Steve Krause,
16' 58"6 (record du monde) ; 2. John
Nelson, 17' 03"3 ; 3. Mick Burton, 17'
03"8 ; 4. Mick Wall , 17' 08"3 ; 5. Cari
Robie, 17' 23"3.

4 x 100 m. quatre nages : 1. AC In-
diana (Hammer, Tretheway, Berry,
Windle) , 4' 01"8 ; 2. Santa-Clara (D.
Roth , Anderson, Nicolao. Ilman), 4'
03" ; 3. AC Indiana II, 4' 08"9.

Classement final par équipes : 1.
Santa-Clara , 182 points ; 2. Indiana
Aquatic Club, 147 ; 3. City of Commer-
ce, 59.

DAMES. — 200 m. nage libre : 1.
Martha Randall , 2' 12"3 (record amé-
ricain) ; 2. Marilyn Ramenoìsky 2' 14";
3. Terry Stickles, 2' 14"7 ; 4. Jane Eick,
2' 14"8.

4 x 100 m. quatre nages : 1. Santa-
Clara , 4' 38"4 ; 2. VBC Philadelphie. 4'
40" ; 3. AC Los Angeles 4' 40"3

Classement final par équipes : 1.
Santa-Clara . 196 points ; 2. Vesper Boat
Club Philadelphie , 129 ; 3. City of
Commerce, 109.

Après Ics championnats suisses
de natation

A Lugano , la lutte pour les quali-
f icat i ons permet la chute de records
cantonaux. Les deux nageurs sédu-
nois J . -P. Buhlmann et Ernest Fanti
se sont honorablement comportés. Le
premier nommé a battu le record va-
laisan du 200 m. crawl en 2'39"9,
alors que Fant i réalisaìt 2'48"2 dans
sa sèrie. Dans le 100 m. crawl , Buhl-
mann parcourait la distance en l'09"2
et Fanti en l'10"2. Temps donc très
honorables , mais à notre avis, Fanti
parait quelque peu fa t igue  en cette
f i n  de saison.
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Sucre fin le sac 5 kg 3.75 net g
Pendant du Valais le litre 2.45 net H
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Fédération Économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce)

cherche

collaborateur
s'inféressanl aux problèmes économiques propres à
nofre canfori (agriculture, industrie, tourisme).
Bonne formation generale et commerciale. Langue
maternelle francaise avec bonnes connaissances de
l'allemand ou parfaitement bilingue.

li
Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vifae à Fédération economi- B
que du Valais , 10 avenue de la Gare, Sion.

P 35934 S I
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Partout apprécié, partout fèté I

Sommet Rue de la Dixence - Sion
P 55 S

Je suis amateur d'une

parcelle de terrain
de 5 ò lO 000 m2
dans station , été-hiver , ali. 1300
a 1600 m. Paiement comp tant.

Prière de faire offre avec prix
sous chiffre P 51350 a Publicitas ,
1951 Sion.

tonneaux
onds et ovales , a

' ruits el à vin. Neuf'
" d'occasion.

cauth Georqes , for
nelier à Sion.
'él. (027) 2 19 01

P 35221 S

MISE EN LOCATION
a des condifions particulièrement intéressan-
tes d'un

HOTEL REPUTE
de 50 HtS très bien situé
dans station connue du Valais romand.
Ouvert toute l'année.

PAS DE MISE DE FONDS.
Idéal pour couple de cuisiniers ayant de
sérieuses références.

Ecrire case postale 261 , 1920 Marfigny.
P 853 S

OOCCASIONS
A vendre

jolie
salle à manger

avec buffet , table ovale à ral-
longes ef 6 chaises , état de neuf.
2 petits bureaux plats chène. Bi-
bliothè que 2 portes vifrées. Un
divan-lil et 2 canapés.

Maison ALBINI - SION
44 , Sommet Grand-Pont

Téléphone 2 27 67

Mme R. Héritier

P 670 L

Apprentie-vendeuse
Boutique spécialisée en chaus-
sures offre à jeune fille la possi-
bilité de faire un apprentissage
comp iei.

Entrée de suite ou à convenir. Se
présenfpr ou ecrire a :

Chaussures Lugon-Favre , Bouti-
que de la Cour , Galerie Supersa-
xo, 1950 Sion (Entrée par la cour).

P 100 S

VALCERA
Fabrique valaisanne de cerami
que, ChSteauneuf-Confhey
engagerait

1 decoratrice
laide

Formation dans I entreprise. Am-
biance agréable. Semaine de 5
jours.

Tél. 027 8 16 75 (usine) ou ecrire
a Valcera, 1962 Ponf-de-la-Morge

P 35935 S

Employée de bureau
cherche travail à mi-temps, fac-
turation , statisti que, eie. Plusieurs
années d'exp érience dans grand
commerce. Références à dispo-
sition.
Ecrire sous chiffre P 35899 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Occasions
Divans - Matelas

DE LANGUES

A vendre
gauche • Tél. (027) 2 14 16

bons I
tonneaux ECOLE NOUVELLE
pour tous fruits , de
110 - 200 - 250 -
300 - 600 litres avec
portette.
S' adresser à M.
Maurice Gailland ,
lonnelier , (atelier)
Pont de la Bàtiaz ,
Marti gny.
Tél . 026 2 26 32.

P 66027 S

Armoires Lits • Tables - Chaise:
Chambres à coucher - Salles e

manger Bancs d'angle - Meu
-les Je "uisine

Centiolo des Occasions
du Valais à Sion

Maison Jule« Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après ia rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine a

Nouveaux cours de 12 semaines
a partir du 21 sep tembre 1965.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser a la direction J. Duval
20, avenue Ritz • 1950 Sion.

Tél. (027) 2 12 53 P 34834 S

A vendre,
cause cessafion de
commerce ,

Gondole
Moulin à café
Balance
Caisse
enreqistreuse
Bas prix.

Tél. 027 5 03 82.

P 35909 S

studio
meublé.
Libre dès le ler sep-
tembre 1 965.

Tél. 027 2 23 89.
P 3591 1 S

Salles à manger
occasions el neuves è bas prix ,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur rouletles, transformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions lermées larg.
77 cm. , prol. 41 cm., haut. 99 cm.

Centrde des Occasions
du Valais à Sion

Maison tuie. Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la Station de Benzine a
gauche Tel (027) 2 14 16

P 171 S

SMIes à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belisi salles è man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes el 1 banc d'angle en par-
fait étal.
OIVANS D'OCCASIONS
avec matelas depuis Fr. 50.—

Centrale des Occasions
du Valais ò Sion

Divans- Armoires
neuls avec matelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans h une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuli, armoires è 1, 2 el
3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de nofre grand choix el
de nos prix très avantageux.

Centrale des Occasions
du Valais à Sion

Chambres
I coucher
d'occasion, belles, è 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres è grands
lits el deux lits avec literies et
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Snkm
Splendides salons anglais neufs,
très conforfables , en 2 teintes.
Skai noir ef intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni el aulres teintes, prix extra-
ordinaires, en exclusivité Fr
1670.—, et autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs , et nos salons d'occasions
è bas prix.

Centrale des Occasions
du Vclais à Sion

P K U I ò Rapides
Sans caution

g
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(038) 5 44 04

Docteur ROUILLER
Médecin-denlisle

Martigny-Gare

absent
jusqu 'au 8 septembre

P 35701 s

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédiatement

aonartements
résidentiels

J% et 4% pièces avec loggia,
eulslnes entièrement ageneées
avec balcon.

P 863 S

Aide-vendeuse
Magasin de chaussures de la pla-
ce cherche dame ou demoiselle
en qualité d'aide-vendeuse.
Bon salaire pour personne capa-
ble el ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre P 51348 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

VALAIS
On cherche pour petit hólel-res-
fauranf , date à convenir , jeune

cuisinier ou cuisinière
sachant travailler seul.

sommeliere
pour café-restauraflon.

jeune fille
pour aider aux chambres et lin-
gerie.

garcon ou fille
aide de cuisine

Place è l'année. Nourris, logés.
Ecrire sous chiffre P 35912 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

On cherche une

sommeliere
congé dimanche ef lundi.
S'adresser au Café de la « Chan-
ne » è Sierre.
Tél. 027 514 80.

 ̂
P 35906 S

A vendre, pour raison de santé ,
entre Sierre ef Montana-Vermala ,
en bordure de la route ,

Café-Restaurant
avec chambres à l'état neuf. Si-
tuation de ler ordre. Convien-
drait plus spécialement pour
chef de cuisine.

Pour se rensei gner el trailer , s 'a-
dresser è : L'Elude Edouard et
Francois-Joseph Bagnoud , avocats
ef nolaires , 3960 Sierre , Bàti-
ment Valaisia.

P 3854 S

0N ACHEIERAIT
? ans station de montagne , près
d'un téléski ,

hotel
d'environ 100 iits
avec si possible

5 à 10.000 m2 de terrain.
Paiement comptant.

Prière de faire offre délaillée
avec prix sous chiffre P 51343
à Publicitas SA, 1951 Sion.



Brèves nouvelles qui ont leur importance L'Ecurie du Foulon et la Quinzaine valaisanne
AUTOMOBILISME

A Roskilde Eing,
l'AHemand Kurt Ah-
rens (Brabham) a rem-
porte le Grand Prix du
Danemark de formule
ta'ois. Ahrens a couvert
la distance en 18' 22"9
battant dans l'ordre le
Sud-Africain Trevor
Blokdyk (Brabham -
18" 25"1) et le Britanni-
que Irwin (Brabham -
18' 25"1). Le Suisse
Juerg Dubler (Brab-
ham) s'est classe qua-
trième en 18' 47"4.

Clark , etant donne
qu 'il est conducteur de
la catégorie A, n'au-
rait, selon les règle-
ments, pas le droit de
participer à la Course
des Rangiers , qui est
une « course nationale
avec participation in-
ternationale » et non
une « course interna-
tionale » proprement
dite.

Mais que tous les
fervents du sport au-
tomobile se rassurent :
Jim Clark prendra
bien le départ aux
Rangiers , et il vien-
dra dans le Jura , ain-Jim Clark

aux Rangiers si qu'il l'a déclaré à
plusieurs journalistes
sportifs suisses et
étrangers , avec la fer-
me intention de réali-
ser le meilleur temps.
Sa fameuse Lotus-
Ford 38, qui dévelop-
pe plus de 500 CV et
dépassé la vitesse de
320 km.-h., a été tout
spécialement modifiée
en Angleterre en vue
de la Course des Ran-
giers. En effet , ce bo-
lide, destine aux cour-
ses en circuit , était
asymétrique. Il a donc
fallu le rectifier pour
les Rangiers, une cour-
se de còte exigeant
une voiture parfaite-
ment symétrique.

ATHLETISME

Roelants en forme

Une cinquantaine de
pilotes étrangers — 47
exactement — parti-
peront à la 22e Cour-
se Saint-Ursanne-Les
Rangiers, les 21 et 22
aoùt 1965, et parmi
eux le célèbre pilote
britannique Jim Clark ,
surnommé 1" « Écos-
sais volant », cham-
pion du monde des
conducteurs 1963 et
1965.

Au sujet de Jim
Clark , qui arriverà
dans le Jura le ven-
dredi 29 aoùt , par
avion prive, à l'aéro-
drome de Porrentruy,
en compagnie de Colin
Chapmann , directeur
de la firme Lotus et
colonel de la Royal
Air Force (qui piloterà
lui-méme son bimo-
teur), il convient de
dire qu 'il prendra le
départ aux Rangiers

A Louvain , le Belge
Gaston Roelants, re-
cordman du monde du
3000 m. steeple, a couru
un 3000 m. en 7' 48"6.
Ce temps constitue la
2a meilleure perfor-
mance mondiale de tous
les temps derrièire le
record du monde (7'46")
de l'Aillamand de l'Est
Hermann. Roelants a
ainsi battu le record de
Belgique, établi le 7
juillet dernier à Oslo
par Ailonsius en 7' 55".

= aepari aux j naiigieis
I hors-concours avec sa
I fameuse Lotus - Ford
| 38, qui lui a permis
| de remporter les 500
| Milles d'Indianapolis
| et de toucher un total
| de primes de 733 000
= francs suisses.

JIM CLARK
| HORS-CONCOURS
5 Pourquoi hors-con-
I cours ? C'est que Jim
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MOTOCROSS
Feldkirch (AutriA Feldkirch (Autri-

che), soixante coureurs
de douze nations ont
participé à un moto-
cross international ré-
servé aux 500 cmc. Les
Anglais Burton (Match-
less) et Scott (BSA) ont
remporte chacun une
manche. Quant au clas-
sement final par na-
tions il est le suivant :
1. Gde-Bretagne , 23' 02"
4 ; 2. Belgique . 23' 10"7 ;
3. Suède . 23' 11"6 ; 4.
Australie , 23' 27" ; 5.
Suisse, 23' 33"6.

TENNIS

Coupé Davis
Le tirage au sort de

la finale interzones de
la Coupé Davis , qui
se déroulera du 17 au
19 aoùt sur les courts
du Real Club de Bar-
celone entre les Etats-
Unis et l'Espagne, a
donne le résultat sui-
vant :

Les simples de la
première jo urnée se
disputeront aujour-
d'hui mardi dans l'or-
dre suivant : 1. Den-
nis Ralston (E-U) con-
tre Juan Gisbert (Esp);
2. Frank Froehling
(E-U) contre Manuel
Santana (Esp).

Le match de doublé =
se jouera le mercredi =
18 aoùt à 15 h. 30. Les §
capitaines des deux |
équipes se sont réser- f
vés le droit d'annon- f
cer plus tard la com- |
position des équipes. =
On pense cependant |
que l'Espagne présen- =
tera la formation San- §
tana - Arilla et les |
Etats-Unis Ralston - |
Froellng.

Les deux derniers |
simples se joueront le |
jeud i dans l'ordre sui- s
vant : Froeling - Gis- §
bert, Ralston - San- =
tana. =

Ce soir, à Sierre, a lieu une conférence de presse au cours de laquelle le comité de l'Ecurie du Foulon parlera du
concours hippique qui se déroulera le 12 septembre à Sierre dans le cadre de la Quinzaine valaisanne.
Notre photo montre quelques membres de l'Ecurie sur le terrain d'entraìnement près de Chippis. De gauche à droite :
MM. Pius Andenmatten, Gaby Zufferey, Mme Beatrice Zufferey, Philippe Rauch, René Bonvin, président des cavaliers
valaisans, et Otto Pfyffer. (Photo VP)

MOTOCYCLISME Side-cars. — National : 1. Klaus
Fischer (Thalwil) sur Matchless l'38"9
(98 km. 281); 2. Hans Haenni (Nidau)
sur BMW l'47"l. International: 1. Flo-
rian Camathias (Montreux) sur BMW
l'28"4 (109 km. 952) ; 2. Otto Taiana
(Langnau) sur BMW l'37"2.

350 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB)
sur AJS, les 94 km, 160 en 37'10"2
(moyenne 152 km. 080) ; 2. John Coo-
per (GB) sur Norton ; 3. Derek Min-
ter (GB) sur Norton.

500cmc. : 1. Mike Hailwood (GB) sur
MV-Agusta, les 117 km. 800 en 45'02"
(moyenne 156 km. 900) ; 2. Irwin Ivy
(GB) sur Matchless; 3. John Cooper
(GB) sur Norton.

Sport : 1. Mike Hailwood (GB) sur
BSA; 2. Phil Read (GB) sur Triumph;
3. Thait (GB) sur Triumph.

Side-cars : 1. Vincent-Harris (GB)
sur BSA, les 47 km. 200 en 19'18"
<moyenne 145 km. 450) ; 2. Greenwood
(GB) sur Mini-Special; 3. Camathias-
Ducret (S) sur BMW.

foof-Nouvelies
Tente par une proposition dun

club étranger, Eusebio, le célèbre
footballeur de Benfica , a offert à son
club un dédit de sept millions d'es-
cudos (environ un million de francs
suisses) pour reprendre sa liberté,
révèle le quotidien sportif de Lis-
bonne « A Boia ».

Eusebio, dont le contra t avec Ben-
fica expire à la fin de la prochaine
saison , se mariera incessamment à
Lourenco Marques , capitale du Mo-
zambique , d'où il est originaire. Se-
lon « A Boia », la proposition qui au-
rait poussé Eusebio à vouloir se libé-
rer aurait été faite par « un Italien
en rapport . avec l'Internazionale de
Milan ».

A Guayaquil , en match comptant
pour le tour préliminaire de la Cou-
pé du monde, groupe 12, l'Equateu r
et le Chili ont fait match nul 2-2.

A la mi-temps, les deux équipes
étaient déjà à égalité 1-1. Dimanche
prochain , à Santiago, le Chili rece-
vra l'Equateur. Cette rencontre sera
decisive pour la qualification pour la
phase finale. En effet , actuellement,
le classement du groupe 12 est le
suivant : 1. Equateur, 3 matches, 5
points ; 2. Chili, 3-3 ; Colombie, 4-2.

CYCLISME

90
Les Turcs n 'avaient pas saisi cette

métamorp hose. Ils ne pouvaient n\ar-
cher du pas de leur epoque , ni voir
les fortes positions acquises par les
idées de progrès. Leurs yeux se fus-
sent-ils dessillés que c'eùt été trop
tard : ils ne disposaient pas de géòles
assez vastes ni de chaines assez lon-
gues pour contenir cette idée gigan-
tesque , semblable en son immense es-
sor au légendaire Krali-Marko , capa-
ble de déplacer des montagnes. Nos
dcscendants seront stupéfaits — que
dis-je ? nous-mémes, les contempo-
rains qu 'une longue suite d'exemples
inf l i gés par l'Histoire vient de tirer
de cette griserie, nous nous deman-
dons , éblouis , ce qu 'était cette ivres-
se de l'esprit , cette sublime folie d'un
peuple , qui le poussait à lutter contre
un empire redoutable et disposant
encore d'immenses forces militaires ?
S'y préparer dans l'espoir de l'abattre
par des moyens ridiculement insigni-
fiants , lui disputer le pouvoir au coeur
meme de son territoire , dans les
« boyaux de l'enfer », selon l'expres-
sion de M:irko Ivanov , sans autres al-
liés que l'enthousiasme , ce feu de pail-
le, et que l'illusion , fantòme qui se
perd vite dans le néant. Les exemples

sont rares dans l'Histoire d'une telle
présomption frisant la folie . L'esprit
national bulgare n'a jamais atteint
pareille hauteur et il est peu proba-
ble qu 'il puisse encore s'y élever.

Si nous nous sommes attardés sur
ce prelude de la lutte , c'est qu 'il est
admirable et donne la mesure de .la
force qu 'acquiert une grande idée
tombant sur un sol favorable. La lut-
te méme qui suivit ne mérite pas cet-
te épithète. Nous ne songeons mème
pas à la décrire. Mais notre récit se
heurté forcément à elle car il touche
à l'un des épisodes qui illustrent ce
krach monstrueux des plus radieux
espoirs que fut la revolution.

LA GIFLE
Le lendemain du jour où , de la fon-

derie de Kaltcho , nous avons suivi
Marko Ivanov ju squ'à l'arsenal , le
café de Ganko, regorgeant de fumee,
retentissait de la bruyante hilarité
de ses hòtes.

Celle-ci était provoquée par un ca-
lembour d'Ivantcho Iotata : Frangov
lisant un article du journa l Pravo , sur
la politique de l'Autriche en Orient ,
avait buté sur l'expression « Drang
nach Osten » ; Iotata traduisit cette
phrase allemande par les mots « Dra-
gue nache ostène » qui en Bulgare si-

gnifien t : « Notre cher aiguillon. »
Le rire general assourdissait le ca

fé.
Seul Kandov, silencieusement assis

dans un coin, ne riait pas. II semblait
ne rien voir, ne rien entendre de ce
qui se passait autour de lui. Sans dou-
te, son esprit planait-il en d'autres
sphères. Sur son visage hàve et pensif ,
une mélancolie, une tristesse plus pro-
fondes encore que d'habitude, quel-
que chose d'inexprimable douloureux,
était répandu qui contrastait singu-
lièrement avec les autres physiono-
mies, insouciantes et élargies par les
rires.

Celui-ci s'apaisa car, à ce moment, le
service divin étant termine, Ies clients
du café se mirent aux fenètres pour
mieux observer les passants et les
passantes endimanchés.

Parmi ces dernières apparut Rada.
Elle était modestement vètue de

noir. Un bonheur secret faisait s'épa-
nouir ses joues comme des pivoines.
Elle attira tous les regards, dont bon
nombre n'étaient guère bienveillants ;
une rumeur très défavorable ayant
couru sur Rada ces jours derniers,
il en était méme de méprisants.

Hadji Rovoama avait répandu le
bruit que Rada recevait à la nuit do-
se des amoureux déguisés ; elle pre-
nait Dieu à témoin et jurait les avoir
vus de ses propres yeux.

La vérité était qu 'on avait par ha-
sard apergu Ognianov au moment où
il sortait de chez Rada , sans toute-
fois le reconnaìtre ; la rumeur étant
parvenue aux oreilles de la religieuse.
celle-ci s'était évertuée à la répandre
dans tous le couvent. Du couvent ce

bruit était passe à la ville. Les can-
caniers l'avaient accueilli avidement
et le nom de Rada roulait dans les
commérages des bavards et des en-
nemis de Boi'tcho qui , à travers Rada ,
se vengeaient de lui et insultaient sa
mémoire. Rada était la seule à ne
rien savoir. Absorbée par son bon-
heur, elle ne pouvait deviner ni dans
les regards, ni dans les demi-sourires
perfides la basse calomnie dont elle
était la victime.

Kandov en était profondément in-
digné.

Au moment où Rada passait devant
le café, Steftchov se pencha et, un
sourire sardonique aux lèvres, mur-
mura quelque chose à Merdévendjiev.
Le chantre se retourna, suivit du re-
gard la jeune fille qui s'éloignait et
cligna malignement de l'oeil. Le mur-
mure se transmit de proche en pro-
che, et fit naitre des ricanements.
Steftchov triomphant , ne se conten-
ta pas de si peu : il declama ironique-
ment le vers bien connu du chant ré-
volutionnaire :

Où es-tu, fidèle amour de la Pa-
trie ?

et toussota avec imprudence.
Beaucoup comprirent vers qui était

dirige sa cognée et ils échangèrent
des regards plein de sous-entendus.

Steftchov nenait habilement la con-
versation. Les railleries et les pointes
commencèrent à pleuvoir sur la mal-
heureuse jeune fille.

Kandov qui , tout en écoutant les
moqueries, avait jusqu 'ici patienté ne
put plus se contenir. Il se tourna vers
Steftchov :

— Qui visez-vous par vos raille-

ries ? Rada Gospojina ?
Le silence se fit dans le café.
— Pourquoi cette question ? Et

Et quand ce serait Rada Gospojina ?
répondit Steftchov d'un ton obstìné.

— Si c'est d'elle que tu parles, tu
es un calomniateur, un bas et vii per-
sonnage, c'est moi qui te le dis ! cria
l'étudiant, et il se dressa haletant.

— Le public jugera qui , de toi ou
de moi, est un bas et vii personnage,
mais quand à ètre le calomniateur de
Rada Gospojina, mes excuses ! Inter-
roge mème les chiens, eux aussi sont
au courant. Je te conseillé de ne pas
t 'époumonner à défendre une fille
sans honneur. Ne fais pas le cheva-
lier c'est ri .icule.

Kandov perdit contenance. Il s'a-
vanga jusqu'au milieu du café et , pa-
le, tremblant de rage, il langa :

— Tu attaques grossièrement une
jeune fille sans défense. Retire tes
paroles !

— Prouve-moi que ta jeune fille n'a
pas recu de visite secrète il y a une
semaine. Une jeune fille qui...

Steftchov ne put achever.
— Cette visite secrète était celle

de Boi'tcho Ognianov, son fi ancé, espè-
ce de mufl e ! hurla Kandov en lui ap-
pliquan t une gifle dont le claquement
sonore retentit dans tout le café.

Etourdi , Steftchov chancela d'abord
sous le coup puis il se jeta sur l'étu-
diant qui brandissait sa canne.

Mais les assistants les séparèrent.
Le café se remplit d'atercations
bruyantes. Au-dehors les curieux s'at-
troupaient aux vitres.

(à suivre)

rp"
SOUS LE JOUG I

Sélection de l'Allemagne de l'Est
A Zeitz , le championnat d'Allema-

gne de l'Est , dispute sur 173 km.,
s'est termine par la victoire de Sieg-
fried Huster, qui a battu de 17 se-
condes Taufmann , Mickein et le pe-
loton. A l'issue de cette course, l'e-
quipe est-allemande pour le cham-
pionnat du monde amateurs sur rou-
te a été formée comme il suit :

Guenther Hoffmann , Hans-Dieter
Taufmann , Bernard Eckstein, Sieg-
fried Huster, Karl-Heinz Kazmierzak
et Guenter Lux.

Championnat suisse
Une nouvelle manche du Champion-

nat suisse s'est déroulée sur le par-
cours Chàtel-Saint-Denis - Les Pacots.
Environ 4000 spectateurs ont assistè
à cette épreuve. Le meilleur temps
de la journée a été réalisé par Ernest
Weiss (Norton 500), qui a couvert la
distance en l'22"9 (moyenne 117 km.
249). Voici les résultats :

50 cmc. — National : 1. Luigi Pretti
(Lausanne) sur Itom 2'14"1 (72 km. 488).
International : 1. André Roth (Bàie)
sur Kreidler l'15?9l (86 km., 862).

125 cmc. — National :1. Heinz Kor-
mann (Berne) sur MV-Agusta l'47"6
(90 km. 334). International : 1. Bruno
Veigel (Lausanne) sur Honda l'32"2
(105 km. 422).

250 cmc. — National : 1. Jean-Jac-
ques Cattin (Bienne) sur Cotton l'32"8
(104 741). International : 1. Hans Sta-
delmann (Neukirch) sur Ducati l'24"9
(114 km. 487).

350 cmc. — National : 1. Robert
Grunder (Bienne) sur Norton l'28"5
(109 km. 706). International : 1. Philip-
pe Grandjean (Bienne) sur Honda 1*
26" (113 km. 023).

500 cmc. — National : 1. Philippe
Mottiez (Lausanne) sur Baudin l'26"2
(112 km. 761); 2. Marcel Vannay (Vion-
naz) sur Norton l'29"4, International :
1. Ernest Weiss (Adliswil) sur Nor-
ton l'22"9 (117 km. 249) meilleur temps
de la journée) ; 2. Georges Dumoulin
(Lausanne) sur BSA l'29"8.

Sport : 1. Jean-Claude Suter (Ge-
nève) sur Triumph l'26"5 (112 km.
369).

Le Grand Prix
de Silverstone
Camathias 3e

Le Grand Prix de Silverstone a été
marque . par un triple succès du Bri-
tannique Mike Hailwood, champion
du monde des 500 cmc. Le pilote an-
glais a successivement remporte les
trois épreuves auxquelles il a parti-
cipé : celle des 350 cmc, celle des 500
cmc, et elle des motos de sport. En
side-cars, Vincent - Harris priren t la
première place alors que les Suisses
Camathias - Ducret se classèrent troi-
sièmes.

Voici les résultats de ce Grand Prix:
50 cmc. : 1. Toshio Fujii (Jap) sur

Suzuki, les 37 km. 330 en 17'58"6
(moyenne 126 km. 170) ; 2. Chris Vin-
cent (GB) sur Suzuki; 3. Hans-Georg
Anscheidt (Al) sur Kreidler.

125 cmc. : 1. Hugh Anderson (N-Z)
sur Suzuki, les 47 km. 200 en 20'53"2
(moyenne 136 km. 300) ; 2. Toshio Fujii
(Jap) sur Suzuki; 3. Irwin Ivy (GB)
sur Honda.

250cmc : 1. Mike Duff (Can) sur
Yamaha, les 70 km. 650 en 31'42"6
(moyenne 123 km. 700) ; 2. Phil Read
(GB) sur Yamaha; 3. Thait (GB) sur
Royal-Enfield.

BOXE

Victoire d'un champion du monde
L'italien Nino Benvenuti (70 kg. 200)

champion du monde des moyens ju-
niors, a battu le Frangais Daniel Leul-
lier (74 kg. 300) par arrèt de l'arbi-
tre pour blessure, à la 7e reprise.

Disputée à Senigallia, près de Ri-
mini, cette rencontre ne comptait pas
pour le titre mondial.

Le match équilibré jusqu'au 5e
round, vit ensuite l'italien prendre
nettement l'initiative et Leullier, bles-
sé au coude droit, ne put plus ré-
pondre efficacement aux attaques du
champion du monde. En dépit de ses
protestations, Leullier ne fut pas au-
torisé, au 7e round, à poursuivre le
combat.

D'autre part, au cours de la mème
réunion, Luciano Piazza s'est emparé
du titre de champion d'Italie des
poids welters en battant par k. o. au
second round le tenant du titre Gaba-
netti.



M E M E N T O
Ambulance de service — Michel

Sierro, tél. 2 59 59.
Piscine — Temperature de l'eau :

22 degrés.
Musée de la Majorie : Exposition

des peintres valaisans (jusqu'au 15 oc-
tobre). Heures d'ouverture : de 10 h.
à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

L'exposition est fermée le lundi.
Maison des Jeunes : Ouverture les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.
Carrefour des Arts : Exposition des

peimtres Andenmatten, Baler, Berger,
Decarli, Chinet, Cottet. Ducimetière,
Gautschi, Gerber, Grosclaude, Griin-
wald, Héritier, Jonas, Klotz, Landry,
de Palézieux, Roulet, Weber, Zur-
briggen.

Festival Tibord 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
Grand-Muvearn pour tous les mem-
bres. Renseignements et inscriptions
jusqu'au vendredi 20 aoùt au 2 11 56
(en dehors des heures de bureau).

Conservatoire : Ce soir, à 19 h. 30,
recital Nelly Sòregi, violon, et Eric
Andreas, piano ; ceuvres de Mozart,
Brahms, Bartok et Dvorak.

R A D I O
Mardi 17 aoùt

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.35 Bon anniversaire; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Le Mystère de la
Chambre jaune; 13.05 La route; 13.15
Le Musée des succès; 13.40 Vient de
paraitre; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez-
vous des isolés; 16.25 Fantaisie sui
ondes moyennes; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Cinémagazine; 18.00 Bonjour les
jeunes; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le miroir du monde;
19.45 La grande ascension; 19.50 In-
vitation au voyage; 20.10 Refrains en
balade; 20.30 Soirée théàtrale : Bar-
rage sur le Parallèle; 22.00 Intermède
musical; 22.10 Visages de France;
22.30 Informations; 22.35 Echos et
rencontres; 23.15 Hymne national.
Fin. ,

Second programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le
Mystère de la Chambre jaune; 20.10
Chante jeunesse; 20.25 Le kiosque à
musique; 20.40 Marmette Clavel, so-
prano; 21.00 Hier et aujourd'hui; 22.00
Sleepy time jazz; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-
pulaires; 7.00 Informations; 7.05 Bon-
ne humeur et musique; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Orchestre; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Succès en vogue; 13.25 Chansons;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Solistes;
14.55 Orchestre; 15.20 Musique pour
un invite; 16.00 Informations; 16.05
Quatuor; 16.35 Lecture; 17.00 Ensem-
ble A. Bernard; 17.30 Magazine inter-
national des jeunes; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Musique réeréative; 18.30
Le bulletin du jazz; 19.00 Actualités;
19.30 Informations; 20.00 Oeuvres de
Mozart; 21.35 Horizons nouveaux;
22.15 Informations; 22.20-23.15 Pour
les amateurs de musique.

TELEVISION
14.00 Eurovision : Barcelone : Coupé

Davis : Espagne - Etats-Unis
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 Le Choix difficile, film
21.25 Le Millionnaire, jeux
21.50 La grande barrière de corail

Documentaire
22.15 Soir-Informations
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Ste-CIaire — Visite aux
malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

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

Manoir de Villa — Musée Rilke (ou-
vert en permanence).

Plage de Géronde — Temperature
de l'eau : 22 degrés.

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

Sion
fran c ais - allemand ,

Pharmacie de service : Pharmacie i L I I J COT
Fasmeyer, tél. 2 16 59. Cherche place .n__. ,, , réqion Sion-Sierre .  In « Felli eMédecin de service : Dr. de Kal- 3

bermatten, tél. 2 33 52 et 2 28 94 (en Ecrire sous chif f res  u 'Avì S
cas d'urgence et en l'absence de vo- P 35797 à Publici- , .. , .
tre médecin traitant) . fas , 1951 Sion. OU ValOIS »

Adresser offres i
Mme Kràufer , Mon

Vendeur S2? Mayens "de"

qualifié, 27 ans, P 35936 S

^ ì fc II 11 fj 'AI OBTENU DU SERVICE DES .LI- I UN INSTANT PLUS TARD.
^̂ h ìWÈÈm ® JOE S JAMAIS JE PEUX t BERTÉSlURVEILLi-ES. ET DES JOUR- W HTAffili / \H
j y *  :

'̂ ^̂ ^ M[ FÀ1RE QUELQUE CTO- E MB NAUX DES QUANTIT ÉS DE R5NSEI- jO§£ jgftUj fQlTEN PENSEẐ

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit, tél. 6 11 37.

Piscine : Temperature de l'eau : 22
degrés.

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

Petite Galerie : Exp. permanente.
Manoir : Exposition masqués et tra-

ditions populaiTes (jusqu'au 12 sep-
tembre. Le jeudi, de 20 à 22 heures,
visite commentée avec film du car-
naval d'Umasch.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3.62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service : Pharmacie

Ri'-—.d, tél . 4 23 02.
Piscine : Temperature de l'eau : 21

degrés.

AM Jeune (emme sérieu-
se cherche place

ECHANGERAIT comma

magnifique 61 ^1(̂ 6

t I de bureau
ICI I OHI Ecrire sous chiffre P

18148 à Publicitas,
au bord du lac (Si- 1951 Sion.
Gingolph France)

On demande
contro '

monsieur
terrain ou dame
è Verbier.

pour aider au me-
S'adr. au bureau du nage, sachant con-
:~,.,„=.i „.. __,-,.. _ duire ef aimant lesournal par ecnt s. . . _ , . ,
, ... ... chiens. Entree de

chiffre 386. ,uìf-

LA BOURSE
JOURNÉE DU 16 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : fer me. Bourse
volumineuse où toutes les principales
valeurs avec les cours de vendredi
pour se rendre compte de la fermeté
et bonne tenue de notre bourse, soit
SBS + 60, Nestlé porteur + 100, Ré-
assurances 4- 110, Lonza + 65, Ciba
+ 120, Sandoz + 170. Les américaines

BOURSES SUISSES
13. 8. 16. 8.

Sté de Bques Suissea 2260 2320
Aar & Tessin 995 d 1010
Aluminium Chippis 5875 5940
Bally 1570 1600
Bque Comm de Bàie 340 d 340 d
Bque Pop Suisse 1475 1525
Brown Boveri 1940 2000
Càbleries Cossonay 3450 3600
Ciba SA 5240 5360
Condl-Llnoléum 1200 1225
Crédit Suisse 2500 2560
Elektro Watt 1755 1780
G. Fischer, porteur 1555 1615
Geigy. nominat 4030 4165 ¦
aero 56OO 5825
Holderbank , porteur 522 527
Indelec 1130 1175
mnovatlon 520 d 545
Interhandel 48OO 4830
Italo-Suisse 275 279
Jelmoll 1190 1190
Landis & Gyr 1875 1930
Lonza 1210 1275
Metallwerice 1725 d 1760 d
Motor Colombus 1340 1365
Nestlé. porteur 2840 2940
do nominat. 1850 1935
Oerllkon 745 765
Réassurances 2040 2150
Romande Électr. 505 d 510
Sandoz 5740 5910
Saurer 1550 1590
Suchard 8900 8900
Sulzer 3000 3090
Union Bquea Suisses 2995 3035
Wlnterthur-Assur. 738 745
Zurlch-Assur. 4900 4975
ATT 288 1/2 289
Dupont et Nemours 1013 1014
tnternictcel 376 381
Philips 143 142 1/2
Royal Dutch 169 168
US. Steel 209 212 1/2
Raff. du RhAne 142 142 d

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des buieta
nous sont obligeamment communiqués par lo Société de Banque Suisse,
d Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Bache and Co. Genève.

suivent les parités et les dépassent
mème, Steel + 3 112 par contre chez
les hollandaises Philips reculé tou-
jours — V2.

MARCHÉS EUROPÉENS. — PARIS:
fermée.

FRANCFORT : Soutenue. A de rare
exceptions près (NSU — 10, Degussa
— 8, etc), les cours ne se déplacèrent

BOURSE DE NEW YORK
13. 8. 16. 8.

American Cynaramld
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Baltimore & Ohio
Bethlehem Steed
Canadlan Pacific
Chrysler Corp
Croie Petroleum
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oli Corp
IBM
International Nlkel
[ntl Tel & Tel
Kennecott Copper
Lehmann Corp .
Lockeed Aalcraft
Montgomery Ward
National Dairy Prod.
National Distillerà
New York Central
Owens-nilnols
Radlo Corps of Am
Republlc Steel
Royal Dutch
Standard Oli
Trt-Contlnéntal Corp.
Union Carbide
US Rubber
US Steel
Westlnghousse Elect
Ford Motor

Volume :
Dow Jones :

Industrielles
Ch de fer
Services public*

77 3/8 77 3/4
66 5'8 66 3/8
38 l '2 38 1/2
62 3'4 63 3'4
34 1'2 35 3 8
36 1'2 36 7/8
61 3'8 60 3 4
47 l'8 47 3/4
40 1'4 39 78

234 1/8 234 3'4
88 l'8 91 3/8
42 3'8 41 1'8

104 3'8 102 3/4
98 1'8 98 3'8
5618 56 3 8

492 l'2 492 1/4
88 3'8 88
54 1/2 54 1-2

107 3'8 108 3'8
30 1/4 30 1/2
49 1/2 50 38
33 1'2 33 3/4
89 V2 90
31 1/4 31 3/8
55 3/4 55 5 8
50 1/2 50 L'4
36 7'8 36 5'8
42 42 5/8
38 7'8 38 3/4
75 3'4 75 5 8
47 1/8 48 1/8
61 61 7'8
64 64 1/4
49 49 1/8
52 7'8 52 l'2
54 1/4 54 5/8

5 430 000 5 210 000

888.82 891.13
215.32 215.60
155.24 155.33

que très peu et plufót  dans le sens de
la baisse.

AMSTERDAM : soutenu e. Peu de
changements tant soit peu marques :
Royal Dutsch perd cependant 1,5 point.

BRUXELLES : fermée.
M I L A N  : fennec.
VIENNE : légèrement meilleure.
LONDRES : bien soutenue. Indice

des industrielles en hausse de 0,9
point. Mines d' or cependant en baisse,
jusqu 'au sh. 3'9 pour les plus impor-
tantes.

NEW-YORK : f erme .

BOURSES E U H D H E E N N E S

13. 8. 16. 8.
Air liquide 586 —
Cie Gén Électr. 515 
Au printemps 202.90 
Rhflne-Poulenc 278.50 
Saln-Gobln 213 70 
Uglne 267 _
Elnslder .
Montecatini _ 
Olivetti prlv. 
Pirelli S p A. 
Daimler-Benz 677 
Farben-Bayer 398 399
Hoechster Farben 515 515
Karstadt 750 750
NSU 399 34 390
Siemens & Halske 510 l'2 508
Deutsche Bank 429 429
Gevaert 2354 —
Un Min. Ht-Katanga 862 
AKU 455 454
Hoogovens 504 504
Organon 180 181
Phlllpps GloeU 118.30 118.40
Royal Dutcb 140.40 138.90
Unilever 139.10 139.30

CHANGES - B I L L E T S
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livres sterllngs 11.95 12.15
Dollars USA - 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119. 121. 
Lires Italienne» .68 .70 l '2
Mark allemand 106.50 109.—
Schllllng autrich. _ 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

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

INDICE BOURSIER DE LA S B S .

13. 8. 16. 8.
industri» 220.8 225.6
Finance et Assurance 168.9 172.5
Indice general 201.1 205.4

Téléf tihh TéléHiMcn / éiértJìch
Le choix difficile

uiminiiiiiiH _iiimiiiiiiiiU -itiiii .iMHiimiimmiimiiitimi _ iiii niiiw -ii_ . _; i miw^
B m m ___ ___ _____ ________ ¦ ¦ Mardi 17 aoùt à 21 h. 50

Mardi 17 aoùt, à 20 h. 35

un film de la sèrie
« La Grande Caravane »

Dans une ferme isolée, trois hom-
mes sont maintenus prisonniers par
une vingtaine d'Indiens. Leurs vivres
et leurs réservés de munition dimi-
nuant rapidement. l'un d'eux tente de
fuir en pleine nuit et, gràce à une
tactique audacieuse, céussit à rejoindre
la Caravane. La nouvelle rapportée par
le fugitif séme la panique parmi les
380 membres de l'expédition. Le grand

chef indien « Bison sauvage » déclare-
t-il une nouvelle guerre, oubliant son
pacte de paix avec les autorités, ou
ces vingt Indiens sont-ils seulement
des renégats attendant l'arrivée d'une
caravane pour la piller ?...

Un choix difficile s'impose au res-
ponsabl e de la caravane : prévoir une
éventuelle attaque generale et fuir avec
le convoi. laissant les deux manquants
prisonniers dans leur ferme, ou plutót
porter secours aux deux captifs au
risque d'exposer la caravane à la des-
truction des Indiens...

Lo grande barriere
de corail

Un documentaire

de Charles E. Freemann,
réalisé au large de la còte

septentrionale australienne.

C'esit un récif long de quelques 2 000
kilomètres au large de la còte nord de
l'Australie. Ce documentaire relate la
« construction de ce puissant mur na-
turel , construction qui a dure des mil-
lions d'années. Cette « barrière de co-
rali » abrite une faune mèlée et pitto-
resque de poissons, de tortues et d'oi-
seaux étranges qui nichent sur le sa-
ble et dédaignent les arbres. Le grand
récif , c'est aussi la vie aquatique des
coquillages, poissons et crustacés des
mers chaudes, ou encore. le plancton,
élément de base de toute vie océanique
qui lui-méme est forme d'une multi-
tude de petits ètres microscopiques.

tylais l'habitant le plus extraordinaire
du 'grand récif , c'est sans doute la tor-
tue aquatique qui. à l'epoque de la
pondaison, revient ici , année après
année, pondre ses oeufs dans le sable.
On assiste notamment à l'éclosion des
bébés-tortues qui , à peine sortis de
l'ceuf , se précipitenit vers la mer toute
proche, obéissant ainsi à leur instinct
dès leur naissance.

Les tres belles images de ce film
révèlent quelques aspects de la faune
australienne, peu connue mais très
spécifique.

Festival VARGA
Mardi 17 aoùl - Conservatoire

19 h. 30
RECITAL

Nelly Sòregi, violon
Erich Andreas, piano

Mozart - Bartok - Brahms - Dvorak

Location : Maison Hallenbarter
Sion, Tél. 027 2 10 63

P 1410 S

LUTTE SUISSE
JEUNES GENS

qui  désire7 faire
de la

adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre.



QUE PENSEZ-VOUS DES...

Notre concours
de vacances

. . . . . . .

Amis lecteurs, que pensez-vous des vacances ? C'est un sujet qui ne
laissé personne indifférent , surtout pas le journaliste, pour lequel
les vacances (celles des autres comme les siennes) s'inscrivent dans

le cycle des èvénements plutót heureux. Chacun a son opinion sur les
vacances. Chacun a sa manière de les passer, soit qu'il reste chez lui,
soit qu 'il parte à la découverte de nouveaux horizons. C'est affaire de
tempérament et ceda entrainé une diversité dans l'art de passer la période
des vacances à laquelle s'intéresse notre curiosité. Précisément parce
qu 'il s'agit d'un phénomène social à résonnance universelle, il serait bon
de sonder l'opinion au sujet des vacances. Notre intenition n'est cependant
pas d'échafauder une thèse de psychologie ou de sociologie. Plus sim-
plement, nous avons pensé qu'un échange d'idées, de renseignements. de
réci'ts, etc, se rapportant aux vacances que vous avez passées ou que vous
vous préparez à vivre, procurerai à tous les membres de la grande fa-
mille qui rassemble les fidèles leoteurs de la FAV, un agréable divertis-
sement. Tant mieux si, par-dessus le marche, ce que vous voudrez bien
nous charger de porter à la connaissance de tous est profitable à tous,
tant sur le pian matériel que moral. C'est cela notre objectif et pour l'at-
teindre, nous vous proposons de collaborer gentiment, comme vous savez
si bien le faire, lorsqu'un sujet vous interesse particulièrement. Celui des
vacances est certainement du nombre, ainsi que le prouve la première
partie de notre enquète, dont nous vous donnons connaissance dans cette
page. Nous ne doutons pas que vous apprécieriez ce kaléidoscope d'opi-
nions richement nuancées que nous avons recueillies. Prenez maintenant
la piume, vous aussi, non seulement pour faire connaìtre vos opinions,
mais surtout pour nous raconter vos vacances : tei souvenir, telle anec-
dota, telle aventure, telle histoire dróle. tel paysage ou tel personnage
qui ont fait particulièrement impression sur __r____r_________^____
vous.

Nous venons justement de recevoir de la
part d'un grand ami du Valais ce poème inti-
tulé « Valais Charmant », que nous présen-
tons ci-dessous.

C'est court mais bien dit , la manière su-
blime d'exprimer ce que l'on ressent dans
son cceur. Rarement il nous est donne de con-
naìtre ainsi l'effet produit par le magnifique
Valais sur ses hótes. Il y a sùrement , de par
le vaste monde, des ètres sensibles auxquels
le Valais aura inspiré de charmants poèmes
que nous ne connaìtrons jamais.

Par réciprocité, nous admettons volontiers
que des Valaisans partis à la découverte d'au-
tres régions du monde en reviennent le gous-
set vide, mais le cceur rempli de souvenirs.
Peut-ètre pourrez-vous aussi vous exprimer
en vers qui feront le régal de tous Ies amis
donit la FAV estt le trait-d'union ? N'hésitez
pas à nous les adresser.

Comme fl y a davantage de lec-
teurs s'exprimant par la prose ou
l'image, que par les rimes. nous
organisons un concours de la plus
belle photo dè vacances.

Chasseurs d'images, mettez-vous
à l'affùt de l'insolite, de l'étrange,
du comique, du poétique, du char-
mant, pour réaliser la photo de
votre vie !

La faune, la flore, les personna-
ges rencontres au cours de votre
évasion vous fourniront maintes
occasions d'exercer vos talents.

Nous ne serons nullement surpris
de trouver parmi vos envois — que nous es-
pérons nombreux —la scène cocasse ayant
pour héros votre digne rejeton ; l'instarutané
fixant sur la pellicule l'envoi gracieux de vo-
tre douce moitié au cours de ses ébats nauti-
ques ; l'apparition inattendue du serpent de
mer ; la grimagante réaction de votre ami
rencontrant l'ours des cavernes, etc._

Une certaine mise en scène, un savant mon-
tage photographique, une recherche d'effets
optlques de bon aloi, l'exploitation à fond de
toutes vos ressources dans l'art photographi-
que sont permis.

Une somme de 100 francs récompensera la
photo primée par un jury « ad hoc ». Le jour-
nal se réservé en outre le droit de publier les
documents retenus.

Le concours sera clos le ...
Les envois sont à adresser à : FAV - Case

postale - 1950 SION.
Bt que le meilleur gagne 1

M. K

Page réalisée
d'après maquette originale de

MARCEL KARRER

Le commergant

— J'estime que des va-
cances annuelles sont
nécessaires pour un com-
mergarut. Et méme pour
chacun. Etre loin de la
foule, du bruit. Voir du
nouveau. Revenir plus
reposé, heureux, avec
suffisamment de coura-
ge pour « affronter » la
nouvelle année de tra-
vail.

L'étudiante
— Les vacances. c'est la période du-

rant laquelle il est permis de réaliser
ce que l'on rève de faire durant l'an-
née scolaire. C'est tout simplemenit
merveilleux, la liberté d'action ! Mais
plus tard, quand je travaglerai sé-
rieusement, je crois- que les vacances
ne me seront pas indispensables. Polli-
le moment, cette longue période qui
passe si vite, eh ! bien , elle es<t pro-
videntielle. C'est peut-ètre la seule
occasion de l'année d'affermir sa per-
sonnalité.

L agriculteur
— Des vacances? Vous

plaisantez ! Et les foins,
les récoltes, le bétail ?
Non, je n'ai jamais eu
de vacances. Je ne m'en
porte pas plus mal. Le
dimanche, voilà mon
jour de vacances, Je m'y
suis habitué.

la vendeuse

— Je me demande qui a eu l'heu-
reuse idée d'inventer les vacances...
Depuis quand existent-elles ? Moi, je
les apprécié par-dessus tout. Ce n'est
pas défendu n'e '-ce pas ? Je souhaité
que bientót, tout le monde puisse avoir
des vacances. C'est le minimum, c'est
normal.

Le musicien
— Les vacances sont nécessaires.

Pour beaucoup. c'est l'unique moment
de liberté d'action et mème de pensée.
Voici l'occasion , pour chacun, d'une
mise au point. Souvent, d'un renou-
veau. Cette coupure au milieu de l'an-
née, pourquoi ne serait-elle pas un
changement lans la vie, un progrès ?
Puisque le temps ne manque pas, il
faut savoir en profiter . Les moments
de paix et de solitude valent cher,
très cher.

&.iyr:

Que ce soit à la montagne, à la mer ou aux bords du lac, les vacanciers sont
très sensibles aux beautés et aux charmes de la nature. Un beau paysage est
toujours source d'inspiration pour le poète, un havre de tranquilité pour le
citadin fatigue de la houle des grandes villes, une promesse de calme et de
détente, un dépaysement total qui permettra de reprendre avec courage le
travail qui vous attend.

Le touriste "étranger

— Mes vacances actuelles sont mer-
veilleuses. Je voyage en voiture, tout
seul. Je m'arréte où et quand j e le
désire. Jamais d'horaire fixe. Pas de
soucis. Tantót des excursions, du sport,
et c'est l'occasion de faire des connais-
sances inattendues ; tantót la grasse
matinée... Le temps des vacances, pour
moi, c'est ètre tout a fait libre. C'est
un rève dont il faut tirer le plus
grand profit. Le repos, par exemple,
qui permettra ensuite de mieux tra-
vailler.

¦¦¦ y :yy ':ryyy

La secrétaire

— C'est. enfin, le *< coin personnel .-¦
indispensable. Voyages, montagne,
mer : repos. Je tiens à mes quinze
jours de yacances.

L'étudiant

— C'est difficile à expliquèr. Les
vacances. je les voudrais en . ctobre
ou en décembre. mais jamais en été.
Je déteste cette ambiance durant la-
quelle V- Voup de personnes se sen-
tent obligées de parler vacances, de
souhaiter de « joyeuses vacances » et
de partir en vacances. Bt puis, durant
l'été, tout dort . Les gens ne sont plus
pareils. Partout, il se degagé un man-
que de vie. C'est les vacances... Au
fait , pourquoi ' s grandes vacances
sont-elles fixées en été, plutót qu'en
automne ? Alors ? Pourquoi parle-t-on
toujours de vacHi: JS d'été ? Tradition?
Elles pullulent, ces traditions...

L apprenti
— On y pense surtout avant. Quand

elles arrivent, tout passe si vite et on
réalisé à peine qu'on est en vacances.
Il ne faut jajp ais trop se réjouir. Beau-
coup de joies sont fausses. Vacances !
illusions ! Pourtant, la pensée des
« prochaines vacances » permettent,
durant l'année, de tenir le coup.

La mère de famille nombreuse
— Les vacances n'existent pas pour

moi. Quand on a plusieurs enfants, il
faut s'en occuper conitinuellement.
Évidemment. il y a des colonies spé-
cialisées, mais pour payer un mois de
colonie à chacun, c'est très cher. Du-
rant l'année scolaire, j'ai moins de
soucis avec mes enfants. Toutefois, je
comprends q_ ie les « peti ts » aient ab-
solument besoin de vacances. Peut-
ètre que plus tard tout s'arrangerà.

VALAIS CHARMANTi
I TI est un « Vfeux Pays » OM Ies gens sont amènes, .
; Un pays généreux et rustique à la fois , <

Où, pour l'éternité, les montagnes sont reines, ]
' Et le svelte Cervin, l'inamovible roi I ]

Coteaucc ensoleillés où le raisin se dorè, ',
' Grande plaine fertile , que le Rhóne assainit, ]
', Des vallées partout , des cols plus beaux encore, I <
! Et des sommets altiers que les temps ont brunis. <

', Que d'heureux jours vécus, là-haut , dans ces montagnes ! <
; Vrai repos de l'esprit fleuri par les rhodos... <
' J'aimais fraterniser , le soir, à la cabane , ,

Narrer des souvenirs... en fumant mon brùlot... J

Alors, avant le jour — rèveillés par le guide , ]
Nous montions longuement le glacier caprteieua:, ]
Pour atteindre bientót , par des sentiers arides, j
Le sommet accueillant uotsinant un ciel bleu ! <

; Fixant autour de nous les cimes immortelles, \
J'étais là, recueilli , ému comme un enfant. J
Puis , regardant cn bas ces vallées si belles, '
Je me mis à chanter : « Salut , Valais charmant ! »... <

! Louis PERRIN <
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A la colonie de vacances de Sion
SION (FAV). — Dimanche était la

« Journée des parents M à la colonie
de vacances des Mayens. Après une
messe célébrée en plein air, les petits
colons interprétèrent chants, et saynè-
tes. Les parents présents constatèrent
que leurs enfants étaient bien dirigés.

Au tour des stations de montagne
SION (UG). — Il y a moins d'un

mois, les cómmergants de .la plaine
étaient autorisés à organiser des
ventes au rabais et des soldes. Cette
période bénéfique pour les acheteurs
commencera bientót dans les stations
de montagne. En effet, le Conseil
d'Etat, vient de fixer les dates aux-
quelles ces ventes devront avoir lieu :
pour les ventes au rabais, du 30 aoùt
au 11 septembre 1965 et pour les ven-
tes de fin de saison du 30 aoùt au 15
septembre. Ces ventes étant soumises
à des conditions particulières, les in-
téressés qui veulent bénéficier de leur
droit doivent adresser leur demande
au service cantonal compétent jus-
qu'au 26 aoùt 1965.

Après une journée d'information
ANZERE (FAV). — Dans une re-

cente information relatant la journée
d'information et la visite des travaux
d'Anzère, une ligne a « sauté » chez les
linotypistes et nous a fait dire que
M. Studer était directeur de Holding.
Or, il s'agissait bien entendu de M.
Wagnières, M. Studer étant directeur
des travaux.

Parmi les personnalités présentés,
le méme lapsus typographique npus a
fait oublier la présence de MM. Blanc,
geometre et Fardel, géologue.

Nous nous excusons auprès des in-
téressés de ce « sauton » involontaire.

Après un accident
SION (FAV). — Nous relations hier

l'accident survenu à un alpiniste fran-
gais, dans le Val des Dix. Il avait dù
ètre dirige sur l'hòpital de Sion au
moyen d'un hélicoptère d'« Air-Gla-
ciers ». Nous connaissons maintenant
l'identité de ce touriste.

Il s'agit de M. Serge Dominique,
àgé de 36 ans. Il souffre d'une fissure
du bassin.

Le Festival Varga enthousiasme les auditeurs
SION. — La soirée d'accueil du njaì-

tre et de ses disciples venus de 30 pays
différents qui eut lieu dimanche soir
en la chapelle du Conservatoire fut
suivie d'une aimable reception qui
favorisa les contaets. Heureux prelude
au Festival qui s'est ouvert lundi soir
au théàtre par le ler concert sous la
direction du maitre Tibor Varga lui-
mème. Au programme figuraient :
Bach, concerto pour 2 violons ; Daet-
wyler, concerto ; Cari Nielsen, lOOème
anniversaire ; Mozart, symphonie KV
201. Comme solistes: Diego Pagnin, Pe-

ter Herrmann, Tibor Varga.
La salle était complète. Dès la pre-

mière phrase on était conquis. Au fur
et à mesure que le concert se déve-
loppait la communion entre l'audi-
toire et les musiciens se précisait, se
renforgait.

Si le public a observé un silence
emouvant pendant les productions, il
applaudit à tout rompre en fin de con-
cert.

Le Festival Varga est sur le chemin
d'un brillant succès. Cg.

f Jean-Baptiste Moix
SAINT-MARTIN (Tw). — Hier ma-

tin, une nombreuse assistance accom-
pagnait à sa dernière demeure, M.
Jean-Baptiste Moix. Le défunt était
àgé de 91 ans et demeurait à Eison où
ii exploita sa vie durant un domaine
agricole.

Homme travailleur et intègre, il
était le pére de 3 enfants. A la famille
endeuillée, la « Feuille d'Avis du Va-
lais » présente l'expression de ses sin-
cères condoléances.

Une voiture sort de la route
SES OCCUPANTS INDEMNES

SAINT-MARTIN (FAV). — Une
voiture genevoise roulait sur la route
Eison - Saint-Martin, lorsque son
conducteur, pour une raison non éta-
blie, perdit la maìtrise de son véhi-
cule. Après avoir heurté un talus, le
véhicule fit une chute de 120 mètres
pour s'immobiliser ensuite , dans le
torrent. La voiture est démolie. Heu-
reusement, les deux occupants de
celui-ci s'en sortent indemnes.

Au ski-club de l'Avenir
LES HAUDÈRES (Rg). — Le Ski-

Club de l'Avenir des Haudères orga-
nise le 22 aoùt 1965 une fète cham-
pètre. Pour qui la. chance est une fi-
dèle compagne... il y aura de magnifi-
ques lots. Pour les autres il y aura
de quoi se distraire dans les jeux et
les grillades. L'Echo de la Dent-Blan-
che apporterà son concours à cette
fète. Une soirée champètre est égale-
ment prévue. Ce sera une belle jour-
née dimanche aux Haudères.

Fruits et fleurs: Curiosité de la nature

VETROZ (FAV). — Quelle ne fut pas la surprise d'un habitant de Vétroz,
M. Marcel Papilloud , arboriculteur. en se rendant dans scn vergeT, de constater
que certains de ses pommiers offraiant un spectacle bien particulier.

Les branches ployaiemt sous la charge de leurs beaux fruits mùrs qui se
disputaien t la place avec des fleurs « printanières ».

Serait-oe l'annonce d'une deuxième récolte pour nos arboricudteurs ? Ce
phénomène, aux dires du propriétaire, s'explique comme suit : l'automne der-
nier, ces arbres déj à d'une bonne taille ont été transplantés par un trax. Cer-
taines racines, coupées en leur milieu, auraient retardé la montée de la seve
oui un beau jour d'été s'est crue « printanière ». (photo a. 1.)

BULLETIN
de l'Union valaisanne

pour la vente des fruits et légumes
Quantités expédiées du 8 au 14

aoùt 1965 : pommes, 102 239 kg ; poi-
res, 277 042 kg ; choux-fleurs, 72 347
kg ; tomates, 333 725 kg ; abricots,
1482 845 kg ; framboises, 101 922 kg.

Expéditions au 14 aoùt : pommes,
340 827 kg; poires, 531 398 kg; choux-
fleurs, 1097 864 kg ; tomates, 416 094
kg ' ; abricots, 1853 263 kg ; fram-
boises, 416 271 kg.

Prévisions pour la semaine du 15
au 22 aoùt 1965 : pommes : 250 000
kg; poires, 350 000 kg ; choux-fleurs,
80 000 kg ; tomates, 600 000 kg ; abri-
cots, 1000 000 de kg ; framboises,
80 000 kg.

OBSERVATIONS
Les expéditions d'abricots ont at-

teint près d'un million et demi de
kilos la semaine dernière. La deman-
de est bonne.

Les livraisons de poires sont cons-
tituées essentiellement par la variété
« Precoce de Trévoux ».

Quant aux pommes, la cueillette
des Gravenstein a commence. Le gros
de la cueillette des framboises est
passe et les envois vont diminuer
progressivement.

Avec un retard cònsidérable sur
l'année passée, les grands expéditions
de tomates débutent cette semaine.

Sion, le 16 aoùt 1965.

Un quinze aout froid
SION (FAV). — Il faisait si froid,

dans certains endróits du canton que
dans les chalets, on dut allumer les
fourneaux à bois. Ce fait est assez
rare pour que nous le signalions.

Conseil general de Port-Valais
Le Conseil general de Port-Valais,

qui groupe les villages de Bouveret
et des Evouettes, a tenu séance jeudi
à Bouveret sous la présidence de M.
Raymond Roch, le bureau étant cons-
titue en plus du vice-président M.
Gustave Seydoux et du secrétaire, M.
Ernest Chevailey.
' Le Conseil communal était repré-

sente par M. Henri Baruchet, prési-
dent, par les conseillers communaux
Francis Anchise, René Bussien, Arthur
Briigger, Josy Woeffray, et le secré-
taire municipal Germain Clerc.

20 conseillers généraux sur 30 étaient
présents et les deux scrutateurs de
l'assemblée furent désignés en la per-
sonne de MM. Jean Beroud et Hugo
Grept. L'ordre du jour de cette deu-
xième séance de la legislature appelait
tout d'abord la lecture du procès-
verbal redige par le secrétaire M. Er-
nest Chevailey. Ce protocole fut ac-
cepté.

Le deuxième point était l'approba-
tion definitive du règlement devant
régir le Conseil general. A la lecture
des divers articles, quelques modifica-
tions furent apportées à sa rédaction,
en particulier divers détails relatifs a
la convocation du Conseil, aux attribu-
tions de ce dernier, enfin aux jetons
de présence.

C'est ainsi que deux propositions
étant mises au vote, celle fixant le
jeton des conseillers généraux à Fr.
5.— a été retenue par 9 voix contre 7
à une deuxième proposition voulant
que le jeton de présence demeure sym-
bolique.

Compte tenu de ces modifications, le
règlement du Conseil general fut a-
dopté à l'unanimité.

Enfin, la proposition faite par le
président Raymond Roch de réunir
en une seule les deux commissions
des comptes et du budget désignées au
cours de la première séance, fut ac-
ceptée par 14 voix.

COMPTES COMMUNAUX 1964
Les comptes présentés à l'approba-

tion du législatif présentent un béné-
fice de Fr. 10 149.— pour un total de
recettes de Fr. 382 165.25 contre Fr.
372 016.25 aux dépenses. Les amortis-
sements effectués en 1964 ont été de
l'ordre de Fr. 35 420.— et ce dernier
montant est compris dans le total des
dépenses indiqué ci-haut.

Voici d'ailleurs le détail des recet-
tes et des dépenses par catégorie :

Impòts 30 743.40 286.170.45
Adm. generale 47 127.90 67 916.85
Serv. de la dette 34 038.25
Culte 20 587.50 2 613.—
Assistance 21 195.50 6 452.25
Police 1854.90 3 316.50
Feu 3 659.05 2 495.20
Eau 8 442.30 4 822.—
Agriculture 18 034.15 28.15
Hygiène 1872.60
Éclairage et signalis. 4 758.65
Travaux publics 106 786.85 5 358.30
Instruc. publique 72 915.20 2 992.55

372 016.25 382 165.25
Bénéfice de
l'exercice 1964 10 149.—

382 165.25 382 165.25

Le bilan au 31 décembre 1964 a un
total de Fr. 704 684.11 contre Fr.
587 804.30 au 31 décembre 1963.

Après renseignements donnés par
l'administration communale, les comp-
tes furent approuvés par 15 voix, les
autres conseillers s'étant abstenus.

L'aménagement du nouveau stade
de l'U.S. Port-Valais a pose certains
problèmes et la construction des ves-
tiaires, en particulier, a donne lieu à
la signature d'une convention entre la
Commune et la société sportive pré-
sidée par M. Francis Anchise. Cette
convention est un encouragement offi-
ciel à la pratique du football à Port-
Valais et moyennent une réservé ins-
erite au procès-verbal de cette séance
concernant la mise à disposition des
dits vestiaires aux autres sociétés
locales, la convention fut approuvee à
l'unanimité.

M. le président Baruchet profita de
la réunion du Conseil general pour
orienter ses membres sur divers pro-
blèmes touchant l'avenir de la Com-
mune.

Il rappela tout d'abord que la
Commune se devait de mettre au plus
vite sur pied un pian d'urbanisme et
un règlement de construction.

Autre point d'intérèt general, celui
concernant l'instruction publique. C'est
ainsi que des accords sont en voie
d'élaboration entre les Communes de
Vouvry, Vionnaz, Saint-Gingolph et
Port-Valais, concédant à la première

nommée le siège des écoles ménagè-
res, de promotion et secondaires pour
les 4 communes du Haut-Lac.

M. le président Baruchet dit éga-
lement le souci des administrations de
trouver le personnel enseignant d'où
la nécessité de recruter des profes-
seurs itinerante dans le cadre des
quatre communes citées.

Enfin, le projet de construire des
usines électriques sur le Rhòne a
fait préciser à l'administration qu 'elle
avait fait opposition à ce projet sur
divers points précis. Les ingénieurs
travaillant à cette affaire devront donc
répondre aux exigences soulevées par
la commune de Port-Valais.

M. Baruchet de dire aussi que le
problème de la lutte contre la pollu-
tion des eaux devra , pour l'immé-
diat, faire place aux problèmes plus
urgents touchant les routes et les
écoles, et qu'il ne fallait pas compter
que l'épuration des eaux à Port-Valais
puisse se faire au cours de la présente
legislature. A moins bien entendu,
que les pouvoirs fédéraux et canto-
naux donnent à la commune les
moyens financiers de réaliser cette
ceuvre.

La liaison Bouveret - Villeneuve
étant classée dans, le programme des
routes nationales, on pensait que les
travaux seraient mis en chantier sans
plus tarder, tant cette liaison est d'im-
portance vitale pour Bouveret et
Saint-Gingolph. Malheureusement, se-
lon les dire de M. Baruchet, il sem-
blerait que le retard mis à cette réali-
sation serait à imputer aux services
de l'Etat du Valais.

Les conseillers généraux profitèrent
encore du dernier objet à l'ordre du
jour pour poser diverses questions
touchant aux gaz industriels nausea-
bonda qui polluent l'air de la com-
mune, à la pose d'un miroir au con-
tour du Peutet et aux travaux publics
communaux.

Pour terminer, soulignons le remar-
quable esprit de collégialité qui re-
gna tout au long de cette séance qui
a prouve le désir des conseillers gé-
néraux de Port-Valais d'étudier à
fond les affaires communales, et l'in-
téressante proposition faite d'intro-
duire la zone bleue à Bouveret, centre
de tourisme par excellence.

W. Antony
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A quoi bon un recensement des entreprises?

Passagere du siege
arrière tuée

BERNE. — Un recensement general, des entreprises aura lieu du 17 au
30 septembre de cette année. Il porterà sur toutes les exploitations de l'agri-
culture, de l'industrie, des arts et métiers, du commerce et des autres services.
Les propriétaires et les exploitants auront divers questionnaires à remplir.
A quoi sert un tel travail ? Chaque homme d'affaires éprouve de temps à autre
le besoin de se rendre compte de la composition et du fonctionnement de son
entreprise. U dresse alors un inventaire de tous les moyens à sa disposition ,
en examinant leur ròle dans l'exploitation. Un recensement des entreprises
a le mème objet, mais pour l'ensemble du pays. Il est ainsi un relevé, un
inventaire de toute l'economie nationale. Les résultats du recensement doivent
donner une vue generale de la structure de notre economie, de la nature et de
la répartition regionale de tous les centres de production, au sens le plus large.

Un seul recensement ne peut refléter que l'état momentané de l'economie.
Pour étre renseigné sur l'évolution économique, en particulier sur les change-
ments survenus dans la répartition par branches et par régions, sur le dévelop-
pement oii la régression des différents groupes économiques, on doit comparer
entre eux les résultats de plusieurs relevés.

Le recensement des entreprises de cette année n'est pas le premier de
son genre dans notre pays. C'est en 1905 que l'on recueillit pour la prenderle
fois des informations sur les entreprises. Pour de multiples raisons, le deuxième
relevé n'eut lieu qu'en 19_}9. Le troisième fut exécuté en aoùt 1939, peu avant
le début des hostilités, et le quatrième 16 ans plus tard, en 1955. L'assemblée
federale a décide en 1954 que le recensement general des entreprises devait se
faire tous les dix ans à partir de 1955. Cette tàche a été confiée au Bureau
federai des statistiques déj à chargé de l'exécution et du dépouillement des
rélevés précédente.

Pour le maintien de la pureté Délit de fuite en état d'ivresse
des eaux

WINTERTHOUR — Répondant à
une motion sur le maintien de la
pureté des eaux au Grand Conseil
communal de Winterthour, le Conseil
de ville a déclaré que de nouvelles me-
sures de protection et de contròie
étaient en préparation. On prévoit no-
tamment une vidange périodique des
filtres et autres installations. De plus,
de nouvelles installations d'incinéra-
tion des ordures sont prévues.

RUETI — Un motocycliste argo-
vien qui traversait samedi la localité
de Rueti (ZH), voulut rétrograder sa
vitesse, mais sa machine derapa. La
passagere du siège arrière, Mme
Anna Waldvogel , 60 ans, femme du
conducteur, fut projetée sur la
chaussée. Transportée à l'hòpital de
Rueti , elle y est décédée peu après
des suites de ses blessures. Le moto-
cycliste a été légèrement blessé.

LUCERNE — Un automobiliste en
état d'ivresse circulant à une vitesse
exagérée, sur le coté gauche de la
rue se dirigeant vers le Seebruecke,
à Lucerne, est entré en collision avec
une voiture circulant correctement.
Il ne s'est pas soucié de l'accident
ainsi provoqué et s'est éloigné sur
le pont. Un chauffeur de taxi se
lanca . à sa poursuite, réussit à le
stopper devant le Luzernerhof , et à
le ramener sur les lieux de la colli-
sion. Le conducteur coupable a été
incarcéré.

50 OOOe spectateur
au « Théàtre du Monde »

à Einsiedeln
EINSIEDELN — La société du

Théàtre du Monde à Einsiedeln a pu
saluer samedi, lors de la représen-
tation du 14 aoùt , le 50 OOOe specta-
teur de la saison théàtrale 1965. Il
s'agit de M. Peter Grossrieder, de
Schmitten (Fribourg) qui a recu du
président de la société du Théàtre
du Monde un livre souvenir et une
gerbe de fleurs. .

S En fuyant la polke, |
| il fait une chute de j
I 18 mètres

ZURICH — Dimanche matin, §
| à 2 heures, trois jeunes gens §
| fètaient bruyamment dans un |

appartement du 5e étage d'un §
| immeuble de Rindermarkt 6 à |
§ Zurich. Les voisins importunés |
= par le bruit exagéré finirent 5
| par appeler la police. Celle-ci \
B arriva bientót sur les lieux et |
| constata que la chambre dans =
a laquelle les fétards se trou- \
| vaient, ne leur appartenait pas, |
= mais ils avaient recu l'autorisa- a
| tion de s'y rendre. Quand Ies §
| policiers invitèrent les trois in- |
= dividus à quitter les lieux, on |
= leur répondit par une volée de a
= vaissellè. Comme les policiers I
| se trouvaient évldememnt en |
= face de trois jeunes gens pris §
| de boisson, ils firent appel à §
| des renforts et pénétrèrent une §
| nouvelle fois dans l'immeuble. |
= A ce moment, l'un des jeunes a
| gens prit peur et tenta de fuir §
I en sautant d'une fenètre espé- §
s rant atteindre celle de Firn- a
| meublé d'en face situé à un I

mètre de distance. Mais il a
| manqua son but et fit une §
| chute de 18 mètres s'écrasant |
= au fond de la ruelle. On le re- f
s leva avec de graves blessures |
E internes et des membres bri- .
a ses. |
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Décès d'un peintre connu
NEUCHÀTEL — L'aquarelliste neu-

chàtelois bien connu, Bernard Roes-
lin , vient de mourir à Neuchàtel , à
l'àge de 70 ans, après une longue
maladie. Il s'était acquis une envia-
ble réputation dans des milieux
étendus.



Martigny: ville internationale
Discussions à batons rompus avec nos hòtes de quelques iours

MARTIGNY — A l 'heure qu 'il est.
des cenLaines de campeurs ont pris
d'assaut le vaste terrain qui leur
est réservé près du centre sportif.
Il en est méme, qui faute de
place , ont dù se contenter de quel-
ques mètres de gazon près de la
patinoire , à coté de la chapelle pro-
testante.¦ Quel ròle joue donc Martigny pour
ces nombreux caravaniers, qui ont
choisi notre vil le pour escale ? C'est
ce que nous avons domande à trois
hótes en provenance de pays diffé-
rents : France, Belgique et Italie.

Philippe M., de Lyon , est un ro-
buste gaillard. C'est un homme, dans
la trentaine , célibataire , mais surtout
sportif...

POSITION GEOGRAPHIQUE
— Pourquoi j'ai choisi Mart igny  '.'

D' abord pour sa position géographi-
que. C' est une ville qui permet d' e f -
fectuer  de multiples excursions. Et
puis , vous savez, je  ne connaissais
pas du tout le Valais. Alors, c'était
là l'occasion rèvée...

— Avez-vous un reproche à for-
muler ?

— Non , non. Je ne crois pas ! C'est
propre , coquet , agréable . Une seule
réservé peut-ètre ; notez que ce n'est
pas un reproche ! La fermeture peu
tardive des restaurants ! Oui, à 23
heures, c'est tòt , ne trouvez-vous
pas ? Encore une f o i s , ce n'est pas
un grief...

— Martigny est une ville connue
en France ?

— Oh ! oui. Bien sur. Surtout de-
puis l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. On considère votre
ville comme une étape , un point de
départ. Oui, je  vous l'assure, Mart i -
gny est une cité connue...

— Y reviendrez-vous ?
— Pour vous parler franchement ,

j e  vous répondrai non. Pourquoi ?
Eh. bien, tout simplement parce que
j' ai la maladie — si Von peut appe-
ler ga ainsi — des découvertes ! Dès
que j e  suis alle dans un endroit , j e
n'y retourne. plus. Cela ne veut pas
dire que je  ne trouve pas votre cité
accueillante. Non, loin de là est ma
pensée. Mais que voulez-vous, j' ai-
me bouger, circuìér, aller de nou-
veautés en nouveautés. Ainsi, je  ne
pense pas que vous me reverrez
ici !

CE CENTRE SPORTIF
Poursuivons notre enquète ! Repé-

rons une voiture portant plaques
belges. Cela n'est pas très difficile !

Elles sont quatre, quatre charman-
tes jeunes filles d'une vingtaine
d'années environ. Leurs noms ? Inu-
tile d'insister, elles ont tenu à gar-
der un certain anonymat ! Par con-
tre, c'est de bonne gràce que l'une
d'entre elles, Maria , se prète à no-
tre interview-minute.

— A vrai dire , pas tellement ! Vous
voyez , nous sommes venues ici, par-
ce que votre ville f igurait  sur l'iti-
néraire que nous avons choisi. Non ,
vraiment , j e  ne pense pas que Mar-
tigny soit connu chez nous.

— Reviendrez-vous ?
— Oh ! oui. Cela est certain. Peùt-

ètre seulement pour y fa i r e  de la
natation !

LA TRANQUILLITÉ
Terminons notre tournée en es-

sayant de trouver un Italien... par-
lant le frangais ! A vrai dire, nos
amis d'outre-Simplon, ne sont pas
nombreux ! Il y a quelques voitures,
caravanes, portant plaques italien-
nes, mai:, leurs occupants restent in-
trouvables. Attendons...

Gianni S., de Venise, un homme
dans la quarantaine. Complet blanc,
petit canotier à la Maurice Cheva-
lier, teint basane. Son langage est
imprégné de cet accent qui sent bon
la mer et l'exotisme.

— Oui, ma femme et moi, avons
délibérément choisi Martigny p our y
passer nos vacances. Vous savez, ce
que nous recherchons avant tout,
c'est la tranquillité , l'air des monta-
gnes. A Venise, on n'est plus chez
nous... Toute l'année, les touristes y
a f f l uen t . Ca devient lassant !

— Votre programme ?
Mon hóte se met à rire à pleines

dents.
— Je vaìs vous étonner. Mais nous

n'en avons pas ! Nous vivons au jour
le jour. Je n'aime pas les vacances
organisées, réglées... Non ! Si le
temps est au beau, nous f i lons  .Un
point c'est tout. Il y a tellement de
buts d' excursions ici. Ce n'est pas un
problème...

— Un reproche à formuler ?
—¦ Quelle question ! J'irai mème

jusqu 'à dire que votre ville est une
ville modèle. Tout y est parf ai t .  On
n'a pas l'air d'ètre des étrangers.
Tous les gens sont sympathiques et
ne rechignent pas à vous donner un
renseignement. Non , croyez-moi. nous
reviendrons. De pl us, nous en par-
lerons chez nous...

Voilà , amis lecteurs, quelques im-
pressions recueillies hier, au gre de
nos pérégrinations. Elles donnent
d'utiles et de précieux renseigne-
ments sur l'idée « martigneraine »
que se font nos hótes de quelques
jours...

M. Soutter.

EN CUEILLANT DES CHAMPIGN0NS

Il fait une chute de
70 mètres et se tue

A cause d'un chien !

— Cela f a n  trois jours que nous
sommes à Martigny. Nous ne pen-
sions pas y rester sì longtemps. Que
je vous dise que nous allons ganer
l'Italie. Ainsi, il faudra revoir notre
carnet de route...

— Pourquoi étes-vous donc restée
dans cette ville ?

— Parce qu'elle a une grande qua-
lité que nous, jeunes Belges , admi-
rons : elle est ouverte, accueillante ! ver 'e du corps du jeune homme.
On y trouve de tout , et à des pr ix  Ce dernier , en effet , avait fait une chute de 70 mètres au bas d'un ravin et
raisonnables ! De plus , comme nous avait vraisemblablement dù se tuer sur le coup.
sommes toutes les quatres sportives. _, . ,,. , ,. - _, . - . , - ,  . „ .
nous ne pouvions mieux tomber ! Ce . . Le J"ge f'tosteuction a procede a la levee du corps qui fut ensu.te trans-
centre sporti f  est véritablement quel- porte au *»micile d« ses P"ents aux Rappes.
que chose de magni f ique .  Tous les Ce drame a jeté une grande consternation à Martigny et dans les environs
jours, nous sommes à la piscine du où M. Hugon était avantageusement connu. Il exerpait Ja profession de
matin jusqu 'au soir .' chauffeur.

— Un reroche à faire ?
Là , mon interlocutrice devient su-

bitement muette ! On sent qu 'elle
voudrait dire quelque chose...

— Voyez-vous , en gros , non ! Mais
ce que j e  regrette , c'est qu 'il n'y a
pas un endroit pour les jeunes ! Vous
savez , un coin où tous les copains
peuv ent se réunir soit pour danser,
ou tout simplement discuter... Cela
manque ici. Ceci dit , en passant .
bien sur !

Martigny est une cité connue en
Belgique ?
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MARTIGNY (Ms). — Une me- 1
saventure est arrivée à un scoo- |
tériste frangais qui roulait  de- I
puis le village de Saxon en di- B
rectìon de la route cantonale. §j

! Un chien . subitement . traversa la |
chaussée. Le conducteur de la 1
moto , sur laquelle avait pris éga- 1
lement place une passagere. vou- I
lut  freiner. Malheureusement. ii .

vi et chuta. Les deux acoi-
dentés souffrent de plaies et de B
contusions diverses . Le véhicu'.e |
a été endommagé. Quant au « ca- 1
nidé », i] est parti sans laisser É

| d'adresse !
_______________¦__¦___________________________§

MARTIGNY (FAV). — Hier matin, un habitant des Rappes sur Martigny,
M. Francis Hugon, àgé de 29 ans, célibataire, se rendait dans la région du
Broccard pour y cueillir des ehampignons.

Dans le courant de l'après-midi ne le voyant pas rentrer , ses parents
.'inquiétèrent et aviscrent la police cantonale.

Celle-ci entreprit aussitòt des

Ce drame a jeté une  grande cons te rna t ion  à Martigny et dans Ics environs : ffiPf? ' «aBB^Xoù M. Hugon était avantageusement connu.  li exerpait la profession de H_fcl__É_3ffl "̂ _iS
chauffeur. 3*B-_i____B____Ì___M___S8Ms__8_i^

A la famille que cette mort crucile plonge dans le deuil, la « Feuille d'Avis . _ __ ,
du Valais » présente l'expression de ses condoléances émues. MARTIGNY (Ms). - Les jardiniers ont le pouvoir des fées. Avec un rien, ils

font parfois des miracles. Témoin ce splendide parterre fleuri près de la place
du Manoir. Un magicien a dù passer par là...

recherches qui devaient aboutir a la decou

Sur la route du retour

MARTIGNY (Ms). — La circulation routière à Martigny, en ce lundi 16 aoùt,
était intense sur la route du Grand-Saint-Bernard. Des colonnes de voitures
étaient arrètées jusqu'au quartier du Bourg. Cette photo a été prise hier vers
16 heures. Beaucoup de véhicules étaient lourdement charges. C'est le retour des
vacances...

Décès
de M. Edouard Volluz

SAXON (Ms). — A Saxon, est decèdè
samedi 14 aoùt , à l'àge de 90 ans, M.
Edouard Volluz , ancien directeur de la
Caisse d'Epargne du Valais, ancien ad-
ministrateur de l'agence de Saxon et
président d'honneur de la Société de
secours mutuels de Saxon.

Cette personnalité joua un ròle de
tout premier pian dans la vie politique
et économique du Valais. Ce fut un
homme de bien.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à toute sa famille et particu-
lièrement à ses fils, René, directeur de
la Caisse d'Epargne de Saxon, et Jac-
ques, ancien vice-président de la com-
mune. ses plus sincères condoléances.

Collision
MARTIGNY (Ms). — Hier après-mi-

di. vers 15 heures, un acciden t de la
circulation s'est produit sur la route
de la Forclaz. Deux voitures, l'une
frangaise ef l'autre valaisanne, se sont
embouties dans un virage. Malgré la
violence du choc, personne n'a été
blessé ; les dégàts matériels, par con-
tre, sont relativememt importants.

Carnet de deuil
ORSIÈRES (Ms). — Nous avons ap-

pris hier, avec émotion, le décès de
Mme Jeanne Copt-Blanchet, épouse de
Léonee, retraite du Martigny-Orsières.
Elle était àgée de 66 ans.

La defunte était une mère et une
épouse exemplaiire, cultivée et aimée
de tous.

Nous prions la famille de croire à nos
sincères condoléances.

Violente collision
entre deux voitures
MARTIGNY (Ms). — Un accrochage

s'est produit hier, peu avant midi, sur
la route cantonale Martigny-Riddes,
peu après le villane de Charrat. di-
rection Sion. Deux voitures se sont
embouties. Heureusement, il n'y a pas
de blessé à déplorer. Les dégàts maté-
riels sont importants. La police canto-
nale de Saxon a procèd e au constat.

Au 9
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Et si , aujourd'hui , nous faisions
une balade dans le Bois-Noir ?
Beaucoup de touristes s'arrètent
dans cette magnifique forèt  de
pins gracieux. Notre guide nous<
fa i t  un petit exposé de la région
Ecoutons-le :

« A la sortie de Saint-Maurice,
un hospice de Sa int-Jacques nous
rappelle que nous sommes sur une
vieille route de pèlerinage. Nos
ancètres appréciaient cette forme
de tourisme; ils ne craignaient pas
d'aller à pied à Rome ou à Saint-
Jacques-de-Compostelle.

Deux kilomètres plus loin com-
mence le Bois-Noir. Ses pins re-
couvrent un terrain ondulé qui
trahit la présence d'un ancien é-
boulement et porte les traces des
coulées et des débordements du tor-
rent de Saint-Barthélemy. La tra-
versée de cette forè t  deserte cau-
sait quelque appréhension chez les
voyageurs d' autrefois; ceux-ci o f -
fraient volontiers un sac de sei à
saint Bernard pour s'assurer une
haute protection avec l'étape du
Bois-Noir. Ce site est aujourd'hui
civilìsé par la présence de che-
mins de f e r , d'un terrain de cam-
ping, d'un restaurant , enfin par le
voisinage d'une fabrique de ciment
dont le panache de fumèe épais
et blanc, avec des transparences
d'albàtre , étend sur les alentours
son geste royal.

Le Bois-Noir recele peut-etre
le secret de ce «Tauredunum» en-
glouti en l'an 563, d'après le récit
de l'évèque-chroni queur Grégoire
de Tours : ««En Gaulle , un grand
prodige eut lieu au f o r t  de Taure-
dunum, situé sur une montagne
qui dominait le Rhòne. Après avoir
fa i t  entendre pendant plus de soi-
xante jours une espèce de mugisse-
ment, cette montagne, se détachant
et se .sép .arant d'un autre mpnt con-
tigli , avec les hommes, les églises,
Ics terres, les maisons qui la recou-
vraient , se preci pita dans le f leuve ,
et , lui barrant le passage entre ses
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rives qu'elle obstruait , refoula sei,
eaux en arrière...» . Entre le f o r m i -
rable cane d'éboulis ainsi forme , e.
la moraine de Lavey, des in f i l t ra
tions durent se produire , amenan
la rupture du barrage , d' où uni
seconde catastrophe . «Une f o i s  qu,
le Rhòne eut déborde par '-dessu-
la montagne abattue , il submerge i

^tout le pays...» L'irruption da-
eaux provoqua . dans le Léman , ut,
raz de marèe qui f i t  des dégàts jus
qu 'à Genève.

Le Rhóne combla peu à peu le
«lac ar t i f i c ie l»  par  ses alluvions : sa
vallèe deviendra piate et maréca-
geuse. En 1900 , le chanoine Bour
ban découvrit. lors des travaux de
fondation de l' usine électrique, à
10 mètres sous le sol actuel , une
quinzaine de grands arbres — des
chènes surtout — qui avaient He
déracinés par l 'éboulement et j e tés
au fond de la vallèe L 'inondation
brusque après la rupture du barra-
ge expliquerait le Union uni formi-
que recouvre les vestiges des ther-
mes de «Tarnaiae» .

Le mème bouleversement dut dè
tourner d'anciennes sources chau-
des et curatives d'Agaune . Un
«creux de l' eau chaude» près dt
Mex , où la neige ne tient jamais
et qui degagé des vapeurs . révèle lo
présence d'un f i l e t  de cette source
disparue sous les éboulis et les sa-
bles, jusqu 'au jour où un pècheur
ramassant des nasses , remarqua un
a f f l u x  tiède dans les eaux mème>
du Rhóne. C'était en 1S31. La sour.
ce put ètre captée à 16 mètres de
profondeur , la station f hermale de
Lavey était née !

La répétition de désastres du mè-
me genre , mais de moindre portée
au méme endroit , vient à l'appui de
l'hypothèse qui situe Tauredunum
au Bois-Noir. Le torrent de Saint-
Barthélemy regoit de temps à au-
tre une «dent» , ou du moins un
bon morceau de canine ou d'incisi-
ve du massif des Dents-du-Midi. 11
charrie alors des blocs et de la
bou e, constitue un barrage , et
transforme la vallèe du Rhóne en
un lac — en 1536 une telle nappe
d' eau atteint Riddes et Saillon....

Ainsi . l'éboulement de 536, aura
épargne Agaune , à l'abri sous son
rocher, mais l'aura prive du verrov
f o r t i f i é  de Tauredunum (hauteu r
dominant un cours d' eau ou chàteau
sur une falaise); dépourvue de pro-
tection vers l'amont, la jeune ab-
baye était à la merci d'un raid des
Lombards.

Effect ivement , onze ans plus tard
les Lombards sont là ! Les S arra-
sins à leur tour, descendant du
Grand-Saint-Bernard , profiteront
de cet accès fac i l e  pour venir piller
un sanctuaire, qui sera devenu en-
tre temps l'un des plus riches des
Alpes. Bati-A.

Parterres fleuris...

Les chasseurs du district de Martigny
en grande forme

La fete champètre de la Diana du
district de Martigny s'est déroulée
dans le cadre idyllique du Col des
Planches.

Les nemrods du grand district et
leurs familles au nombre de plus de
130 personnes, dont 55 ont pris part
au traditionnel tir aux pigeons, se
sont donnés rendez-vous par une
agréable journée estivale dans cette
région préparée pour la circonstance
et à l'ombre des mélèzes séculaires.

MM. Henri Charles, ancien prési-
dent de la Diana suisse ; Mottier
ancien président cantonal, et Marc
May, président de la Diana de Ba-
gnes. étaient du nombre.

Admirablement organise par MM
Marc Roduit , président de la Diana ,
Edouard Tornay, Marcellin Pillet et
C. Burgener, ce tir s'est déroulé dans
la meilleure ambiance et selon les
directives d'un règlement de circons-
tance.

Résultats pour passe unique de 10
coups :

1. Pian Maurice, Saxon , 10 tou-
chés, gagne le challenge pour une
année.

Distinctions : 2. Tornay Edouard ,
Charrat, 9 touchés ; 3. Saudan Yvon,
Martigny-Croix, 9 ; 4. May Marc,
Martigny, 9 ; 5. Chappot Marc, vété-
ran , Martigny, 9.

Classement après barrage : 6. Dé-
fayes Ami, Saillon , 8 touchés ; 7.
Serge Lovey, Martigny-Croix ; 8.
Cotture Ulysse, Fully ; 9. Abbet Hen-
ri , Martigny-C. ; 10. Carron Pierre,
Fully ; 11. Burgener Jean , Martigny ;
12. Nicollerat Louis, Martigny ; 13.
Sarrasin Marcel , Bovernier ; 14. Per-
ret Marcel , Fully ; 15. Marty Max,
vétéran , Martigny ; 16. Granges Ma-
rius, Fully ; 17. Roduit Armand,
Fully ; 18. Boson Willy , Charrat, tous
8 touchés.



Du mard i 17 au lundi 23 aoùt

LES MOIS LES PLUS LONGS

Pour la lère fois les Russ*s
osent montrer le vrai visage des
lères semaines de l'invasion
hiblérienne.
Parie frangais 16 ans rév .

Du mard i 17 aoùt au diman-
che 22 aoùt.
Francis Bianche - Louis de Fu-
nès - Jacqueline Pierreux
dans

LA VENDETTA

A mourir de rire. un spectacle
à ne pas manquer
Parie frangais 16 ans rév.

Martedì 17 agosto alle 20 h . 30

GLI EROI DEL WEST

I] terrore e la morte dominano
senzapieta.
Parlato italiano - Sous-titré
frangais et allemand - 16 anni
compiuti.

Mardi 17 - 18 ans révolus
Dernière séance du film de
mceurs

LA GARCE

Dès mercredi 18 - 18 ans rév.
Frissons... Rire... Suspense...

PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

Mardi 17 - 16 ans révolus
Dernière séance du « policier »
avec Kirk Douglas

HISTOIRE DE DETECTIVE

Dès mercredi 18 - 16 ans rév.
Une histoire virile et cruelle

LE BOURREAU DE VENISE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES
DU MONDE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Jeudi 19 - 16 ans rév.

HISTOIRE DE DETECTIVE

Dès vendredi 20 - 18 ans rév

LE LONG DES TROTTOIRS

Ce soir : RELÀCHE
Samedi et .dimanche

LE GLAIVE ET LA BALANCE

Anthony Perkins - J.-C. Brialy

Aujourd'hui : RELÀCHE
Mercredi 18 - 16 ans rév.

HISTOIRE DE DETECTIVE

Dès vendredi 20 - 16 ans rév

LA VEUVEi JOYEUSE

Aujourd'hu i : RELÀCHE

Pommes de terre à prix réduits

La Règie federale des alcools orga-
nise de nouveau une vente de pommes
de terre à prix réduits, aux familles
à revenu modeste. Les bénéficiaires
de Sion peuvent s'inserire, jusqu 'au
31 aoùt 1965, auprès du service social
de la commune, tél. 2 50 18 (bureau
à la Poste du Nord , ler étage).

Correction d'une route

AYENT (UG). — La commune
d'Ayent possedè un réseau de routes
et de chemins très étendu; mais, com-
me toutes les voies de communication ,
ces routes et chemins demandent à
étre réparés, améliorés, entretenus.

C'est pourquoi l'administration com-
munale met en soumission la correc-
tion de la route secondaire passant
devant la cooperative à Anzère et
allant jusqu 'à Pralan. Les plans et
les autres docair,ents utiles peuvent
étre consultés au greffe communal.

Il y a 850 participants au cours cantonal
de perfectionnement pour instituteurs

Près de 850 maitres et maìtresses étaient reunis hier en la grande salle de la Matze à l'ouverture du cours de
perfectionnement cantonal. | (Photos VP)

SION — Hier, a débuté le XXIIe
cours de perfectionnement pour en-
seignants primaires.

Nous sommes alle rendre visite à
M. Anselme Pannatier , du départe-
ment de l'instruction publique, orga-
nisateur et responsable de ces cours,
en accord avec le chef du départe-
ment de l'instruction publique, M.
Marcel Gross.

— M. Pannatier, où se donnent ces
cours ?

— Dans les deux Écoles normales
ainsi qu 'au Collège de Sion. Chaque
matin , les participants se réunissent
dans la grande salle de la Matze
pour y entendre une conférence ge-
nerale qui porte sur les cours caté-
chétiques. Ensuite , ils se retrouvent
dans les différentes salles pour sui-
vre le cours qu'ils ont choisi. Après
quelques années, chaque participant
aura suivi plusieurs ou la totalifé
des cours.

— Quel est le nombre des partici-
pants ?

— 850. La plupart sont naturelle-
ment valaisans mais plusieurs mai-
tres des cantons romands voisins, ou
d'autres pays tels la France, la Belgi-
que et le Luxembourg se joignent
chaque année à eux.

rieur (plus de 12 ans) ; professeur :
Fr. Vincent Ayel, de Paris. — 4. Eco-
le active au degré inférieur ; profes-
seur : Mme Mina Hubert, institutrice
à Sion. — 5. Ecole active et enseigne-
ment de la géographie , degré moyen ;
professeur : M. Emile Métrailler ,
instituteur à Sion. — 6. Ecole
active en 5e année primaire ;
professeur : M. Fernand Deslarzes,
instituteur à Sion. — 7. Les nombres
en couleurs, à l'école enfantine ; pro-
fesseur : Mme Yvonne Savioz, insti-
tutrice à Sion. — 8. Les nombres en
couleurs au degré inférieur ; profes-
seur : Mlle Mathey, institutrice. — 9.
Les nombres en couleurs au degré
inférieur et moyen ; professeur : M.
Leo Biollaz , de Sion. — 10. Les nom-
bres en couleurs au degré supérieur ;
professeur : M. Nicolas Savary, de
Lausanne. — 11. La vannerie ; pro-
fesseur : M. Paul Glassey, maitre se-
condaire à Sion. — 12. 13. et 14. Ou-
vrages féminins ; professeurs : Mme
Mathey, Soeur Jean-Marie et Mlle
Rossier. — 15. Travaux manuels chez
les petits ; professeur : Mme Suzy
Brunet, institutrice à Month ey. — 16.
Le dessin en fin de scolarité primai-
re ; professeur : M. l'abbé D. Theu-
rillat , de Sion. — 17. Neocolor et
gouache Caran d'Ache ; professeur :
M. Gii Baillod , de Neuchàtel. — 18.
L'enseignement des sciences dans les
classes de promotion ; professeur : M.

Vital Darbellay, maitre secondaire à
Martigny. — 19. Cours pour le corps
enseignant des classes de déveople-
ment ; professeur : M. Edgar Sau-
vain, instituteur à Bienne. — 20. En-
seignement selon la méthode de Mme
Montessori ; professeu r : Mlle Dr
Paolini , directrice du Centre de Mon-
tessori de Pérouse. — 21. Formation
cinématographique, le cinema russe ;
professeur : M. Hermann Pellegri ni ,
de St-Maurice. — 22. Cours de chant,
initiation à la méthode « Ward » ;
professeur : M. Joseph Baruchet, de
Sion. — 23. Littérature et histoire de
l'art ; professeurs : M. J.-L. Bagnoud ,
de Sion, et M. Michel Veuthey, de
Sion, tous deux prof, à l'Ecole nor-
male de Sion. — 24. Formation civi-
que et étude du frangais à partir des
textes ; professeurs : M. Eugène Cla-
ret, de Martigny, et M. Hermann Ro-
chat, inspecteur scolaire du canton de
Vaud. — 25. Une heure supplémen-
taire de chant polyphonique ; profes-
seur : M. Michel Veuthey, de Sion.

Tous ces cours s'échelonnent sur
une durée d'une semaine. Us sont
tous très intéressants et nous ne dou-
tons pas que nos maitres primaires
feront un bon travail sur les bancs
d'élèves. Pour une fois, les ròles sont
inversés mais nous sommes certains
que ces cours seront bénéfiques pour
l'enseignement en general dans notre
canton. a. 1.

rien qui uaille...
— Ni à vous ni d elle, bien sur ,

puisque Loulou ne baptisera rien
du tout, soyez-en bien certain , car
elle aura autre chose à faire au
terme d'une grimpée qui s'avere
extrèmement longue, pénible , diffi-
cile. Tout au plus boira-t-elle une
coupé de champagne au retour de
Vexpédition en plaisantant une fois
encore. C'est, chez elle, une manie
enfantine. Voyez-vous , dans la vie,
il ne faut pas s'emballer mais sa-
voir faire la part des àhoses. D'un
coté l'humour mème si cet humour
n'est point des meilleurs. De l'au-
tre, les choses sérieuses. Et je vous
assuré que Loulou Boulaz est pour
les choses sérieuses, en dépit de
son fétiche qu'elle a déjà oublié
quelque part. L'a-t-elle dans son
rukesac ? Je me le demande.

— Dans ce cas-là on ne dit pas
ce qu'elle a dit...

— Elle l'a dit sans penser que
ses propos feraient sursauter quel-
qu'un sans quoi , elle se serait tue,
car elle sait garder sa langue, Lou-
lou Boulaz. En vérité, je  vous af -
firme qu'il n'y a pas de quoi fouet-
ter un chat, d'autant plus que je
parie que Loulou Boulaz porte une
petite croix autour du cou et qu'à
cette croix elle y tient plus qu 'à son
«fétiche» . Allons, soyons sport et
faisons la part du feu: le fétiche de
Loulou Boulaz n'a pas plus de va-
leur que les fétìches que nous ra-
mènent les missionnaires et avec
lesquels jouent nos enfants , tandis
que les collectionneurs les mettent
sous verre. Qu'on se rassure donc ,
ni Loulou Boulaz ni notre journal
ne songeons A vénèrer un fétiche.

Isandre.

— Ces cours existent-ils également
pour la partie allemande du canton ?

— Naturellement, des cours simi-
laires sont mis sur pied à Brigue
pour que les maitres de la partie
alémanique du canton aient la mè-
me chance que ceux de la partie
romande.

— Dans les autres cantons suisses, Vers une journée agricole des délégués
existent-ils aussi des cours pour ins-
tituteurs ?

— Sur le pian federai , un cours
normal, auquel de nombreux Valai-
sans ont participé a eu lieu derniè-
rement à Fribourg mais, en règie
generale, dans les autres cantons, je
ne pense pas que ces cours soient
aussi développés que chez nous et
rencontrent le méme succès.

— En feuilletant la liste des cours,
l'un d'eux est intitulé : « Le cinema
russe », ce cours a-t-il recueilli un
grand nombre d'adeptes ?

— Oui, ce cours très intéressant
sera suivi par une centaine de parti-
cipants, ce qui est remarquable.

Personnellement, nous ne sommes
pas étonné par ce nombre car le
cinema comme la télévision joue un
róle toujours plus cònsidérable dans
l'éducation et la formation d'un en-
fant. Il est donc tout à fait normal
que les maitres s'intéressent au cine-
ma et à ses problèmes.

BRAMOIS — L'assemblée generale
annuelle des délégués de l'Associa-
tion agricole du Valais se tiendra
cette année à Bramois, le dimanche
29 aoùt prochain. A cette occasion ,
la section organisatrice, l'organisa-
tion agricole Sion-Bramois, a prévu
une journée agricole ouverte à tous
les agriculteurs et producteurs sou-
cieux de progrès.

Cette journée a pour but , outr e les
assises annuelles de l'Association
agricole du Valais , de remettre en
question et de faire ressortir, par
des exposés simples mais concrets de
praticiens, par des visites de cultu-
res et d'instàllations agricoles, par
des discussions, quelques-unes des
tàches qui attendent l'organisation
agricole locale, regionale et canto-
nale, dans la future Chambre valai-
sanne d'agriculture actuellement en
gestation.

Nous invitons tous ceux qui se
soucient, tant sur le pian régional
que cantonal , de redresser une situa-
tion qui se deteriore sans cesse à
venir à Bramois pour cette journée
d'échange et de discussion.

Ce sera l'occasion de prendre con-
tact avec nos responsables agricoles
cantonaux invités, comme aussi de
se retrouver entre terriens, autour
d'une radette en plein verger !

Les éventuels participants à la ra-
dette voudront bien s'inserire jus-
qu 'au 22 aoùt prochain auprès du
vice-président de l'OASB, M. Michel
Bornet , à Bramois.

Organisation agricole
Sion-Bramois.

PROGRAMME
Place du Collège, Bramois :
8 heures : ouverture de la journée.
8 h. 05 : présentation des machines

du groupe d'emploi collectif de
l'OASB.

Discussion au cours de l'après-
midi.

Plaine de Bramois :
8 h. 45 : réforme du verger : a)

verger commercial intensif ; b) ver-
ger tige rationnel .

Discussion sur le terrain.
Corban et route de Bramois :
10 heures : production animale.
Rationalisation des travaux.
Église de Bramois :
11 heures : office divin.
Creux de Nax :
12 heures : apéritif.
Améliorations foncières : a) routes

du vignoble ; b) remaniement parcel-
laire.

Derrière la salle de gymnastique :
13 heures : radette.
Discussion sur les visites du matin.
Salle de gymnastique :
14 h. 30 : assemblée des délégués

de l'Association agricole du Valais.

Association des trompettes
et tambours militaires

du Valais romand
Amis trompettes et tambours mili-

taires du Valais romand, il est porte
à votre connaissance, que la réunion
annuelle, se tiendra le dimanche 29
aoùt 1965, dans le sympathique vil-
lage de Vex.

N'hésitez pas à réserver ce diman-
che au culte de l'amitié, de la musi-
que et du souvenir. Comme d'ordi-
naire , durant les concerts, se fera la
vente d'insignes au profi t de l'oeuvre

« In Memoriam ».

Les inscriptions devron t parvenir
pour le 26 aoùt au Sgt. Rittiner à
Bramois ou au Sgt. V. Solioz à Rid-
des, respectivement secrétaire et pré-
sident de l'Association.

L'ordre du jour sera communiqué
ultérieurement.

Le Comité

— Quel est en pour cent la parti-
cipation des maitres valaisans à ces
cours ?

— Je ne saurais pas encore vous
donner un chiffre exact mais en tout
cas, la grande majorité du personnel
enseignant primaire s'est inscrit pour
ces cours. Il y a une chose assez
intéressante à relever : les cours don-
nés par des instituteurs ou des insti-
tutrices ont regu un plus grand nom-
bre d'inscriptions que ceux donnés
par des professeurs de collèges ou
d'universités. Les maitres ¦ primaires
ont certainement l'impression qu 'avec
de tels cours, les rapports seront plus
direets.

SOMMAIRE
DES COURS PARTICULIERS

1. Formation catéchétique au de-
gré inférieur (7-9 ans) ; professeu r :
Mlle Odile Dubuisson , de Paris. — 2
formation catéchétique au degré
moyen (9-12 ans) ; professeur : Abbé
André Polaert , de Lille. — 3. For-
mation catéchétique au degré supé-

Affluence d'étrangers...
SION (Fav) — en notre ville causée

par le «Festival Tibor Varga» . En ef-
fet , plus de trente violonistes, venant
de toutes les parties du monde, ont
prète leur collaboration à ce festival
inernational. Réservons-leur un bon
accueil 1

L'Assemblée suisse de l'Industrie du gaz
et des eaux se tiendra à Sion

SION (VP) — La 92e assemblée
generale de la Société suisse de
l'Industrie du gaz et des eaux se
tiendra à Sion du 3 au 5 septembre.

Le vendredi , à 14 heures , l'assem-
blée generale se tiendra au Théàtre
de Sion puis les membres visiteront
l'atelier de craquage de l'usine à gaz
de Sion , tandis que les dames feront
une visite de la ville.

Le samedi matin , deux conférences
seront présentées , soit celle de M. E.
Bossert et celle de M. R. Schnyder,
de Wartensee.

Des excursions seront organisées ,
notamment aux Raffineries du Rhó-
ne, à l'atelier de craquage de Gio-
vanola , à l'installation de traitement
de l'eau de la Ciba , à la forèt de la
Derborence , à Evolène et à Arolla.

Le soir , la ville de Sion offrirà un
banquet à la Matze.

Le dimanche sera consacré à la
visite de l'église et du musée de
Valére tandis qu'une radette sera
servie à Valére ou à la Majorie.

SouMitons bon séjour à ces nom-
breux délégués.

GRAIN DE SEL

Le fétiche
à Loulou...

— Il me reuient qu 'un bon prè-
tre s'est lance dans une diat r ibe
contre la publication , dans ce jour-
nal , d'une illustration montrant  l'al-
piniste Loulou Boulaz tenant entre
ses mains un petit /ètiche.

— Ah ! mon vieux, le prètre a
raison, le /etiche est un élément
pa 'ien...

— Mais oui , bien sur. S eulement.
Loulou Boulaz qui n'est pas une
héréti que est une humoriste tout en
étant une uaitlantc alpiniste. Et ses
camarades de cordée qui sont tous
de bons chrétiens cornine elle, sont
des plaisantins comme la plu part
des gen __ de la haute montagne qui
s'amusent gentiment en plaine sans
arricre-pensée en attendant d'a f -
f ronter  les pa rois, la giace , la tour-
mente , la foudre , que sais-je en-
core ? Or, voilà qu 'à son départ
de l' aérodrome , Loulou a sorti un
petit f é t iche  en riant sous cape et
a dit qu 'elle le baptiseratt sur le
p lus haut sommet du Caucase.

— Ce langape n'est pas plaisant..
— N 'exagérons rien et ne pre-

nons pas au pied de la lettre ce qui
n'est , en vérité , qu 'une rigolade.
Loulou est une petite f emme qui a
beaucoup de cran, la répartie
prompte , le sourire toujours prèt à
éclater et une farce en gestation
dans son esprit. Son histoire de f é -
tiche n'est qu 'un jeu sans portée ,
sans lendemain , sans intention.

— Mais ce «baptème» ne me dit



NOUVEAU DRAME DE LA MONTAGNE

Le corps de la victime
n'a pu encore ètre descendu en plaine

SAINT-NICOLAS (FAV). — Un alpiniste autrichien, M. Kurt Welser, àgé
de 36 ans, domicilié à Innsbruck, marie, commergant , faisait de la varappe dans
le massif du Rothorn, au-dessus de Saint-Nicolas.

Soudain , il dévissa et fit une lourde chute dans les rochers. Des touristes,
témoins de la scène, avisèrent aussitòt la population de Saint-Nicolas. Une
colonne de secours fut aussitòt formée qui devait découvrir le ma..heureux.

Des soins lui furent prodigués sur place mais il devait rendre le dernier
soupir une heure plus tard.

La depouille mortelle fut alors transportée à la Binerplatte. Un hélicoptère
qui devait descendre le corps en p.laine n'a pu encore se poser, à cause des
conditions atmosphériques défavorables.

Brillante reussite du concert d'orgue et choral
Nous ne surprendrons personne en

disant que le concert donne dans l'é-
glise paroissiale de Vercorin , diman-
che après-midi, a été d'un niveau
hautement supérieur.

Gràce à l'initiative agissante du ré-
vérend cure de Vercorin , l'abbé Gus-
tave Bellon , et de M. Gabriel Rey,
toujours dévoué pour les nobles cau-
ses, les hótes et les habitants du vil-
lage, qui surplombent une grande par-
tie de la vallèe du Rhóne, ont eu le
privilège d'assister à une partie musi-
cale de qualité.

Il faut reconnaìtre que la nouvelle
église de Vercorin se prète admira-
blement pour les évolutions mélodi-
ques de l'orgue. II va de soi que l'on
ne peut exiger d'un instrument élec-
trique la sonorité des orgues de la
Basilique de la Royale Abbaye de
Saint-Maurice et de la Cathédrale
Saint-NicOlas de Fribourg. En dépit de
cela, constatons que les auditeurs ont
eu une grande satisfaction d'entendre
un ensemble d'ceuvres d'auteurs re-
nommés : tels J.-S. Bach, Telemann,
Brahms, Broquet , etc. Ces différents
compositeurs ont été interprètes dans

une parfaite integrite par l'organiste,
le Dr. Franz Dittrich , professeur à
l'Université de Liège, ainsi qu'à Fri-
bourg.

A part ce régal artistique, les mélo-
manes ont également apprécié le
talent du ténor Charles Jauqulez , de
Fribourg. Ce dernier, a chante « Salve
Regina », « Assomption » (C. Boiler),
« Notre-Dame des Marchés » Ch. Bo-
vet), et « Morgen Lied » (Dittrich). .

Sans conteste, Charles Jauquier par
son timbre équilibré, par moment lé-
ger et émotif , est certainement un des
meilleurs ténors romands.

Au reste, il a été l'élève du tou-
jours célèbre baryton, Paul Sandoz.
Cette voix sans ègale est digne de
celle de son maitre.

En conclusion, ce petit Festival ar-
tistique de. Vercorin a été une réussite
complète.

Il est a espérer que ce 2e concert
soit recidive et qu'il devienne une
tradition dans ce beau coin idyllique,
qui de sa hauteur regarde Chalais,
Réchy, et l'ensemble des distriets de
Sierre et Sion,

Roger de Foges

De Monthey au Lac
Au Conseil communal de Troistorrents

SEANCE DU 13.8.1965
Réuni sous la présidence de M. A.

Berrut, le Conseil communal répond
affirmativement à diverses deman-
des d'achat de terrains :

1. M. Robert Diserens, environ 90
m2 pour l'agrandissement de ses co-
lonnes d'essence, à Morgins ;

2. M. Alexis Rouillet, environ 400
m2 à « Culet » sur Morgins pour la
construction d'un pavillon de chasse.

Ces ventes seront ratlfiées par une
prochaine assemblée bourgeoisiale.

Une demande du FC Troistorrents
pour l'agrandissement de son terrain
à Fayot est également approuvee
sous certaines réservés.

Le Conseil décide que les inscrip-
tions pour les pommes de terre à
prix réduit , de la Règie federale des
alcools , pour les personnes à revenu

modeste, doivent ètre rentrées pour
le 29 aoùt prochain. Les inscriptions
peuvent se faire auprès d'un conseil-
ler.

Il décide également la mise en
soumission des travaux d'agrandisse-
ment du cimetière de Troistorrents.

Le Conseil met en vente par voie
de soumission une coupé de bois
d'environ 1000 m3 aux « Procheres-
ses » sur Morgins.

Sur proposition de la commission
scolaire, l'ouverture des écoles est
fixée au lundi 20 septembre 1965 et
la clòture officielle au 20 juin 1968.
Tenant compte des besoins de l'agri-
culture, les vacances de Noel et de
Pàques seront écourtées quelque peu
pour gagner quelques jours en fin
d3 scolarité. Le jour de congé offi-
ciel reste le mercredi. Petrus.

District de Saint-Maurice
Fète patronale

DORÉNAZ (JMJ). — Dimanche 15
aoùt , la population de Allesse - Doré-
naz a fèté dignement la Sainte Vierge
sa patronne. Après l'office divin chante
par la société de chant la « Cecilia ,
la procession defila à travers les rues
du village au rythme religieux exé-
cuté par la société de musique la «Vil-
lageoisè ». Durant la journée, celle-ci
donna une aubade qui fut fort appré-
ciée par la population et les hòtes de
cette station qui , comme chaque an-
née, furent très nombreux à se re-
trouver à cette fète patronale.

virage du Patolet, la volture accro-
cha I'arrière du camion et eut ainsi
son avant enfoncé, tandis que le ca-
mion était fortement abimé à I'arrière.

On s'empoigne au bai champètre
.DORÉNAZ JMJ). — C'est le week-

end passe qui s'est déroulé le Bai
de la Mi-été, à Alesse - Dorénaz.
Deux jeunes gens pris d'alcool en
vinrent aux mains. Si les deux que-
relleurs furent vite séparés , les égra-
tignures et les yeux au « beurre noir »
resteront néanmoins graves dans leur
mémoire.

Imprudence d'un jeune
cyclomotoriste

SAINT-MAURICE (EL). — Diman-
che soir, sur le coup de 21 h. 30, un
accident routier s'est produit à Saint-
Maurice , dans le quartier Saint-Lau-
rent. Le jeune Maurice Tornay, seize
ans , eirculait au guidon de son cyclo-
moteur. Arrive au débouché de l'usine
de cimen t, il n 'observa pas le signal

« Stop ». Il fut happé par un taxi
conduit par M. I. M. Souffrant d'une
plaie à la jambe droite et au visage,
le jeune homme a été hospitalisé à
la clinique Saint-Amé.

Camion contre voiture
SAINT-MAURICE (EL). — Hier,

vers 17 h(.Mi '-"s . une collision s'est pro-
duite sur I' route df Torgon entre
un camici alaisan qui descendait
de Torgon et une volture valaisanne
qui eirculait en sens inverse. Au
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t Paul Brunner
BRIGUE (FAV). — On apprend le

décès survenu à Brigue de M. Paul
Brunner , 59 ans. pharmacien , après une
courte maladie. Le défunt était natif de
Loèche-les-Bains et tenait son com-
merce depuis de longues années. Son
ensevelissement a lieu aujourd'hui à
10 heures.

Concerts pour les hótes
GRAECHEN (FAV). — Une heureu-

se initiative a été mise sur pied à Grae-
chen. Tous les quinze jours , la société
de chant de Graechen invite les hòtes à
son concert sur la place de l'Eglise.
D'abord . les musiciens et les tambours
défilent ' à travers le village, puis. dès
20 heures. se produisent pour la plus
grande joi e des touristes. C'est ainsi
une exceUente manière de lier con-
naissance

Concours
« Balcon fleur! «

GRIMENTZ (RR). — Chacun sait, qui
a parcouru le vai d'Anniviers et s'est
arrèté à Grimentz, qu'un concours
« balcons fleuris » fleurissalt maints
chalets...

Les résultats sont aujourd'hui con-
nus. Lors de la lectuire du palmarès
et de la distribution des prix. on no-
tait la présence du comité de la so-
ciété de développement qui avait or-
ganise ce concours. Les fifres et tam-
bours défilèrent à travers les rues du
village. Sur la place, le président, M.
Daniel Tabin, prononga le discours de
bienvenue.

Les premiers gagnants sont : Mme
Delphine Massy, Mme Marthe Vouair-
doux, Mme Odette Antonier, M. René
Vouardoux et Mme Crésence Salamin.
Il est amusant de constater que les ga-
gnants. Mme Massy exceptée, sont tous
des Gr'imentzards établis à Sierre, qui
passent leurs vacances à Grimentz , au
plaisir des fleurs.

A tous, nos félicitàtions !

Le départ
de l'abbé Mueller

SIERRE. — On sait que par décision
de.Mgr. Adam, le rév. abbé .Armand
Mueller a été nommé récemment au-
mònier des mouvements ouvriers. On
se posait la question à Sierre : s'a-
gissait-il d'un réel départ ? C'est bien
ce que l'on vient de nous confirmer.
Après sept ans d'activité au sein de la
paroisse Ste-Catherine, M. l'abbé Muel-
ler va quitter Sierre tout prochaine-
ment. Il sera affeeté au Rectorat de
Ste-Barbe en qualité d'aumònier de
la jeunesse ouvrière valaisanne.

Ce départ sera Tessenti à Sierre,
tout particulièrement par la jeunesse
de la ville. On sait avec quelle som-
me de dynamisme et de dévouement
M. l'abbé Mueller s est occupe des
jeunes de la ville et spécialement du
mouvement d'action catholique JOC.
C'était pour eux un véritable ami tou-
jours prèt à les épauler. Et combien
de jeunes ont bénéficie de cette ami-
tié-là... M. l'abbé Mueller donnait aussi
une grande partie de son temps à la
LEC de Sierre, groupement de jeu-
nes désigné tout 5'abord sous le nom
« D'EXPO » et devenu plus tard «LEC»
(Loisirs et Cultures). Il en était bien
le principal animateur. L'abbé Muel-
ler s'est occupe également de la pa-
roisse de Muraz et du rectorat de la
famille de Courten . Il était aussi au-
mònier du personnel communal de
Sierre et aumònier de la Croix d'Or.

D'ores et déjà notre journal adresSe
à M. l'abbé Mueller tous ses vceux
pour un fructueux apostolat dans les
nouvelles tàches qui lui incombent.

L'année scolaire va recommencer
CHIPPIS (ba). — En effet, c'est lundi
le 30 aoùt déjà que les enfants de
Chippis vont reprendre le chemin de
l'école. Cette année, les petits de 4
ans seront également du nombre,
puisque pour la première fois une
école maternelle . ouvrira ses portes à
leur intention.. Félicitons vivement le
Conseil communal pour cette heu-
reuse initiative qui permettra d'occu-
per les plus jeunes. tout en déchar-
geant les mamans, et tous nos sou-
haits aux plus grands pour une bonne
année scolaire.

La région se développe
MOLLENS (UG). — Le Valais pos-

sedè des sites enchanteurs qu'il faut
savoir découvrir. Or, à notre epoque
où les gens préfèrent le confort à l'ef-
fort , il est important d'offrir aux tou-
ristes et aux sportifs des moyens de
transport confortables et adéquats.
C'est pourquoi, en vue de développer
encore plus la pratique du ski dans la
région , on envisage la création d'un
ski-lift reliant la Tsa au Petit Mont
Bonvin sur Mollens. Cette heureuse
initiative réjouira toutes les personnes
et elles sont nombreuses, qui ont l'ha-
bitude de pratiquer leur sport favori,
le ski, dans cette région.

A la Maison des Jeunes de Sierre
SIERRE (lt). - Malgré les vacan-

ces, la Maison des Jeunes est toujours
ouverte. En effet , samedi et dimanche
passe, les jeunes Sierrois plus quel-
ques étrangers en vacances, ont pro-
fité de deux petites soirées dansantes
avec la participation des Dalton 's.

A titre d'information , la Maison des
Jeunes est ouverte les samedi soir de
20 à 22 heures. Qu 'on se le dise !

Assemblée de la bourgeoisie
de Randogne

RANDOGNE (cz). — Comme cha-
que année le 15 aoùt , les bourgeois de
Randogne se sont reunis dimanche a-
près-midi dans la cave de la bourgeoi-
sie à Loc. L'assemblée, à laquelle par-
ticipaient une quarantaine de mem-
bres. était présidée par M. Edouard
Clivaz.

JUBILES
CHIPPIS (ba). — Plusieurs jubilés

ont été fèté hier à l'Alusuisse. U
s'agit de MM. Yves Zufferey de Chip-
pis, Georges Devanthery de Réchy et
Alfred Mathieu de Loèche-Ville. M.
Yves Zufferey, après son apprentis-
sage de lamineur, exerga jusqu 'en
1946 cette profession, date à laquelle
il fonctionna comme calculateur-pré-
parateur de travail . D'abord chef de
groupe, il est nommé chef du bureau
des contròles d'exploitation de la hall
de laminage. M. Devanthery a débuté
dans l'entreprise en qualité d'appren-
ti-fondeur. n pratique ce métier
comme fondeur spécialisé puis com-
me caporal. Le lèr janvier 1965, ces
qualités professionnelles sont consa-
crées par la nomination au poste de
contremaitre de la fonderie de Chip-
pis. M. Mathieu enfin, pendant 17 ans
machinistes, occupe en ce moment
un poste au service des réparations.

Nos félicitàtions à tous.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Saxon : M. Edouard Volluz , 90 ans,
10 heures.

Monthey : Mme Veuve Joseph Mar-
tinet, 81 ans, 10 h. 30.

Orsières : Mme Jeanne Copt, 66
ans, 9 h. 30.

La famille de

MONSIEUR

Charles N0VERRAZ
remerete sincèrement toutes les pe r-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, se sont associées à
son grand deuil, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

t
Le Club des lutteurs de Martigny

a le regret d'informer ses membres du
décès de

MONSIEUR

Francis HUGON
leur cher membre.

Pour l'ensevelissemenit, veuillez con
sulter l'avis de famille.

t
Madame Elisabeth Jaussl-Kaefer, à

Bàie ;
Monsieur et Madame Adalbert

Leuenberger-Jaussi et leurs filles, Ga-
rage du Léman, à Saint-Gingolph ;

Monsieur et Madame Ernest Denzer-
Jaussi et leur fils, à Reinach ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Walter JAUSSI
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu des suites d'une crise
cardiaque à l'hòpital de Monthey, le
15 aoùt 1965, dans sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they. le mardi 17 aoùt , à 15 heures.

T~
La fanfare municipale «La Concordia»
a le regret de faxe part du décès de

MONSIEUR

Edouard VOLLUZ
à Saxon

pére de notre membre d'honneur René
Volluz.

Pour les obseques, prière de consul-
tar  l' avis de la famille.

P 35965 S

t
Madame et Monsieur Jérémie Sep-

pey-Bovier et leurs enfants , à Eusei-
gne ;

Madame et Monsieur Edy Spoerri-
Bovier et leurs enfants , à Viège ;

Monsieur et Madame Maurice Bo-
vier-Sierro et leurs enfants, à Eusei-
gne ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ru-
daz-Bovier et leurs enfants . à Vex ;

Monsieur Camille Bovier, à Eusei-
gne ;

Madame Veuve Louise Georges-
Dayer et ses enfants , à Hérémence et
Pargny-France ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Dayer , Bovier, Morath , Sierro,
Levrand, Seppey, Mayoraz, Logean et
Th»vtaz.
ont le chagrin de faire part du décès

MADAME VEUVE

Louis BOVIER
nee Madeleine Dayer

leur bien aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection
le 15 aoùt 1965, dans sa 79e année, mu-
nie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Hé-
rémence, ce matin . mardi 17 aoùt 1965,
à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

t
Monsieur et Madame Joseph Hugon

et leurs enfants Anne-Marie, Amelie,
Marie-Claire et Xavier, à Martigny-
Combe ;

Monsieur Jean-Marie Hugon, à Mar-
tigny-Combe, et sa fiancée, à Fully ;

Sceur Marie-Jéròme du Monastère de
Géronde ;

Les familles de feu Xavier Hugon, à
Martigny-Combe ;

Les familles de feu Jules Rouiller,
à Martigny-Combe ; - V * "»- ¦ •-• *•
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Francis HUGON
leur cher fils, frère. neveu, filleul et
cousin, decèdè accidentellement le 15
aoùt 1965, à l'àge de 31 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mercredi 18 aoùt 1965; à 10 h.

On est prie de ne pas faire de visites.
Départ du convoi mortuaire : place

de la Liberté.
P.P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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t
Le Conseil d'administration, la Di-

rection et le Personnel de Ja Maison
Alphonse Orsat S.A.,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle et dévoué colla-
borateur

MONSIEUR

Francis HUGON
Pour l'ensevelissemenit. prière de con-

sulter l'avis de la famille.
P 35985 S

t
La Caisse d'Epargne da Valais

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Edouard VOLLUZ
son ancien directeur.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 35959 S



Des pièces de 5 shilling à l'effigie de Churchill seront
frappées par la Monnaie Royale de Grande-Bretagne

LONDRES. — La monnaie royale britannique va frapper des pièces de
cinq shillings, ou couronnes, comme on les appelle communément, à l'effigie de
sir Winston Churchill. L'avers sera à l'effigie de la reine Elizabeth, et le revers
à celle de sir Winston, avec ce seul mot : « Churchill ».

C'est la première fois, exception faite de Cromwell, que la tète d' un
particulier apparait sur une pièce du Royaume-Uni, à tout le moins depuis le
12e siècle.

Les pièces de monnaie commémoratives sont très rares en Grande-Bretagne.
Depuis 30 ans, la monnaie en a frappé, en 1935 pour le roi Georges V, à l'occasion
de son jubilé en 1937, lors du couronnement de George VI, en 1951, pour le
Festival de Grande-Bretagne, et en 1953, à l'occasion du couronnement de la
reine Elizabeth.

L'artiste qui a dessiné la téte's'est inspiré du proli ,, d'un buste de l'ancien
premier ministre, exécuté pour la Reine et où l'on voit sir Winston porter sa
fameuse combinaison dite « des sirènes », avec fermeture eclair, qu'il a souvent
portée pendan t la guerre.
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Des Japonais a I assaut de
la paroi nord de l'Eiger

D e u x  groupes PF^-' "" €
de guides japo- j ^ m *^  " • "fi 'nais effectuent r ^ jW v
actuellement l'as- __? "tJBi
cension de la pa-
roi nord de l'Ei-
ger. Notre photo
montre, de gau-
che à droite : To-
miyasu Isikawa.
l'olmi Sasaki et
Ohei Inagaki qui
Font partie d'une
c o r d é e .

Chute à l'Araignée
UN BLESSÉ GRAVE

Deux autres alpinistes japonais,
MM. Tsuneaki Watabe, 29 ans, et
Mitsumasa Takada, 30 ans, ont
entrepris jeudi dernier l'ascension
de l'Eiger par sa fameuse paroi
nord. De fortes chutes de neige
et des vents violents ont rendu
leur progression difficile. En sor-
tant du passage délicat surnommé
« L'Araignée », les deux alpinis-
tes ont fait une chute et se sont
blessés. M. Watabe a été si griè-
vement atteint à la jambe qu'il
ne pouvait plus étre question pour
lui de continuer. C'est pourquoi , à
environ 300 m. sous le sommet,
son compagnon le laissa attaché
pour aller chercher de l'aide. M.
Takada a atteint le sommet di-
manche soir par le flanc du sud-
ouest , qui est relativement facile
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et est arrive lundi matin a 4 h. 30
au pied de l'Eiger. La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage tenterà
de faire descendre une corde de
350 ni. avec une poulie speciale à
l'alpiniste blessé. En outre, une
colonne de sauvetage est partie
lundi matin pour essayer de déli-
vrer l'alpiniste bloqué dans la
paroi.

Dans les milieux d'alpinistes,
l'exploit de M. Takada , qui a for-
ce la paroi malgré ses blessures
et est descendu dans la nuit afin
d'aller quérir de l'aide pour son
malheureux camarade est consi-
dère comme admirable, d'autant
plus que les conditions atmosphé-
riques étaient particulièrement dé-
favorables.

Le bilan de l'attentat de Saigon
contre la direction generale de police

40 personnes
portées disparues

à la suite
d'une avalanche

SAIGON. — On confirmé de source
officielle que le bilan de l'attentat
perpétré ce matin contre la direction
generale de la police nationale viet-
namienne est de quatre morts et de

BUENOS AIRES — Quarante I
| personnes sont portées dispa- I
I rues à la suite d'une nouvelle |
! avalanche de neige, qui s'est 1
! produite à Las Cuevas, dans la ||

province Andine de Mendoza, H
i apprend-on à Buenos Aires.
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quinze blessés. Deux des morts, sont
les sentinelles de garde devant l'en-
trée du quartier general de la police
qui furent tuées au moment où des
inconnus protégeaient la sortie de
leurs complices en mitraillant les
abords de la porte. Un autre agent de
police a été tue à trois cents mètres
de là, devant un commissariat par
des rafales de mitraillettes.

La voiture utilisée par les auteurs
de-1'attentat a été retrouvee. Elle con-
tenait encore des charges de plastic,
des mitraillettes Thompson et des gre-
nades. De mème, selon une des ver-
sions de la police une autre voiture
a été retrouvee à l'intérieur du quar-
tier general. Cette voiture contenait
une charge explosive.

Un troisième véhicule, une camion-
nette a été trouvée abandonnée près
du lieu de l'attentat.

On sait que, selon des rapports de
source sùre, deux « tractions avant »
ont été apercues stationnant devant
l'entrée de la direction de la police.

76 marins chiliens ont disparu
SANTIAGO DU CHILI. — 71 offi -

ciers et marins de l'Aviso chilien « Ja-
nequeo » sont portes manquants à la
suite d'une fausse manceuvre qui a eu
pour résultat de précipiter leur bàti-
ment contre des récifs dans la région
de Valdivia , à environ 900 kilomètres
au sud de Santiago.

Le « Janequeo » s'était porte au se-
cours du patrouilleur « Leucoton », qui
venait de s'échouer, et tentait de le
remettre à flot en le tirant avec un
cable. Soudainement le cable s'est pris
dans l'hélice de l'Aviso et celul-ci dé-
semparé a été jeté à la còte par un vent
soufflant en tempète.

Sur les 79 hommes d'équipage que

comptait le « Janequeo », huit se trou-
vaient sur le « Leucoton » pour aider
à la manceuvre.

Malgré le mauvais temps, les re-
cherches se poursuivent et un navire
dote d'hélicoptères a été envoyé sur les
lieux.

B KIEL — Trois mitrailleuses, huit
fusils-mitrailleurs et un fusil de petit
calibre ont été volés dans un magasin
d'armes de la Bundeswehr, à la ca-
serne d'Itzehoe (Schleswig-Holstein).
Le voi, découvert lundi matin , a été
vraisemblablement commis dans la
nui t de samedi à dimanche.

I Condamné en Hte-Volta
Leon Gaillard est libere

¦ JÉRUSALEM. —. Le Dr Rolf Pauls,
ambassadeur d'Allemagne federale en
Israel a rendu visite ce matin à Mme
Golda Meir, ministre israèlien des
affaires étrangères et lui a présente
copie conforme de ses lettres d'accré-
ditation.

I // avait été impliqué dans un procès qui ne le concernait pas

j Les autorités suisses ont dò intervenir à plusieurs reprises

MARSEILLE — M. Leon Gail-
lard, qui avait été retenu en Hau -
te-Volta depuis plus d'un an , sous
l'inculpation d'irrégularités dans la
gestion de la coopérative centrale
de consommation de Haute-Volta.

|5 dont il était le chef comptable , el
qui avait été condamné le 10 aout

: à trois ans de prison avec sursis,
; a enfin été libere.

Pi n a quitte Ouagadougou le 14
È aoùt à destination de Marseille où

[ se trouve sa famille, et où il est
j arrive le lendemain.
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On se souvient que le Dépar-
tement politique federai et l'am-
bassade de Suisse a Abidjan
avaient tout entrepris pour fairo
activer la libération de M. Gail-
lard , dont le cas avait fait l'objet
d'une question du conseiller natio-
nal Travelletti , à laquelle le Con- j
seil federai avait répondu le ler E
mars, en soulignant notamment I
que M. Gaillard était impliqué J
dans un procès « qui ne le con- I
cernait guère ».

Les troubles a Los Angeles semblent maitrisés
Dans d'autres villes, la police et la garde nationale doivent encore
intervenir contre les émeutiers que l'on a de la peine à calmer

LOS ANGELES — Les émeutes
raciales paraissent avoir été maitri-
sées, lundi, à Los Angeles. Par con-
tre, la police et la garde nationale
ont dù intervenir dans d'autres villes
californiennes.

A Long Beach, à 25 km. de Watts,
le quartier noir de Los Angeles, un
policier a été tue au cours d'un ac-
crochage avec 50 Noirs qui langaient
des pierres sur sa voiture. Une in-
terdiction de sortir a alors été faite
aux habitants d'un quartier de 12
« blocs » de maisons. Le calme a pu
étre rétablL

Lundi matin, le nombre des victi-
mes des émeutes, qui ont dure cinq
j ours, étaient de 31. Parmi elles, se
trouvaient un policier, un vice-shérif
et un pompier. Toutes Ies victimes
ont été tuées par des coups de feu.
Le nombre des blessés est de 809,
ceux des emprisonnés de 2 760 (2 321
adultes et 439 mineurs). Plus de 2 000
incendies ont été allumés, entraìnant
des dommages pour 200 millions de
dollars. II faut y ajouter le montant
des dommages causes par les pilla-
ges. Plus de 14 000 gardes nationaux
et 1000 policiers ont Iutté contre
cette vague de terreur.

Les actes de violence se sont eten-
dus à San Diego, à 200 km. au sud
de Los Angeles, où un Blanc a été
tue. Trois magasins ont été incendies.
A Sylmar, quartier blanc de San
Fernando, des Noirs ont vraisembla-
blement tire sur les maisons. Les in-
cendies ont été allumés à Hollywood,
sur le boulevard du mème nom. A
Van Muys, faubourg de Los Ange-
les, la police a arrèté neuf Noirs.
Une Noire a été blessèe d'un coup
de feu. Un magasin a été incendie.
A Wilmington et dans les environs
du centre de Los Angeles, des entre-

En haut : en pleine emeute dans la rue
i intervenir.

póts de bois ont été la proie des pulation noire, la police a été mise
flammes. en état d'alerte. La garde nationale

Dans toutes les villes à fort e pò- est aussi prète à intervenir.

En bas : la garde nationale s'appréte
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| La crise politique à Athènes:
; grand pas vers la formation I
| d'un groupe parlementaire ?

ATHENES. — MM. Stéphane Stephanopoulos et Tsirmokos, dont 1
| les noms ont été avances pour former le nouveau gouvernement grec, |
1 ont demande à ètre inscrits à dater d'aujourd'hui comme « députés inde- i
1 pendants du centre ». Cette demande, formulée dans une déclaration !

H déposée hier après-midi sur le bureau de la Chambre, doit étre suivie |
I ultérieurement de celles des autres parlementaires qui partagent Ies |

H mèmes vues sur la situation politique.
Le roi Constantin, croit-on savoir, ne fera appeler la personnalité 1

| chargée de constituer le gouvernement que lorsque le nombre des |
H signataires permettra au nouveau gouvernement d'obtenir la majorité I
H lors du vote de ce-nfiance.

Cette démarche, remarque-t-on, constitue cependant un pas impor- j
| tant vers la formation d'un groupe parlementaire s'inspirant du prò- I
! gramme de l'Union du centre, mais refusant à l'avenir l'autorité de 1

H M. Papandreou.
On apprend d'autre part que M. Georges Papandreou à l'in tention I

I d'entreprendre, probablement dans le courant de cette semajne , une I
li' grande campagne dans les villes de province pour « la défense des insti- I
|« tutions démocratiques ».

Trois savants périssent en montagne
ASPEN (Colorado). — Trois alpinis-

tes ont péri dimanche en tentant l'as-
cension du Pie South Marron (4300
mètres dans les Montagnes-Rocheuses
à l'ouest d'Aspen.

Il s'agit de trois savants du Labo-

ratoire scientifique de Los Alamos
(Nouveau-Mexique) . Un quatrième al-
piniste faisant partie de la mème cor-
dée a été blessé et un cinquième qui
les suivait est indemne. Les cinq hom-
mes étaient en vacances à Aspen,

Manifestations en Inde
LA NOUVELLE-DEHLI. — Des

manifestations de partis politiques de
droite et de gauche se sont déroulées
hier matin dans la capitale indienne.

Une dizaine de milliers de person-
nes se sont rassemblées en effet dans
la vieille ville de Dehli à l'appel du
parti hindou de droite « Jan Sangh »
pour manifestar contre l'accord indo-
pakistanais de cessez-le-feu dans le
Kutch, et contre « le manque de fer-
meté » du gouvernement indien à
l'égard des infiltrations pakistanaises
au Cachemire. Les manifestants doi-
vent parcourir les 10 km. qui séparent
la veille ville du Parlement à La Nou-
velle-Dehli, pour présenter un memo-
randum aux députés. Aucun inciden t
n'a été signale jusqu 'à présent sur le
parcours de la manifestation.

La voiture
de l'automobiliste

exigeant.

Garage Valaisan
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