
LA CHR ONIQ UE D AL OYS THE YTAZ

ASP ECTS ÉCONOM IQU ES
La Banque Cantonale du Valais

soumet chaque année au Conseil
d'Etat le rapport de son activité.
Le Gouvernement le transmet à son
tour au Grand Conseil, à la session
de mai.

Les députés enregistrent des ré-
sultats, après un bref . exposé d'une
Commission. Ce qui les interesse le
plus, c'est la contribution que l'éta-
blissement bancaire cantonal est en
mesure de verser à la caisse de
l'Etat. Le montant est fonction du
résultat de l'exercice, on s'en doute,
et le désir d'aucuns de voir ce
chiffre augmenter d'année en année
reste sans influence sur les événe-
ments. Ceux-ci obéissent à des im-
pératifs comptabies, ni plus ni
moins.

A ce propos, un député était in-
tervenu, vers 1949 sauf erreur, pour
exiger une plus large contribution.
Elle était à l'epoque d'environ 400
mille francs. L'année suivante, la
BCV versait 700 mille francs. Il
n'en fallut pas plus pour que cet
honorable représentant du peuple
s'attribuàt les mérites de l'augmen-
tation. Personne n'a pu le convain-
cre qu'il ne suffisait pas de quel-
ques paroles pour améliorer le ré-
sultat d'un exercice.

A l'occasion de ces rapports, la
chronique parlementaire relève
quelques chiffrés qui se perdent
dans les multiples tractanda, et le
profane n 'a guère Ja possibilité de
se rendre compte dù ròle de notre
établissement bancaire et de sa
fonction dans notre economie.

II est bon d'y revenir, du moins
sous quelques aspects. Je me bor-
iimi! pour aujourd'hui à dégager,
des considérations générales qui in-
troduisent le compte proprement
dit, un passage qui vaut la peine
d'une attention particulière au mo-
ment où l'on entend toutes sortes
de doléances à propos des restric-
tions de crédit : « Epargnée par la
guerre, la Suisse possédait un appa-
reil de production intact en 1945.
Son expansion a été stimuiée par
les besoins de l'Europe en recons-
truction, dont on peut d'ailleurs se
demander, aujourd'hui, ce qu'elle
serait devenue sans l'aide améri-
caine. Le développement démogra-
phique qui fut de 36 % en 25 ans,
le progrès technique, l'augmentation

du revenu, l'amélioration du con-
fort et une certaine propension à
la dépense privée et publique ont,
progressivement et cumulativement,
fait monter la demande des biens
de consommation et de services. Les
investissements de production ont
été, simultanément, accrus en vue
de la quantité et sans souci de la
productivité et en faisant appel à
la main-d'oeuvre étrangère. Les cré-
dits bancaires faciles et bon mar-
che, alimentés par l'argent étran-
ger, ont stimulé la surexpansion
ju squ'au déséquilibré. On a oublié
que la Suisse est un petit pays
pauvre en matières premières, dont
les constantes ne peuvent pas chan-
ger et dont les seules richesses sont
le travail et l'épargne. Elle n'a,
maintenant, ni la main-d'oeuvre ni
Ies capitaux pour exécuter son pro-
gramme d'investissements. Elle dé-
pense plus qu'elle ne gagne. Elle
subit les conséquences que d'autres
pays connaissent. »

Ces constatations, à quelques mois
de distance, n'ont pas perdu de
leur actualité.

Elles rejoignent le diagnostic que
porte, sur la vie économique et so-
ciale de notre pays, le « Bulletin
patronal » de cet été.

Ce périodique relève que la « sur-
chauffe » n'a pas renonce à perdre
toute acuite et qu'il s'impose de
maintenir les restrictions à la liber-
té du crédit et des constructions.

Les chiffrés d'affaires du premier
semestre 1965 sont plus élevés qu'en
1964. On dépense plus que l'année
dernière. Les industries d'exporta-
tion restent en general fort occu-
pées. Dans le genie civil et la cons-
truction , le volume des travaux a
très sensiblement fléchi, mais le
nombre de logements nouveaux res-
te à peu près du mème ordre qu'en
1964.

La penurie des capitaux provoqué
l'augmentation des taux d'intérèts
et ralentit les investissements.

« Mais, précise le Bulletin patro-
nal , si l'on avait pu disposer des
capitaux étrangers, nous serions au-
j ourd'hui dans une phase d'inflation
galopante. »

Apres avoir analysé d'autres as-
pects de la situation et critiqué au
passage la limitation arbitraire im-
posée aux entreprises pour l'enga-

gement de leur personnel, notre
confrère déclaré :

« On revient toujours à cette
constatation fondamentale : nous
consacrons aux dépenses de con-
sommation (qui comprennent toutes
les menues choses et tous les me-
nus services qui font le confort hel-
vétique) une trop grande part de
notre revenu national ; la hausse
des prix résulte de la demande
excessive, et de rien d'autre. »

Notons encore la conclusion :
« Il faudrait obtenir de l'en-

semble des Suisses qu'ils consacrent
à l'épargne deux à quatre pour cent
de ce qu'ils affectent aujourd'hui à
leurs dépenses quotidiennes. Les
syndicats rendraient le plus grand
service a l'economie nationale et à
leurs affiliés en faisant en sorte
que toutes les augmentations de sa-
laires soient consacrées à l'épargne,
jusqu'à ce que les prix soient sta-
bilisés. »

Si nous parcourons, d'autre part,
les bulietins financiers des grandes
banques, nous trouvons à peu de
chose près les mèmes constatations
et Ies mèmes remarques.

Il serait crronné de croire
que cette concordance soit l'effet
d'une prise de position concertée
dans le but de servir en premier
lieu les possédants, comme on a
trop tendance à Vaffirmer.

Ceux qui donnent le ton au con-
cert de récriminatiops sont avant
tout des speculateti» qui restent
bouche beante devant les restric-
tions qui sont tombées sur leurs
affaires comme un couperet. L'uti-
lisation de capitaux étrangers eùt
maintenu et accentué la hausse sur
Ies immeubles. Les entrepreneurs
du genie civil et de la construction
ont été surpris également. A une
période où ils ne savaient plus où
donner de la tète a succède un
temps de désarroi. On n'opère pas
des adaptations en un tourne-main.

H faudra pourtant s'y résoudre.
Pour trouver des solutions, mieux

vaut réfléchir dans le cabile que
ile lever les bras au ciel en ajou-
tant aux iamentations de ceux qui,
intermédiaires parfaitement impro-
ductifs, ont puissamment contribué
à créer un climat d'euphorie dans
une prospérité artificielle.

Al. Theytaz.

LONDRES

P E T I T E  P L A N È T E
Ce juge , vous savez:, si notre

sexe ne lui élève pas un monument,
eh bien c'est que le monde est bien
ingrat.

Un juge comme il y en a deux ou
trois par siècle sur notre planète
vouée plutòt à l'injustice. •

Un juste , pour tout dire , un juge
équitable , un juge  plein de bon
sens, un juge comme vous voudriez
qu 'ils le soient tous , en un mot, et
ce mot dit tout , comme dirait Vau-
gelas.

Vous, les hommes, j' entends bien.
Pour nos campagnes , c'est peut-ètre
une autre a f fa i re .

Il  vient d' en juger deux, de cam-
pagnes , avec tant de clairvoyance ,
de sagacité , de sens spycholo gique
qu 'elles doivent s'en trouver toutes
surprises.

Elles qui se disent. en toute cir-
constances :

— Je lui f e ra i  une petite grimacc
et l' on verrà bien...

EHcs n'ont rien vu du tout.
Elles ont fa i t  l' une et l'autre tren-

te-six grimaces et le juge  les a j u -
gées comme il det'ait.

Sans mème les rega rder.
Les deux personnes en question

avait collaborò dans une histoire
pas  très mechante dc voi à Vétalage .

Un rien : tu te mets devan t et je
cliipe ce petit dessous qui m 'irait
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à merveille et ferait plaisir a John.
Après quoi , je me mets devant et
tu rends tienne cette robe qui f a
tape (tant pis!) dans l'ceil.

Elles étaient d'accord.
Le juge intervieni donc id.
Il regarde , e_rami.xe, écouté, ré f lé -

chit et prononce :
— Deux cent quatre-vingts francs

d' amende par paire de mains.
Rien, jusqu 'ici , qui nous fasse

lever les bras au ciel de la justice.
Non. Mais c'est ici que ga com-

mencé :
Ce juge sait bien que quand les

femmes font  des bètises, ce sont
leurs maris qui paient.

Il doit avoir vécu des expériences
de ce genre.

Et il a pris en pitie la race des
maris (toujours persécutée par les
lois).

Il  a dès lors décidé que ces deux
cents quatre-v ingts francs seraien t
payés en heures de travail. accom-
plies après les heures de ménage ,
par les deux charmantes personnes
susdites.

Qui ne décolèrent pas.
Car. après la vaisselle, elles a-

vaient l 'habitude d' aller au cinema.
Mes félicitations . Monsieur le.

Juge !
J' espère que vous aurez des

discip les. Sirius.

EN BAVIERE

Pietiste et tue
par un taureau

MUNICH. — Mardi soir dans une
ferme d'Alberzell en Bavière, un se-
xagénaire a été piétiné par un tau-
reau devenu furieux. L'homme a péri .
La victime avait essayé de rattraper
;e taureau , àgé de trois ans , qui s'était
détache dans l'écurie. La bète s'élanga
dans la cour de la ferme et devimi
furieuse. Quand l'homme voulut le
faire réintégrer l'écurie à l'aide d'une
fourche, l'animai sauta sur lui et le
piétina.

UNE RKUPERATION INTERESSANTE

La police de Milan retrouvé le
solde des bijoux volés en Suisse
ROME. — On a retrouvé tous les bi-
joux d'une valeur de 1,6 million dc
francs que les deux Italiens Ambrogio
Brambilla et Enzo Franconi avaient
volés en Suisse. Une partie avait déjà
été retrouvée vendredi dernier et la
police a pu récupérer le reste mainte-
nant.

Certaines pièces ont été trouvées
chez un bijoutier à St-Vinc^nt et d'au-
tres dans l'appartement de Franzoni,

à Rappallo, ainsi qu'à son apparte-
ment milanais. La plupart des bijoux
se trouvaient toutefois dans un coffre
prive de banque, à Milan .

En fouillant l'appartement milanais
de Franzoni, les policiers avaient trou-
ve la clef du coffre.

Rappelons que les deux bandits ont
été arrètés à Zurich au début du mois
d'aoùt. Ils ont avoué leurs méfaits.

' TANDIS QUE LES HOMMES CHERCHENT A LIMITER L'USAGE
DES ENGINS NUCLÉAIRES A DES FINS PACIFIQUES,

| De jeunes femmes demandent des bombes |
i atomiques contre la Chine et le Pakistan I

&i i

!'¦*•»¦¦ '* $ _ _ _ _? f  ̂ ' .-̂ É_j___ ' *y ? "' _ ¦ ': :™-:a______ .'l ¦ '. . '*wr JL ¦ ™ffWM£~j- J> ' ' ¦ ¦' y< % ¦ ¦' - ¦¦ ¦ 
X ^&èBM '¦

! . ' . _ " , -f v 1*î i&¦' _______ ¦
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Pour la défense de l'Inde dans le cadre du conflit du Cachemire, des j
p jeunes femmes ont manifeste dans les rues en réclamant l'emploi des 1
|| bombes atomiques contre la Chine et le Pakistan. Ces jeunes Indiennes, 1
I massi _ -s devant le Parlement, appartiennent à un parti extrémiste.
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Vers une doublé expérience qui sera tentée ò l'heure du « rendez-vous
spatial » entre un vaisseau et un satellite

Les cosmonautes Cooper et Conrad
retrouveront-ils < Petit Coquìn >
sur le chemin de leur orbite ?
Huit jours en orbite autour du globe, c'est là un record que veulent

' battre les Américains des au\ourd'bui.
Z CAP KENNEDY. — C'est aujourd'hui que Gordon Cooper et Charles
!; Conrad doivent tenter la manceuvre complexe du « rendez-vous spatial ».
I] AAors que les deux cosmonautes américains, dans leur vaisseau spatial « Ge-
ì; mini 5», accompliront leur deuxième revolution autour de la terre, un satel-
] ' lite — que Cooper a plaisamment baptisé « Little Rascal » (petit coquin) —
;¦ sera lance de la terre. Les cosmonautes poursuivront ce satellite, qui pése
j ì quelque 35 kilos, et s'efforceront de le rattraper. Le lancement du « Petit
' ì Coquin » se fera un peu moins de deux heures et demie après celui de « Ge-
ì| mini 5» et la poursuite doit durer le temps de deux nouvelles révolutions.
; Pourvu d'un « répondeur-radar » ultra-perfectionné, le satellite dépas-

', ', sera « Gemini ». Dans ce but Cooper et Conrad augmente- ont leur altitude,
|| portant leur apogée à 368 kilomètres. Lorsque leur cible — c'est-à-dire « Pe-
l i tit Coquin » — aura sur eux une avance de 83 km environ, ils diininueront
! ; leur apogée de 27 km, et leur périgée de 11 km. Aidés par le « répondeur »
|» du satellite, les cosmonautes le « viseront » et s'en rapprocheront progressi-
j l vement.

Le cerveau électronique installé à bord de « Gemini » sera mis en marche
j ì au moment où l'angle de visée de Cooper dépassera les 27 degrés. Les spé-
7 cialistes de Ja Nasa évaluent à 6 heures 49 minutes après le lancement le
!| temps nécessaire pour parvenir à la rencontre. A ce moment-là, « Gemini »
l ì et le satellite seront à moins de 6 mètres l'un de l'autre, et se trouveront
!; à la verticale entre les iles d'Antiqua et de l'Ascension.
; Les cosmonautes photographieront alors le satellite sous différents an-

Ì! eles avant de le perdre de vue.
Outre cette tentative de « rendez-vous spatial », d'une importance pri-

mordiale pour les futurs vol.s spatiaux, Cooper et Conrad vont tenter l'épreuve
d'endurance que constituent huit jours passes en orbite autour du globe.

Nouveaux incidents
à Los Angeles

LOS ANGELES — Le calme incer-
tain qui régnait dans le quartier noir
de Los Angeles a été troublé mer-
credi à l'aube par un échange de
coups de feu dans une mosquée pour
musulmans noirs entre Noirs et poli-
ciers. Les policiers charges de fouil-
ler la mosquée ont été accueilli par
des coups de feu tirés par une ving-
taine de Noirs qui s'y tenaient. Ils
ont riposte et 8 Noirs ont été blessés.
12 autres ont été arrètés.

La fouille a permis de découvrir
quelques armes dans le bàtiment.
Une bombe incendiaire a été décou-
verte dans le grenier du bàtiment.



Cette Minarne E^M tivù* off f r e i
Une recette du chef boulanger : 1 te ».s c.nse_veS: I tSKfef

Nids d'oiseaux Péches jaunes Saucisson jurassien

130 130 -1 958 pièces ¦¦ le kilo li WW
la pièce 1 ¦

ji
, i

I l ì

- avec ristourne », - avec ristourne - - avec ristourne -
. P 121 5

Pour votre chauffage,
Dans voire intérèt

et dans l'intérèt de

l'economie .valaisanne,

choisissez

le mazout radine des Raffineries du Rhóne

Livraison rapide

i (
¦ . ,:

Voire fournisseur régional

L U f_ i  D U J I (A Micheloud & Udrlsard, Sion, téléphone (027) 2 12 47

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivemeni

auprès des Raffineries du Rhòne S.A., à Collombey-Muraz.

¦' ¦ ¦ ¦ " —«^—» ¦— ¦ ¦ IHI M™

V
Société anonyme de télégraphie el de féléphonie
sans fil, Berne, cherche quelques

apprenties-télégraphistes
pour son service d'exploitation radiofélégraphique
de Genève (poste du Sland).

Travail indépendant, intéressant et avec responsa-
bilités, bonnes possibilités d'avancemenl, toutes pres-
tations sociales.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rému-
nération.

Entrée : ter novembre 1965 à Genève.

Exigences : citoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans,
bonne instruction scolaire, bonne sante et aplitude.

Veuillez adresser vos olfres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photo-passeport, acte de naissance, li-
vrets scolaires et certificats de Iravail évenluels a

Radio-Suisse SA, Service des apprenlies, case pos-
tale, 3000 Berne 25.

i

P 686 Y

Café de la Place de Martigny
cherche

sommelières
Entrée lout de suite ou date à
convenir. Bon gain, semaine de
5 jours.
A la mème adresse, on cherche
une

fille de cuisine
Tel. de 10 è 14 h. au 026 2 21 60.

?. 35961 S

A LOUER

à l'ouest de Sierre

un appartement
de 4 % pièces, dans bStimen)
neuf. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.

S'adresser au fél. (027) 5 11 32

fusil
de chasse
modèle «Cavalerie»
calibre 9,353, ulfra-
léger, prix Fr. 240.—

S'adresser
tél. 027 5 00 17.

P 36001 S

Land
Roover
A vendre

1 Land Roover
10 CV
en parlai! étal de
marche. Fr. 4200.—

1 Land Roover
8CV
Fr. 1200.—

1 Land Roover
fransformée en trac-
teur. Fr. 4000.—.

A. Bérard, Garage
Lugon, Ardon.
Tél. 027 812 50 ou
8 17 38 (heures des
repas).

P 364 S

Land
Roover
Modèle récent.
A. Bérard, Garage
Lugon, Ardon.
Tél. 027 8 12 50 ou
817 38 (heures des
repas).

P 364 S

Lisez
la « Feuille

MOSER
d'Avis

du Valais »

Camion
Ooel Blitz
1800 kg en parfait
état de marche.
Fr. 4500.—.
A. Bérard, Garage
Lugon, Ardon.
Tél. 027 812 50 ou
817 38 (heures des
repas).

P 364 S

On cherche à louer
3 _ 4 _

mesures
de reqain
Faire offre par écrit
à Leon Dussex, Sail-
lon.

P 36037 S

A vendre région
Mayens-de-Sion

terrain
del 800 m2
tout sur place, con-
viendrait pour cha-
let.
Ecrire sous chiffre P
18162 à Publicitas,
1951 Sion.
A vendre d'occa
sion une

poussette
« Helvétia »
el un

pousse
oousse
à l'état de neuf.
Tél. 027 2 59 82.
Sion.

P 36034 S

tracteur
« Aebl » avec cabi-
ne. Etat de neuf.

Tél. 027 4 82 05.

P 36029 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 cm x
350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz, a en-
lever Fr. 190.— piè-
ce. (Port compris).
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas
de non-convenance.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. 021 81 82 19.
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Pour une parfaite éducation

avant l'école enfantine,

L'ECOLE MATERNELLE
AMIMI».
L'école maternelle privée, 8 rue de Savièse, à
Sion, peut accueillir votre enfant dès l'àge
de 3 ans. Hàtez-vous de l'inserire.

Pour lous renseignements, conditions el ins-
criptions : Ecole Maternelle privée, 8 rue de
Savièse, Sion, tél. 027 2 56 34.
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SOUMISSION
La Fanfare Municipale de Chippis

mei en soumission le poste de

^ DIRECTEUR
Les offres sont à faire parvenir chez le président

jusqu'au 10 septembre 1965.

P 35874 S

G. Vuilleumier S.A.
Fabrlqut d'Horlogerie
22, av. des Planches

1

1820 Montreux

engagé

1 H0RL0GER COMPLET

1 POSEUR DE CADRANS,
emboiteur comme visiteur,

1 VISITEUSE DE R0UAGES

METTEUSES EN MARCHE

JEUNES FILLES
pour divers travaux

P 248 L

Particuliér vend Irès beau
Bon cafe a Sion

iahut sculpté
marqueté ainsi qu'un .firfiniPÌiPrP
MORBIER ANCIEN GUMIIIIGIIGI G
Prix intéressant. . . ,,
., , , . _ _. . ,„ exp érimentée.
S adresser h M R Cheuner, 19 TéL 027 215 62.
rue de I Egli se , 1950 Sion.

P 18161 S P 36032 S

Collection de car-
tes de Nouvel-An.
Gratuli I Gratuit I
Gratuli I
GAIN
ACCESSOIRE
à votre comp ie par
la venie de belles
cartes de Nouvel-
An avec impression
du nom. Grande
commission ! Adres-
sez-vous immédiate-
ment a Schnelldruck
Karl Fleisch-Hani
Zurich 32
Forchstr. 92
Tél. 051 34 25 29.
Gain supplém. Fr.
50.— il Fr. 100.—
par semaine.

Ofa 11.346.07 Z

10 toises
de fumier
bovin
de l'hiver 64.

Tél. 027 2 30 28
heures de bureau.

P 36012 S

Qui se chargerail
d'un

petit
transport
de
meubles
de Montana è Berne
entre le ler sepl et
le 15 sept ?
Tél. 031 22 1182
'demander
Mlle Eberhard).

P 72780 Y

MARIAGE
Célibataire

35 ans, bonne pre-
sentation, sérieux,
agréable, travailleur,
ayant bonne situa-
tion el économies,
¦encontrerail demoi-
selle 25 à 35 ans, af-
fectueuse, simp le,
bonne ménagère,
pour mariage si
convenance. Inlel-
lectuelle exclue.
Ecrire sous chiffre P
JS991 ii Publicitas,
1951 Sion.



Le championnat suisse de football reprend tous ses droits I

Sion-Lugano: ouverture de choc !
Le feu vert est maintenant donne à la compétition et les pronosti- pJK«il ^̂ ^̂ _«^̂ _lSf î̂ 8_SSÌl î*̂ iÌ^̂ _a^̂ ^̂ »^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^

queurs vont pouvoir à nouveau mettre des 1, x ou 2 à la bonne piace E
pour tenter un 13 et, avec le premier concours un voi en Hollande pour 1
le match Hollande - Suisse. Mais avec cette reprise du championnat freprcnnent les soucis des dirigeants et entraineurs , particulièrement |
dans les petits clubs. J'ai été le témoin d'une discussion entre deux di- fi
rigeants soucieux de mettre sur pied onze joueurs, car quelques-uns de
leurs jeunes éléments sont présentement à l'école de recrues.

Le programme de cette première
journée va nous faire immédiatement
entrer dans le vif du sujet , mais le
jeu du pronoslic est très difficile car
on ne peut tirer que très peu de con-
clusions sur Ies rencontres amicales
d'avant saison. Anaiysons sommaire-
ment les différentes confrontations.

| Ligue nationale A

\ Bàie - Urania
t Bienne - Lausanne
\ Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
| Lucerne - Zurich

Servette - Young-Fellows
> Sion - Lugano
> Young-Boys - Granges

BALE - URANIA. - Pour son entrée
dans la catégorie supérieure, Urania
sera soumis à l'épreuve du feu bàlois.
C'est dire que le Landhof risque bien
de connaitre sa première victime dans
le néo-promu.Ceci d'autant plus que le
visage de l'equipe locale a très peu
changé.

BIENNE - LAUSANNE. - Le cham-
pion suisse ira étrenner son titre à la
Gurzelen et il doit normalement le fai-
re victorieusement.Chez lui Bienne est
toujours redoutable, mais Lausanne
doit finalement s'imposer.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE
FONDS. - Les Neuchàtelois ont décu
à Saillon, mais Skiba a pousse à l'ex-
trème la préparation de l'equipe qui
jouait très souvent deux matches par
semaine. Ceci est une précaution en
vue de la pause hivernale, beaucoup
plus longue dans les montagnes ncu-
chàteloises en raison des abondantes
chute de neige. Dans ce premier choc,
qui est en general une démonstration
de football entre ces deux clubs, Gras-
shoppers pourrait, selon une tradition ,
tirer son épingle du jeu.

SERVETTE - YOUNG-FELLOWS. -
Les Genevois ont une belle occasion
contre l'autre néo-promu, de garder
leur public qui resterà fidèle toute la
saison si la première rencontre est un
succès. Normalement les poulains de
Leducq doivent s'imposer, mais ce
match ou du moins sa conclusion, re-
flètera l'état de sante du club.

SION - LUGANO. - Voilà une ma-
gnifique tète d'affiche pour le public
sédunois qui viendra nombreux en-
courager ses poulains. En effet , Luga-
no n'a pratiquement pas arrété de
jouer cet été et s'est mème qualifié
pour Ies demi-finales du champion-
nat d'été. Nous aurons l'occasion de
reparler de ce choc qui mettra en pré-
sence deux belles équipes du cham-
pionnat 1965-1966.

YOUNG-BOYS - GRANGES. - En se
ba.s_.nt sur la fin de championnnat
réalisé par Ies Bernois et la prépara-
tion de cet été, Young-Boys-semble
afficher de sérieuses prétentions. De
son coté, Granges espère ne-pas se
trouver dans la mème situation que
l'année passée et les points qu'il glà-
nera en début de championnat seront
précieux. Aussi l'issue de la rencontre
est bien incertaine. -¦ _¦__ .

Ligue nationale B
; Bruhl - Porrentruy
; Cantonal - Aarau
; Chiasso - Saint-Gali
; Le Locle - Bellinzone
; Moutier - Baden
ì Soleure - Thoune
ì Winterthour - Blue Stars

BRUHL-PORRENTRUY
Les Jurassiens auraient pu , la sai -

son passée se hisser dans les tout
grands. S'ils abordent le championnat
avec le mème moral, il ne fait  aucun
doute que la première sortie sera une
victoire.

CANTON AL-AARAU.
Il sera assez intéressant à suivre ce

choc entre deux équi pes qui auraient
pu , avec un peu de chance, se trouver
en Ligue Nationale A cette année . Si
les Neuchàtelois adoptent la mème
tactique que dimanche contre Sion, ils
auront la tnctoire à leur portée.

CHIASSO-ST-GALL
Les Tessinois font  la navette entre

les duex ligues et ont la ferme inten-
tion de reprendre au p lus vite leur
place dans la catégorie supérieure. La
rencontre contre le nouveau venu en
LNB lui o f f r e  la possibilité d'entamer
la saison avec un bilan positi f .

LE LOCLE-BELLINZONE
L'equi pe neuchàteloise a connu des

hauts et des bas et semble reprendre
confiance. Mais Bellinzone , la plus
jeune formation de la Ligue Nationale
veut , comme Chiasso , reprendre le
chemin de la LNA.

MOUTIER-BADEN
Voilà deux clubs qui ont évité de

justesse la relégation la saison passée
et le pronostic est bien d i f f i c i l e  à éta-
blir pour cette première confrontation
qui pourrait se terminer par un par-
tage de points.

SOLEURE-THOU NE
Sous l'impulsioni de son nouvel en-

traineur Za ra, Soleure entend jouer
un róle en vue cette année à nouveau.
Un atout mil ite en sa faveur:  aucun
changement dans son équipe ce qui est
appréciable.

WINTERTHOUR-BLUE-STARS
Le nombre des derbies zuricois ne

sera pas diminué car le départ de
Young-Fellows dans la catégorie su-
périeure est compensa par l' arrivée de
Blue Stars qui entend f a i r e  une entrée
remarquée contre le vieux lion de
Winterthour , équipe très irrégulière.

; Première Ligue
; Etoile Carouge - Xamax
> Forward - Montreux
! Stade Lausanne - Chènois
[ Versoix - Martigny
» Vevey - Meyrin
ì Yverdon - Rarogne

Sous la direction de Maurice Mey-
lan, Etoile Carouge entend faire à
nouveau parler de lui cette saison, il
recevra comme premier adversaire
Xamax de Neuch àtel , et l'issue de
cette rencontre est bien incertaine en-
tre deux des grands de la saison pas-
sée. Recevant Montreux , Forward doit
s'imposer , tout comme Stade-Lausan-
ne contre Chènois. Pour Martigny,
cette première visite à Versoix sera
un test intéressant et nous souhaitons
de tout cceur que cette première sortie
soit un succès. M ais il sera très d i f f i -
cile à obtenir tout comme une victoire
de Rarogne à Yverdon. Les hommes de
Peter Troger auront une lourde tàche
face  à une équipe dont la ligne d' at-
taque s'est avérée redoutable. Vevey,
par contre , doit facilement s 'imposer
devant le néo-promu Meyrin.

Le championnat est donc bien lance
et les premières rencontres opposent
très souvent des équi pes qui dominè-
rent leur catégorie respective la sai-
son dernière. Ce qui ne fa i t  qu 'en
augmenter l'attrait. G. B.

COUPÉ SUISSE
3me tour prépàratoire

Visp - St-Maurice
Gróne - Monthey

CHAMPIONNAT SUISSE

2e Ligue
Fully - Muraz
Vernayaz - US. Port-Valais
Salgesch - Sierre

3e Ligue
Salgesch 2 - Visp
St-Léonard - Raron 2
Chàteauneuf - Naters
Lens - Grimisuat
St-Gingol ph • Saxon
Riddes - Ardon
Conthey - Orsières
Collombey - Vouvry
Monthey 2 - Vionnaz

Juniors A.-Interrégionaux
Lausanne - Etoile-Carouge
Vevey - Martigny

4e Ligue
Chippis 2 - Grachen
Brig 2 - Salgesch 3
St-Niklaus - Sierre 2
Turtmann - Varen
Lens 2 • Montana
Gróne 2 - Ayent
Granges 2 - Chalais
St-Léonard 2 - Grimisuat 2
Nax - Veysonnaz
Bramois - Granges
ES. Nendaz - Vex
Ayent 2 - Evolène
Ardon 2 - Fully 2
Martigny 2 - Sion 2
Saxon 2 - Vétroz
Chamoson - Erde
Bagnes - Martigny 3
St-Maurice 2 - Orsières 2
Evionnaz - Vernayaz 2
Troistorrents - Vollèges
Collombey 2 - Monthey 3
Troistorrents 2 - Vionnaz 2
US-Port-Valais 2 - Massongex

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ DES JUNIORS A

DE L'AVFA

ler tour principal

Steg - Lalden
Chalais - Brig
Leris - Bramois
Sierre 2 ¦ Varen
Chàteauneuf - Chàteauneuf 2
Ayent - Vétroz
Ardon - Chamoson
Vollèges - Orsières
Evionnaz - Monthey 2
Vouvry ¦ Vionnaz
Muraz - US-Port-Valais

Sion, le 15. 8. 1965.

L'ÉCLAIRAGE SE PRECISE
Hier après-midi, au Pare des Sports, a commencé la très difficile opération de mise en place des pylones supportant
les projecteurs. Pour mener à chef cette opération, il a fallu plus de six heures pour eriger un seul de ces géants qui
orneront Ies quatre coins du stade. Tout est calculé avec une grande précision, et il convient d'admirer les ouvriers qui
travaillent pour mener à bien cette tàche. (Photo FAV)

Inauguration du terrain du FC Tourtemagne
TOURTEMAGNE (jim) — Comme

nous l'avons appris par la liste , de
l'Association valaisanne de football ,
le charmant village de Tourtemagne
a, cette année, forme une équipe.

Désireux de démarrer sur un bon
pied dans la compétition valaisanne,
les dirigeants de ce club, prèside
avec dynamisme par M. Walter Bre-
gy, se sont adresses à leurs autorités
communales pour obtenir une place
de jeu. Les discussions n 'ont pas
traine puisqu 'un accord a immédia-
tement été signé avec la direction de
la place d'aviation , celle-ci cédant un
terrain au club locai.

C'est donc dimanche prochain 22
aoùt que ce stade sera inaugurò. Il
va sans dire qu 'un tel événement se-
ra marqué d'une pierre bianche dans
les annales de cette sympathique
bourgade. En effet , la journée debu-
terà par un cortège qui conduira les
participants de la place d'école au
terrain de sport.

Puis , apres le traditionnel discours
officiel , prononce par M. Alex Og-
gier , M. le révérend curé Schmid
bénira les installations.

Le match d'inauguration se dispu-
terà entre - l'equipe locale, entraìnée
par M. Karl Thommen, et le FC
Varen. Cette partie compierà égale-
ment pour le championnat valaisan
de 4e ligue. A la mi-temps, les spec-
tateurs auront le plaisir d'écouter
une aubade donnée par la fanfare
Viktoria.

Cette journée se terminerà par une
kermesse en faveur du jeune club,
qui aura lieu à la halle de gymnas-
tique.

Nous terminerons en félicitant cha-
leureusement tous ceux qui , à Tour-
temagne, se sont dévoués sans comp-
ter pour faire triompher' la cause
du football.
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LE SPORT A UX AGUETS
Toujours le chancelier

Jean Weymann acceptera-t-il?
Hier soir nous parvenait la de-

pèche suivante, à la suite d' articles
parus dans la presse , dont la FAV
n'a pas voulu se faire Vécho :

Aucune décision n'a encore été
prise concernant le remplacement
de M. Eric Jonas, secrétaire general
du C.I.O., remercie en mai, par M.
Jean Weymann, secrétaire du co-
mité olympique suisse, dont le nom
avait été retenu lors de la session
extraordinaire de la commission
executive du C.I.O. à Paris , le mois
dernier.

On précise , à ce sujet au siège du
C.I.O. à Lausanne , que M. Avery
Brundage , président du C.I.O., qui
a séjourné pendant trois jours à
Lausanne la semaine passée pour y
préparer avec ses collaborateurs la
session plénière qui se tiendra à
Madrid , en octobre prochain , n'a pas
encore rencontre M. Weymann.

On indiqué d'autre part dans ce
mème milieu, que lors de son sé-
jour à Lausanne la semaine der-
nière , M. Avery Brundage a eu un
entretien avec le Dr Heinz Schoe-
bel , président du comité olympique
de l'Allemagne de l'Est , avec qui ,
il s'est entretenu de Véventuelle re-
connaissance de ce comité par le
C.I.O. au cours de ces conversations ,
M.  Brundage a propose à M . S-.'lioe-
bel qu 'aux jeux olympiques d'hiver
de Grenoble , l'Allemagne se pré-
sente avec une équipe unifiée , ce
qui éliminerait pour les organisa-
teurs frangais Vépineuse question
des visas.
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La position de M. Jonas est donc
toujours très delicate , comme celle
de M. Weymann, pressenti par des
membres du C.I.O., mais que M .
Brundage n'a pas daigné rencon-
trer lors de son passage à Lausan-
ne. Il ne fai t  plus aucun doute que
le président Brundage n'en fait
strictement qu'à sa tète et qu'il a
une personnalité en vue, qu'il veut
imposer aux membres du Comité
International Olympi que. Or ce co-
mité , comme n'importe quelle so-
ciété est règi par des statuts qu'il
s 'agirait une fois  pour toutes de res-
pecter. Et la premi ère des choses.
comme il a déjà été écrit , ce serait
de mettre à la porte le président
élu anti-statutairement.

Connaissant personnellement
Jean Weymann, je ne pense pas
qu'à la suite de l'attitude de M
Brundage , il accepté une coliabora-
tion avec ce président intransi-
geant. Jean Weymann , qui fu t  un
des grands initiateurs de la création
du panathlon suisse . homme pondé -
ré et «vraimen t dans le coup» de
l'olympisme , serait tout désigné.
mais il ne quitterait certainement
pas sa situation actuelle au Comp-
toir suisse. p our une aventure iden-
tique à celle d'Eric Jonas. Il faut
tout de mème souhaiter que le dé-
nouement de cette crise interne soit
imminent, car en def in i t i ve  le sport
souffre de cet état de f a i t .

Georges Borgeaud

L'Espagne qualiiiée
A Barcelone, en présence d en-

viron 5 000 spectateurs, les Espa-
gnols Manuel Santana et José-
Luis Arilla ont battu les Améri-
cains Dennis Ralston - darci*.
Graebnér en cinq sets : 4-6 3-6
6-3 6-4 11-9. Menant ainsi par
trois victoires à zèro dans cette
première finale interzones de la
Coupé Davis, l'Espagne est quali-
fiée pour la seconde finale inter-
zones qui l'opposera au gagnant
de la rencontre Japon - Inde. Le
vainqueur de cette seconde finale
interzones affronterà l'Australie
en chailengc-round.



CAFE-RESTAURANT UNION
SION

cherche

1 fille de salle
1 fille de cuisine

et

1 cuisinier
pour remplacemenfs d'environ

un mols.
Entrée date à convenir.

Tél. (027) 215 26.
P 35983 S

OOCCASIONS
A vendre

jolie
salle à manger

avec buffet , labie ovale à ral-
longes et 6 chaises, élat de neuf.
2 petits bureaux plats chéne. Bi-
bliothèque 2 portes vltrées. Un
divan-lii el 2 canap és,

Maison ALBINI - SION
44, Sommei Grand-Pont

Téléphone 2 27 67

Mme R. Héritier

P 670 L

GARAGE CENTRAL
SION

cherche

Laveur - graisseur
Tel. (027) 2 36 46.

P 18161 S

NOUS CHERCHONS pour entrée
de ulte ou a convenir :

monteurs -
électriciens

ayarrf bonne formation proles-
lionnelle, pour montage de
compteurs et appareils de télé-
commande,

monteurs de
lirmes extérieures
à basse ef haute tension, justi-
fiant iravail pratique dans ce do-
maine,

mécaniciens -
chauffeurs

condueteur sérieux , permis cat.
D, aple a l'entretien du pare de
véhicules ef à de petites répa-
rations.

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

Ofa 06.611.9 L

ESSO £XTfo

ESSO EXTRALa voilà. la nouvelie
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance,
de la race? Qu'elle démarre et sprinto comme un
tigre? Donnez-lui alors du nouveau supercarburant
ESSO BCTRA. — La nouvelie essence ESSO EXTRA est
vendue en Europe par 35000 stations service Esso.
Faites-en un plein de réservoir et soyez enthousi-
asme du résultat!

A louer pour de
suife ou date à
convenir, dans im-
meuble résidentiel
au Petit Chasseur,

Je cherche place
comma

On demande

Il a  nouvelie ESSOEXTRA nettolel Meme avec des carburateli!* neufS,
, la saleté peut boucher les gicleurs en peu de temps.

Conséquences: difficultés de démarrage et marche àvide Irrégulière.
Dès. le premier plein de nouvelie essence ESSO EXTRA, véritable super»
carburant, les residua commencent à se dissoudre, ce qui conserve au
moteur sa puissance première.

2 
Le nouvelie ESSO EXTRA amélioré rallumage! Les residua encrassant les
, cylìndres et Ies bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par in-

candescence. La nouvelie ESSO EXTRA rend ces dépóts inoffensifs. Le
moteur tourné plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
leur performance et leur puissance initiales. La force vive des voiturea
neuves est sauvegardée.

3 
La nouvelie ESSOEXTRA possedè vindice d'ootanes convenant aux ex_
. gences des voitures modernes. Elle assure au moteur une marcha

souple, régulière, antidetonante.

On cherche On cherche pour
Sion

1 bus Taunus FK 1000
1 remorque tracteur
1 chassis Land Roover
1 chassis Jeep Wiliys

plusieurs roues Mowag-Dodge,
avec pneus 900 x 16, 100 pneus
d'occasion, toutes grandeurs.

Garage Sfoos, 1855 Sl-Triphon
Tél. 025 3 31 35.

P 36021 S

ON
ECHANGERAIT
magnifique

sommelière
Vie de famille. Gain
intéressant.
Café National /
Chippis.
Tél. 027 5 11 80.

P 36033 S

bons
tonneaux
pour tous frui ts , de
110 - 200 - 250 -
300 - 600 litres avec
porletfe.
S'adresser à M.
Maurice Gailland,
tonnelier, (atelier)
Pont de la Bàtiaz,
Martigny.
Tél. 026 2 26 32.

P 66027 S

sommelière
Bon gain assure.
Congés réguliers.
Enlrée lout de suite
ou à convenir.
S'adr. au Café de la
Place, 1870 Monthey

Tel. 025 4 21 62.

P 35984 S

fille
de cuisine
Entree 1er sep tem-
bre.

Tél. 027 2 21 22.

P 35963 S

employée
de bureau
a Sion.

Langue maternel le
al lemande , bonnes
connaissances de
'rancais ; ayant de
la prafique. De suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P
36046 a Publicitas,
1951 Sion.

appartement
2, 4 et 5 pièces.

Ecrire sous chiffre
P 35801 à Publicifas
1951 Sion.

terrain
au bord du lac (St
Gingolph France)

contreFr. 50
fabrication sul.

au lieu de Fr. 198
chez

Café-Restaurant
A vendre ou à remetlre , cause
décès,

avec chambres d'hotel (12 lils),
salle a manger. Appi. 4 pièces ,
ferrasse , pare. En dessus de Ve-
vey.
Ecrire sous chiffre P 3574 V, Pu-
blicitas Vevey.

Lisez la « Feuill
d'Avis du Valais

chambre
à louer, avec 2 lits,
pension possible.
Av. de Tourbillon.

fél. 027 2 59 39 Sion.
P 35864 S

appartement
3 p. --_ ef 4 p. %.
Prix dès Fr. 20.000
la pièce.

Ecrire sous chiffrés
P 35801 à Publici-
fas, 1950 Sion,

BOULANGERIE
PATISSERO
appartement de 5
chambres, cuisine,
WC, salle de bain.
Affaire intéressante ,
bas prix.
Ecrire sous chiffrés
P 18134 à Publici-
tas, 1951 Sion,

sommelière
dans café rénové
près de Verbier, de-
butante accep tée.

Café Central
Le Chàble
Tél. 026 7 12 46.

E 66042 S

sommelière
Debutante acceptée.
Tél. 027 2 39 78.

P 36022 S

M E U B L E S
M A R T I N

louvelle adresse :
bureau « La Vieille
Arcade » - La Gre-
nette - Grand-Pont
.0 - SION.

il. (027) 2 16 84

P 605 S

ieune fille
pour aider au ma-
gasin el à l'atelier.

Ecrire sous chiffre
P 35968 à Publici-
fas , 1951 Sion.

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, bains, lout con-
fort , dans immeuble
ocatif neuf , libre
'e suite.

Prix mensuel Fr.
270.— plus charges.

Pour trailer s'adres-
ser au (027) 2 11 48
pendant les heures
de bureau.

£ 689 S

terrain
à Verbier.

S'adr. au bureau du
journal par écrit s.
chiffre 386.

A LOUER au Petil
Chasseur à Sion un Commerce de Sion

cherche pour début
septembreBAR « Le Signal »

à Sion

cherche
A VENDRE
...ns ':àtimenf mo

derne, Pianta d'en
bas, maqnilique

A VENDRE
pour raison de san-
te aux environs de
Si n

A louer à Vétroz

6 pièces. Confort. Situation tran-
quille el ensoleillée. Jardin.

Tél. 027 8 13 40.

P 36005 S

Mettez un tigre dans votre moteur!

Isso

Villa



SION

Tirs obligatoires
La dernière séance des tirs obli-

gatoires aura lieu samedi prochain
21 aout, de 13 h. 30 & 17 h. 30 au
Stand de Champsec. "LA presenta-
tion du livret de service et de tir
est obligatoire.

Ci-après les résultats de la der-
nière séance :

Mention fédérale
110 points : Savioz André.
108 : Darbellay Laurent , Haefliger

J.-P., Moix Ernest, Ritz Erwin.
107 : Fellay René, Gex-Fabry An-

toine , Haefliger Roger, Moreiilon
J.-P., Roch Paul.

106 : Guerne Maurice.
105 : Pitteloud Adrien.
104 : Pfefferlé J.-P.
103 : Bonvin Michel.
102 : Rrandatise Sigismond.
101 : Dubuis Jos. Antoine, Hischier

Georges.
•no : d'Allèves Maurice, Chiesa Edy,

Favre Daniel, Lorenz Paul, Ro-
duit André, Staudenmann Wer-
ner.

99 : Varone Albert, Zaech Urs, De-
mierre Jean-Pierre.

98 : Hischier René, Vuissoz Albert.
96 : Cordonier Noel , Zryd René.
95 : Biderbost Otto.

Mention cantonale
93 : Bonvin Amédée.
92 : Roehner Edouard, Hausa-
mann Alain , Fort Robert, Burge-
ner Antoine.

La Société de tir LA CIBLE, Sion
et Société des Sof.

HOCKEY SUR GLACÉ à Montano
Montana-Crans -

Martigny 1-8
(0-3 0-4 1-1)

Cette rencontre du championnat
d'été valaisan s'est disputée hier soir
devant 300 spectateurs environ qui
prirent plaisir aux évolutions des
deux équipes dont il faut relever
la correction. L'equipe locale, affai-
blie par l'absence de plusieurs titulai-
res se défendit très honorablement
gràce à l'abattase de juniors.

Le chronometrage des Jeux olppiques de 68
à Mexico attribué à l'industrie horlogère suisse

Les journaux mexicains ont annonce mercredi que le comité d'orga-
nisation des jeux olympiques de 1968 qui auront lieu à Mexico-City
a décidé de confier le chronometrage sportif officiel des jeux à l'indus-
trie horlogère suisse, en l'occurence à la maison Omèga S.A. à Bienne.
La candidature de cette sodété qui avait été déposée en avril 1964 auprès
des organisateurs mexicains des Jeux olympiques était opposée entre
autre à la candidature de la maison Hattori-Seiko présentée à Mexico
à f i n  1964 par une délégation officielle japonaise.

Selon la Fédération horlogère suisse, la dédsion prise en faveur
de l'industrie horlogère par le comité d'organisation mexicain est
d'autant plus réjouissante qu'elle remet l'attribution du chronometrage
sportif dans une perspective objective , c'est-à-dire fondée sur des critè-
res purement techniques et sur la qualité des services proposés à l'excep-
tion de toute autre considération (contrairement à ce qui c'était produit
lors des Jeux olympiques de Tokio en 1964 où l'attribution du chronome-
trage sportif n'avait pas fai t  l'objet d'une mise au concours en bonne
et due forme).

Toujours selon la Fédération horlogère, l'attribution du chronome-
trage des Jeux olympiques de Mexico à l'industrie horlogère suisse,
succédant à des décisions similaires prises en vue des épreuves sportives
internationales de Brazzaville, de Winnipeg, de Kingston, de Kuala-
Lumpur et de Montreal , confirme la suprématie acquise par l'industrie
horlogère suisse dans le domaine du èhronométrage sportif et de la
mesure des temps courts.
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Passe brusquement des bancs de
l'Université au tumulte de la vie, il
semblait un ètre brutalement ramené
du ciel sur la terre. L'àme confiante,
le cceur ignorant des épreuves de la
vie, il n 'était nullement prépare à su-
bir les chocs de celle-ci. La première
épreuve qu 'un sort adverse lui envoya
fut cet amour. Il s'y abandonna avec
l'ardeur sans réserve qu 'il avait vouée
à l'idéal socialiste. Mais tandis que na-
guère c'était le cerveau qui agissait,
cette fois le cceur le menait , le coeur,
cet obstiné que ni la raison , ni l'expé-
rience, ni la sagesse de tous les philo-
sophes n 'arrivent à dompter.

Cette passion allait-elle étre payée
de retour ? Kandov pourrait-il trou-
ver un bonheur à la mesure de sa pas-
sion ? Ou bien la désillusion la plus
amère allait-elle empoisonner sa vie ?

Aucun amoureux ne s'est jamais po-
se pareille question. S'il l'eùt posée,
il n 'eùt pas été amoureux. L'amour
ignore les points d'intcnogation.

Par surcroìt , le cceur de Rada n 'é-
tait pas libre et il le savait. Mais son
propre cceur aveugle par l'amour ne
s'en inqi i i i 'tn i i  pas : ce n 'est pas en
vain que ! ¦> -n art gr . " a souvent
repi escale le dieu ailé de l'amour

avec les yeux bandés.
Tant que Rada avait cru qu'Ognia-

nov était mort, elle était si accablée
par son malheur qu 'il ne lui était mè-
me pas venu à l'esprit de remarquer
les visites , encore espacées d'ailleurs,
de l'étudiant ; peu à peu, celles-ci, de
mème que les rencontres en apparen -
ce provoquées par lui , devinrent plus
fréquentes. Le temps passa , accen-
tuan t les choses ; enfin , sa perspica
cité féminine fit sentir à Rada que,
décidément , elle n 'était pas indiffe-
rente à l'étudiant. Les symptòmes de
ce sentiment s'accentuaient : il ga-
gnait en intensité.

Rada fut d'abord surprise et trou-
blée, puis elle fit semblant de ne rien
comprendre ; peut-ètre cet amour la
flattait-il un peu ? Bientòt enfin elle
s'effraya de sa force croissante. Mais,
timide, elle n'eut pas le courage d'é
teindre brutalement ce feu et de fer
mer sa porte à cet adorateur dont la
délicatesse et la sincerile la désar
mail. Seuls des hommes tels que
Steftchov auraient pu lui donner le
courage de les souffleter.

Rada ne savait que faire . Elle con
tinuait à ètre aimable envers Kandov ,
ami plein de noblesse de Bo'itcho. Elle
pensait, la pauvre, qu 'en l'accueillan t

affectueusement, en le caressant du
feu de ses yeux noirs, elle apaiserait
son ardent désir, dont d'ailleurs, elle
ne soupeonnait mème pas l'intensité.
Mauvais moyen : ni elle ni Kandov
ne savaient que le seul moyen efficace
contre ce genre de maladie est la sé-
paration. « Loin des yeux, loin du
cceur », dit le proverbe.

UNE VISITE MATINALE
Kandov, après le scandale de sa que-

relle aveec Steftchov, était rentré
chez lui très agite ; il s'était enfermé
dan s sa chambre et jusqu'au soir il
avait lu sans répit un seul et mème
livre. Il n'interrompait sa lecture que
pour marquer au crayon certains pas-
sages et s'y enfoncait de nouveau.

Entièrement absorbé par cette oc-
eupation , il ne déjeuna pas. Sa mère
l'appela, il répondit qu'il avait mal a
la tète. Le soir aussi il ne dina pas.
Il resta pendant des heures étendu
sur le divan , pensif , le regard au pla-
fond. Quand vint le silence de la nuit ,
il se leva, s'assit à la table et com
menga à ecrire une lettre, cela jus
qu 'au milieu de la nuit. Alors il se je-
ta de nouveau sur le divan , non pour
dormir mais pour réver ; la bougie
brùla jusqu'au matin. Les premières
lueurs de l'aurore tombèrent sur le
visage de l'étudiant assoupi ; il s'éveil-
la en sursaut , ouvrit les yeux fatigués
par ce sommeil inquiet. Il alla à la ta
ble, relut sa lettre , la plia , cherch.
une enveloppe et , n'en trouvant pas
posa de nouveau la lettre sur la table

« Maintenant ou plus tard ?» se dc
manda-t-il dans un murmurc.

II demeura un instant  pensif.
« Non plus tard, je la donnerai plus

tard... Quand je la verrai. »
Et il commenca hàtivement à se

préparer à sortir.
Une fois dans la rue, il s'apercut

que le jour pointait à peine. Le soleil
était encore bas à l'horizon ; la mai-
son où logeait Rada projetait son om-
bre sur la maison d'en face. Il savait
par expérience qu 'au moment où l'om-
bre s'était retirée jusqu 'au ruisseau
au milieu de la rue, la jeun e fille se
levait pour arroser le jardin de Lilo-
vitsa. Elle serait alors habillée et
l'heure conviendrait à une visite. Kan-
dov passa et repassa plusieurs fois ,
jetant des regards tantòt vers le mur
de Lilovitsa (la chambre de Rada é-
tait à I'intérieur de la cour), tantòt
vers l'ombre. Celle-ci descendait du
mur de la maison d'en face avec ime
lenteur désespérante et il restait en-
core beaucoup d ombre jusqu au ruis-
seau : il fallait attendre une heure
et plus avant que le soleil éclairé tou-
te cette moitié de rue. Et Kandov, les
mains derrière le dos, continua sa
promenade ; il s'engagea dans d'au
tres rues pour ne pas attirer l'atten-
tion des passants qu 'il rencontrai!
plus nombreux. Le soleil éclatait sur
le Balkan , sur les collines au-dessus
de la ville , les ardoises des toits, les
cheminées blanches , les fenètres tour-
nées au levant. Les cafetiers matinaux
avaient ouvert leurs cafés, les épiciers
ceints de tabliers blancs, balayaient
le pavé devant leur boutique. Les pas
sementiers battaient les soutaches
sur de larges pierres devant les fontai
nes, les gens commencaient à circuler
le mouvement , la vie reprenaient , le
bourdonnement habituel de la ville ,
fait de mille bruits confus se rétablit.

Tout pour Kandov restait inapercu.
Ni le soleil , ni ie bruit , ni les passants,
ni la vie qui recommencait à bouil-
lonner autour de lui ne I'intéres-
saient. Son regard, sa pensée, son at-
tente n'avaien t qu 'un objet : l'ombre ;
elle approchait de la limite sacrée, du
ruisseau, et cette limite devait mar-
quer aussi la fin de ses émotions pas-
sionnées et douloureuses, de ces mi-
nutes longues comme des siècles.
L'ombre recula jusqu 'au ruisseau et
laissa l'autre moitié de la rue baignée-
de lumière : alors seulement il parut
à Kandov que le soleil se levait. A
pas rapides, il se dirigea vers la porte
de grand-mère Lilovitsa. II fixait cette
porte de chène , basse, ferree de clous
à grosses tètes aplaties et rouillées,
fendue, vetuste. Il savait le nombre
de clous, il savait le nombre des
raies et des fentes et comment ,
en s'ouvrant la porte grincait , tel un
chien grognon : elle était comme un
ètre vivant , ayant des yeux , des oreil-
les et une voix... De quel doux écho
faisait-elle résonner son cceur chaque
fois qu 'elle s'ouvrait devant lui ! De
quel son, lugubre comme un glas fu-
nebre, transpercait-elle son àme cha-
que fois qu'à sa sortie elle se refer-
mait !

Elle s'ouvrit tout d'un coup. Un
Bulgare, un homme du peuple, en po-
touri , coiffé d'un chapeau, sortait.
Kandov voulùt l'arrèter et s'enquérir
de Rada mais il se sentit gène. Il exa-
mina cet homme avec émotion et mè-
me avec une certaine jalousie, et il
continua son va-et-vient. Un certain
temps passa. La porte s'ouvrit de nou-
veau et le cceur de Kandov se mit à
battre à coups précipités.

(à suivre)

¦iBBHaHnis-a IVAN VAZOV

SOUS LE JOUG I

PISCINE DE MARTIGNY

Championnats suisses
de plongeons

MARTIGNY (MS). — Le dub de
Martigny-Natation organisé samedi
prochain, 21 aoùt 1965, les champion-
nats suisses de plongeons à la piscine
de Martigny.

Cette manifestation groupera l'elite
des plongeurs suisses. Ce ne seront pas
moins de quarante plongeurs et plon-
geuses qui évolueront en haut-vol ainsi
que sur le nouveau tremplin « Dura-
flex » à trois mètres. Us seront répartis
comme suit :

Catégorie « Championnat » : Trem-
plin Messieurs : 15 plongeurs - Trem-
plin Dames : 5 plongeuses - Haut-vol
Messieurs : 5 plongeurs.

Catégorie « Critèrium » : Tremplin
Messieurs : 5 plongeurs - Tremplin Da-
mes : 3 plongeuses.

Catégorie B : Haut-vol Messieurs :
4 plongeurs - Haut-vol Dames : 3 plon-
geuses.

Nous invitons cordialement le public
martignerain et valaisan à venir en
grand nombre assister à cette mani-
festation sportive.

Gròne II-Nax 2-5
(Fc) — Cette fois, c'est sérieux !

La marche ascendante, nous l'espé-
rons, a commencé pour le PC Nax.
Equipe fraichement constituée, elle
vient de recevoir dimanche le bap-
tème officiel qu'un club recoit en
entrant dans le cycle, soit du cham-
pionnat , soit de la coupé.

Pour ce sacre, Nax affrontait, di-
manche, Gròne II en terre gronarde.
L'enjeu : le tour éliminatoire de la
Coupé valaisanne.

Le match debuta à 15 heures et fut
de bonne facture durant toute la
première phase, pour diminuer de
qualité en seconde mi-temps. La ner-
vosité mème devait marquer la fin
de cette rencontre. Nax l'emporta
par 5 à 2.

Malgré ce résultat flatteur , nous
espérons que nos gars ne se lais-
seront pas enivrer par la gioire. La
carrière du parfait sportif est truffée
de pas mal de déceptions.

Matches amreaux : Moutier - Ser-
vette 2-5 (1-2); Hessen Kassel - équi-
pe nationale du Japon 2-3 (0-2).

JIM CLARK ET SON BOLIDE D'INDIANAPOLIS AUX RANGIERS

Quant aux

Valaisans

ils seront

bien

représentés

C'est avec la Lotus-Ford qui permit de remporter les 500 Milles d'Indianapolis que Jim Clark prendra le départ di-
manche aux Rangiers. Ce bolide, qui est le trente-huitième modèle construit par Lotus, est l'oeuvre- de Len Terry, chef
du bureau technique de la firme britannique. La voiture pése 563 kg., dont 58 kg. seulement pour le chàsis monocoque.
La carrosserie est construite en tóle d'aluminium rivée, renforcée de nervures d'acier. Deux réservoirs en matière plas-
tique sont logés le long des parois latéralcs , alors qu'un troisième réservoir se trouve derrière le siège incline du
pilote. Au total , la contenance de ces trois réservoirs est de 340 litres. Le carburant employé n'est pas de l'essence,
mais un carburant special à base d'alcool. Le moteur Ford V8 à 32 soupapes développe environ 500 CV. Le bolide
atteint 340 km-h. et son prix de revient est estimé à 240 900 francs.
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L'Ecurie des 13 Étoiles Valais fait
actuellement preuve d'une activité
débordante. Dans chaque course or-
ganisée un peu partout dans notre
pays, les couleurs valaisannes sont
chaque fois représentées de magnifi-
que facon. Dimanche prochain, tous
les regards des fervents du volant
se tourneront vers St-Ursanne - Les
Rangiers où se déroulera la fameuse
course de còte nationale avec une
forte participation internationale.
Cette épreuve, qui verrà au départ
plus de 300 coureurs, est très specta-
culaire et donnera, certainement lieu
à de belles luttes sur toute la ligne.
L'Ecurie des 13 Étoiles y sera en
nombre puisque 11 coureurs pren-

dront le départ. Ce sont André Gio-
vanola, de Monthey, sur Ford Corti-
na GT ; Bernard Dirren, de Marti-
gny, sur Cortina GT ; Robert Jenny,
de Pully, sur BMW 1800 ; Philippe
Simonetta, de Martigny, sur Hill-
mann Imp. ; Charly Bonvin, de Cher-
mignon, sur Lotus Elan ; Jean Zuffe-
rey, de Sierre, sur Abarth 2 000 GT ;
Roger Rey, de Sierre, sur Osca ;
Albert Eggs, de Sierre, sur Lotus
Monte-Carlo ; Ed. Grob. de Ches-
sel, sur Cegga Sport ; Paul Fellay,
de Sierre, sur MBM, et Georges
Gaschnang, d'Aigle, sur Cegga Inter-
continental.

Nous constatons que cette partici-
pation est plus que valable et nous

Vaici la nouvelie Osca

J  

complètement refaite et
qui fera  sa rentrée di-
manche.

sommes certains que tous ces cou-
reurs de l'Ecurie se hisseront aux
places d'honneur.

A cette occasion, le sympathique
Roger Rey, avec l'aide d'un carros-
sier de la place, a complètement re-
mis à neuf son Osca qui possedè
maintenant une carrosserie en alu-
minium. Cette voiture de sport a
fière allure et nous souhaitons bonne
chance au condueteur de cette nou-
velie voiture.

Espérons pour terminer que tous
les Valaisans qui participeront à
cette course soient gratifiés par la
chance et qu'aucun accident ne Vien-
ne décimer cette magnifique équipe.

A. Cz.



M E M E N T O
Stands divers, restauration, bric-à-

brac, tombola, ambiance, on y trou-
vera tous ces éléments essentiels
d'une kermesse traditionnelle. A
ajouter, toutefois, cette occasion tou-
jours fort appréciée de contaets in-
terconfessionnels nécessaires et bien-
faisants.

Merci d'avance pour le bon ac-
cueil qui sera réserve aux collec-
teurs et vendeurs. am

R A D I O
Jeudi 19 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.30 Sur un air d'accordéon;
8.00 Le bulletin routier; 8.25 Miroir-
première; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Le Mystère de la Chambre jau-
ne; 13.05 La route; 13.15 Avec ou sans
paroles; 13.40 Compositeurs suisses;
13.55 Miroir-flash; 14.00 Fin; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Le rendez-vous
des isolés; 16.25 Plein soleil; 17.30
Miroir-flash; 17.35 La quinzaine litté-
raire; 18.00 Bonjour les jeunes; 18.30
Le micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du monde; 19.45 La grande
ascension; 19.50 Airs montagnards ;
20.00 Vertiges ; 20.20 Jacques Loussier
et Claude Francois; 20.50 Magazine;
21.30 Le concert du j eudi; 22.30 In-
formations; 22.35 Le miroir du monde;
23.00 Les belles années du caf'conc';
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00 Le

Mystère de la Chambre jaune; 20.10
Les grandes voix humaines; 20.40 Poe-
sie du voyage; 21.40 Le francais uni-
versel; 22.00 L'anthologie du jazz ;
22.15 Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Bonjour en

musique; 7.00 Informations; 7.05 Qua-
tuor; 7.30-8.30 Pour les automobilistes;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Opé-
ras de Verdi; 12.20 Nos compliments;
12.30 Informations; 12.40 Chansons et
danses populaires des Grisons; 13.00
Chronique des Grisons romanches;
13.15 Musique populaire des Grisons;
13.30 America: Porgy and Bess, ouv.;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Concert
symphonique; 15.20 Thè dansant; 16.00
Informations; 16.05 Tire du carnet du
reporter; 16.30 Musique de chambre;
17.30 Pour les jeune s; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Apéro au Grammo-Bar;
18.45 Chronique économique; 19.00
Actualités; 19.30 Informations; 20.00
Musique shakespearienne; 20.10 Othel-
lo, le Maure de Venise, tragèdie de
Shakespeare; 22.15 Informations; 22.20
Le théàtre moderne; 22.40-23.15 En-
trons dans la danse.

Ir

TÉLÉVISION
14.00 Barcelone : Coupé Davis

Espagne - Etats-Unis
19.00 Presentation du programme de

la soirée r Bulletin de nouvelles
19.05 Monsieur Lecoq
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Presentation du Barbier de Se-

ville, par William Rime
20.30 Eurovision : Bregenz

Le Barbier de Seville
22.05 Téléjournal
22.20 Eurovision : Bregenz

Le Barbier de Seville, 2e acte
22.50 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Burgener , tél. 5 11 29.
Clinique Ste-Claire — Visite aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

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

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

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

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

VENTE-KERMESSE
DE LA PAROISSE PROTESTANTE

DE MONTANA ET CRANS
Fixée au dimanche 22 aoùt pro-

chain , dès 11 heures, aux abords du
tempie, cette manifestation ne man-
quera pas de susciter le mème inté-
rèt que les années précédentes.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Francis Hugon, 31
ans, 10 hei _-s.
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Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service : Dr. de Kal-

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

Ambulance de service — Michel
Sierro. tél. E 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

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

CSFA : 21 et 22 aoùt, course au
Grand-Muveran pour tous les mem-
bres. Renseignements et inscriptions
jusqu 'au vendredi 20 aoùt au 2 11 56
(en dehors des heures de bureau).

VEX
Dimanche 29 aoùt, réunion annuel-

le de l'Association des trompettes et
tambours militaires du Valais ro-
mand. (Inscr. auprès du Sgt. Rittiner
à Bramois et Sgt. V. Solioz, à Rid-
des.)

BRAMOIS
Dimanche 29 aoùt, assemblée gene-

rale annuelle des délegués de l'As-
sociation agricole du Valais. (Inscr.
auprès du vice-président de l'OASB,
M. Michel Bornet , à Bramois).

Recital Tibor Varga : Conserva-
toire, jeudi soir, à 19 h. 30, recital
Varga. CEuvres de Mozart et Brahms.
Au piano : Roger Auberi

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit , tél. 6 1137.

Piscine : Temperature de l'eau : 22
degrés.

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

Petite Galerie :, Exp. permanente.
Manoir : Exposition masques et tra-

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

LIDDES
Expositions « Céramistes romands »

et Paul Messerl i, peintre. Collection
communale.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. jeudi s et jours fériés, tél. 41192
Pharmacie de service : Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.
Piscine : Temperature de l'eau : 21

degrés.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 18 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : plus lourd, vo-
lume moyen. Après un début de bour-
se égal à celui de hier le marche s'e f -
f r i te  quelque peu pour terminer légè-
rement plus faible. Les titres les plus
touchés sont les bancaires SBS — 10,
en ce qui concerne les alimentaires
Nestlé nom. — 20 et port. — 30, parmi

BOURSES SUISSES
17. 8. 18 8

Sté de Bques Suisses 2345 2335
Aar Se Tessiti 1005 d 1000 d
Aluminium Chippis 6000 5900
Bally 1610 1620
Bque Comm. de Baie 330 d 330 d
Bque Pop Suisse 1520 1520
Brown Boveri 2000 1990
cablerles Cossonay 3500 3475 d
Ciba SA 5500 5490
Condl-Llnoléum 1215 1215
Crédit Suisse 2595 1570
Elektro Watt 1970 1770G. Fischer, porteur 1615 1600Geigy. nomlnat 4230 4180
Her° 5750 5725Holderbank , porteur 527 525Indelec H65 1160mnovatlon 545 545interhandel 48OO 4830Italo-suisse 278 279limoli 1245 1235Landis & Gyr 1910 1880Lonza 1290 1265Metallwerke 1750 d 1790 dMotor Colombus 1350 1350Nestlé. porteur 2940 2910do nomlnat 1910 1890Oerllkon 750 770Réassurances 2i50 2125Romande Electr. 515 520
Sandoz , 5975 5900
3au'"er . 1600 1600suchard g075 9125
_ul.zer „ __, . 3100 3050Union Bques Suisses 3040 3055Wlnterthur-Assur. 755 775Zurlch-Assur. 5075 5935ATT 287 1'2 288 1'2Dupont et Nemours JQIS 1015[nternlckel 380 382
o11"1 _ "_ _  . i. 145 1/2 I4-5 1'2Royal Dutch 168 1'2 167U.S. Steel 212 208 1/2
Raff. du Rhòne 141 _ idn _

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

Bache and Co, Genève.

les chimiques Ciba — 10, Geigy — 50
et Sandoz — 75. Les étrangères ìrré-
gulières.

MARCHES EUROPÉENS. — PARIS:
plutòt affaiblie.  Séance sans affaires ,
sans orientation bien précise , mais
avec une majorité de moins-values
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : raffermie. Légère
BOURSE DE NEW YORK

17. 8. 18. 8.
American Cynaramld 77 l'8 76 1/2
American Tel & Te) 66 5'8 66 7 8-.merlcan Tobacco 38 5'8 39 l'8
Anaconda 64 1/8 63 1/8
Baltimore Se Ohio 35 35
Bethlehem Steed 36 1/4 36
Canadlan Paclflc 60 1/2 60 1/2
Chrysler Corp 47 46 3'4
Croie Petroleum 40 40 7'8
Du Pont de Nemours 235 l'2 236
Eastman Kodak 92 1'4 91 7'8
General Dynamics 41 l'8 40 5 8
General Electric 103 l'4 103
General Motors 99 1/8 98 5'8
Gulf OU Corp 55 7/8 55 7/8
IBM 490 3'4 492 3'4
Internationa) Nlkel 89 l '8 88
Intl Tel & Tel 55 55 3'8
Kennecott Copper 108 3/8 107 3'4
Lehmann Corp 30 3/8 30 3'8
Lockeed Aalcraft 49 7/8 49 3 '4
Montgomery Ward 33 1/8 32 5/8
National Dalry Prod. 90 l'4 89 l'8
National Dlstlllers 31 5'8 31 5'8
New York Central 55 57 3'8
Owens-Illlnols 49 5/8 50 l'2
Radio Corps of Am 36 7'8 37
Republlc Steel 42 5/8 42 1'4
Royal Dutch 38 l'2 37 7/8
Standard Oli 75 7'8 75 7'8
Tri-Contlnental Corp. 48 l'8 48 1/8
Union Carbide 63 63 1/8
US Rubber 65 l'4 64 5'8
US Steel 48 48 3'4
Westlnghousse Elect 52 l'4 51 7/8
Ford Motor 54 7/8 54 3/4

volume :
Dow Jones : 5 210 000 4 520 000
industrielles 891.13 894.26
Ch. de fer 215.60 215.39
Services publics 155.33 155.96

reprise qui s'est traduite par des gains
fractionnaires dans la presque tota-
lité des secteurs. Bonne tenue en
particuliér de K a u f h o f  (+ 8) et de
Allianz Versicherung (+ 11).

AMSTERDAM : irrégulière. Les é-
carts sont généralement modérés , mais
Zoutketjen perd cependant 9 point.-;
et Roya l Dutch 2.

BRUXELLES : légèrement a f f a i b l i e .
Très faible  volume d'échanges.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : a f fa ib l i e .  Tasscment de

toute la cote, y compris des mines d' or
sud-africaines.

BOURSES E U R O P É E N N E S

17. 8. 18. 8.
Air liquide 535 582
Cle Gén Electr 517 516
Au prlnt--mps 502 201
Rhone-Poulenc 277 275.10
Saln-Gobln -'14 70 214
"sm<- 266 263.50Elnsldei 
Montecatini 
Olivetti prlv. 
Pirelli S p V 
nalmler-Beni 550Farben-Bayer 396 3 4 400 1'4Hoechster Farben 552 l'2 514 1/2K-irstadt 750 750
-"•SU 390 394Siemens Si Halske 505 507Deutsche Bank 428 428
';evaer' 2360 2350Un Min Ht-Katanga 858 852
AKU ' 455 452 l'2Hoogovens 507 509Organon 179 50 179.90Phlllpps Gloen 120 55 119.70Royal Dutch 139 80 137 80
-Jnllever 139.55 139.40

CHANGES . BllJ.ETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50Livrea sterling! n.95 12.15Dollars USA 4,29 433Francs belges 8.55 8.80Florins hollandais 119, IJ l 
Lires Italienne- 68 -.70 1'2Mark allemand 106.50 109. Schilling autrlch. 16^60 16.90Pesetas espagnole* 7 05 7 35

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

t-mgot 4875.— 4915 .—Plaquette 100 gr. 490.— 505.—Vrenell 80 fr. or 42.25 44.25
Napoléon 39. 41. 
Souveraln 4^50 43^020 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURS1ER DE LA S B S .

17. 8. 18. 8.
industrie 227.8 226.2
Finance et Assurance 173.6 173.0
indice general 207.3 , 206.0

TéléQUhn J élécUicn J étéìtiicn
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LE BARBIER DE SEVILLE

A travers la Suisse

Expulsion d'une
douzaine d'Ilaliens

de Gioacchino Rossini

On ignore parfois que l'un des
chefs-d'ceuvre de Rossini est né grà-
ce à la rivalile de deux des théàtres
lyriques romains de l'epoque.

En effet , le « Torre Argentina » et
el « Teatro Valle » se disputaient
l'honneur de présenter le meilleur ou-
vrage de la prochaine saison. Le pre-
mier de ces théàtres était spécialisé
dans le répertoire sérieux, tandis que
le second était prédestiné aux opéras
bouffes.

Toutefois à la suite du retentissant
succès de « Elisabeth, Reine d'Angle-
terre » de Rossini au Théàtre San Car-
lo de Naples durant la saison 1815 et
malgré l'échec de « Porwaldo e Dorlis-
ka » du méme Rossini au Théàtre
Valle, l'illustre compositeur se vit of-
frir un contrat par le Cardinal Con-
salvi, secrétaire d'Etat et contróleur
des théàtres de Rome qui obligea le
Due Sforza de faire une entorse à la
tradition du « Torre Argentina ».

Mais les sujets proposés furent
tous refusés et Rossini se récusa à
l'idée de mettre en musique « Le Bar-
bier de Seville » de Beaumarchais, dé-
sireux d'éviter toutes controverses a-
vec Paesiello qui avait emmusiqué la
fameuse comédie à St-Pétersbourg en
1782. Presse par le temps, Rossini ab-
diqua et avec la coliaboration de son
librettiste Sterbini, il s'enferma dans
une chambre du théàtre et en un
temps record de 13 jours — il a ici
battu Mozart — il réussit à ecrire un
ouvrage complet en s'efforcant de s'é-
Ioigner au maximum de l'oeuvre de
son collègue.

Le 20 février 1816 eut lieu au Théà-
tre « Torre Argentina » la première

de ce nouvel opera de l'auteur de
« Guillaume Teli » qui, par respect
pour Paesiello, l'avait intitulé « Alma-
viva ossia l'inutile precauzione ». Une
cabale montée par ses adversaires fit
que cette création fut fort houleuse
et que seule Mme Giogi-Righetti qui
incarnait Rosine parvint à se faire en-
tendre du public. Mais dès le second
soir le succès qui ne s'est plus ja-
mais dementi en Italie depuis, remit
les choses à leur juste valeur et il
faut bien avouer que c'est l'ouvrage
de Paesiello qui a succombé dans l'ou-
bli. Après New York, c'est le Théàtre
italien de Paris qui accueillit l'oeuvre
en 1819 avec un succès également mi-
tigé au départ . La critiqué reprochait
à Rossini d'avoir voulu refaire un ope-
ra qui n'en avai t nul besoin, et, entre
autres, que l'ouverture ne convenait
pas à l'oeuvre. Signalons à ce propos
que l'originai avait été perdu et que
le musicien lui substitua l'ouverture
de son opera « L'Aureliano in Palmi-
ra » créé en 1814 et qui est celle que
l'on entend encore de nos jours. La
presse unanime réclamait la reprise
de « Le Barbier de Seville » de Paesiel-
lo afin que celui de Rossini fut écrasé.

Les Parisiens assistèrent à cette pe-
tite « Bataille d'Hernani » lyrique le
25 novembre 1819, le Théàtre italien
ayant monte le Pasiello avec la mème
distribution que le Rossini. Malheu-
reusement pour la critiqué, le public
ne la suivit pas et la confrontation
n'eut pas le résultat escompté. Rossi-
ni sortait définitivement vainqueur et
son opera continue à réjouir les ama-
teurs d'art lyrique dans le monde en-
tier.

Le Festival de Bregenz nous pro-
pose la version originale italienne , en

deux actes, pour soprano. Signalons
en passant qu'il existe une remarqua-
ble version pour mezzo-soprano et
qu'en frangais (et en allemand) l'ope-
ra est divise en quatre actes.
Distribution :

Biancamaria Casoni, Miti Trucca-
to-Pace, Walter Alberti , Raffaele
Arie, Leonardo Monreale, Jean
Oncina, Ian Wallace.

Orchestre symphonique de Vienne
Chceurs de l'Opera d'Etat de Vienne
Direction : Vittorio Gui
Mise en scène : Carlo Piccinato

ZURICH. — Ainsi qu 'il a déjà été
annonce, une douzaine d'Italiens ont
été arrètés le 15 juillet. On avait cru
qu'il s'agissait de voleurs de bijoux.
Puis il s'avéra que ce n'était pas le
cas. Mais quelques-uns d'entro eux
étaient recherches par des polices é-
trangères et ils avaient tous enfreint
les lois de notre pays, notamment en
vendant des montres et des étoffes de
mauvaise qualité à des prix surfaits.
Ils ont donc été expulsés pour une
durée de 5 à 10 ans.

Il tombe
à travers le toit

LUCERNE. — Deux ouvriers é-
taient occupò mardi soir à nettoyer
le toit de verre qui recouvre une des
salles d'attente de la gare de Lucerne
lorsque l'un d'eux fit un faux pas et
tomba à travers la vitre. Il fut trans-
porté à l'hópital ou l'on constata que
ses blessures n 'étaient pas graves.

L'Imprimerle . Calè de la Poste
Gessler SA Saxon
cherche cherche qenlille

ieune fille sommelière
pour manufention
el expédition. Bon gain.

S' adresser au Bu- Tél. 026 6 23 49.
reau du Journal. P 35986 S



'77

Mouvement hótelier en Suisse pendant le
premier semestre 1965

BERNE. — Pendant les six pre- étrangers. Au regard du premier se-
miers mois de l'année courante, les mestre de 1964, le nombre de nuitées
établissements hòteliers et de cure des Suisses a fléchi de plus de 100.000
soumis à la statistique suisse du tou- ou 2 pour cent, celui des ressortis-
risme ont enregistré environ 13,91 sants étrangers d'à peu près 60.000
millions de nuitées dont 5,99 millions ou 1 pour cent, de telle sorte que la
reviennent aux hòtes indigènes et 7,92 fréquentation totale s'est amenuisée
millions ou 57 pour cent aux visiteurs de 160.000 nuitées ou 1,2 pou cent.

Exonération provisoire des maisons
préfabriquées importées ?

On étudié en ce moment, au Palais qui s'élèverait à 92.000 fr. par exem-
fédéral, la possibilité d'exonérer les pie, englobe 12.000 fr. de droits de
maisons d'habitation préfabriquées douane. Cependant la décision défi-
des droits de douane, afin d'accélé- nitive, qui appartient au Conseil fédé-
rer et de favoriser la solution de l'a- ral, n'a pas encore été prise. Pourtant ,
ctuelle penurie de logements. On envi- la procedure d'enquète auprès des as-
sage en effet de libérer, pendant une sociations est en cours. Certaines op-
période d'un an et demi environ, les positions se seraient d'ores et déjà
importations des maisons préfabri- manifestées. Il faut d'ailleurs tenir
quées — avec ou sans installation s compte également en cette matière
et mobilier incorporò — des droits des habitudes et de la mentalité très
d'entrée. En effet, le prix d'une mai- conservatrice des propriétaires d'im-
son terminée et prète à étre habitée, meubles et du public en general.

Les belles réalisations de Divenne

Vprès la création de son lac artificiel avec plage, club nautique et golf , Di-
venne va inaugurer le mois prochain un hippodrome magnifique situé a cote du
complexe nautique. Quatre pistes : trot , galop et deux pistes d'entrainement au
centre composent l'essentiel de cette admirable réalisation qui rivalisera bientòt
avec les plus importants hippodromes internationaux. Des cavaliers suisses
pourront prendre part anx courses prévues cette saison. et nombreux seront les
spectateurs romands qui y assisterono Divenne étant à vingt minutes de Genève
par la route.

Le décès du
colonel-brigadier
Julius Schwarz
LAUSANNE. — Le colonel-brigadier Julius Schwarz
est decèdè mercredi matin à Lausanne à l'àge de
78 ans. Le défunt avait débuté dans la carrière des
armes en qualité d'officier-instructeur d'artillerie.
II fut commandant de la garnison de Saint-Maurice
dans les années qui précédèrent la seconde guerre
mondiale, puis, de 1938 à 1944, commandant de la
brigade de montagne 10. Il commanda une zòne terri-
toriale jusqu'en 1950, année où il prit sa retraite.

Très nombreux sont les Valaisans qui ont servi
sous les ordres du colonel-brigadier Julius Schwarz.

Ce chef particulièrement énergique sut donner une
impulsion particulière à la Brigade montagne 10.
Elle avait acquis une renommée enviable dans
l'Armée suisse tant par la qualité de ses troupes que
par celle de ses chefs.

Meneur d'hommes, le colonel-brigadier Schwarz
était , doué d'une energie peu commune et d'une
résistance physique étonnante. Il était très exigeant
aussi bien pour lui que pour ceux dont il avait la
responsabilité sur le pian militaire.

C'est donc avec une émotion certame que les
officiers, sous-offieiers . et soldats apprendront la
mort de ce chef des troupes alpines qui sut les
comprendre et les forger dans un excellent esprit
ile discipline et de camaraderìe.

Arrestation
d'un cambrioleur

ZURICH. — M. Hans Rudolf Tiele a
été arrété le 18 juillet après un cam-
briolage. Il avait déjà subi plusieurs
condamnations. Il a maintenant pu ètre
prouve qu'il est l'auteur de 17 cam-
briolages. Une partie du butin a été re-
trouvée par la police allemande à la
consigne de la gare de Radolfszell.

Tragique
accident mortel

WETZIKON. — Les époux Kraus-
Betting étaient occupés mardi à cou-
per du bois avec une scie à moteur.
Un maillon d'une chaine s'est alors
détache et est alle se loger dans le
cou de Mme Alice Kraus, 49 ans, qui
est décédée à l'hópital.

i;illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll£

I Un cadeau du Président de [
i la Ville de Turin au Président §
I de la Ville de Berne

*$0j$

| BERNE. * — Mercredi, le prò- §
fesseur Grosso, président de la =

= ville de Turin a fait remettre à |
3 M. Freimùller, président de la =
i ville de Berne, un message et un =

; livre, et à M. Nietlispach, pilote, |
I une plaquette de la ville de |
= Turin, en souvenir du voi de |
I jeudi dernier de Berne à Aoste, |
| qui a eu lieti dans le cadre de §
| l'année des Alpes.
fiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì ;

Curieux employés d'hotel

m l * I •

Depuis peu de temps, tout le personnel de l'Hòpital Cantonal de Lausanne
porte des insignes avec leur nom pour faciliter les contaets entre eux et avec
le public. En outre, chaque professeur est désigné par un insigne d'une couleur
differente, noire pour la direction, gris pour l'administration. rouge pour lei
médecins, bleu pour les infirmières, etc...

Notre photo : un médecin et deux infirmières, (à gauche une infirmière-chef,
avec un insigne bordé de deux lignes dorées) avec leurs nouveaux badges dis-
tinctifs.

Vandales identifiés
et arrètés

MORAT. — Des vandales ont com-
mis de nuit à Morait plusieurs dépré-
dations, s'en prenant surtout aux dé-
corations florales et aux jardinets sous
les arcades. Us ont également endom-
magé des barques à rames et des ca-
noés, ainsi que des écriteaux. La po-
lice cantonale fribourgeoise a identi-
fié ces vandales. Il s'agit d'employés
d'hotel. L'auteur principal a été arrété.

Onze vois a la tire
ZURICH. — Onze vois à la tire ont

été effectués mardi à Zurich qui ont
rapporte 1700 francs à leurs auteurs.
Dans 10 cas. les victimes étaient des
femmes.

Festival VARGA
Jeudi 19 aoùt
Conservatoire

19 h. 30
RECITAL

Tibor Varga, violon
Roger Auberl, piano

Mozart - Brahms
Location : Maison Hallenbarter, Sion

Tél. 027 210 63
P 1410 S

Combien y a-t-il de médecins suisses
à l'étranger, et combien de médecins

étrangers en Suisse ?
A ces deux questions, qui revien-

nent constamment dans la discussion
autour de la penurie de médecins
dont souffre notre pays, le docteur
Fritz Konig (Lyss), président de la
Fédération des médecins suisses
vient de donner une réponse dans
l'organe officiel de cette organisation.
Moins de 300 médecins suisses séjour-
nent à l'étranger, dont la majorité
y complètent leur formation. Leur
stage termine, l'expérience enseigné
qu'Us rentrent au pays pour y ouvrir
un cabinet de consultations ou exer-
cer leur art dans un hópital. Le nom-
bre des médecins étrangers au béné-
fice d'un diplóme étranger, auxquels
une autorisation d'exercer la médeci-
ne dans des régions écartées de notre
pays a dù ètre accordée faute de mé-
decins suisses en suffisance, s'élève
à 13, dont trois dans chacun des can-
tons du Valais et des Grisons, et un
dans les cantons de Neuchàtel, Ob-
wald, St-Gall, Uri , Vaud, Soleure et
Appenzell Rh. Ext. Le président de
la Fédération des médecins suisses
relève à ce propos que le nombre

croissant des etudiants en médecine
de nationalité suisse est de nature à
rassurer ceux qu'alarme la penurie de
médecins dans notre pays. Subsiste
néanmoins le problème de la réparti-
tion équitable des jeunes médecins
entre toutes les régions du pays et
entre toutes les branches de l'activité
medicale, auquel le corps medicai
voue toute l'attention désirable.

On recherche toujours
un ressortissant Américain

ENGELBERG. — M. Hans Georg
Figdor, de Philadelphie, aux Etats-
Unis, qui séjournait à Engelberg de-
puis le 6 aoùt , a disparu de cette loca-
lité depuis le 10 aoùt. La société de
sauvetage d'Engelberg et la police
locale poursuivent activement l'opé-
ration de recherche engagée. Il a été
établi que le ressortissant américain a
quitte sori hotel le 10 aoùt à 8 heures
du matin, et n'a plus été apergu
depuis. La police d'Engelberg a été in-
formée de sa disparition le 12 aoùt.

Nouveauté à l'Hòpital Cantonal de Lausanne
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Pas de pardon pour les automobilistes avinés
Dès la première infraction , le Tribunal federai refuse le sursis

Vers la fin de l'année 1963, un au-
tomobiliste aviné, dont l'alcoolémie at-
teignait 1,3*°, derapa sur la chaussée
et de ce fait blessa grièvement une
passante. Le Tribunal du district de
Courtelary, dans le Jura bernois, l'a-
vait condamné à quinze jour s de pri-
son avec sursis, avec un délai d'épreu-
ve de deux ans, ainsi qu'à 300 francs
d'amende. La Cour suprème du can-
ton de Berne confirma ce jugement.
Pourtant, la cour de cassation du Tri-
bunal federai a admis un recours en
nullité du procureur general et elle a
renvoyé l'affaire devant un tribunal de
première instance pour nouveau juge-
ment. Le dit tribunal devra donc pro-
noncer une peine de prison sans sur-
sis contre l'automobiliste en question,
àgé de 47 ans, et dont le casier judi-
ciaire est vierge

La cour de cassation du Tribunal fe-
derai a fonde sa décision sur les con-
sidérants suivants : Les conducteurs
en état d'ivresse témoignent d'un tel
mépris, d'une telle insouciance de la
sécurité, voire de la vie de leurs sem-
blables qu'on doit mettre en doute
l'effet utile du sursis à l'execution de
la peine. C'eSt pourquoi il importe de
leur refuser le sursis. Au reste, une
réputation sans tache ne constitue pas,
à elle seule, une condition suffisante
pour l'octroi du sursis. Le titulaire
d'un permis de conduire doit savoir
qu 'il endosse une responsabilité extrè-
mement lourde lorsqu 'il consomme
une forte dose d'alcool avant de se
mettre au volant de son véhicule.

Le délit en question, à l'oppose d'au-
tres infractions, n'étant pas l'objet de
la réprobation du public, on ne peut
compter que sur la force de caractère
du condueteur pour éviter de telles

entorses à la prudence. Il n'est pas
question d'exiger de chaque automobi-
liste qu'il soit totalement abstinent,
mais qu'il soit particulièrement sobre.
Celui qui boit trop démontre qu'il n 'est
pas conscient de sa responsabilité ge-
nerale comme condueteur, ni de l'o-
bligation de lutter contre les pièges
de l'alcool. Le Tribunal federai estime
que ce comportement prouve la fai-
blesse de caractère. Par conséquent le
juge est tenu d'appliquer des critères
particulièrement sévères lors de l'oc-
troi du sursis. Les «tournées de bis-
trots» au volant sont particulièrement
condamnables , (l'accuse avait frequen-
te plusieurs auberges). L'absence du
sens des responsabilités exclut l'effet
approprié du sursis à l'execution de la
peine.

Par cette décision de principe, le Tri-
bunal federai s'est inscrit en faux
(consciemment sans doute) contre la
Cour suprème du canton de Zurich. On
se souvient en effet que celle-ci avait
accordé le sursis à un agent de police
motorisé qui. en état d'ivresse, avait
tue un passant, quand bien mème la
gravite de son acte lui était bien con-
nue; le tribunal zurichois s'était fon-
de, pour octroyer le sursis, sur un pro-
nostic favorable ! Sans doute l'arrèt
de la cour de cassation du Tribunal fe-
derai dans cette affaire fera-t-il juris -
prudence.

Let bons vins de labie - Liqueurs I

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
3. de Preux - Tél. 2 20 16



Trient : Son glacier. SOn Ciel. Sa fraicheur On campe dans le vignoble siercois

IL Y A MILLE ET UNE FACONS
D'ÈTRE BELLE

Un agriculteur échappé
à un grave accident

Un petit village aux toits serres —
tìes chalets, des maisons de pierre, au-
tour d'une vieille église pittoresque —
s'agripoe au Glacier du Trient, de
toutes ses griffes, comme un petit loup
inquiet...

Un solei_, fjiidèle compagnon, qui
brulé les bois, bàie les peaux. Des
champs de pommes de terre qui s'al-
longent au bord d'une route. Des gens
qui passent — travailleurs infatiga-
bles —, oe sont des paysans du Trient ;
d'autres qui restent un mois — ce sont
les touristes.

Et de tableau en image, du chemin
à la roulte. on parvient aux confiden-
ces...

Une ménagère : « Trient n'est pas
touit à fait une station. Elle compte
seulement deux hótels et quelques
chalets. Ce sont surtout Ies Francais,
puis les Belges qui passetti leur va-
cances ici. Pourquoi ils y viennent ?
Et bien, pour la beauté du paysage,
je pense. Trienit est le point de départ
de plusieurs excursions : Glacier du
Trient, cols de Bai me et de la Forclaz».

Oui, on se trouve bien au pied du
Glacier, à 1 h. 1/4 de marche de Trient.
Les alpinistes aiment ce coin un peu
retiré. Les enfants des colonies se
jpromènent avec une joi e non-dissi!mu-
lée jusqu'à ce point — vue unique !

Parmi les promeneurs, une tenan-
cière de café :

« Trient compte une centaine d ha-
bitants avec les « Geures », petit ha-
meau situé non loin d'ici. Les Fran-
gais affectionnent particulièrement no-
rtre village. A quatre kilomètres d'ici,
le Col de la Forolaz nous conduit, au
inoyeh d'un télésiège, jusqu'au bord
de l'Arpille.

Les gens du village travaillent sur-
tout en plaine. Sinon. Ss exeroent les
métiers de paysans, cantonniers,
chauffeurs.

Notre village nevit l'été. L'hiver ?
yenéz-y donc!».

Surprise ! Ce joli village, niché près
ìd'un de nos plus beaux sommets, situé

sur la roulte de la Forclaz, resterant
méconnu ?

Le président de Trient :
. Trient joue un ròle ftnpprlanit,

comme étape, étant situé sur la route
de la Forclaz. Malheureusement, son
essor touristique est peu étendu. Les
possibilités de notre village sonit res-
tées semblables à celles d'il y a cinq
ans, avec une population inférieure.
Car la jeunesse deserte son village na-
tal et préfère travailler en plaine. Ain-
si, la population diminué terriblement.
Il faut faire quelque chose, sinon
Trient disparaìtra ». '

— Y ótendre le tourisme ?
— Oui. le tourisme pourrait sauver

Trlenit, qui est un joli coin, bien qu'un
peu encaissé. Nous espérons que les
travaux de barrage du Grand-Bmos-
son nous amèneront du monde. Peut-
ètre restera-t-il ici... ».

» .* *
Peut-ètre des touristes d'idi ou d'ail-

leurs — sùrement étrangers — sau-
ront découvrir touites les richesses de
Trient, préde_ tinée à devenir, non seu-
lement une étape, mais une station
touristique.

Ils prendront des initiatives, les rèa
liseronit avant nous. Il sera trop tard
pour récflamer le « droit de propriété ». — Nous avons surtout des Hollan-

__. . . .  . , dais et des Belges, à part les SuissesTnent-étape risque de devenir une bien sùr# Beau*oup d
P
e ^^^s „_.station francaise. Il ne faudrait pas V - *

oublier qu'elle fait partie de notre 
canton.

x x x
Dernier regard vers la destinée de

Trient. Dernier espoir.

EVOLÈNE (Fav). — M. Alphonse V.,
agriculteur aux Haudères, circulait au
volant de son tracteur sur la route
d'Arolla. Soudain, au lieu dit «La Mon-
ta», il youlut aider une voiture à ef-
fectuer son croispment et s'approcha
trop du bord de la chaussée. Le ter-
rain s'affaissa et le tracteur se ren-
versa. M. V. n'a heureusement, pas été
blessé. En revanche, le tracteur est à
moitié demolì.

Le camping autrefois... c'était un
sport réserve à quelques valeureux
naturistes qu 'on se représentait lour-
dement équipes, ployant sous le poids
de marmites fixées au bout de ficel-
les... Quel matériel ne fallait-il pas
transporter pour pouvoir enfin plan-
ter tant bien que mal un carré de toi-
le sur quatre piquets quelque part
dans un coin d'herbe.

De nos jours le camping est bien
devenu le moyen idéal pour passer
des vacances révées, synonymes d'ho
raire oublié , de verdure, d'eau, de
pleine nature en un mot. Les vacances
auxquelles aspirent tant de citadins
en quéte de paix , en quète d'un re-
tour à une vie simple un peu à la ma-
nière de nos ancetres...

Des vacances révées, cela semblait
bien ètre le cas pour les touristes que
nous. avons rencontre récemment au
camping de Sierre-Ouest. Ce dernier ,
qui est tenu par M. Bàrfuss, est situé
à l'entrée de Sierre, dans les vigno-
bles dénommés « Glariers ». L'été 1957,
il n'abritait qu 'un nombre restreint
de campeurs mais depuis il s'est con-
sidérablement développe.

— Maintenant, nous dit Madame
Bàrfuss, il peut abriter 250 à 260 ten-
tes, soit environ un millier de cam-
peurs.

— Avez-vous déjà atteint ce nom-
bre ?

— Au mois de juillet , nous avons
une très, très grosse affluence. Le
camping était pratiquement plein. Et
surtout pendant les vacances horlogè-
res, du 7 juillet au ler aoùt.

— Les plus ardents campeurs ?

lemands et frangais également. En ce
moment , 300 campeurs séjournent
chez nous.

Situé à l'écart de la ville , sans pour
autant étre trop éloigné , le camping
Sierre-Ouest est fort bien aménagé.
Rien n 'y manque : installations sani-
taires , lavabos, douches, tpilettes , bas-
sins. On peut y laver vaisselle et lin-
ge et méme... repasser.

Un tea-room avec épicefie et petite
restauration a été construit voici quel-
ques années. Construction réussie dc
forme octogonale: à l'étage supérieur ,
une terrasse ; au rez-de-chaussée, une
salle de projections. M. Bàrfuss y pro-
jette chaque soir à l ' intention des tou-
ristes des clichés de Sierre et des ré-
gions avoisinantes : La Noble Contrée,
le Haut-Valais , le Val d'Anniviers etc.

Une exceliente idée qui permet aux
touristes de se diriger plus aisément
dans les promenades qu 'ils»envisagent
d'effectuer.

Peu d'animation cet aprè,s-midi par-
mi les tentes colorées. La plupart sont
bouclées : le soleil a permis de déci-
der quelques balades.

Mais le soir, « Camping Sierre Ou-
est » deviendra un petit village mysté-
rieux, éclairé de lueurs rouges, bleues,
vertes et jaunes.

Un vrai village de vacances peuple
d'un monde cosmopolite et heureux
de vivre pour quelques heures trop
brèves une vie de bohème...

Th. P.

Institut Praline
r. Porle-Neuve, Sion
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Excursion agricole
en Italie

SION. — Les cultures fruitières de
l'Emilie et de la Vénétie sont panni les
plus importantes de l'Italie et inondent
de leur abondante production les pays
du Marche Commun, ainsi que le
nótre.

Dès jeudi 26 aoùt et jusqu 'au di-
manche suivant, des cultivateurs va-
laisans d'elite parcourront les vergers
de la région de Verone, Ferrare et Bo-
logne afin de s'enrichir en connaissan-
ces professionnelles au contact de leurs
célèbres collègues-arboriculteurs de la
plaine de l'Adige et du Pò.

Les remarquables installations pour
l'entreposage et la commercialisation
du fruit feront également l'admiration
du visiteur.

Splendide excursion qui conduira
ensuite les participants jusque sur les
bords de l'Adriatique.

Ce voyage d'étude est place sous les
auspices de la Société des anciens élè-
ves de Chàteauneuf et de la Fédéra-
tion valaisanne des Producteurs de
fruits et légumes.

Camion contre auto
EVOLÈNE (Fav) . — Un camion de

l'Association des transporteurs d'Evo-
Iène conduit par M. M. D. est entré
en collision avec une auto pilotée par
M. P. M. instituteur à la Sage. Celui-
sj a été blessé ainsi que sa passagère,
mais l'état des blessés ne donne lieu à
aucune inquiétude.

Une jolie fille annonce les premières tornates i

..,. '-; ' z^mm î

Avec trois semaines de retard environ , Ies premières tomates valaisannes
ont fait leur apparition sur le marche. La cueillette est partie d'un bon pied
cette semaine (notre photo) et prendra vj£e Ae f.ortpg prflSL .rftofls pjpw JMtfaja l
que les conditions atmosphériques demeurent favorables.
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Màrtic
Rendus franco domieile...

LEYTRON (Cd). — Le personnel dc la maison d'horlogerie Gigantic de Dugny,
personnel venant de Leytron . Produit et Montagnon , peut se rendre dorénavant
à Dugny en bus. Ce véhicule est pilote par M. Jean Page, responsable de
l'établissement. Ajoutons que l'initiative est due à M. Max Finger, directeur de
ta maison. Notre objectif a surpris le personnel arrivant sur les lieux de son
travail. (Photo Chatriand)

Saxon a rendu les derniers hommages
à M. Edouard Volluz
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Une piscine
à Fully ?

FULLY (Cd) — Nous appre- I

SAXON — Une foule de personnes,
amis et parents a rendu mardi , à
Saxon , les derniers honneurs à M.
Edouard Volluz , decèdè dans sa no-
nantième année, après une carrière
fructueuse.

Le défunt assuma la direction de la
Caisse d'Epargne du Valais de 1913

nons de source bien informée ,
qu 'une commission de la Socie- |
té des arts et métiers de Fully I

: étudié actuellement un projet j|j
prévoyant la construction d'une 1
piscine dans la région rullerai- ||
ne. Ce serait là une réalisation- .1

| sensationnelle car, comme cha-
H cun le sait, le soleil est parti- I

; culièrement généreux dans cet- |
| te contrée valaisanne...

à 1931 ; il siegea de 1918 a 1956 au
conseil d'administration de la Ban-
que cantonale du Valais. Membre et
vice-prèsident du comité du parti ra-
dicai de Saxon pendant de longues
années, conseiller communal , vice-
président de Saxon , député-suppléant ,
M. Edouard Volluz fut un homme
hautement conscient de ses respon-
sabilités et . de ses charges.

Notons également que M. Volluz
fut , pendant trente ans, membre du
comité de la société de Secours mu-
tuels , dont dix-huit ans en qua '.ité
de président. Il siégea au comité de
la Caisse tuberculose de la Suisse
romande , au comité de la société de
Cooperative de consommation de Sa-
xon , de la société de laiterie et du
Syndicat des producteurs de fruits
et légumes de Saxon, dont il fut le
vice-président .. apr|s .avoir . travaillé
àu comité de*' la fondation/

M. Volluz était anime d'une activi-
té débordante , de dévouement et du
respect du travail. Il laisse à tous
un exemple admirable d'activité dé-
bordante et mérite notre estime.

CHAMPEX : Une station
qui a tout pour plaire

« Durant la saison d'ouverture des
hótels, la station alpestre de Champex
dispose d'un doublé service quotidien
transportant les lettres et colis pos-
taux à chaque arrivée à Orsières de
la voiture postale de Martigny; mais
il n 'y a pas encore de voiture postale
particulière pour ce trajet. »

Comme les temps ont changé , de-
puis cette description qui date du dé-
but du siècle ! De nos jours , Champex
est devenu une station très bien equi-
pée. qui dispose d'excellents moyens
de communication avec la plaine du
Rhóne et les stations voisines.
Les hòtes de la station àpprécient fort
la piscine chauffée , inaugurée en
19(51 . Cette installation a complète fort
heureusement l'équipement de la sta-
tion Celle-ci dispose aussi d'hótels
confortables et bien tenus, où l'af-
fluence est grande durant la belle
saison.

Elle l' est aussi en hiver, car Cham-
pex s'est résolument ouvert au tou-
risme d'hiver. En 1959, l'on enregistra
4500 nuitées durant la saison d'hi-
ver. Depuis lors, la progression est
constante. Par ailleurs . il semble bien
que l'ouverture du tunnel  routier du
Grand-Saint-Bernard a été bénéfi-

La chapelle des Arolles près de Champex.

que Fan passe pour la station puisque
1964 a donne d'excellents résultats.

Champex organisé régulièrement
ses traditionnelles « Heures musica-
les », qui bénéficient du concours
d'artistes réputés. Cette manifesta-
tion culturelle est fort appréciée des
hótes qui sont nombreux à se rendre
aux concerts organisés dans la station.

Champex compte aussi un magni-
fique jardin alpin , ouvert gràce à
l'initiative de M. Aubert. Ce jardin
contient plus de 4000 espèces, prove-
nant de diverses régions du globe,
parmi lesquelles les Andes , le Caucase
et la Chine.
Ce jardin est sans doute l'un des
plus beaux du genre et il vaut la
peine de le visiter. Pensez-y si vous
allez à Champex ! Vous serez étonné
du spectacle colore et de la variété
de plantes que Fon découvre dans ce
j ardin alpin.

En conclusion , bornons-nous à
souhaiter que le temps daigne se
remettre au beau et que la saison
d'été 1965 donne tout de mème des
résultats satisfaisants. Nous aurons
sans doute l'occasion de revenir sui-
tes statistiques concernant Ies mois de
juillet . aoùt et septembre. Pdc.

' _ »_¦ 1 5 1 anse
Un appartement

« visite »
PRODUIT (Cd) — Alors qu 'il va-

quait à ses occupations , M. Lucien
Huguet , de Produit , a eu, en reve-
nant à son domieile , la désagréable
surprise que son appartement avait
été fouille de fond en comble. Un
désordre ìndescriptible régnait chez
lui. Les individus avaient bien pris
soin de fermer fenètres et volets.
comme si rien ne s'était passé !

Tournoi de football
à Ovronnaz

OVRONNAZ (Cd). — Les vétérans
du FC Leytron annoncent pour diman-
che prochain la mise sur pied d'un
tourno i de football qui opposera , à
Ovronnaz , les équipes de Chàtel-St-
Denis , Vernayaz, Monthey, Martigny,
Sion et Leytron.

Voici en bref le programme de cette
manifestation : 8 h . 30, messe au centre
sportif ; 10 h. match entre les équipes
de Martigny et de Vernayaz ; 10 h. 35,
Sion-Leytroin ; 11 h. 10, Monthey-Mar-
tigny ; à midi , radette et grillade ;
14 h., reprise des compétitions , avec les
matches suivants : Chàtel-St-Denis -
Sion ; 14 h . 35, Vernayaz-Monthey ;
15 h. 10, Chàtel-Saint-Denis-Leytron ;
16 h. 15, finale. C'est à 17 h. 30 qu'aura
lieu la distribution des prix.

Tous les joueurs sont priés de se
munir de pantoufles , car il est interdit
de jouer avec des souliers. En cas de
mauvais temps, le tournoi sera renvoyé
au dimanche suivant . 29 aoùt. Rappe-
lons qu 'il y aura deux cha'llenges en
compétition.

Des Parisiens a Chiboz

Pres de 200 personnes A I Office du tourisme
à Randonnaz de Chamonix

du cimetière

FULLY (Cd) — Il y a cette annee
environ 35 Parisiens qui passent
leurs vacances dans le pittoresque
hameau de Chiboz au-dessus de
FuKy.

Dimanche dernier , ces hòtes ont
décidé d'organiser une manifestaition
dans là région. Revétus de costumes
du moyen àge, ces Parisiens ont
offert aux habitants de l'endroit une
soirée remarquable. A signaler que
plusieurs chalets ont été demière-
ment construits dans ce coin char-
mant. Malheureusement , i la route ¦ qui
y dònne 'accès'-^'ést' pas des '{ilus
carrossables !

Félicitons nos hótes parisiens d'a-
voir su égayer la population de Chi-
boz. Celle-ci a été charmée par le
spectacle et les applaudissements qui
ont suivi en ont fait foi !

Desaffectation partielle FULLY (Cd) _ Dimanche deraiei

MARTIGNY — La population de
la paroisse de Martigny est informée
qu 'il sera prochainement procède à
la desaffectation d'une parcelle du
cimetière, soit la parcelle ouest-nord-
ouest avec sépultures des années
1945, 1946 et début de 1947.

Pour les exhumations éventuelles
et pour l' enlèvement des entourages
ou des monuments , les intéressés de-
vront s'adresser au fossoyeur jus-
qu 'au 15 septembre. Passé ce délai ,
l 'Administration mixte en disposerà.

15 aout , jour de l'Assomption, une
petite céremonie toute empreinte de
simplicité s'est déroulée dans le vil-
lage de Randonnaz, qui fut , comme
on s'en souvient, détruit en 1930.
Tous les alpages ont été, par la suite ,
achetés par la commune.

En souvenir des défunts qui habi-
taient cet endroit charmant, on a
construit un oratoire sur remplace-
ment mème de la petite cité. Malgré
le temps maussade, plus de 150 per-
sonnes s'étaient donne rendez-vous.
Une messe a été célébrée par l'abbé
Gabriel Carron de Fully.

Ce fut avant tout une journée fa-
miliale au cours de laquelle chacun
s'est più à évoquer des souvenirs
fort lointains , mais qui restent graves
dans la mémoire des plus anciens !

MARTIGNY. — M. Pierre Gazagnes,
directeur de l'Office du tourisme de
Chamonix , quittera ses fonctions, à la
fin du mois d'aoùt 1965, pour prendre
la direction du téléphérique de la Fre-
gare. Il remplace«*a, à cette fonction,
M. Delsol appelé à diriger les dèstinées
touristiques de la république d'Andor-
re, tout en conservant la sous-direc-
tion de la Flégère. qu 'il a administrée,
pendant plusieurs années.

Le départ de M. Gasagnes sera re-
gretté Il était un des fervents colla-
bora teuirs de l'idéal du « Triangle de
l'Amitié ».

C'est M. Michel Aimonière, qui rem-
olacera M. Gaz2j __ r.es à la direction de
l'Office du tourisme de Chamonix.
Avec l'espoir qu 'il suivra les traces de
son prédécesseur, nous lui souhaitons
plein succès dans ses nouvelles fonc-
tions.

Statistique paroissiale
FULLY (Cd). — Voici la statistique

de la paroisse de Fully du mois de
juillet 1965 :

BAPTEMES
27 juin : Dorsaz Laurent Julien Paul ,

d'André et de Lucie Carron , né le
25 juin 1965 ;

11 juillet : Carron Jean-Baptiste , de
Reynold et de Marianne Filippo , né
le 6 juille t 1965 ;

18 juillet : Maret Christophe , de Louis
et d'Huguette Schroeter, né le 11
juillet ;

13 juillet : Cotture Pascal , de Jean-
Jacques et de Jacqueline Abbet, né
le 7 juillet 1965.

MARIAGES
17 juin : Fondral Daniel et Vouilloz

Jacqueline ;
3 jui 'Uet : Carron Bruno et Troillet

Monique ;
11 juillet : Roten Werner et Nice No-

vella ;
17 juillet : Carron Pierre et Dorsaz

Anita ;
24 jui l let  : Rouiller Georges et Carron

Simone ;
31 juillet : Bender Paul et Pellaud Mo-

nique.
DECES

26 juin : Cairron Adrien de Jean-Ma-
rie ;
6 juil let  : Cotture Denys. de Joseph ;
7 j uillet  : Carrcn Gerard , de Clovis.

Sortie annuelle
LEYTRON (Cd). — Le Syndicat de

Leywon organisé dimanche prochain sa
sortie-gril ' ade à Ovronnaz. Le prési-
dent. M. André Huguet . a mis toutes
les choses au point et a pu établir le
programume suivant : 10 h., messe,
puis apéritif à la pensicn d'Ovronnaz.
La grillade aura lieu à Planpassé au-
dessus de la station.

w
pie4
de
la tout

Les origines du chàteau de la
Bàtiaz — André Beerli dixit —
restent aussi mystérìeuses que ses
légendes. Nous pouvons admettre
que les évèques du Valais trouvè-
rent ici une tour d'observation ro-
maine, dont ils firent très tòt un
ouvrage militaire important. Plus
tard , les comtes de Savoie goùtè-
rent assez peu cette prone for t i f i ée
qui leur barrait l' entrée du Valais.

Dès lors , la Bàtiaz devient l' enjeu
de combats acharnés. En 1233, elle
est à l'évèque; en 1259 , elle est as-
siégée par le comte, en 1260 elle est
entre ses mains, après quoi il la
perd , pour la reprendre en 1265 ;
après 1285 , elle est à l'évèque Pier-
re d'Oron, qui épuise son trésor
et engagé sa crasse pontificale
pour subvenir aux frais de la cons-
truction du donjon actuel. Un chà-
telain réside à la Bàtiaz avec neuf
sergents d'armes, trois guetteurs et
douze hommes. Mais au XlVe siè-
cle, elle, est au comte-Vert , puis
aux Patriotes, en 1392 au Comte-
Rouge; en 1475, les Haut-Valaisans
vainqueurs démantèlent le ahàteau,
que relève l'évèque Josse de Sile-
nen et que l'illustre cardinal Schi-
ner confié à son frère.  En 1518
enfin , Georges Supersaxo , qui est
l' ennemi mortel de tous les Schi-
ner, met le siège devant la Bàtiaz ,
la prend d'assaut , s'y incruste qua-
tre mois, et la quitte après y avoir
mis le feu  !

Mais la plus haute, la plus noble
et la plus forte personnalité de
Martigny, c'est évidemment son
clocher. Typiquement rhodanien,
avec des réminiscences romanes et
gothiques malgré sa date tardive ,
1717, il proclame au loin la pré-
sence de l'Egl ise : Velan de sa f lè -
che s'oppos e à la masse de la Bà-
tiaz, symbole du pouvoir féodal.
Avant les of f ices , son carillon sub-
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til repand par-dessus les toits ses
rythmés de plus en plus pressànts
entrecoupés de longs silences.

Deux portails à vantaux sculp-
tés donnent accès à l'ampie et f ièrr
église paroissiale du X V I I e  siècle
Au mème style baroque appartien
nent les vigoureuses sculptures de>
fon t s  baptismaux , alors que les sta-
tues placées au-dessus des arcs dt
la nef et Vadmirable cruc i f ix  du
bas-cóté droit , sortent de l' atelier
de tradition encore gothique , d' un
sculpteur veveysan de la f i n  du
XVe siècle . J . Boular.

Faisons le tour extérieur des
murs gris scandés de s-nbrps m'as-
tres, et nous verrons , du coté d<
l'abside, comment l 'Eglise valai-
sanne .patronne la vie municipale
et rurale. C'est là , sur un pod ium
adossé à une colonne militaire ro-
maine, à l' abri d'un petit  auvent
que le président s'adressait à ses
administrés et que le crieur publir
annongait les nouvelles of f i e ie l l e s
et c'est là, à l'ombre des marron-
niers. que se déroulaient avec un
sérieux digne de la solennité du
lieu. les concours de race bovine.

11 fau t  dire que jadis . la villi
n'était que le pale religieux de
Martigny, le pale politique se trou-
vant au Bourg, dote des plus an-
ciens privilè ges. Parcourons donc
les deux kilomètres qui les sépa-
rent , après avoir salué au passage
sur une placette à droite de la
route , la Liberté ou du moins son
buste , don et oeuvre de Gustav e
Courbet , alors qu 'il vivait en exil
à La Tour-de-Peilz , condamné par
la IHe République pour avoir par-
ticipé à la Commune et au renver-
sement de la colonne Vendóme en
1871.

D'insipides poteaux télégraphi-
ques peuvent . à la rigueur , évoquer
le souvenir de l'arbre de Liberté
sur le champ de foire du Bourg.
Les foules qui s accumulent sur
cette place au milieu d'une odeur
alléchante , le jour de la foire au
lard , n'ont certes rien de séditieux.
L'hotel des Trois-Couronnes , avec
sa tour aux armes des Super-
saxo se souvient du temps des
vidomes, qui résidaient ici encore
au X V I I I e  siècle. Si nous nous en-
gouf frons  dans la rue pavée, un
peu sinueuse, bordée de maisons
basses, qui forme l'épine dorsale
du bourg, nous serons entrainés
jusqu 'à la sortie , c'est-à-dire jus-
qu'à la sympathique vieille cha-
pelle Saint-Michel', décorée en 1937
par Albert Chavaz, qui s'avere
moins un brillant compositeur
qu'un peintre naif et sensible.

Bati-A.

EtabSe communautaire à Produit
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PRODUIT (Cd). — Une heureuse initiative a été prise par six paysans du
village : MM. Gilbert Huguet , Lucien Blanchet , Hermann Charvoz , Henri Roduit,
Maurice Dorsaz et Cesar Produit . Ces agriculteurs ont décidé de mettre en
construction une étable communautaire tout à fait moderne. Celle-ci comprendra
entre autre un élévateur pour le foin , des ventilateurs etc. Trente tétes de bétail
pourront prendre place dans cette écurie située au centre du village. direction
Martigny. La longueur de l'établissement est d'environ 25 mètres et sa largeur de
17. On espère que la bàtisse sera terminée au début du mois d'octobre. La
désalpe aura alors lieu. A signaler également qu'un endroit sera spécialement
réserve aux veaux.
Félicitations à ces paysans qui ont su voir loin et grand ! (Photo Chatriand)



Jeudi 19 aoùt
LES MOIS LES PLUS LONGS

Pour la lère fois les Russes
osen t montrer le vrai visage des
lères semaines de l'invasion
hitìérienne.
Parie frangais 16 ans rév

Jeudi 19 aoùt
Francis Bianche - Louis de Fu-
nès - Jacqueline Pierreux
dans

LA VENDETTA

A mou-rir de rire. un spectacle
à ne pas manquer
Parie frangais 16 ans rév

Jeudi 19 aoùit
Un film qui vous tient en ba-
leine, le grand « Maciste » aux
prises avec une grande puis-
sance.
Gordon Scott dans

LE GLADIATEUR DE ROME

Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans
révolus
Frissons... Rire... Suspense...

PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

avec Paul Newman et Elke
Sommer

Jusqu'à dimanche 22 - 16 ans
révolus
Une histoire virile et cruelle

LE BOURREAU DE VENISE

avec Lex Barker et Guy Ma-
dison

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES
DU MONDE

Jeudi 19 - 16 ans rév.
Un « policier » avec Kirk Dou-
glas

HISTOIRE DE DETECTF7E

Dès vendredi 20 - 18 ans rév
Un drame poignant, captivant

LE LONG DES TROTTOIRS

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE GLAIVE ET LA BALANCE
Anthony Perkins - J.-C. Brialy

Aujourd'hui : Relàche
Dès vendredi 20 - 16 ans rév.
Un véritable feu d'artifice !

LA VEUVE JOYEUSE
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Aujourd'hui : Relàche
Dès vendredi

LA SALAMANDRE D'OR

Travaux inevitables
SION (UG) — La ville de Sion

a subi, au cours de ces quinze der-
nières années une forte augmentation
démographique qui a nécessité la
construction de dizaines de grands bà-
timents locatifs. Cependant, ces bàti-
ments doivent étre reliés soit pour le
gaz, l'eau ou l'électricité au réseau
déjà existant. Voilà pourquoi de très
nombreuses tranchées et fouilles doi-
vent ètre ouvertes chaque année. C'est
ainsi qu'actuellement une grande par-
tie de la rue qui joint la rue du
Vieux-Canal à l'avenue de France
est obstruée par des déblais de maté-
riaux provenant d'une fouille ouverte
sur toute la longueur de la route.

Une moto prend feu
SION (Pg). — Alors qu 'il mettait en

marche sa moto, M. C. eut la dés-
agréable surprise de voir son véhi-
cule prendre subitement feu pour une
cause que l'on ignote.

Le malchanceux motocycliste ne put
qu'assister impuissant au spectacle
dont il faisait les frais , c'est-à-dire
la destruction complète de sa moto en
moins de ó minutes,

Petits formats a la galerie
« Carrefour des Arts »

SION. — Depuis plusieurs semaines,
la galerie «Carrefour des Arts» renfer-
me une intéressante exposition intitu-
lée: «Petits formats» .

Cette exposition est intéressante car
elle comporte les ceuvres de 21 pein-
tres qui tous veulent démontrer une
vision du monde, selon leur inspira-
tion , leur sensibilité et surtout leur
personnalité.

Par ordre alphabétique :
Andenmatten. — Une vision tou-

jour s de l'Espagne qui a fortement in-
fluence cet artiste dans ses dernières
oeuvres, paysages aux bateaux ou
groupes de maisons traitées avec so-
briété, ceuvres dans lesquelles Anden-
matten laisse parler toute sa sensi-
bilité.

Nous avons encore remarque un
bouquet de chardons qui allie la sen-
sibilité de l'artiste à une grande sub-
tilité de tons.

Baier — On hésite à lui donner le
nom d'artiste-peintre car son ceuvre,
intéressante cer tes trouverait mieux sa
place dans l'affichisme ou le graphis-
me pur.

Berger — Berger nous présente quel-
ques compositions abstraites très sim-
ples, de couleurs sobres, plaisantes.
Recherche de couleurs et de formes,
dans un monde plus graphique que
pictural.

Beyeler — Paysages sombres d'une
grande évocation poétique d'un monde
réel qu'il a su interpréter avec une
grande personnalité. Des couleurs
sombres mais belles qui ne sont pas
nécessairement tristes.

Decarli. — Peintre naif. Nous avons
remarque les <• _ lamands roses», com-
position plaisante de formes et de cou-
leurs.

Chinet — Ce peintre s'est attaché
aux paysages qu 'il interprete sur une
note impressionniste. Chinet est aussi
un coloriste de grande classe. Il sait
faire chanter la nature dans un monde
merveilleux, le sien et celui du monde
impressionniste qu'il rend présent par
son ceuvre et nous fait regretter une
période pas si lointaine de la peinture.

Cottet — Nous le trouvions déjà au-
dacieux alors qu'il avait fait les décors
de théàtre à Attalens. C'était, sauf
erreur en 1955 ou 56. Cottet est réso-
lument entré dans le monde de l'abs-
trait. Compositions, recherches d'un
monde de «mousseline».

Ducimetière. — Toujours aussi éton-
nant ce jeune peintre, àgé de 25 ans.
«Deux personnages» est bien dans la
ligne fascinante de son talent qui nous
surprend par une grande maturité.

Gautschi. — Gautschi nous présente
des linogravures. Nous aimons retrou-
ver chez lui, la mème solidité dans la
composition et la mème sùreté dans
son crayon. Paysage valaisan , on y re-
trouvé un mulet et des chalets atta-
chants...

Gerber. — Renouveau du collage.
Gerber sait toujours parler avec spon-
tanéité dans des compositions qui pa-

raissent au premier coup d'oeil enfan-
tines mais qui ne laissent pas indiffé-
rent.

Grosclaude. — Peintre abstrait qui
a su rendre l'ambiance d'un jour de
pluie avec un personnage presque de
songe qui disparait dans la grisaille
d'un chant triste.

Grùnwald — Peintre naif ou alors
a-t-il dépassé ce stade... ? Des couleurs
qui font du bruit comme des timbales.

Héritier — Graphiste plutòt que
peintre. Compositions solides dans les-
quelles chaque tache est contournée
d'un trait noir comme un support.

Jonàs — Peintre naif qui sait jou er
avec les couleurs dans un monde mer-
veilleux des «Mille et une nuits» . Les
sujets qui ont retenu le peintre sont
aussi plaisants que leur interprétation .

Klotz — Souvenirs d'un voyage dans
le cosmos ou simplement a-t-il voulu
mesurer l'espace avec des traits. L'i-
magination est son unique inspiration .

Minause. — Nous avons aimé «Tour-
nesols» à cause de sa fraicheur et de
la réalité de cette composition. Ses
fleurs parlent parce qu'elles sont
vraies.

de Palézieux — Nous retrouvons de
Palézieux dans ses natures mortes qui
ne sont pas sans nous rappeler celles
du XVIe. La technique de ce peintre
est simplement remarquable.

Pourtant, nous préférons ses paysa-
ges, avec leurs longues lignes horizon-
tales, les oppositions de couleurs très
belles, dans une composition toujours
extrèmement solide.

Roulet. — Chaleur des tons brun-
rouge, ou bruns ou rouges. Ses per-
sonnages un peu «caricaturés» sont
loin de nous laisser indifférents.

Weber. — Paysagiste, Weber possedè
une technique très solide. Il se fait
l'interprete d'un monde qu'il aime sim-
plement avec sa poesie. Quelques tons
un peu «froids» parfois ne donnent
peut-ètre que plus de personnalité à
son ceuvre.

Zurbriggen. — Peintre naif . Décidé-
ment, le genre est à la mode. Nous
avons trouve les mèmes personnages
amusants qui feraient le bonheur d'un
enfant. Zurbriggen peint avec joie le
monde qu'il s'est créé.

Aeberhardt. — Nous avons retrouvé
avec le mème plaisir une toile d'Ae-
berhardt qui présente des spectateurs
de cirque qui sont curieusement cro-
qués de dos. Le peintre sait faire abs-
traetion de tous détails inutiles pour
rendre encore plus solide sa compo-
sition.

C'est sur ce dernier tableau, dù à un
grand talent que nous avons quitte le
«Carrefour des Arts» et son monde
varie d'ceuvres de peintres qui tous
veulent nous faire partager, ne serait-
ce qu'un instant, leur univers, de réa-
lité ou de rève.

Peut-etre y decouvrirez-vous une
toile qui nous a échappé et feriez-
vous connaissance avec ce monde mer-
veilleux qu'est la peinture. a. 1.
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I Nominations ecclésiastiques
I Par décision de Son Excellence Sacré-Coeur. .
| Mgr Adam, Reverendissime Evè- M. l'abbé Gabriel Carron, nou- |
I que de Sion : veau prètre, est nommé vicaire de 1

M. l'abbé Jean-Pierre Zufferey, Monthey.
| nouveau prètre, est nommé vicaire M. l'abbé Gilbert Zufferey, nou- I
I à la cathédrale. veau prètre, est nommé vicaire de I

M. l'abbé Raphael Ravaz , nou- Sierre.
| veau prètre, est nommé vicaire du M. l'abbé Charles Burgener, cu- |
| Saoré-Cceur. ré de Saas-Grund, est nommé cu- |

M. l'abbé Bernard Dubuis, nou- ré de Saint-Nicolas.
| veau prètre, est nommé vicaire du La chancellerie episcopale.
L ' . „ , „ 1

Dernier délai
UVRIER (UG) — La societe de tir

d'Uvrier, « La Campagnarde », orga-
nisé, dimanche prochain 22 aoùt , une
ultime journée de tir pour ceux qui
n'ont pas encore accompli leurs tirs
militaires obligatoires. A cette occa-
sion, le stand de tir de St-Léonard
sera ouvert de 7 heures à 11 heures
du matin. Nul doute que tous les
retardataires profiteront de cette der-
nière journée pour remplir leur obli-
gation.

Aménagement routier
de la ville de Sion

SION (Pg). — Actuellement, les
Services de voirie de notre ville s'oc-
cupent activement à l'aménagement
de notre réseau routier afin de donner
davantage de sécurité aux usagers.

Ces travaux se font dans le cadre
du nouvel aménagement routier de la
ville.

Collision
SION (Pg). — Hier sur le coup de

17 heures, une brusque collision se
produisit à la place du Midi entre
un véhicule utilitaire et une limousine.
Il semble que la cause de cet acci-
dent soit dù à une mauvaise inter-
prétation des lignes de présélection.

Quelques dégàts matériels pour
beaucoup d'apimation, biefl inutile^,

La vie de nos societes
EUSEIGNE (AB). — Toutes les so-

ciétés sportives cherchent maintenant
à avoir une activité annuelle, soit
pour maintenir leurs membres en
forme, soit pour ne pas se laisser ou-
blier vis-à-vis du public. Ce dernier
sait gre des gestes de ses sociétés
pour les beaux moments qu'elles pro-
curent.

Le Ski-Club d'Euseigne tente de
faire son possible pour tenir le
mouvement nécessaire pour plaire au
public et à ses membres. C'est ainsi
que sera organisé à Euseigne, le 29
aoùt un cross pedestre qui réunira
les meilleurs jeunes éléments du cen-
tre du Valais qui voudront lutter
pour s'attribuer les challenges mis en
compétitions. Ce sera un avant-propos
en vue de la saison prochaine , et nous
souhaitons plein succès à cette mani-
festation.

Dimanche dernier, les membres de
la chorale d'Euseigne ont eu leur sor-
tie annuelle dimanche dernier aux
Mayens de Riddes et Isérables, par un
temps merveilleux. C'était une très
belle journée de détente après les
efforts continus que les membres doi-
vent fournir pour assurer l'éclat des
services religieux tous les dimanches
de l'année. Nous les félicitons et les
remercions pour leur dévouement et
leurs souhaitons de continuer dans la
balie yoie qu'ils se soat choisie,

Mme Vve Madeleine
Bovier

EUSEIGNE (AB). — Dans la nuit
de samedi à dimanche , est décédée à
Euseigne, Mme Vve Madeleine Bovier ,
àgée de 78 ans.

Veuve et infirme depuis de nom-
breuses années, elle habitait avec un
fils malade , actuellement à l'hópital.
C'est ainsi que la pauvre femme est
morte seule, subitement. Ce n 'est que
dimanche , ne la voyant pas à lamesse
que ses autres enfants s'inquiétèrent
et la découvrirent morte dans son lit ,
probablement à la suite d'une crise
cardiaque.

Elle a su montrer à tous son exem-
ple de travail et de piété qui furent
les lois de sa vie.

Aux familles dans le deuil, nous
présentons nos bien sincères condo-
léances.

Grande soiree
SION (UG) — Comme chaque mois,

la très activé Maison des jeunes de
Sion organisé, samedi prochain 21
aoùt 1965, à l'ancien bàtiment de
l'Ecole professionnelle , une grande
soirée récréative. Que Fon nous per-
mette, à cette occasion, de rappeler
à tous les parents que la Maison des
jeunes est à mème de fournir à leurs
enfants de saines distractions dans
une ambiance de franche gaieté et
de camaraderie. On ne saurait trop
inciter les parents à ne pas défendre
mais plutòt à encourager leurs en-
fants à faire partie de cette organi-
sation. Remarquons que les adultes
qui désirent se rendre compte « de
visu » de l'ambiance qui règne à la
Maison des jeunes, peuvent y venir
sans crainte : l'equipe organisatrice
saura les accueillir avec chaleur et
leur donner tous les renseignements
désirables.

Un chargement
mal équilibre

SION (UG) — Hier matin , mercre-
di, un camion d'une maison d'eau
minerale de la place circulait à la
rue de Lausanne. En arrivant devant
le bàtiment des Services industriels,
là où la route bitumée est remplacée
par les pavés, le lourd véhicule lais-
sa choir 6 caisses de bière qu roulèrent
avec fracas sur la chaussée ; la biè-
re mousseuse se répandit au milieu
des débris de verre, jusque sur le
trottoir. Malgré la prompte inter-
vention des livreurs qui s'activèrent
immédiatement à enlever les débris
de verre, la circulation fut pertur-
bée dans cette artère principale du-
rant plusieurs minutes. Notons qu'un
jeune cycliste, qui allait croiser le
camion au moment de la chute des
caisses, faillit ètre blessé par l'une
d'elles.

Un enfant
l'échappe belle

SION (FAV) — Hier à midi, le
petit Yvan Germanier, domicilié à
Pont-de-la-Morge, qui se baignait à
la piscine de Sion, dans le bassin
réserve aux non-nageurs, coula à pie ,
on ne sait pour quelle raison. Des
baignèurs ressortirent l'enfant qui ne
donnait déjà plus signe de vie et des
soins lui furent donnés immédiate-
ment sur place par un médecin en
vacances dans notre région. Yvan
fut tout de mème transporté à l'hó-
pital cantonal par la police munici-
pale où lui furent prodigués les soins
que nécessitait un séjeur trop prolon-
gé sous l'eau. Il put regagner le do-
mieile paternel le jour mème, mais
il doit d'avoir la vie sauve à un heu-
reux concours de circonstances.

Grand concours de pèche
SION (UG) — Depuis plusieurs se-

maines, toute une foule de petits
bonshommes ròdent autour du lac de
Montorge. Rassurez-vous, ces gar-
gons et filles de moins de 16 ans ne
jouent ni aux pirates ni aux sca-
phandriers ; ils n'ont comme arme
qu'une canne . à pèche et leur butin
ne se compose que de poissons. C'est
que dimanche prochain 22 aoùt 1965,
un grand concours de pèche est or-
ganisé pour les enfants au lac de
Montorge. Gageons que nombreux
seront les jeunes Sédunois et ban-
lieusards qui se rencontreront sur les
bords du lac en une joule pacifique.
Nul doute que de nombreuses gran-
des personnes et fins pècheurs pro-
digueront à ces jeunes chevaliers de
la gaule conseils et encouragements.
Notons , pour terminer, que les ins-
criptions pour le concours se feront
sur les lieu x mèmes. Bonne chance
et que le gius gatient l'emgortg.

GRAIN DE SEL

0n ne marche plus...
— Aujourd'hui , les gens ne sa-

vent plus aller à pied .
— 71 faut dire que c'est f a t i g a n l

d' utiliser le «train 1J» coin nip di-
sait notre pere lorsque nous par-
tions fa ire  une course «pedibus
cum jambis ».

— Pour aller d la poste, depuis
la maison, on se sert de la voi-
ture. Pour aller du bureau de tra-
vail au bureau de tabac , on reprend
la voiture. Pour aller de VAvenue
de la gare à la place du Midi , on
s'installe au volant. On va en auto ,
on ne va plus à pied.

— IWa f i , les gens s'achètent une
auto , c'est bien pour s 'en servir.

— D'accord ! La tioiture rend de
précieux services lorsque Von doit
se déplacer sur une distance de
plusieurs kilomètres , mais quand
il ne s'agit que de cent mètres à
parcourir , je vous demande un peu
si ga vaut la peine d' entrer dans
une auto , de la mettre en marche
et de perturber la circulation . Je
gage , moi, que si le 50°/o des Sé-
dunois qui utilisent l'automobile
pour «fair e les commissions»: ta-
bac , cigarettes , journaux , decidali
d' aller à pied , que la circulation
serait moins engorgée dans notre
ville. La police locale est sans doute
du mème avis que moi.

— Il y a quelque chose à dire ,
c'est vrai. Mais les automobilistes
sont d' un autre avis.

— Ils ont tort , croyez-moi. C'est
combien plus sain d' aller à pied.
On s'énerve moins. On marche et
la marche c'est la sante.

— C'est une question d'habitude.
— De mauvaise habitude , mon

cher. Pourquoi les hommes ne dé-
cideraient-ils pas , chaque matin, de
ne prendre leur voiture que pour
faire de longs trajets ? Les petite s
courses, ils les feraient à pie d.

— Plus d'une fois j' ai entendu
des conducteurs qui pr omettaient à
leur épouse de ne pa s monter dans
la voiture sinon pou r aller au bu-
reau et rentrer à la maison. Mais
je  n'ai jamais entendu dire que l'un
d'eux ait tenu sa pro messe.

— Évidemment, tout le monde ne
peut pa s faire comme cet Italien...

— Qui a sans doute trouve une
formul e, lui.

— Bien sur. Oyez plutòt: un mé-
caniden de la peti te gare de Codi-
goro, près de Ferrare, M. Gino Giu-
liani, va de chez lui au bar dans
sa locomotive.

— Dans sa locomotive...
— Oui, cor le sieur Giuliani , rèa-

lisant uh rève longtemps caressé a
remis en état une vieille locomotive
qu'il a achetée pour une bouchée de
pain. Et il a construit «sa» ligne de
chemin de f e r  allant de chez lui au
bar dans lequel il passe ses soirées
avec les copains.

— Ben, mon vieux, s'il faut  en
arriver là, c'est la f i n  de tout. Vous
nous voyez, allant en locomotive au
journal !... Isandre.

Cours de répétition
1965

SION (UG) — Comme chaque an-
née, à la fin de l'été ou au début
de l'automne, le Rgt. infanterie de
montagne 6 organisé son cours de
répétition. Les hommes qui compo-
sent ce régiment sont affeetés soit au
bataillon infanterie 6 soit aux bat.
de montagne 9, 11 et 12. Cette année,
le cours de répétition se déroulera
en Valais et debuterà par un exer-
cice special.

Durant tout ce cours de répétition ,
les soldats, sous-offieiers et officiers
logeront sous tente et chacun fera
bien de s'abiller en conséquence. No-
tons enfin qu'en l'honneur du 150e
anniversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération , le régiment
infanteri e de mont. 6, accompagné
d'autres troupes, defilerà avec armes
et bagages en ville de Sion, le jeudi
23 septembre 1965.

Comme on peut s'en rendre comp-
te, ce cours de répétition qui débuté
prochainement demanderà de la part
de nos valeureux soldats, beaucoup
d'efforts et de discipline.

Discipline forcée
SION (UG) . — Il est regrettable de

constater le nombre important de per-
sonnes qui négligent d'emprunter les
passages de sécurité ou qui ne les
utilisent que lorsqu 'un agent de police
est dans les environs. Afin de proté-
ger ces gens contre leur propre in-
discipline et de faire régner un ordre
accru au carrefour de la Gare (carre-
four qui voit passer la plus grande
masse humaine de la ville), les ser-
vices compétants de la munieipalité
ont fait procéder à la pose d'une bar-
rière métallique sur une importante
longueur de l'avenue de France, juste
après l'avenue de la Gare. Félicitons
nos autorités d'avoir pris cette heu-
reuse initiative qui contribué non
seulement à augmenter la sécurité
des piétons mais également celle des
automobilistes»



«La Symphonie
des Alpes »

du compositeur Jean Daetwyler
SIERRE (FAV). — Elle sera jouée

au Casino-Théàtre de Sierre le mardi
7 septembre à 20 h. 30 par l'orchestre
symphonique de Lucerne ren forcé et
sous la direction de Jean Daetwyler.
Ce concert est donne dans le cadre de
l'année des Alpes et pour le cente-
naire ' du Club Alpin Suisse, section
Monte-Rosa.

L'orchestre symphonique de Lucer-
ne, compose de cinquante musiciens
professionnels, interpreterà également
ce mème soir « La Ski-Symphonie »
du mème compositeur.
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A travers le Haut-Vaiala
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Mécontentement On avait cru
des guides zermattois à un accident

ZERMATT (FAV) — Les guides de
Zermatt sont mécontents : il y a
beaucoup de touristes, selon eux, qui
s'aventurent sans guide sur le Cervin.
Il y a trop d'accidents de la mon-
tagne, trop de blessés et de morts,
aussi. Si cet état de chose devait
durer , les guides zermattois mena-
cent « de ne plus répondre à des
appels au secours provenant de grim-
peurs inconscients ». L'incident qui
a soulevé leur colere est récent : il
y a quelques jours, des guides de la
station arrètés à la cabane du Cer-
vin, entendirent des appels au se-
cours provenant de la partie supé-
rieure de la montagne. Ils y grim-
pèrent sur le champ... pour s'enten-
dre répondre que personne n'avait
lance un appel.

«Air-Glaciers» a ramené en plaine
la dépouil'le mortelle

de l'alpiniste autrichien

ZERMATT (FAV) — On a retrouvé
dans la soirée de samedi trois sacs
tyroliens contenant des vètements
d'alpinistes non loin du Breithorn ,
sur le glacier de la Verna. Les re-
cherches effectuées ont permis de sa-
voir que les alpinistes s'en étaient
volontairement délestés, afin de réa-
liser plus librement une ascension.

Deux Fribourgeois blessés
BRIGUE (FAV) — M. Régis Grand,

21 ans, habitant Semsales (Fribourg),
circulait sur la route cantonale, au
volant de sa voiture, quand, pour
une raison indéterminée, il perdit la
maìtrise de son véhicule. Celui-ci se
jeta contre un mur. Un passager dut
ètre hospitalisé, mais à cette heure,
il a rejoint son domieile. Quant à
M. Grand, il souffre de multiples
coupures au visage.

Découverte d'un cadavre

Il s'agit d un alpiniste
francais

Volture contre camion
Deux blessés graves

ZERMATT (FAV). — Hier, à 14 h._
Hermann Geiger est monte jusqu 'à la
Binnerplatte, à 4100 m. d'altitude, dans
la paroi oues t du Rothorn de Zinal,
pour y rechercher la dépoullle mortelle
de l'alpiniste autrichien Kurt Welser,
41 ans, d'Innsbruck qui avait chute.
Celui-ci a été conduit à la morgue de
(l'hópital de Zermatt.

A cause d'un dépassement

EISTEN (FAV) — Hier matin, sur
le coup de 10 h. 40, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route de Saas-Fee, entre Stal-
den et Eisten, à 1 km., à la sortie
de cette dernière localité.

M. Jean Birbaum, de Saas-Fee, au
volant de sa volture, devanca un car
postai qui roulait dans le méme sens
de marche. Au cours de cette ma-
nceuvre, survint un camion conduit
par M. Mario Zurbriggen, de Saas-
Grund.

Le choc fut inévitable.
M. Jean Birbaum, de mème qu'une

passagère, tous deux grièvement
blessés, durent ètre transportes d'ur-
gence à l'hópital de Viège. Le chauf-
feu r du poids lourd est indemne.

Les dégàts matériels sont considé-
rables.

ZERMATT (FAV) — De Zermatt,
nous apprenons la découverte d'un
cadavre peu en-dessus du Schwarz-
see.

Des personnes de l'endroit devaient
en effet trouver d'abord une lampe
de poche allumée tout près d'un sac
de montagne et le corps sans vie
d'un alpiniste.

On avisa aussitòt la gendarmerie
qui se rendit sur place. Celle-ci de-
vait identifier peu après la victime.

Il s'agit de M. André Casse, àgé
de 61 ans, Francais, domicilié à Tou-
louse.

Selon toute vraisemblance et après
les déductions que l'on a pu faire,
M. Casse serait parti avant-hier dans
la soirée de Schwarzsee dans le but
de rejoindre Zermatt.

Ne connaissant pas & fond la ré-
gion et peut-ètre surpris par la fati-
gue, il fit alors une chute de quel-
ques mètres seulement, chute dans
laquelle il devait perdre la vie.

Décès d'un garconnet
VIEGE (FAV) — Mardi , est decè-

dè à l'hópital de Viège, le petit Ar-
nold L., àgé de cinq ans. Il était at-
teint d'une maladie incurable et avai t
passé sa courte vie à l'hópital.

Aménagement hydrq-électrique du palier
de Bitsch

La société Kit-etra-Mussa , formée par quelques grandes entreprises suisses
d'électricité, a entrepris dans la région de Brigue la mise en valeur des eaux
de la Massa émanant du glacier d'Aletsch. Les travaux, commencés en 1964,
progressent selon le programme. La mise en service de l'usine de Bitsch vai
prévue pour le printemps 1967.

Le montage photographique ci-dessus montre le barrage-vofite de Gebidem
qui mesurera 120 m. de hauteur et 30(1 m. de largeur au couronnement Son
épaisseur sera de 3,50 m. au couronnement et de 17 m. seulement à 1» base.
Le bétonnage du banai- c couuueucera cet automne.

Quinzaine Valaisanne raccourcie...
mais Quinzaine Valaisanne tout de méme!

SIERRE — La traditionnelle Quin-
zaine valaisanne sierroise connaitra
cette année moins d'ampleur que les
années précédentes, mais elle aura
lieu tout de mème.

Un programme intéressant a été
mis sur pied. Il comprend tout d'a-
bord une exposition de peinture va-
laisanne au Manoir de Villa du 28
aoù t au 3 octobre, sur le thème « La des arts se produiront à plusieurs
vigne et le vin ». Dans le cadre de reprises.
la Quinzaine, l 'Ecurie du Foulon or- Signalons que lors de la projection
ganise à nouveau un concours hippi-
que à la plaine du Bellevue. Celui-
ci aura lieu le 12 septembre et com-
porterà différentes épreuves, telles

que dressage, course d'obstacles, etc.
Un match de catch est également
prévu le 16 septembre , à la patinoire
de Sierre avec la participation d'é-
quipes internationales.

Le 17 septembre, au cinema « Le
Bourg », René-Pierre Bilie presen-
terà son célèbre film « La Faune et
les Alpes ». Enfin , les Compagnons

du film de Rene-Pierre Bilie, la ville
de Sierre sera honorée de la présen-
ce des maires et secrétaires des villes
jume lles Aubenas, Schwartzenbeck.
Zelzate, Cesenatico et Delszjl.

Cette Quinzaine valaisanne sierroi-
se — mème raccourcie — s'annonce
donc comme on le voit sous les meil-
leurs auspices.

Magnifique succès du
concours fiorai 1965

LOYE (PG). — On sait que la so-
ciété de développement de Loye et
environs a mis sur pied depuis plu-
sieurs années déjà un concours flora!
dont le déroulement embellit les petits
villages du plateau de Gróne : Loye,
Daillet, Erdesson et Itravers.

Les concurrents, au nombre d'une
trentaine, ont fait preuve d'une rare
imagination pour décorer chalets, mai-
sons, restaurants et autres pelouses
pour la plus grande joie des estivants
qui se font de plus en plus nombreux
dans cette région tranquille, dispo-
sant depuis peu de multiples routes
et chemins carossables.

II appartint au jury compose de
MM. Mouthon, jardinier de la ville d,e
Sion, Terretaz, jardinier et fleuriste 'à
Sion et Micheloud Cesar, agent d'af-
faires à Sion également, de départager
les fruits d'un travail nécessitant plu-
sieurs mois 'de prepara tions et de
soins assidus.

Voici les palmarès de ce concours
dont tous les participants méritent
nos félicitations sans réserve :
PREMIERE CATEGORIE :
BALCON ET PARTERRE

1. Cécile-Aimé Rossier 20 pt., avec
félicitations du jury ; 2. Solioz Ulysse
20 pt., avec félicitation pour rocaille;
3. Sylvain Vogel 20 pt., avec félicita-
tions pour l'originalità ; 4. Couturier
Alexandre 20 pt ., avec félicita tions;
5. Mariéthoz Gaston 20 pt.; 6. Arbellay
René 19 pt. ; 7. Bailet Roger 18 1/2 pt;
8. Coutaz 18 pt.; 9. Favre Edouard 17
pt. ; Rudaz Georges 17 pt; 11. Vuisti-
tiner Marius 16 pt.; Chérubin Ravaz
16 pt.; 13. Favre Marie, Thèoduloz Ro-
bert, Ballestraz Marie 15 pt. ; 16. Brut-
tin Michel, Neurhor Otmar 14 pt. ; 18.
Rudaz Jean 11 pt.; 19. Sartoretti Ro-
bert, Favre Jules 10 pt.; 21. Ballestraz
Camille 9 pt.; 22, Bitz Marie, Zando-
miniquy Marie 7 pt.
DEUXIÈME CATEGORIE : BALCON

1. Ebener André, Balet Leon 20 pt.;
3. Morard Aristide, Ballestraz René
19 1'2 pt; 5. Vuistiner Nestor 16 pt;
6. Vve Bonvin Augustin 10 pt; 7.
Thèoduloz Rèmi 9 pt. ; 8. Candide
Rudaz 8 pt.

Une jeune fille renversée
par une voiture

VEYRAS (lt) . — Hier après-midi
Mlle Patricia Berclaz de Veyras se
rendait à son travail à la route de
Sion. Alors qu'elle traversait la chaus-
sée dans un passage à piétons sis de-
vant le bar de la Channe, elle fut
renversée par un vélo à moteur au
guidon duquel se trouvait M. Hubert
de Chastonay de Sierre.

La jeune fille a été relevée avec des
brùlures aux jambes et elle a regu les
soins nécessaires.

Une fanfare neuchateloise à Lens
LENS (Dag). — Dimanche prochain ,

la fanfare « Edelweiss » de Lens aura la
joie d'accueillir celle de Landeron,
dans le canton de Neuchàtel.

Celle-ci, couronné d'or au concours
intetrnational des fanfares à Hambourg ,
se produira pour la plus grande joie
des mélomanes de Lens et des environs
qui , si le temps est au beau , viendront
nombreux l'applaudir dans ce village
de la Noble Contrée.

Voi dans un magasin
d'alimentation

RECHY (pd). — Un voi a été com-
mis ces derniers jou rs dans une épi-
cerie de Réchy, propriété de M. Fer-
nand Devanthéry de Réchy. Le ou les
individus ont emporté la somme de
1400 fr. Ce montant était prépare
pour effectuer des paiemenls.

La police de sùreté a ouvert une
enquète et il faut espérer qu 'elle
réussira à appréhender ces peu scru-
puleux individus.

Accrochage
CHIPPIS — Un accrochage s'est

produit à Sous-Géronde-Chippis, de-
vant l'Escale, entre un car et une
ypiture. Cette dprn}ère -j, syfò q^-
ques dégàts matériels.

Sion et la région
Deuxième Festival VARGA

SION — Le succès du deuxième
festival est quasi total. De toutes les
régions du pays romand , un public
de choix profite d'un festival excep-
tionnel. Sion devient, ainsi que l'a
relaté avec distinction le correspon-
dant de la _ Gazette de Lausanne ».
la « Capitale du violon ».

Jeudi 19 aoùt, à 19 heures pré-
cises, dans la chapelle du Conserva-
toire : recital avec Tibor Varga et
Roger Alibert. Au programme : une
sonate de Mozart , deux sonates de
Brahms.

Changement de programme : En

raison de la sante d'un des artistes,
l'audition musicale des « Vingt-qua-
tre caprices » de Paganini a été ren-
voyée au»jeudi 26 aoùt. Vendredi 20
aoùt , dans la chapelle du Conser-
vatoire, on entendra des ceuvres de
Schubert, Bartok, Julien-Francois
Zbinden et Schumann. Samedi 21
aoùt, ce sera le trio de musique de
chambre qui interpreta des oeuvres
de David , Beethoven et Brahms.

Prière de réserver les places à
l'avance et d'ètre exact au concert.

Location : Maison Hallenbarter , rue
des Remparts 14, à Sion, tél. 210 63.

LES NOMBRES EN COULEURS
Entretien avec M. Georges Cuisenaire

SION — Hier apres-midi, a 16 h.
30, nous avons eu l'avantage de nous
entretenir avec M. Georges Cuisenai-
re, l'inventeur de la nouvelie métho-
de de mathématiques basée sur les
réglettes colorées.

Les enfants de nos ecoles sau-
raiènt en dire davantage que nous,
mais résumons tout de mème en
quelques mots ce qu'est la méthode
Cuisenaire.

LA BOITE
DES RÉGLETTES COLORÉES

Ce sont des prismes droits de
1 cm2 de section et dont la longueur
varie d'un cm. depuis 1 à 10 cm. Ces
réglettes sont teintées. En plus du
blanc et du noir, on y distingue trois
familles basées sur les couleurs :
jaune, rouge et bleu.

Chaque couleur correspond à un
chiffre, de mème que la longueur de
la réglette, un peu comme une gam-
me.

Il adopté un schèma special com-
pose de trois ou de cinq oercles
égaux.

CONCEPTIONS PEDAGOGIQUES
DE CUISENAIRE

Dans son livre, Cuisenaire dit :
« Le procède des nombres en cou-

leurs associe voir : à faire, à com-
prendre, à calculer, à vérifier.

Nous ne nous étendrons pas davan-
tage sur cette méthode, nous en
avons déjà parie à plusieurs reprises
dans ce journal.

Laissons la parol e à M. Cuise-
naire :

cret pour franchir l'abstrait.
— Cette méthode n'est-elle valable

que pour le degré primaire ?
— Elle est applicatale à l'enseigne-

ment primaire, secondaire et méme
universitaire. Elle permet d'intro-
duire l'enseignement des mathémati-
ques modernes.

— Votre méthode connait-elle ac-
tuellement un grand succès ?

— Je le crois, puisqu'elle est adop-
tée dans 81 pays. Le Valais a été
la première région à l'avoir adoptée.
M. Biollaz a été l'un des premiers
à enseigner ma méthode.

De brillants mathématiciens se sont
ensuite intéressés à cette méthode. Je
pense à Gattegno, Samuel Roller, de
l'Université de Genève, etc.

— Qu'est-ce qui a prévalu au
succès de votre méthode ?

— Elle crée des images visuelles.
Le calcul devient pour l'enfant quel-
que chose d'attrayant, de vivant. H
n'y a plus de larmes et les progrès
des mathématiques se répercutent sur
les autres branches de l'enseigne-
ment L'enfant devient aussi un créa-
teur de nombres.

— Comment ètes-vous arrivé à la
découverte de cette méthode ?

— J'ai tatonné pendant 23 ans en
m'intéressant à des enfants peu dé-
veloppés. Je crois que j'ai eu la
chance de faire le Conservatoire car
j'ai trouve une grande analogie avec
la musique, des rapports incontesta-
bles entre les sons et les couleurs.
Pendant 23 ans, j'ai cherche pour
àbbutir à 10 bòùts" "de bàtons qui "di-
tenaient le secret de la méthode.

Un chercheur est celui qui trouve
aujourd'hui et ne trouvera plus de-
main, qui souffre tout le temps qu'il
n'a pas encore trouve.

M. Cuisenaire, qui est àgé de 74
ans, nous donne l'impression d'un
homme satisfait. Sa méthode a pris
une extension qu'il ne soupeonnait
pas lui-mème puisque mème pour
l'enseignement de la chimie, on a
recours à elle.

En ce qui concerne le Valais,
disons qu'il y a 10 ans qu'elle est
enseignée dans nos ecoles, d'abord à
l'Ecole normale par M. Biollaz qui
avait compris tout de suite l'exten-
sion qu'elle prendrait un jòur. En
Suisse, les cantons de Genève et Fri-
bourg l'ont déjà adoptée tandis que
Vaud et la partie allemande de no-
tre pays vont eux aussi la propager
dans les ecoles.

Gràce à Cuisenaire, les mathéma-
tiques sont devenues un plaisir et
nos enfants en seront certainement
les premiers reconnaissants.

A propos
de notre concours

de vacances...— Ma méthode est un rapport en-
tre la longueur et les couleurs. Elle
permet de montrer à l'enfant qu'il
est capable de se débarrasser du con-

Peu reposant...
SION (Pg). — Au cours de ces nuits,

les habitants du quartier de Glan-
doline sont passablement gènés dans
leur sommeil par les bruits dùs aux
travaux nécessités pour la construc-
tion d'une importante cave.

On y coule actuel lement le beton et
l'on pense que d'ici quelques jours, les
habitants de ce quartier retrouveront
leur tranquillile coutumière.

SION (FAV) — Nous rappelons à
nos amis lecteurs que ce concours
est ouvert à tous les photographes
amateurs. Il nous faut préciser la
date de clóture qui, par omission, n'a
pas été indiquée dans notre numero
de lundi, ce dont nous nous excusons..

La date de clóture est ainsi fixée
au 30 aoùt.

n i r. 4- f ì _ _  4- _ _ _ _ _ _ _̂__* _ _ ¦ »_  4- _ _ _ _ _  _ _ i  ¦ i_«! _^ _ .wisu iui uc wcin ii-i-iau: lue

Accrochage
au Bois-Noir

SAINT-MAURICE (EL). — Un ac-
crochage s'est produit hier, aux envi-
rons de 11 h. 30 au Bois-Noir, plus
précisément à l'endroit où on effectué
les travaux. La voiture de M. M. N.
de Montreux, surprise par le freinage
d'un camion, a embouti la voiture de
M. G. P. de Monthey.

S'il n'y a pas de blessés, les dégàts
matériels, e_q yevanche, sont impor-
tants.

t
L'Association suisse des arbitres

Région valaisanne

a le penible devoir de faire part du
décès de son fidèle et dévoué collabo-
ra teur

MONSIEUR

Arthur ARLUNA
membre fondateur.

Pour les obseques, prière de consul
ter l'avis de la famille.
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Une vaste opération de « marines »
déclenchée contre le Vietcong dans
un secteur de montagnes et forèts

CAMOÙI

_ .._ ' . '•V'

SAIGON. — Les « Marines » ont lance
une vaste opération amphibie contre un des
secteurs Ies mieux retranchés du Vietcong
au sud de la grande base américaine de
Chu lai (570 km. N.-E. de Saigon).

Les troupes américaines ont débarqué en
un point de la còte tandis que des hélicop-
tères déposalent d'autres unités pour tenter
de surprendre Ies Vietcong autour des ha-
meaux du village de Vontuong. Peu avant
midi, Ies unités de marines sont entrées en
contact avec le Vietcong et on signale des
tirs de canon de 57 min. sans recul. II y a
des pertes légères chez Ies « Marines ».

L'artillerie tient sous son feu de larges
secteurs de la zone d'opération pour couper
la retraite aux forces vietcong. Au cours des

remières escarmouches, un Vietcong a été
tue, un autre blessé et deux suspeets ar-

•j - xxM ŷ -é

retes.
Le secteur attaque est montagneux, cou-

vert de forèts qui abritent des positions
exceptionnellement fortifiées et bien ca-
mouflées. Selon les renseignements recueil-
lis sur cette zone, les Vietcong disposeraient
notamment de canons sans recul et de
nombreux nids de mitrailleuses.

Plus au nord, à quelques kilomètres de
la zone démilitarisée. la « Task Force »
gouvernementale poursuit son opération
dans la vallèe de Bo Long, à 20 km. au sud-
Micst de Quang Tri.

L'action a débuté le 14 aoùt. Soixante et
onze corps de soldats vietcong ont été
dénombrés sur le terrain, trente-deux lundi
et trente-neuf mardi, au cours d'un violent
engagement qui a mis aux prises ce jour-là
les unités gouvernementales aveo deux
cents Vietcong. Une dizaine d'armes ont été
tronvées. Les forces gouvernementales, qui sont ap-
puyées par l'aviation, ont subi des pertes très légères.

Les seules opérations déclenchées par le Vietcong ont
été des harcèlements aux mortiers et aux armes légères
dans la province de Chuong Thief , un des objectifs Ies
plus visés par le Vietcong depuis deux semaines environ.

A Danang, on apprend que les commandos vietcong

ont tenté à quatre 'endróits différents de pénétrer la
nuit dernière à I'intérieur de la base aérienne. Les
« Marines » ont eu des pertes légères. Des coups de feu
ont été échanges en un seu] endroit et deux Vietcong
ont été tués alors qu 'ils tentaient de franchir le premier
réseau de protection, cinq cents mètres avant les grilla-
ges places autour de la base.

I Pas d'accord sur les laissez- passer
| pour les Berlinois de l'Ouest à l'Est

BONN. — Le gouvernement alle-
mand a rejeté à l'unanimité, à l'issue
d'une séance de plusieurs heures.
mercredi , la proposition est-allemande
relative à une nouvelie règlementation
des visites des Berlinois de l'Ouest
dans le secteur orientai de la ville.

Il ressort d'une declaration publiée
par l'office de presse de Bonn que le
cabinet ouest-allemand est d'avis que

la proposition présentée est insuffi-
sante.

Le délégué est-allemand. le secré-
taire d'état Kohl . avait, lors de son
entretien de lundi avec le sénateur
ouest-berlinois Korber. offert de pro-
longer la règlementation concernant
les laissez-passer pour la seule pé-
riode de Noèl et Nouvel-An.

Le gouvernement de Bonn et le
Sénat de Berlin-Est s'efforcent en re-
vanche de prolonger d'une année l' ac-
cord de septembre dernier, qui pré-
voyait quatre périodes de visites, soit
début novembre, Noèl et Nouvel-An ,
Pàques et Pentecóte.
L'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK.
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DANS LA RÉGION DE MENDOIA

600 personnes sont
bloquées

dans une tempète
MENDOZA (Argentine) — Six cents

personnes se trouvent bloquées de-
puis trois jours, par un froid rigou-
reux et sous la tempète de vent et
de neige, dans la région de Mendoza ,
à la suite des avalanches qui ont
fait près de 50 morts et disparus et
plusieurs blessés. Les amas de neige
et de rochers ont en effet coupé les
routes dans les secteurs touchés.
Toutefois, si les conditions atmosphé-
riques continuent à s'améliorer, les
avions et les hélicoptères de l'armée
pourront enfin tenter de larguer des
vivres, des médicaments et des abris
de fortune aux sinistrés.

Outre les énormes avalanches qui
ont dévasté Puente del Inca et Las
Cuevas, on a enregistré, depuis 72
heures, plus de cent éboulements qui
ont notamment détruit un refuge de
l'armée — heureusement inoccupé —
et ont coupé la voie ferree et la
route internationale en plusieurs
points. On estime qu'il faudra au
moins un mois pour dégager les di-
zaines de milliers de mètres cubes
de roches et de neige accumulés et
rétablir les Communications normales
avec toutes les localités de la ré-
gion.

Le jazz
mis à l'index
en Indonèsie

DJAKARTA — Les autorités , =
les organisations culturelles et =
les neu f partis politiques indo- =
nésiens ont établi , en commun, §
une nomenclature officielle des §
genres musicaux jugés < des- §
tructifs, décadents, et contrai- |
res à la culture indonésienne », |
apprend-on à Djakarta.

Parmi ces genres proscrits, =figurent, notamment : la musi- =
que de jazz, le twist et tous =
autres styles de musique au S
rythme <- suggestif , indécent ou |
déchainé ».

Samedi dernier, la police de |
Djakarta avait procède à un §
autodafé de 400 disques des |
Beatles et autres « artistes oc- i
cidentaux décadents ». 2
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Condamnation
un prètre en Hongrie

VIENNE — L'agence d'informa-
tion autrichienne « Kathpress »
annonce à Vienne qu'un prètre a
de nouveau été condamné en Hon-
grie. Il s'agit du prètre Sandor
Puza, 52 ans, de Veczes près de
Budapest.

En juillet, un dominicali ) et
deux pères piarlstes avaient été
condamnés sous l'inculpation de
menées subversives contre l'Etat.
Le prètre Puza était accuse du
mème délit.

D'autre part, on est sans nou-
velie du savant catholique San-
dor Balint, contre lequel une en-
quète a été ouverte.

Le roi de Grece charge M. Tsirimocos de former le gouvernement
ATHENES. — C'est finalement M.

Elias Tsirimocos qui a été charge de
former le nouveau gouvernement. M.
Stephanopoulos, apprend-on ne parti-
cipera pas au nouveau gouvernement.

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiii iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;

A la tournée de l 'indépendance indonésienne :

M. Tsirimocos, en sortant du palais,
a fait la declaration suivante : « Le
roi m'a confié le mandat de former
le nouveau gouvernement. Je dòis re-
mercier M, Stephanopoulos qui a as-

siste le roi pour prendre cette déci-
sion. M. Stephanopoulos Iutiera en
pleine solidarité avec moi pour gagner
la bataille que nous livrerons bientòt
à la Chambre. Mon intention est de

me présenter devant le parlement la
semaine prochaine. La prestation de
serment du nouveau gouvernement
aura lieu demain. Sa composition sera
aussi complète que possible.

«A BAS LA GRANDE MALAISIE»
2 DJAKARTA. — A l'occasion du 20e anniversaire de l'indépendance j
= indonésienne, quelque 100 000 personnes ont défilé mercredi matin à ]
5 Djakarta devant le président Soekarno. Un groupe de soldats de la milice ;
ì volontaire ont crié : « A bas la Grande Malaisie » lorsqu'ils ont passé i
= devant le chef de l'Etat. Le défilé, qui a dure trois heures comprenait une ;
] douzaine de musiques, des membres de l'armée, des partis politiques, des ;
È organisaitions de masse et de très nombreuses personnalités. \

Au coté du président Soekarno avait pris place M. Chivu Stoica , ;
= président de la République de Roumanie, et des invités de nombreux ;
= pays. Aucun incident ne s'est produit devant l'ambassade des Etats-Unis. ;
! Dans un message publié à l'occasion de la journéo de l'indépendance, le ;
| président Soekarno a flétri la politique imperialiste des Dtats-Unis et a !
| demande que les Américains quittent le sud-est asiatique. !
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Il cherche à refaire le voyage de
Magellan avec un mème galion

ANLUCAR DE BARRAMEDA (Es-
pagne). — Le galion « Olatrane Sanlu-
car », copie d'originai, à bord duquel
le capitaine Carlos Etayo se propose
de refaire le voyage de Magellan, a
quitte hier matin le port de Sanlucar
de Barrameda (province de Cadix), à
destination de Teneriffe (iles Cana-
ries) en emportant dans ses cales 800
litres de manzanilla, don des vigne-
rons locaux.

Le capitaine Etayo s'était déjà il-

lustre en 1963 en refaisant le voyage
de Christophe Colomb à bord de la
caravelle « Nina-Deux ». Il se propose
maintenant de suivre les traces du
grand navigateur portugais à travers
l'Atlantique Sud et le Pacifique, jus-
qu'aux Philippines.

L'équipage se compose de dix hom-
mes, dont un Frangais, le vétérinaire
Michel Vialars, déjà vétéran du voya-
ge de la « Nina-Deux » et un Amé-
ricain.
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Un guide

de montagne
s'est tue

CHAMONIX — Le guide B
! Paul-Vital Ravanel a trouve la |
I mort hier matin en faisant §
; l'ascension de la petite aiguille I
, de la Floria, 2 800 mètres, dans I

le massif des Aiguilles Rouges. I
|; Ses clients sont indemnes.

Le guide Paul-Vital Ravanel j
j était né le 19 aoùt 1906. Il s'est E
: donc tue à la veille de son 59e |,ì anniversaire.

Le corps a été redescendu I
ì dans la vallèe par la caravane I
i de secours de l'EMHM (Ecole I
I militaire de haute montagne) I
| qui assure actuellement la per- |1 manence des secours en mon- I
ì tagne.Voi de toiles de maitres pour des millions de fr

INNSBRUCK. — Un voi roulant sur
des millions a été commis le 13 ou le
14 aoùt à Saint-Anton-sur-1'Arlberg.
Neuf tableaux d'une valeur de trois
millions de schillings ont été volés

par des inconnus dans la propriété
de Mme Hortense Anda-Buehrle, ori-
ginaire de Zurich. Parmi les ceuvres i
volées figurent une nature morte de 1
Gustave Courbet, un tableau de Fran- i
cesco Guardi et une aquarelle de Paul 1
Klee. Des lustres antiques, des cais- 1
settes d'argent, une armoire gothique
et d'autres meubles anciens de grand <
prix ont également disparii. ì

65000 membres du personnel enseignant
sont en grève en Argentine

BUENOS-AIRES — Environ 65 000
instituteurs et professeurs de l'ensei-
gnement public et prive d'Argentine
ont déclenché hier une grève de 48
heures à l'appui de leurs revendica-
tions salariales.

Les grévistes protestent également
contre le fait que la commission
mixte — comprenant des représen-

tants des enseignants et du gouver-
nement — n'a pas été réunie pour
examiner le budget de l'enseigne-
ment pour 1966.

Les ecoles primaires, secondaires et
techniques sont en conséquence fer-
mées dans tout le pays.

Les aveux de Ramirez,
le tueur de l'équipage

dutfSevenSeas»
MIAMI. — Le Cubain Roberto Ra-

mirez, 35 ans , reste en détention pre-
ventive à Miami et ne pourra pas étre
libere provisoirement sous caution. Il
est accuse de piraterie et de l'assassi-
nat du capitaine et de quatre hommes
d'équipage du bananier «Seven Seas».

Lors d'un interrrogatoire mene par
le commissaire américain Edward P.
Swann, l'agent du FBI, Gay R. Sha-
nan a déclaré que Ramirez avait avoué
avoir abattu dans le détroit de Floride,
il y a dix jours, le capitaine Rogelio
Diaz et l'ingénieur Ranco Salomon et
avoir tue trois membres de l'équipage
dans leurs cabines. Le commissaire
Swann est d'avis que les preuves sont
suffisamment accablantes pour garder
l'accuse sous les verrous.

L'agent du FBI a déclaré que Rami-
rez avait tue ces personnes après une
discussion sur le communisme. Il crai-
gnait d'ètre jeté par-dessus bord
parce qu'il avait dit du bien de la vie
à Cuba,

LES CATASTROPHES NATURELLES AU CHILI
ont fait 80000 sans-abrt

SANTIAGO. — Pour la première fois depuis 15 jours, le soleil a
brille mercredi sur le Chili, où une tornade et de violentes tempètes ont
fait 80 000 sans-abri

Ces catastrophes naturelles, considérées comme les plus violentes de
ce siècle, ont encore fait deux morts : un homme a été emporté par Ies
eaux d'un fleuve, et un autre enseveli lors d'un eboulement. Le nombre des
morts est ainsi de 98. A la suite de ce cyclone, des vents antarctiques se
..ont abattus sur Ae pays.

Le gouvernement a une lourde tàche devant lui : rebàtir les maisons
de 80 000 personnes, Ies ponts, les routes, les usines et les autres instal-
lations détruites. Les fleuves ont inondé un tier du pars, si bien qu'une
étendue de 1600 km. a été dévastée entre Coquimbo, au nord, et Puert»
Wontt au sud.

Pékin annonce le bombardement
d'un hópital

PEKIN — L'aviation américaine a
bombarde, les 11 et 12 aoùt , l'hópital
de la ville de San Neua, faisant de
nombreuses victimes, annoncait hier
l'agence Chine Nouvelie, qui citait la
radio des unités combattantes du Pa-
thet Lao.

On compte six tués, dont deux
médecins, précise l' agence, et vingt-
cinq blessés, parmi lesquels se trou-
vent deux autres médecins. L'hópital
a subi de sérieux dommages.

¦ BIENNE — Mercredi , en fin d'a-
près-midi, à Aegerten, près de Bien-
ne, la voiture de M. Franz Rusch,
né en 1904, commercant à Busswil,
est entrée en collision avec une voi-
ture roulant en sens inverse sur la
route de Berne-Lyss. La machine de
M. Rusch a pris feu et son condue-
teur a été brulé vif. On déplore en
outre trois blessés : MM. Peter et Er-
nest Ara, menuisiers, et Mme Spiel-
mann, tous trois domiciliés à Buet-
tingen.

¦ BRUXELLES — M. Moise
Tchombé, premier ministre congolais,
après avoir passé plusieurs jours en
Allemagne, s'est entretenu mercredi ,
à Bruxelles, avec M. Paul-Henri
fpaak , ministre des Affaires étran-
ères de Belgique, et avec d'autres

membres du gouvernement belge sur
l'octroi d'un crédit destine à l'achat
de marchandises.

P SAINT-ETIENNE — Une automo-
bile roulant à vive allure sur une
route rectiligne s'est écrasée contre
un arbre. Trois de ses occupants , le
condueteur , un jeune homme de 23
ans, son jeune frère et une jeune
fille ont été tués. Le quatrième occu-
pane une jeune fille , a été hospita-
lisés dans un état très grave.


