
LETTRE DE ROME

La situation de l'economie
italienne reste très delicate

Après Ies années du « miracle éco-
nomique », qui furent un peu des an-
nées folles, l'economie italienne tra-
verse une phase de marasme. Les prix
et Ies salaires ont augmenté, mais la
production a baisse, le volume des
exportations s'est amenulsé, et le
nombre des chòmeurs s'est accru
dans de nombreux secteurs. La situa-
tion est delicate, voire inquiétante,
sans doute, mais elle n'a rien de vrai-
ment catastrophlque, tous les experts
étant unanlmes pour dire qu'on as-
sisterà à une reprise à une échéance
qui ne doit pas étre trop lointaine.

SI des déséquilibres sont apparus,
c'est parce que l'Italie a créé des In-
dustries très modernes, alors que Ies
structures de base de l'economie res-
ta leu t anachroniques. Elle a voulu
parvenir trop vite à un niveau « eu-
ropéen », ce qui a provoque des solu-
tions de continui te. Elle se trouve
donc dans iute période de fransi tion ,
en quelque sorte d'adaptation.

Comment la situation se présente-
t-elle actuellement ? A en croire l'in-
stitut pour l'étude de la conjoncture
(ISCO), Ies signes de reprise qui é-
t aient apparus en automne 1964 se
sont accentués au cours du premier
semestre de 1965. II ne semble pas de-
ralsonnable d'envisager à court ter-
me le début d'une nouvelle phase
d'expansion. En effet, l'indice de la
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production industriellea atteint 251 en
mal dernier, se situant ainsi au méme
niveau qu'en janvier 1964. D'autre
part, depuis le début le l'année la
production industrielle a atteint 251 en
de 0,8 pour cent par mois, ce qui peut
ètre considère comme encourageant.

Mais si des progrès ont été enregis-
trés dans divers secteurs, comme la
siderurgie et l'industrie automobile,
en revanche dans d'autres la situation
est dramatique et l'on peut parler de
crise. C'est dans le cas, avant tout, du
bàtiment et de l'industrie textiie.
' En Italie on construit de moins en
moins de maisons, depuis plusieurs
mois. Au cours des six derniers mois
Ies ventes de matériaux de construc-
tion ont baisse de dix pour cent,
tandis que le nombre des macons au
chómagee s'est accru de 9 pour cent.
Le conseil des ministres devra se réu-
nir à la fin du mois d'aoùt afin de
prendre les mesures qui s'imposent.
Selon certaines indiscrétions, quelque
400 milliards de lires seraient accor-
dés, au cours des deux prochaines an-
nées, pour encourager la constru-
ction de H.LJW. En attendant ,
pour favoriser une relance, l'Etat a
d'ores et déjà mis en chantier des
travaux publics, mais cela n'a pas
sutfi pour résorber le chòmage.

Quant à l'Industrie textiie, elle se
trouve dans une situation assez parti-

culière. Elle est concentrée surtout
dans les régions du Nord de la pénin-
sule (Piémont, Lombardie et Vénétle)
et occupé plus d'un demi-million d'ou-
vriers et ouvrières. De 1953 à 1963,
c'est-à-dire à l'epoque du « boom », la
production n'avait guère augmenté
que de moitié, alors qu'elle avait dou-
blé ou triple dans d'autres secteurs.
Lorsqu'il a fallu hausser Ies salaires
— et les hausser dans de fortes prò-
portlons — Ies les tissus italiens sont
revenus trop chers pour pouvoir é-
tre écoulés à l'étranger. L'indice de
la production, qui setrouvait à 147 en
mars 1964, est tombe à 112 en avril
1965. Les stocks se sont accumulés,
des ouvriers ont été licenciés, tandis
que les horaires de travail des autres
ont été réduits. Pour sauver l'indus-
trie textiie, il était urgent de prendre
des mesures énergiques.

Au cours de là séance qu il a tenue
au début d'aoùt, à la veille des va-
cances, le conseil des ministres a pris,
dans ce cadre, d'importantes déci-
sions. C'est ainsi qu'il a autorisé l'é-
mission d'obllgations, pour un total
de 50 milliards de lires, destinées au
financement des travaux de moder-
nisation des fabriques. Dans de nom-
breux cas l'impòt sur Ies sociétés ne
sera plus percu. Les ouvriers au chò-
mage de leur coté auront droit à des
indemnités, non plus pendant 180
jours, mais pendant 360 jours.

L'objectif du gouvernement est de
remettre à flot, non p a s  toutes les
usines, mais seulement celles qui
apparaissent récupérables. Cette fa-
gon de procéder est critiquée dans
plusieurs milieux, mais n'est-elle pas
la plus rationnelle et la plus écono-
mique ? La situation de l'economie
en general n'invi te-t-elle pas à la pru-
dence ?

La mème prudence et le méme sou-
ci d'éviter les initiatives audacleuses,
on Ies retrouve dans le projet de bu-
dget pour 1966 (loi des finances), que
le gouvernement a présente au Parle-

ment à la velile des vacances. Les dé-
bats à la Chambre et au Sénat auront
lieu l'automne prochain. Quoi qu'il
en soit, il faudra que le budget soit
vote avant le 31 décembre.

Les recettes s'élèveront, prévoit-on,
à 7121 milliards de lires (6691 mil-
liards en 1965) et les dépenses à 8013
milliards (7348 milliards), ce qui fait
que le déficit atteindra 892 milliards
(657 milliards). Mais, déjà, des inquié-
tudes se font jour : du moment que
des signes d'essouffiement sont ap-
parus dans l'economie, est-il sage
d'envisager une augmentation du ren-
dement des Impòts de l'ordre de 6,7
pour cent ? En effet , on prévoit que
Ies impòts rapporteront au trésor pu-
blic 6676 milliards de lires, contre
6256 milliards en 1965. On rappelle,
dans ce contexte, qu'en 1964 le pro-
duit social brut s'était accru de 9,4
pour cent en termes monétaires, mais
de 3 pour cent seulement en termes
réels, compte tenu de la hausse des
prix.

Au chapitre des dépenses, 6325 mil-
liards de lires constltueront les rétri-
butions des fonctionnaires, soit 10
pour cent de plus qu'en 1965. Ce sont
des chiffres énormes, qui font un peu
peur. Parallèlement, Ies dépenses d'in-
vestissements, c'est-à-dire les dépen-
ses productives, baisseront de 9,4
pour cent, passant de 1370 à 1150 mil-
liards de lires. Dans ces conditions
il n'est pas étonnant — ainsi que l'a
dit le ministre des finances, M. Tre-
mellonix — qu'une réduction des im-
pòts ne pidsse étre envisagée. Il est
clair en outre que l'Etat devra avoir
recours,à l'emprunt ; on parie de 600
milliards de lires.

Tout cela met en évidence combien
la situation économique et financière
de l'Italie est delicate. Le gouverne-
ment est obligé de comprimer Ies dé-
penses et de remettre à plus tard la
réalisation de nombreux projets. Il
ne lui sera pas facile d'élaborer le
pian quinquennal 1966-1970, dont Ies
optimistes attendent une relance de
l'economie. Un nouveau « boom » ne
semble pas en vue. Tout au plus peut-
on envisager une modeste reprise.

Jacques Ferrìer

BOSTON

P E T I T E  P L A N E T E
Misere de misere : il y en a. des

misères, sur la planète...
Ori a beau dire, tout ne tourné

pas rond sur cette houle que l'on
nous assuré ronde comme une cu-
curbite, non et non.

Sì vous en doutez, allez le deman-
der à M. Thomas Hanno, un Amé-
ricain bien tranquille, qui ne de-
manderait pas mieux que de vivre
en paix avec tout le monde et de
n'avoir d'histoires avec personnes.
Surtout pas avec sa femme.

Un saint homme, notre Thomas,
pas méeréant pour un sou, et de
composition sociable. Mais sa fem-
me! SI vous saviez I

A peine a-t-il mis les pieds chez
lui: — Tu ne pouvais pas rentrer
plus tòt, non ? Et tu as de nouveau
ta mine des mauvais jours ! Tu
ferais mieux d'aller ailleurs si tu
rentrés pour me montrer ta face de
Carème !

Etc. etc.
Bre f ,  ce soir-là, excédé, Thomas

Manna est reparti. L'absence écour-
te les scènes de ménage.

Son optimisme chavirant un peu ,
il est alle dans un dandng, notre
Thomas, pour se remo\iter le moral.

Enfin , le moral un peu à la haus-
se, il sortit du dancing, Thomas.
Et — je  vous l'ai dit, c'est une àme
sociable, voire : ciiaritable — il de-
cida d'accompagner chez elle une
jeunes personne qui n'avait pas de
voiture sous la main.
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C'est un service à rendre.
Il se trouva malheureusement que

Madame Thomas Hanno surueil.ait
la sortie du dandng en lisant un
roman polider dans sa voiture. Ce
que voyant , notre ami Thomas pesa
sur la chanterelle aussi profond
que sa semelle voulut bien s'en-
foncer.

Bourdonnement de tonnerre ! La
Madame f i t  de mème; elle condui-
sait audacieusement, la chipie, et la
chasse aliati bon train, dans les
rues de Boston.

A un mauvais tournant, la voi-
ture de notre cher Thomas entra
dans une palissade , la défonga, lé-
gèrement. Ce que voyant , un gen-
darme se mit à la poursuite de la
volture ravageuse.

Ailleurs, Thomas ayant brulé des
poignèes de «stops» , ce furent
d'autres gendarmes qui se mirent
également en chasse.

Bref ,  notre pauvre Thomas, qui
n'en croyait ni ses yeux ni ses oreil-
les , avait à ses trousses une véri-
table mente.

Sa femme sonnant l'hallali...
On le retrouva dans un grenier ,

plus mort. de peur que vi f ,  la per-
sonne qu 'il avait accompagnée s'é-
tant du reste volatilisée.

Solde pour tout compte : Trente-
neuf contraventions...

Sans parler de la scène ménagère
dont il vaut mieux ne pas parler...

Sirius.

Crime passionile, a Paris

Tombe dans une
crevasse de glaeier

PARIS — Un crime passionile! a éte
commis en fin d'après-midi mercredi
devant de nombreux témoins qui , sur-
pris par la rapidité du drame . n 'ont
pu intervenir.

Une mère de quatre enfants, Mme
Micheline Gay, àgée de 29 ans . a été
poignai-dèe en pleine rue par son an-
cien ami. un mapon d'origine italien-
ne . Pietro Salpetro qui, d'après les
premiers éléments de l'enquète. n 'avait
pas pardonné à Mme Gay de l'avoir
qui t t e  Epouvantés. deux des enfants
de la victime . qui se rendaient avec
elle à la piscine, se sont enfuis en
criant : .On a tue maman ! ». L'assas-
sin . son couteau de boucher ensan-
glanté à la main , est reste sur p'.ace
comme paralysé. « Je ne bouge pas

Aììez prevenir la police », a-t-il diit à
un témoin qui s'avaticait prudemment
vers lui. arme d'un baiai.

ROVEREDO — M- Gerhard
Léonard Wittmann , 39 ans, ingé-
nieur allemand habitant Amberg,
est tombe mardi après-midi dans
une crevasse du glaeier au Sasso
di Castello, dans la vallèe de Bre-
gaglia. On n'a retrouve son corps
que mercredi.
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Des essais que l'on ne peut pas taire en Suisse

j DES « HUNTER » SUISSES
sort partis s'exerce. en- Suède

_

:;_ .;

Un groupe d'essai suisse comprenant trois chasseurs-& réaction da
! type « Hunter » est parti mercredi de l'aérodrome militaire d'Emmen
I pour la Suède pour y effectuer des exercices de tir impossibles dans ies
I conditions actuelles en Suisse. On ne peut pas s'empécher de penser que
|f ces avions pourraient, lors de leur séjour en Snède, étre équipes de fusées
g air-air « Bantam » pour des exercices de tir." Notre photo montre les trois
¦ pilotes et leurs appareils avant leur départ d'Emmen. De gauche à droite
! le cap. Kuhn, de l'escadriAle de surveillance, le cap. Hafliger, chef pilote
| du service technique militaire et le cap. Birrer de l'escadrille de surveil-
1 lance.
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Mise au point d'un nouveau dispositif pour
empècher les vols d'autos

LONDRES. — Un nouveau disposi-
tif destine à empècher les vols d'au-
tomobiles vient d'ètre mis au point en
Grande-Bretagne.

Le voleur peut faire démarrer le
véhicule mais quelque dix secondes
plus tard , le moteur s'arrète et se re-
fuse obstinémerut à repartir. Lorsque
pareille situation se produit. il est cer-
tain que mème le voleur le plus endur-

ci s'affale et renonce à s'approprier
la voiture d'autrui.

Ce dispositif à retardement est tran-
sistorisé et autonome. D'une longueur
de 7 cm environ, 11 peut étre monte sur
le tableau de bord. La petite manette
qui le comimande passe inapergue par-
mi ies divers boutons et commuta-
teurs normaux. On peut fixer ce dis-
positif anti-vol sur n'importe quelle
partie de la voiture.

Déraillement
en Pologne

VARSOVIE. — La locomotive et
plusieurs wagons d'un train de voya-
geurs ont déraillé mercredi près de
Breslau. en Silésie sous administra-
tion polonaise. Une trentaine de per-
sonnes ont été blessées. L'agence de
presse ADN de Berlin-Est annonce
jeud i qu'une dizaine d'entre elles ont
dù ètre transportées à l'hòpital.

Tues dans une
embuscade au Congo
ELISABETHVILLE. — Sept hom-

mes des forces gouvernementales con-
golaise. — deux Belges, trois Sud-
Africains et deux Congolais — ont été
tués dans une embuscade tendue par
les insurgés congolais sur la route
proche de Benderà à environ 100 km
au ' nord d'Albertville, dans le nord
Katanga. Trois des véhicules utilisés
par la patrouille de l'ANC ont été dé-
tru its.

Une jeune femme avait m

On a découvert les corps dans une valise
AROSA. — Une employee d'un restaurant d'Arosa a cache pendant quatre

ans respectivement trois ans deux corps d'enfants dans sa chambre. L'horrible
découverte a été faite par hasard lorsque l'employée, qui s'était adonnée à l'al-
cool , eut besoin d'un médecin. Celui-ci découvrit dans une valise se trouvant
dans l'armoire à habits les corps des enfants enveloppés dans un drap. L'em-ployée, qui travaillait depuis 7 ans dans le mème restaurant à la satisfaction de
ses patrons, a déclaré à la police qu'elle avait -nis au monde les deux enfants
e_ 1961 et 1962 mais qu'ils étaient morts-nés. Une enquète est ouverte.

Des Noirs dans les hautes écoles
de Philadelphie

PHILADELPHIE. — Douze jeunes
Noirs ont pu s'inserire sans difficulté
dans l'une des deux universités de
Philaldelphie réservées jusqu'ici aux
étudiants blancs.

Des rebelles
cachés au Pérou

LIMA — Des unités de l'armée
péruvienne ont découvert des
explosifs. des grenades, des Car-

li touchières et de la propagande
H subversi ve en pourchassant des

: rebelles dans les forU des ré-
11 gions du centre des Andes.

Selon un communique de I'ar-
H mée, des terroristes ont attaque
1 deux postes gouvernementaux,

dans la région de Putaca . Les
forces régulières ont riposte et
leur ont infligé de lourdes per-

I tes-
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s au monde deux enfants
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Npuyeau: Agfa Isomat-Rapid

A louer à Vétroz

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

Tél. 027 813 40.

P 36005 S

Magasin d'alimenfation a Marti-
gny cherche

vendeuse aualifiée
Entrée de suite ou è convenir.

Faire offres sous chiffre P 66035
_ Publicitas, 1951 Sion.

On cherche de suite un ou deux

jeunes menuisiers
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres à Fritz Sutter, Menui-
serie, Lausen (Bàie-Campagne),
Tél. 061 8417 41.

- P 36072 S
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Employee de bureau
ap es6e6ua |ip_os enb;|8_d OSAI.

suite par fabriqué de la place de
Sion, pour travaux de facfuralion
el correspondance.

Ecrire sous chiffre P 36052 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Nouveau: Agfa Sllette-Hapi
Keau: Agf_ Op«_ a-RaP
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Iso-Rap d
Iso-Rapid IF*
Sllette-Rap d I
Silette-Rapid r

manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
Roger Clalvaz, Photo, avenue de la Gare
Photo Métrailler-Borlat, 5 rue de la Dent-Blanche
Ed. Mussler, Photo, rue de Lausanne 12
Photo Frido, Avenue Max Huber

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les membres de 1'hoirie Lucien FABRE, quand vivali à Gròne, mettent
en venie par voie d'enchères publiques, qui se tiendront è Gróne, au
Calè du Commerce , le samedi

21 aout 1965 à 18 heures
¦es immeubles suivants :

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

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

Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements è la ferme sur place
el auprès des membres de 1'hoirie, ou chez Monsieur Cesar Micheloud,
agent d'affaires à Sion, Place du Midi 27. - Tél. (027) 2 26 08.

P.O. M. Charles-Henri Loretan, notaire
M. René Favre. nolaire

P 639 S

A louer

Groupes
de bureaux

dans bàtimenf moderne en bloc
ou en parties.
Ascenseur ef téléphone. Plein
centre des affaires. Plans a dis-
posit ion.

Ì 

Faire offres écriles sous chiffre
P 51353 à Publicitas, 1951 Sion.
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La Direction du ler arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, mei en soumission pour le ler juillet 1966

L'AFFERMAGE DU
BUFFET DE LA GARE
DE VIÈGE

Les prescriptions d'affermage peuvent étre consultées
auprès de la Division de l'exploifalion a Lausanne
(av. de la Gare 41), el oblenues contre versement
de Fr. 5.— en timbres-posles, montani qui ne sera
pas remboursé.

Les offres manuscrites, accompagnées de certificats
(copies) et d'une photographie, doivent ètre adres-
sées a la Direction du ler arrondissement des CFF, è
Lausanne.

¦ ,
• ' '¦¦ ' ¦

Délai d'inscription t 31 octobre 1965.

P 275 L
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AVIS DE TIR
Des lirs avec munitions de combat auront lieu comme il suil :
No 28 - Tirs d'artillerie (Carle 1:50 000 Montana)
Troupe : ER art. 227
lour, date, heure :

Mercredi 25,8.65 0900-1730
Jeudi 26.8.65 0900-1730
Vendredi 27.8.65 0900-1730

Tiri avec : canons 10,5 cm can. Id.
Posltions : Grand Champsec NE - Sion
Zone dangereuse : Sex Rouge - La Selle - PI. 2886 - Chàble Court - Sex Noir - Créta
Besse - La Lomba (excl.) - Pas de Maimbré (excl.) - Chamossaire - Pt. 2828 • Sex Rouge.
Pour de plus amples informations, on est prie de consuller le bulletin officiel du Can-
lon du Valais et les avis de tir afichés dans les communes interessées.

Le Cmdl de la place d'armes de Sion
Tél. 027 2 29 12

1950 Sion, le 10.8.1965.

Ofa 03.052.01 - 52 8

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. là—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.5C
Salametti extra,
haché gros 9_ —
Salametti
Milano Te-
satameli!
« Azione » 5.80
Salameli!
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
Lard maigre
séché ò l'air 7.50
Viande de vache
oour bouillir 3.90
lambon cru la
Azione 17.80
'pièces enfières
2 - 3 kg.)

Boucherle-Charcufe-

rie P. FIORI

6600 Locamo

fél. (093) 7 15 72

P 2077 O
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est un bon apér i t i f  sans a l coo l
a I eau minera le  S. Pe l legr ino



Si vous n'aviez pas pratique le
Le football, répond Eschmann

________ .. ..,_
iLa discipline est une belle chose, mais lorsqu 'elle est librement I

consentie, c'est encore plus beau. Pour s'en rendre compte, il su f f i t  i
de se présenter sur le terrain du FC Sion les jours d' entrainement, |
c'est-à-dire pratiquement tous les jours. Hier , la première chose que 1
je  vois , deux gars en cuissettes assis devant le vestiaire, cirant leurs |
souliers : Elsig et Germanier. L'entraineur M. Mantula exige que chacun I
prenne soin de son matériel et les footballeurs sédunois peuven t laisser 9
leur vestiaire grand ouvert : l'ordre et la propreté y règnent et c'est I
un modèle du genre. m

S!
Et tout respire la joie de vivre sur le terrain; je  crois que cette ìk

équipe de copains, par son esprit précisément , fe ra  d' excellents résultats . j |
Mais adressons-nous à quelques-uns de ces joueurs précisément que U
vous allez encourager pendant une saison. fi

JVous leur avons pose trois questions bien dìstinctes :
— Que souiiaitez-vous pour le FC Sion en cette saison qui commence ? m
— Avez-vous un violon d'ingres ? f i
— Si vous n'aviez pas pratique le football , par quel autre sport 1

auriez-vous été attiré ? m
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Commencons par le plus grand : le
gardien , BLAGOJE VIDINIC, né le
11 juin 1934. Il mesure 1 m. 92 et pese
88 kg., a joué à Belgrade avant de
venir la saison passée à Sion. Il sou-
haite avoir toujours une bonne équipe
toujours en bonne forme et que là
bonne qualité des joueurs ainsi que la
bonne camaraderi e se maintiennent.
Dans ses heures de loisir, Vidinic est
un artiste sur bois, en mosaique et en
marqueterie, et à part cela est un co-
médien de talent. Son autre sport fa-
vori le tennis ou le basketball (sa taille
le lui permettrait), mais de préférence
un sport coAlectif.

RENE QUENTIN, notre internatio-
nal est né le 5 aoùt 1943 et exerce
la profession de dessinateur. Sa
taille est de 178 cm, et son poids
de forme de 72 kg. Comme Gasser,
Quentin fut forme à l'école monthey-
sanne et comme tous les jeunes
Montheysans , il y a deux sports qui
prédominent dans ce district : le
footba ll et la natation , c'est une belle
tradition. Il souhaite pour son club
beaucoup de succès en championnat
et en Coupé d'Europe et veut y con-
tribu er. Il n'aime pas qu'on parie
de ses violons d'Ingres, mais il a
une passion pour la piscine et com-
me il nous le dit très justement :
« Malheureusement, avec notre sport.
nn«s ne pouvons que très peu y al-
le, pendant la pause ». Ce qui veut
dire que s'il n'avait pas pratique le
'"¦»"*ali, René se serait adonné à la
n- ' - nn. car c'était un des espoirs
••i - ..ìhejaans , étant enfant.

. flF
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ANDRE GERMANIER, né le 22
mai 1943, mesure 1 m. 73 pour 64
kg. Il exerce la profession de serru-
rier de construction et debuta au
football avec Chàteauneuf. Il souhai-
te faire un bon entrainement et
surtout que l'equipe fasse deux bons
matches contre Galntasaray.

Il est évident que Germanier, qui

football, par quel sport auriez-vous été attiré?
remporta le titre de champion valai-
san de dècathlon , est un athlète com-
plet et en dehors du football , le Va-
lais #tenait en lui un bel athlète.

iLe benjamin de l'equipe est JEAN-
PIERRE JUNGO puisqu'il est né le 28
juill et 1944 et qu'il a termine cette
année son apprentissage de carrossier.
Pour sa taille de 1 m. 73, il ne pése que
64 kg. Il fut forme à l'école sédunoise.
Lui, U souhaite faire mieux que l'an-
née passée et espère progresser. Jean-
Pierre est un amoureux du patin car,
s'il n'avait pas pratique le football , il
se serait adonné au hockey sur giace.
En effet , il fit d'excellents débuts avec
les juniors de Viège et fut méme sélec-
tìonné avec l'equipe suisse juniors,
mais le démon du football le hantait
et il entamé une belle carrière.

va se faire de nombreux amis. Il est
présent à tous les entrainements obli-
gatoires à Sion et on sent qu'il veut,
comme il le dit , que Sion brille au
firmament du football suisse. Méca-
nicien de profession, il pése 69 kg.
et mesure 1 m. 72, c'est dire que
mettant Eschmann et Desbiolles face
à face on ne pourrait pas « faire
pencher la balance ». Comme tout
Genevois qui se respecte, Desbiolles
est un fervent skieur et, à part le
football , c'est au ski qu'il se serait
adonné.

Nous nous arréterons encore sur
les carrières et vceux des autres
joueurs dans un prochain numero.

Georges Borgeaud.

NORBERT ESCHMANN est né le 19
j septembre 1933 à Lausanne et exerce
la profession de bijoutier et restaura-
teur à Morges. Il mesure 1 m. 72 et
pése 69 kg. Il a commence sa carrière
de footballeur au Stade de Lausanne,
puis au Lausanne-Sports avant de

is 'expatrier en Fraaice où il fit les
beaux jours de l'Olympic de Mar-
seille puis, en compagnie de Pottier,
au Stade Francais. Norbert est heureux
de se trouver au sein de cette équipe
de Sion à qu] il souhaite une bonne
saison et de bien jouer, car il estime
que c'est dans ses possibHités. L'ex-
Lausannois possedè plusieurs passions
et aime beaucoup se promener dans les
bois, car c'est excellent pour son oxy-
génation. Et cornine la saison est pro-
pice, il va aux champignons pratique-
ment tous les matins.

Eschmann eut cette réponse ironique
et sensée à la troisième question : « Je
crois le football , je ne vois pas ce que
j 'aurais pu faire autrement ; peut-étre
un peu de ski, mais en amateur, j e ne
pense pas que j 'aurais pu faire quel-
que chose en compétition en dehors du
football. J'ai toujours fait cela depuis
tout gosse, j e n'envisage pas autre
chose ».

7 \M§ ¦ ""̂
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Il aura 35 ans
le jour de Galatasaray

PETER ROSCH, né le 15 septembre
1930 est — en dehors de l'entraineur
Law Mantula, né le 8 décembre 1928
— le doyen de l'equipe. Représentant
de profession , il avait décide de ter-
miner sa carrière la saison passée.
Mais le football est un démon qui ne
se quitte pas si brusquement. Il res-
tai! à disposition de son club, et le
départ de Georgy et de Meylan le
decida à poursuivre son entrai-
nement. Comme il le déclarait hier
avec un pouce leve, « toujours jeu-
ne ». Et c'est le cas de le dire, car
il me paraìt plus en forme encore
que l'année passée. Il mesure 1 m. 78
et pése 71 kg. et se maintient en
forme par ses courses dans la nature.
C'est un amoureux de la nature dans
laquelle il va fréquemment se pro-
mener. Et comme Eschmann, il court
les bois à la recherche de champi-
gnons. Gagedns que dans les bois du
Jorat, au-dessus de Lausanne, il est
parfois question de football et du FC
Sion. . Peter Rosch souhaite que le FC
Sion fasse encore une meilleure sai-
son que l'année passée .et s'il n'avait
pas pratique le football, il se serait
adonné au tennis , sport dans lequel
il excelle à l'heure actuelle, ce qui
le maintient en forme.

MICHEL DESBIOLLES vient du
Servette et éprouvé une joie toute
particulière à évoluer à Sion où il
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Les gymnastes à l'artistique
à Saint-Gali

Samedi et dimanche auront lieu à
Saint-Gali sur le magnifique stade du
Lerchenfeld, Ies journées des gymnas-
tes à l'artistique de Suisse. Le same-
di après-midi sera réserve aux espoirs
et le dimanche verrà se confronter
tous les meilleurs spécialistes de Suis-
se. Le Zuricois Walter Muller voudra
faire honneur à son titre, mais il au-
ra de sérieux concurrents dont le Lu-
ganais Bottini. La Suisse romande se-
ra bien représentée et nos meilleurs
gymnastes seront les frères Jossevel
Michel, d'Yverdon, Michel Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds), Brullmann (Ge-
nève), les Lausannois Lengweiler, Ul-
rich, Hosli et Simonet.

LE SPORT AUX AGUETS

Le cheval est l'homme
J'ai eu récemment l'occasion

d'assister à une conférence de
presse donnée par les dirigeants
de l'Ecurie du Foulon qui organi-
se à Sierre le dernier concours
hippique en Valais , à l'occasion de
la Quinzaine valaisanne. Notre
journal aura l'occasion de revenir
sur cette manifestation qui com-
prend , pour Io première fo is  en
Valais, une course piate. Il con-
vient de relever l'intérèt specta-
culaire de ce genre d'épreuve qui
voti le cavalier faire corps avec
son cheval et , conche sur sa mon-
ture, il lutte avec elle jusqu 'à la
dernière extrémité pour gagner , ne
serait-ce que d'une encolure. Phi-
lippe Rauch, de l'Ecurie du Fou-
lon, aura probablement l'occasion
de renouveler le 12 septembre à
Sierre , l' exploit qu 'il réussit aux
courses de Morges cette année.
| En compagnie de M. Georges
| Berclaz , nous avons découvert M.
E René Bonvin et son cheval Borrei-
E ros. Il existe une communion entre
E ces deux étres que sont l'homme
S et l'animai .  Il y a un dicton qui
| veut que le cheval soit la plus
| noble conquète de l'homme. Mais
| j e  crois , à entendre M. Bonvin
E que c'est très souvent le cheval qui
E fait la conquète de l'homme. Et là
| je  vais essayer de traduire la p en-
= sée du cavalier sierrois qui est en
E mème temps président des cava-
zi liers valaisans.
e II  est totalement inuti le de
E brusquer un cheval et de le «cra-
E vacher» pour qu 'il fasse des galo-
| pades telles que les présenten t les
i f.!??is du Far-West. Le cheval ai-
E me qu 'on lui parie avec douceur
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et une caresse ou une petite gate-
rie ont fa t i  beaucoup plus d' e f f e t
que le fouet. Pour arriver à un
stade de dressage tel un Cham-
martin, un Fischer, un Brenzikofer
— qui est incontestablement le
meilleur cavalier suisse — il faut
une grande patience et beaucoup
d'amour pour sa monture. Un che-
val nerveux, ayant mauvais ca-
ractère, reflète très souvent la
personnalité de son propriétaire.
L'animai a également des antennes
et Vhumeur du patron se reporte
sur le frère inférieur. Car c'est
vraiment un frère , precisati M.
Bonvin , et lorsqu 'il refuse un obs-
tacle , il ne faut  pas le battre: aui w - l _ ,  ( l  l i ' .: , , , . , , , I M I O  l _ u,l l l , _ ,  U H  —

contraire , une caresse calme sa =
nervosité. Il sait qu'en faisant =
plaisir , il en éprouvé aussi une =
satisfaction et qu'une récompense i
sera la conclusion.

Un entrainement intensif et la I
connaissance mutuelle du cheval et §
du cavalier permet d' arriver à une E
telle maìtrise que l'homme n'a E
pratiquement pas besoin de donner |
les ordres. Une simple pressi on du §
genou ou le balancement du corps ¦
et la bride su f f i sen t  pour faire  I
e.récuter des f igures  de dressage §
que Ies numéros de cirque p euvent E
entuer. |

Dans le cas particulier , et il faut  §
assister à un petti entrainement =de dressage , on se rend compte E
que la psychologi e sportive tient E
une place de choix dans le sport =
equestre , qui est un art en soi =

Merci amis du Foulon de faire [
découvrir cette noble discipline à §-
des novices.

Georges Borgeaud =
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__ <tw_*_tt__-j ii-_-lil. IMf» _». 11 ¦ >_» ____ - ¦_ .  ̂  '*^^>c>-fc3 _W____M__ B__9*R^ ''fiHBr)3KE_________________£_n

chalet
ou
maison familiale

d'éléments en bois, évent. bois-ciment , pré
fabriques. Fabrication suisse de première qua
lite.
Transport sur terrain a bàtir et montage des
éléments compris dans le prix de Fr. 28 800.—
(pr. modèle standard). Pian 9,60 x 7,20 m (selon
désir plus grand ou plus petit). Compris dans
le prix : 3-4 chambres , petite cuisine , bain
avec WC, balcon, incl. toutes les portes , dou-
bles-fenètres ef confrevents , plafonds, plan-
chers , efc.
Exclus : installation électrique ef sanitaire , ma-
gonnerie, peinture et toifure.
Courfs délais de livaisons. (Maison modèle
peut ètre visifée sur désir) .
A la mème place, modèle plus petit , fabrica-
tion étrangère, 3-4 chambres , pian 6,11 x 8,11

... ...- , ¦. mètres , à Fr. 14500.— non monlé (livraison
sfation de chemin de fer dans la vallèe).
Les intéressés sérieux , possesseurs de terrains
disposant du cap ital nécessaire soni priés de
faire offres à la Maison HE-GI, Case postale
1647, 3001 Berne.

. P 143 Y

F VESTOL |
Le chauffage au mazoui
avec alimenfaiion automati que.

En dale du 24 aoùt 1965, un technicien de la
Maison Vesfol sera a disposition pour fous
rensei gnements techni ques concernant l'ali-
¦nentaiion automati que de votre calorifero à

mazout.

Il Nous vous prions de bien vouloir nous ecrire
ou nous (élé phoner (027 2 13 07) pour un ren- g
dez-vous.

f-1 ir gByLî  [________
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CANPARI
pétillant et race
dans son flacon

au dosage parfait,
voici votre
apéritif jeune
et désaltérant
des jours chauds.

G. Vuilleumier S.A.
Fabriqué d'Horlogerle
22, av. des Planehes

1

1820 Montreux

engagé

1 H0RL0GER COMPLET
1 P0SEUR DE CADRANS,

emboiteur comme visiteur,
1 VISITEUSE DE R0UAGES

METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES
pour divers travaux

___ . P 248 L

A LOUER è Marfighy {

pour de suite ou date à convenir, dans sl-
iuafion tranquille, zone de verdure, près de
la piscine,

BEL APPARTEMENT
3 pièces

Confort - Prix Intéressant.
Tél. (026) 2 24 09 . P 853 S

I

Nous cherchons

Monteurs-électriciens
Apprentis-électriciens

Entrée immediate ou à convenir , bon salaire ,
place stable , nafionalifé suisse.

Faire offre écrite à
CORTHAY & CO, Electricifé-radio, Verbier.

P 66049 S
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É Nous cherchons =

| Apprentis vendeurs 1
E Entrée ler sep tembre. Semaine de 5 jours 5
E par rofation. 5

5 Se présenfer à la direction avec carnels sco- |
E laires. =

_r ____

SA SION |
P 6 S I
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SESSLER S.A. SION

Nous avisons notre fidèle clien
téle que le

Care sera ferme
du lundi 23 aoflt au dimanche 5
septembre
pour vacances annuelles.

CAFE HELVETIA
Mme J. Vallério

Docteur ROUILLER
Médecin-denfisfe ,

Martigny-Gare

I absent
jusqu'au 8 septembre

M P 35701 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires la paire —.65
Emmenthaler la paire —.80
Schublig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver M!kg. 2.70
Mortadelle à conserver .. kg. 2.70
Viande fumèe à cuire %kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse fondue
pour cuire et frire le kg. 1.40
à partir de 10 kg. le kg. 1.20
vendue en seaux de 5 el 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER • Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

Station Ferrerò
Rue du Scex • Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

ESSENCE
DES RAFFINERIES DU RHONE

P 338 S

Première

uoiffeuse manucure
parlant allemand, fran cais ef an-
glais cherche place à Sion pour
fin sepfembre ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 18165-33 à
Publicitas , 1951 Sion.

SÉCURITAS S.A.
engagé

gardiens de nuit
permanenrts
et

gardes
pour services occasionnels
Nafionalifé suisse.

Faire offres è Sécuritas SA, rue
du Tur-el 1, Lausanne P1827L

:—. .—_._... "A LOUER A

Rue du Scex

un appartement
4 pièces, i dans immaublo nauf ,
fout confori , ascenseur , grand
balcon au sud el balcon ale cui'
sine. Libre de sulle ou data "a
convenir.

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

Je suis amateur d'une

parcelle de terrain
de 5 à lO 000 m2
dans station, élé-hiver, alf. 1300
à 1600 m. Paiemenl comptant.

Prière de faire olire avec prix
sous chiffre P 51350 è Publicifas,
1951 Sion.

Le groupe « Le May inlson » cher
che

sommelières
pour le dimanche 29 aoùl 1965.
Banquet du 12me Festival de la
Fédération des Amis du Palois,

S'adresser chez M. Alexis Amoos,
Bluche-Randogne, Tél. 7 22 55.

chauffeur
23 ans
possédanl permis A

cherche place
Ecrire sous chiffre P
18168 a Publicitas ,
1950 Sion.

MARIAGE
Célibataire

35 ans, bonne pré-
sèntation , sérieux ,
agréable, travai l leur ,
ayant bonne situa-
tion et économies ,
rencontrerait demoi-
selle 25 à 35 ans, af-
fectueuse , simple,
bonne ménagère,
pour mariage si
convenance. Intel-
lectuelle exclue.
Ecrire sous chiffre P
35991 à Publicifas ,
1951 Sion.

On cherche pour
loul de sulle un

nnrteur
bon gage, dimanche
libre.
Boulangerle
Barlholdi
Pratifori 13,
1950 Sion.

Tel. 027 2 2* 60.

P 36009 S

Jeune employee de
bureau cherche

travail à
uuuni e

. . i

ou évent. place è
la demi-journée _
Sion ou environs
Libre dès le 6.9.65.

Ecrire sous chiffre P
18157 à Publicitas,
1950 Sion.



Avant le Ile Tour des
Dents-du-Midi

Épreuve de marche en montagne,
calquée sur l'hivernal Trophée du Mu-
veran , le Ile Tour des Dents-du-Midi
aura lieu les 4 et 5 septembre. Répar-
tis en patrouilles de trois hommes, les
concurrents effectueront le tour com-
plet du massif bas-valaisan , du moins
eri ce qui concerne la catégorie «lour-
de» dont le parcours (40 km. -effort)
s'effectue en deux jours . Le meilleur
temps de cette catégorie fut réalisé,
en 1964, par le S.-C. Daviaz en 7 h.
07' 45". Les patrouilles de la catégorie
«légère» effectuent un parcours ré-
duit (30 km-effort). le dimanche seu-
lement; meilleur temps réalisé l'an
passe : S.-C. Troistorrents en 3 h. 57'
04". 13 postes de radio assurent une
liaison constante avec le quartier ge-
neral de la /course situé à Vérossaz.

Unique en son genre, cette épreuve
est organisée par la Société de Déve-
loppement de Vérossaz-Daviaz . Elle est
patronnée par l'Union des Patrouil-
leurs Alpins des divisions de montagne
10. brigade de forteresse 10 et brigade
territoriale 10 ainsi que par l'Union
des Patrouilleurs Alpins du premier
corps d'armée.

Jusqu a ce jour , une vingtaine de pa-
trouilles sont inscrites dont 3 de la
Gendarmerie valaisanne et 2 de la
Gendarmerie vaudoise. Les inscriptions
sont encore acceptées jusqu 'au lundi
23 crt. auprès de M. Georges Zermat-
ten , tél. (027) 2 94 35 (heures de bureau)
et Fernand Jordan , tél. (025) 4 10 26.

CYCLOCROSS
Le comité special du SRB vient de

publier le calendrier de la prochaine
saison helvétique. Celle-ci comporte-
rà vingt-deux courses. Pour la pre-
mière fois, le championnat national
de la spécialité se déroulera en Va-
lais. Il aura lieu à Martigny, le 6
février , deux semaines avant le
championnat du monde, qui se dis-
puterà en Algerie. Après les cinq
premières épreuves de la saison, les
cadres de l'equipe nationale seront
réunis en camp d'entrainement à
Macolin. Voici le calendrier :

Octobre — 3 : Moeriken ; 10 :
Steinmaur ; 17 : Kerns-Kaegiswil ;
24 : Obfelden ; 31 : Muenchwilen.

Novembre — 7 : Baech (internatio-
nale) ; 10-13 : camp d'entrainement à
Macolin ; 14 : Buerglen ; 21 : Erlen-
bach ; 28 : Uster (international).

Décembre — 5 : Fislisbach ; 12 :
Hombrechtikon ; 26 : Vevey.

Janvier — 2 : Niederlenz ; 6 : Lu-
gano (international) ; 16 : Gansingen ;
23 : Cham ; 29 : Meilen ; 30 : Arth.
rSévvier.j — ,  2 : championnat suisse

à Martigny ; 13 : Zurich (internatio-
nal ; 20 : championnat du monde en
Algerie ; 26 : Binningen (internatio-
nal) ; 27 : Bienne (international).

HOCKEY SUR GLACÉ

Wenger retourne à Berne
Le CP Berne a confirmé l'engage-

ment au poste d'entraìneur d'Ernst
Wenger (Berne). Wenger remplacera
le Canadien Ed Reigle, qui est re-
tourne à Toronto. D'autre part , le
club de la capitale a décide de re-
noncer à la prochaine Coupé de Suis-
se. Cette . décision est motivée par les
engagements pris par les champions
suisses, qui doivent notamment pren-
dre part à la Coupé d'Europe ainsi
qu 'à la Coupé Spengler.

RIDDES
Dimanche 5 septembre 1965
Fète cantonale de lutte libre

P 36023 S

SOUS LE JOUG
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Grand-mère Lilovitsa et Rada appa-
raissaient. Elles se diri geaient à pas
pressés vers le haut de la rue. A cet
instant  seulement Kandov entendit le
tintemen t de la simandre. « C'est pro-
bablement quelque fète , pensa-t-il, el-
les vont ensemble à l'ég lise. » Il s'ar-
rèta , Hgé, continuant à suivre du re-
gard la jeune fille qui s'éloignait. El-
le ne l' avait pas apercu car elle avait
en sortant gardé les yeux eonstam-
ment baissés. Il remarqua qu 'elle
avait mis sa nouvelle robe noire. Elle
ne portait plus son tablier d'indienne
grise à petits pois blancs. Qu 'il était
rose ce visage , empreint toutefois
d'une certaine sevèri té — et si sédui-
sant !

L'étudiant attendit longtemps. Une
heure , deux heures passèrent. Avec in-
di gnai ion il écoutait la simandre qui
tantò t retentissait ; ce son sec. sono-
re , insolent , agissait sur ses nerfs
jusqu'à l'exaspération et le jetait dans
le désespoir.

« Quelle diable de lete est-ce dont ?
se répétait-il avec rage. Où est-elle
alice avec cette horrible vieille ?
Qu 'est-ce que cette stup ide simandre ?
Qu 'est-ce que ces éternelles fétes ?

_¦_ IVAN VAZOV

Comme si les gens n 'avaient pas d'au-
tres soucis ! Quel besoin ai-je de cet-
te fète , de la fète de ces adorateurs
d'idoles ! »

Ces exclamations s'échappaient de
ses lèvres , tandis qu 'il continuai! à
surveiller la rue. Rada n 'apparaissait
pas.

Le soleil avait depuis longtemps
franchi le ruisseau et conquis l'autre
moitié de la rue, il avait grimpe tout
le haut du mur de la maison de la
vieille Lilovitsa. Des passants allaient
et venaient : ni Rada , ni la vieille n 'é-
taient parmi eux. Et la simandre con-
tinuai! à retentir.

«Qu'est-ce que cette fète impie ? »
éclata de nouveau l'étudiant avec mé-
chanceté.

Il ne désirait d'ailleurs pas le sa-
voir. Le premier venu qu 'il aurait in-
terrog é le lui aurait appris. Que lui
importait ! Il y a belle lurette qu 'il ne
savait plus les dates et ne remarquait
pas le temps qu 'il faisait. Le prin-
temps était en plein épanouissement,
il ne le voyait pas. A quoi bon ce prin-
temps , si insolemment beau , si per-
lidement séduisant , quand son cceur
bouillonnant d'un tel océan de dou-
leur ! La nature lui paraissait mème
avoir un air impudent, comme si elle
se moquait de lui. Avec dégoùt il cra-

cha... sur la nature, sans doute.
Mais bientót son exclamation im

patiente regut une réponse.
LA PERPLEXITE DE KANDOV

AUGMENTÉ
Un chant aigu et monotone de

voix enfantines venait de la rue oppo-
sée. Se détachant du chceur une voix
plus haute et moins jeune psalmo-
diait un chant d'église , l'étrange con-
cert devenait plus distinct et s'appro-
chait. Soudain une procession d'en-
fants portant des bannières et de
grands cierges blancs enrubannés de
noir surgit , puis vinrent un autre
groupe d'enfants et, avec eux, le chan-
tre Merdévendjiev ; les popes en cha-
subles suivaient l'air se remplit d'une
odeur d'encens : le convoi funebre de
Lalka apparut.

La pauvre martyre avait expiré cet-
te nuit  mème.

La ville presque entière accompa-
gnai! ses restcs. La mort de cette fem-
me, fauchée en pleine jeunesse, avait
attristé tous les cceurs. Chacun vou-
lait dire adieu à la defunte et lui ren-
dre les ultimes honneurs en Tacconi-
pagnant dans son dernier voyage. Ce
pieux hommage ne fut empèché ni
par I' antipathie qu 'inspirait son pére ,
ni par la haine que suscitai! son ma-
ri. Lalka avait été très aimée, elle a-
vait été douce et bonne, et mainte-
nant son image chassait des cceurs
toute animosité. L'affluence à ces fu-
nérailles (le pére, accablé par la dou-
leur , n 'avait pas épargné l'argent afin
de les faire riches et solennelles) était
donc très grande, ceci les rendait en-
core plus solennelles et émouvantes.
Mais ce qui avait le plus contribué à
attirer la foule était ce qu'on avait
su de la cause de la maladie et de la

mort de Lalka , ce que sa sceur n avait
pu taire — Lalka , mourante, avait
tout confié à Guinka. La mort de la
malheureuse amenait les larmes aux
yeux de toutes les femmes et mème
de quelques hommes complètement
étrangers à sa famille. Tous les jeu-
nes gens étaient accourus et l'on re-
marquait à leur tète les membres du
comité profondément émus et affli-
gés. C'étaient eux qui portaient le eer-
cueii.

Quand le convoi arriva sur la place
où Kandov était piante comme un
pieu , ils posèrent le eercueii à terre
pour qu 'une nouvelle prière fùt dite.
C'est alors que, dans ce eercueii , Kan-
dov reconnut Lalka.

Elle gisait , ses longues paupières
bien closes, semblant dormir. De la
blancheur de son visage de marbré
se distinguait à peine le coussin de
duvet où s'enfoncait sa tète ; son pe-
tit corps disparaissait sous la masse
de couronnes et de bouquets de fleurs
printanières , présents d'adieu de jeu-
nes femmes et de nouvelles mariées.
Près des deux épaules gisaient des
bouquets de roses blanches rares,
qu 'elle avait plantéés de ses propres
mains ; il y en avait aussi dans ses
cheveux. Ses mains , blanches et déli-
cates comme celle des Gràces et qui
semblaient aussi taillées dans le mar-
bré, étaient croisées sur sa robe de
mariée , une icòne — l'Assomption de
la Vierge — était posée sur sa pauvre
poitrine. Un parfum capiteux , fait de
ì'aròme de fleurs mèle à celui de l'en-
cens de Smyrne, remplissait l'air et
étourdissait les sens.

On avait à peine pose le eercueii à
terre que la mère, poussant un grand
cri déchirant, se jeta comme une in-

sensée sur le corps de sa fille, l'étrei-
gnit de ses deux bras, enfouit son vi-
sage dans les fleurs et les parures.
Sourdes, entrecoupées, follement pas-
sionnées s'égrenèrent les paroles
qu 'arrachent aux mères l'amour et le
désespoir, ces paroles qui, telles des
aiguilles de giace, vous transpercent
et vous font dresser les cheveux sur la
tète. Chaque mot est un lambeau du
cceur, chaque cri un océan de douleur
inapaisable. Les pleurs et les lamenta-
tions reprenaient alentour ; parents et
étrangers, les visages ruisselants de
larmes, pressaient leurs mouchoirs
sur leurs lèvres pour ne pas crier.
Guinka , très belle dans ses vètements
de deuil , sanglotait éperdumen t ; son
pére, écrasé de chagrin, soutenu par
deux hommes, branlait sa tète blan-
chie. Steftchov, tète nue, le mouchoir
sur les yeux, restait debout près de
la bière, les yeux secs ; son visage rou-
geàtre et terne à l'ordinaire, était de-
venu tout pale ; il jetait ca et là Ies
regards ahuris d'un homme qui ne
voit rien... Non loin de lui s'élevait au-
dessus de la foule la tète blonde de
Sokolov ; ses yeux étaient rivés au
visage de la morte ; du regard il s'em-
parait , s'abreuvait à souhait de l'ima-
ge de la malheureuse femme qu 'il
avait si passionnément aimée et dont
il avait été aimé. Combien ils auraient
pu étre heureux , hélas ! si le destin...
Le destin !... Tout d'un coup, il aper-
cut à ses cótés Steftchov. Leurs re-
gards se rencontrèrent , et Sokolov,
foudroyant des yeux le mari, lui dit
a haute voix :

— Monsieur, votre làcheté a tue
cette femme ! Vous en rendrez com-
pte à moi d'abord et ensuite à Dieu !

(à suivre)

Il est temps de faire connaissance avec Galatasaray

Espagne-USA 4-1
I Genoud peuf-etre aux championnats
1 du monde

Comme nous l'avons promis à nos lecteurs, la « Feuille d'Avis du Valais » fera d'hui, voici la formation qui a dispute la première rencontre, sans ses interna-
mi gros effort pour le FC Sion qui participé pour la première fois à une tionaux Turgay et Metin.
grande compétition internationale. Gràce aux excellentes relations que nous
avons cues avec un journa l d'Istanboul , nous sommes en mesure de vous Debout, de gauche à droite : Bahri, Dogan, Turan , A. Tuna, Buelent, Ayhan ;
présenter chaque jour un des joueurs de l'equipe de Galatasaray. Pour aujour- accroupis : Ergiin, Ismet, Yilmaz, Naci et Mustafa.

TENNIS

A Barcelone , en finale interzones de
la Coupé Davis. l'Espagne a finale-
ment battu les Etats-Unis par quatre
victoires à une, se qualifiant ainsi
pour la seconde finale interzones, où
elle affronterà l'Inde ou le Japon.
Ensuite , le vainqueur de cette se-
conde finale disputerà le challenge-
round face à l'Australie, en Australie,
à la fin du mois de décembre. Au
cours de cette ultime journée, qui
s'est déroulée par une très forte cha-
leur , Juan Gisbert a tout d'abord battu
Frank Frcehling par 6-3 3-6 6-4 2-6
6-3 puis Dennis Ralston a sauvé l'hon-
neur des Américains en triomphanf
en quatre sets (4-6 6-4 6-3 6-3) de
Juan-Manuel Couder, qui avait au
dernier moment pris la place du nu-
mero un espagnol , Manuel Santana.
légèrement blessé.

FOOTBALL

Préparation de l'equipe de France
Dans le cadre de sa préparation en

vue des prochaines rencontres du tour
éliminatoire de la Coupé du monde
contre la Norvège et la Yougoslavie,
l'equipe de France disputerà une ren-
contre d'entrainement le 25 aoùt con-
tre la formation allemande d'Eintracht
Francfort , à Strasbourg. Pour cette
rencontre, Henri Guérin, responsable
de la formation tricolore, a retenu les
dix-sept joueurs suivants :

Gardiens : Aubour (Lyon) et Schuth
(Strasbourg) . Arrières : Artelesa (Mo-
naco), Bosquier (Sochaux), Cardiet
(Rennes), Djorkaeff (Lyon) et Herbin
(Saint-Etienne). Demis : Bonnel (Va-
lenciennes), Herbet (Sedan), Mayran
(Union Saint-Gilloise - Be) et Gress
(Strasbourg . Avants : Blanchet (Nan-
'tes), Combin (Varese - It), Guy (Lille) ,
Hausser (Strasbourg), Lech (Lens) et
Rodighiero (Rennes).

Match amicai : Admira Energie
Honved Budapest 1-3.

Il CYCLISME

A Leibstadt, cinq formations ont participé à une épreuve test en vue I
1 d'une éventuelle sélection pour le championnat du monde par équipes sur f
I 100 km., qui aura lieu le 2 septembre à Saint-Sébastien. La victoire est 9
I revenue à l'equipe formée de René Rutschmann, Peter Abt, Louis Genoud 1
I et Rolf Pluess. Ces quatre coureurs ont couvert 84 km. 700 en 1 h. 54' 15" I
| soit à Aa moyenne de 44 km. 190. Dimanche, cette formation participera à 1
I une course internationale sur 100 km. à Verviers, en Belgique. Sa sélection _! pour le championnat du monde dépendra de sa tenue en Belgique. Voici m
i le classement de l'épreuve de Leibstadt :

1. Equipe 1 (René Rutschmann, Peter Abt, Louis Genoud, Rolf Pluess), 1
I les 84 km. 700 en 1 h. 54' 15" (moyenne 44 km. 190) ; 2. VC Zurich 2 (Heer, 1
1 Suesstrunk, Baumgartner, Elliker),"1 h. 57' 23" ; 3. VC Hirslanden (Luethi, 1
1 Minder, Scurio, Burga.1), 1 h. 57' 39" ; 4. Equipe 2 (R. Zollinger, Rossel, 1
I Ruppaner , B. Fischer), 1 h. 58' 08" ; 5. Equipe 3 (Aaeschlimann Racine, i
I Kissling, U. Fischer), 2 h. 01* 07".

xy»



M E M E N T O
R A D I O

Vendredi 20 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous ; 9.30 A votre
service ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le Mystère de la
Chambre Jaune, feuilleton ; 13.05 La
ronde des menus plaisirs ; 13.35 Solis-
tes romands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00
Les grandes symphonies ; 14.50 Le Roi
Etienne ; 15.00 Les grand s festivals de
musique de chambre ; 15.30 Concert de
musique frangaise ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
La chanteuse canadienne Monique
Leyirac ; 16.50 Musique légère de Bel-
gique ; 17.15 Jean Ferrai ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Ce que la jeunesse ne doit
pas ignorer ; 18.00 Aspeets du jazz ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 La
grande ascension ; 19.55 Enfantines ;
20.05 Au Bonheur des Dames ; 20.35
Couleurs et musique ; 21.10 Ainsi par-
lait Esope ; 22.00 Musique d'hier , Ins-
truments d'aujourd'hui ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Le

Mystère de la Chambre Jaune, feuil-
leton ; 20.10 Jaques-Dalcroze ou le
cceur chante ; 20.40 Musique légère en
Europe ; 21.25 Petite histoire en chan-
sons ; 21.55 Les chansons de la nuit ;
22.30 Musique de chambre contempo-
raine ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur vatre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 - 8.30 Pour les automobi-
listes voyageant en Suisse ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Conseils pour
les voyageurs ; 12.30 Informations ;
12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30 En-
semble T. Paris ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Concertos Nos 1 et 2
de Haendel ; 15.00 Ballades pour pia-
no ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00 Infor-
mations ; 16.05 Conseils du médecin ;
16.15 Disques pour les malades ; 17.00
Musique de chambre italienne ; 17.30 au Portiengrat (inscriptions tél
Pour les .enfants ; 18.00 Informations ; 4 52 32).
18.05 Magazine réeréatif ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 A.
Paquinet et B. Vasseur; 20.30 Les Trois
Femmes de Monsieur Abermann ; 21.20
Chansons ; 22.15 Informaitions ; 22.20
Quintette ; 22.40 - 23.15 Musique de
chambre frangaise.

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 servlce — Michel
Sierro . tél f 59 59.

Piscine — Temperature de l'eau :
22 deg. _s.

Musée de la Maj orie : Exposition
de? peintres valaisans (jusqu 'au 15 oc-
tobre) . Hpures d'ouverture : de 10 h
à 12 h et de 15 h. à 19 h.

L' -"'. .Mon est fermée le lundi.

Maison des Jeunes : Ouverture les-¦> .dis 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 . Hé ritier . Jonas . Klotz , Landry .
de Palézieux . Roulet . Weber, Zur-
brisgen.

CSFA : 21 et 22 aoùt , course au
Grand-Muveran pour tous les mem-
bres. Renseignements et inscriptions
jusqu 'au vendred i 20 aoùt au 2 11 56
(en deh ors 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. Rittinei
à Bramois et Sgt. V. Solioz, à Rid-
des.)

BRAMOIS
Dimanche 29 aoùt , assemblée gene-

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

Grande soirée réeréative organisée
par la Maison des Jeunes de Sion le
samedi 21 aoùt à l'ancien bàtiment
de l'Ecole professionnelle.

Festival Tibor Varga : Chapelle du
Conservatoire : ce soir, recital d'oeu-
vres de Schubert, Bartok , Zbinden et
Schumann.

Samedi soir 21 aoùt, chapelle du
Conservatoire, concert de musique de
chambre : ceuvres de Beethoven et
Brahms.

OJ du CAS : Le 22 aoùt , course

TELEV.SiON
19.00 Présèntation du progranjme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Monsieur Lecoq
19.25 La Famille Stone
20.00 Téléjoufnal
20.20 Carrefour
20.39 Les Amours finissen t à l'Aube
22.05 Avant-première sportive
22.25 Téléjournal
22.40 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.

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Fa. mover tél 2 16 59
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Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'abser.ce de votre méde-
cin traitant , veuiilez vous adresser à
l'hòpita l de Martigny, tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
Closuit , tél 6 ÌJ 37 ¦

Piscine : Temperature de l'eau : 22
degrés.

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

Petite Galerie : Exp. permanente.

Manoir : Exposition 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 « Cèramistes romands »

et Paul Messerli , peintre. Collectior
co.nmunale.

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. jeudi s et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

Piscine : Temperature de l'eau : 21
degrés.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 19 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : a f fa ib l ie  à irré-
gulier. La bourse subit le contre-coup
de ces derniéres journées très fermés
et fructueuses. Des prises de bénéfi-
ce sur certains titres les affaibli ssenl
légèrement. Notons spécialement Itale
— 3, Nestlé nom. + 5, Réassurances
— 10, Ciba — 70, Sandoz + 50. Le.

BOURSES SUISSES
18. 8. 20. 8.

Sté de Bques Suisse» 2335 2330
Aai SA Tessin 1000 d 1000 d
Aluminium Chippis 5900 5920
Sally 1620 1625
Bque Comm de Baie 330 d 340 d
Bque Pop Suisse 1520 1525
Brown Boveri 1990 1970
Cèblerles Cossonay 3475 d 3475 d
Ciba SA 5490 5420
Condl-Llnoléuro 1215 1220 d
Crédit Suisse 1570 2595
Klektro Watt 1770 1770
G Fischer porteur 1600 1600
Geigy. nominai. 418O 4215
Her° 5725 5725
Holrterbank. porteur 525 517
Indelec u60 1170 d
Innovatlon 545 545
Interhandel 4330 4825
Italo-Suisse 279 276
Jelmoll 1235 1230
l.andls & Gyr iggo 1890
Lonza 1265 1280
Metallwerlte i790 <} 1170 d
Motor Colombus 1350 135Q
Nestlé. porteur 2910 2930
do nomlnat. 18g0 1895
Oerlikon 77Q 77Q
Réassurances 2125 2115
Romande Electr. 52Q 52Q
Sando* 5900 5950
Saurer , 1600 1580 dSuchard g12g gl75
Sulzer 3050 3060Union Bques Suisses 3055 30g5Wlnterthur- Assur 775 7755
Zurtch-Assur g02g 5010
ATT 288 V2 290
Dupont et Nemours 1015 1019Internlckel 382 382Philips 145 x i2 144Royal Dutcb 157 155
0 8  steel 208 l'2 211 1/2
Rati, du Rhòne 140 d 144

Lea cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Sodété de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New Yor k nous sont communiqués par

Bache and Co Genève.

étrangères sont plus faibles Philips
— 1 U2, Royal — 2.

MARCHÉS EUROPÉENS. — PARIS:
légèrement af fa ib l ie .  Ef fr i tement  des
cours dans tous les compartiments
par manque d' af fa ires .

FRANCFORT : af faibl ie .  Moins-va-
lues généralement fractionnaires , dans
tous les compartiments. Certains titres

BOURSE. DE NEW Y O H K
18 8. 20. 8.

-merlcan Cynaramla 76 1'2 76 3'4
.merlcan Te' _ Tel 66 7 8 67 3 8

>m , l, '»n TohRcco 39 1 8  39 1 4
Anaconda 63 1'8 62 7 8
Baltimore S, OHIO 35 34 1 2
-Vibici. , ni steed 36 36 1/8
_ nart lan Pacific 60 l'2 60 1 '8
Chrysler Corp 46 3'4 46 3 4
Croie Petroleum 40 7'8 41 1 4
Du Pont de Nemours 236 235
Eastman Kodak 91 7 8 91

".eneral Dynamics 40 5 8 40 1 8
. cneral Electric 103 102 1 4
onerai Motors 98 5 8 98 1 2
;ulf Oli Corp 55 7'8 56 3 8

IBM 492 3 4 490
International Nlkel 88 88
intl Tel _ Tel 55 3 8 54 3 4
Kennec.M c.ppei 107 3'4 107 1 _

ehmann Corp 30 3'8 30 1 8
Lockeed Aalcraft  49 3 4 49 3 _
Montgomery Ward 32 5/8 32 l'2
Natlonal Dalry Prod 89 1'8 88 3 8
Natlonal Distillerà 31 5'8 31 1 2
New York Central 57 3/8 55 3 4
Owens-Illlnols 50 1'2 50 1>2
Radio Corps oJ Am 37 35 3 4
R_ publ lc  Steel 42 1 4  4 1 7  8
Royal Dutch 37 7'8 37 1 2
Standard Oli 75 7 8 75 7 8
rri-Contlnental Corp 48 l'B 47 1 2
Union Carbide 63 1'8 62 7/8
US Rubber , 64 5 8 63 3'4
US Steel 48 3 '4 49 1/8
Westlnghousse Elect 51 7»g 51 3 8
Ford Motor 54 3/4 .53 5 '8

Volume :

Dow Jones 1 4 520 000 5 000 000

industrielles 894.26 891.79
Ch de fer 215.39 215.37
Services public» 155.96 156.21

utarchent nettement d contre courant
(Daimler Benz + 6, Karstadt + 8,
Wintershall + 5).

AMSTERDAM : plus faible.  Pression
des ventes assez forte , pertes attei-
gnant fréquemment 1 à 2 •/».

BRUXELLES : Légèrement irrégu-
lière. Séance des p lus calmes qui n 'ap-
porte pas de gran de morii / iratio -us
dans les cours.

V I E N N E  : bien disposée.
LONDRES . fa ib le .  Fléchissement

des cours durant toute la séance :
l'indice des valeurs industrielles perà
5,5 points.

BOURSES EUROPF.ENN ES
20. 8. 18. 8.

Air liquide 578 582
Cle Gèr, F.Uctr 515 516
AU pr tr . . -  mi. . . 199 201
Hhftr.e- , , ,uienc 270.10 275 10
Sain Gobln 212 214
"8'n* 261 263 50
F.lnsldet 
vtonle.allnl 
inveiti prlv. 

Pirelli s p V 
Daimler Ben? 555 550
H a i  ben Bayer 395 400 1 .
Hoechster Farben 515 1 2  514 V2
- ars iadt  758 750

N su 388 394
-ilemen. _ Halske 5O6 1/2 507
Deutsche Bank 424 l'2 428
x-vaerl 2350 2350
n Min Hl-Katang» 846 852

*K U  450 1/2 452 1 '2Hoogovens 512 509
Organon 178.30 179.90
Philipp» Gloell 118.90 119 70
Royal Dutch i36 137 80
Unl,ever 138.30 139.40

C H A N G E S  - B I I . I . K T S
Achat Vente

Franca (rancata 86.50 89.50
Livrea sterling» H.95 12 15
Dollar» USA 429 433
Frane» belge» 8.55 8.80
Florlns hollandais 119. i2i 
i.irea italienne' ,68 70 1 '2
Mark allemand 106^50 109.—
Schllllng autrici.. 15.60 16.90
Pesetas espagnole» 7 Q5 7 35

COURS DE L O R  E N  S U I S S E
Achat Vente

i-'ngot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 tr or 42.— 44. 
Napoléon 39. 41. 
Souverain 41 .go 43^50
20 dollar» or 180.— 185.—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S B S.

18. 8. 20. 8.
industrie 226.2 226.6
Finance et Assurance 173.0 173.5
Indice general 2Q6.0 206.5

Le plus petit hélicoptère du monde
LE MINICOPTERE

C'est en Afrique du Sud que vient
d'ètre réalisé le plus petit hélicoptère
du monde : le minicoptère, inventé en
1959 par Llew Strijdom , et construit
par une fÌK-3 de Worcester. Le suc-
cès du Minicoptère, dont le premier
exemplaire a été vendu en décembre
1963, est attesté par le fait que la pro-
duction toute entière des six prochains
mois est vendue à l'avance sur le mar-
che sud-africain , et que les construc-
teurs ont décide de construire une fi-
liale en Australie, qui doit construire
500 minicoptères en 1965., dont le tiers
sera exporté eri Nouvelle-Zélande, en
Nouvelle-Guinée et aux Philippines.

Le minicoptère est un véritable « pou
du ciel ». Monoplace, il a une vitesse
de pointe de 176 km-h. et un plafond
de 4800 m. Son moteur à 4 cylindres, à
refroidissement par air, tourné à 4100
tours par minute, et actionne un rotor
pi-pale de 653 cm. de dia mètre. La vi-
tesse de croisière normale est de 112
km. La consommation est d'environ 48
litres par heure, et le rayon d'action
environ 320 km.

Ces caraatéristiques font du mini-
coptère un instrument idéal pour les
relevés géolog.ques et trigonométri-
ques, pour le dépistage des incendies de
forèts, et tous les services d'inspection
des lignes de Communications. Un cer-
tain nombre de médecins l'ont adopté.
La sensibilité des contròles permet au
minicoptère de voler à des vitesses re-
lativement basses, et à 30 cm. du sol.
L'appareil grimpe à un angle très aigu
et peut descendre à la verticale de
n'impcrte quelle altitude.

Le minicoptère est construit entière-
ment a partir de pièces détachées de
l'indusitrie aéronautique.

Cette réalisation de l'industrie sud-
africaine permet d'ailleurs d'augurer
favorablement de ses projets plus am-
biitieux dans le domaine de la cons-
truction aéronautique.

En effet, une société de construction
vient d'ètre créée par le groupe Bo-

nuscor. Les dirigeants sonlt M. S.F. Uys,
ancien directeur genera l du complexe
sidérurgique Vécor, nommé président ,
et M. S. F. Malan, directeur de la so-
ciété pour le développement indus-
triel , désigné directeur genera l de l'At-
las Aircraf t Corporation .

Les actions de la nouvelle société
sont cotées en bourse de Johannes-
bourg.

Au début, l'Atlas construlra des
avions à réaotion d'entrainement pour
l'armée de l'air sud-africaine. Il s'agit
d'un type d'avion bien connu en Eu-
rope. Plus tard , d'autres types seront
construits. L'usine serait achevée cou-
rant 1965, et la production debuterai!
au printemps 1966.

Paul Giniewski.

Un livre que les jeunes liront ave . plaisir i

«Helenka, une petite Polonaise d'autrefois»
L'eté pluvieux de cette annee invite

plus que jamai s à la lecture. Tous les
enfants en vacances passent leur temps
à ne savoir que faire. Le soleil . en les
privant de sa présenee, les prive aussi
de leurs jeux.

Je choisis ce prétexte pour vous pré-
senter un petit livre qui enchantera les
moins de douze ans.

C'est la collection « Yves et Colette »
qui nous offre : « Helenka, une petite
Polonaise d'autrefois » (I) de E. Wargi-
naire.

Histoire touchante que celle d'Helen-
ka. Touchante, triste mème parfois ,
ai.tachante surtout.

Helenka , qui est-ce ? Une petite Po-
lonaise , oui , mais aussi l'image du dé-
vouement , de l'entrain , de la bonne hu-
meur.

A Tjuatcrrze ans, Helenka devient,
après la mort de sa mère puis celle de
sa grand-mère, responsable de son frè-

re et de sa sceur. Certes, le pére esrt
là, mais, violoniste, ses gains d'artiste
suffisent à peine à l'entretien de la
famille.

Helenka accepté de bon cceur ses
nouvelles tàches. Elle se mue en véri-
table petite maman, n 'hésitant pas à
se sacrifier pour le bonheur des siens.

Mais un malheu r n'arrive jamais
seul , ou , dit-on , Dieu éprouvé ceux
qu 'il aime : le pére' d'Helenka est vic-
time d'un accident qui l'ampute de
deux doigts. Le voilà obligé de renon-
cer à son violon . le voilà donc sans
travail. '

C'est alors qu 'Helenka, aidée des
encouragements du berger Satchó, va
redonner de l'espoir à chacun et met-
tre de la joi e là où regnali le chagrin.

Comme dans tous les contes , le dé-
nouement est heureux. Un vieil oncle
se Silésie accueille la famille dans sa
petite ferme. Non loin de là s'élève un
chàteau. C'est de ce chàteau et de tout
ce que le mot chàteau peut évoquer
de mystérieux et de merveilleux dans
l'imagination d'une enfant que viendra
enfin le bonheur, pense Helenka.

Elle réussit à parler à la chàtelaine.
Celle-ci , touchée , récompense la géné-
rosité d'àme de la fillette . et apporté en
effet , par des dons inespérés, le bon-
heur à tous.

Ce livre ne nous donne pas seule-
ment une belle histoire . Il nous instruit
aussi sur ]a Pologne, ses mceurs et cou-
tumes ; il nous pari e des épaisses forèts
noires de la Tatra ; il nous conte des
•légendes tartaresques.

Faites lire, ou lisez à vos enfants la
belle et instructive histoire d'Helenka.

EL.
(I) Aux editions Sain .-Augustin à

St-Maurice.

Marchés de bétail de boucherie
Les marchés de bétai] de boucherie

auront lieu à Monthey, à 7 h. 30 avec
10 bètes et le mème jour à Sion avec
8 bètes, à 10 heures.

I— ™"1i DOCTEUR tjj a|

i Jean-Jacques M
PITTELOUD IO

^
7 rue du Scex 4, Sion KB

1 ABSENT
4 jusqu'au lundl 23 aoùt

M—



Pour la commémoration du premier voi
au-dessus

du Léman, dans sa longueur, il y a 55 ans
GENÈVE. — A l'occasion du 55ème

anniversaire de la première traversée
aérienne du lac Léman — dans toute
sa longueur — effectuée par le pilote
et constructeur A. Dufaux , le 28 aoùt
1910, sur un avion construit par les
frères Armand et Henry Dufaux de
Genève, la section genevoise de l'Aero-
club de Suisse, en collaboration avec
les milieux de l'aéroport de Cointrin
et la maison Perrot Duval , qui avait
réserve un prix à l'aviateur qui le pre-
mier réaliserait cet exploit , organisé
un voi commémoratif le samedi 28
aoùt prochain. L'avion, un Piper su-
per club, immatriculé HB-OPF, s'en-
volera de Rennaz (Vaud) et traverse-
rà le lac selon le mème itinéraire que
l'avion de Dufaux , il y a 55 ans, pour
se poser à 17 heures à l'aéroport de
Cointrin.

On rappelle qu apres s etre entrai
nés, notamment à Viry et n'ayant ja
mais tenu l'air plus de 20 minutes

Armand et Henry Dufaux décidèrent
de tenter leur chance le 28 aoùt 1910.
C'était un dimanche. Des vessies de
porc, gonflées , avaient été attachées
au fuselage dans l'idée d'empècher l'a-
vion de couler en cas d'accident. Il fai-
sait à peine jour quand Armand Du-
faux prit l'envoi avec son avion , relè-
ve M. Philippe Latour , l'actuel atta-
ché de presse à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin , qui fut témoin de cet ex-
ploit , comme le furent d'autres jour-
nalistes au nombre desquels se trou-
vait Eugène Trollux , qui en avait as-
suré le reportage pour son journal et
dont on vient , comme on sait , de fè-
ter les 80 ans.

Armand Dufaux , se posait avec son
appareil sur un terrain d'atterrissage
prévu à la Gabiule ou l'attendait une
foule d'amis qui lui firent une chaleu-
reuse ovation. Il avait survolé le Lé-
man dans toute sa longueur, premier
exploit aérien de ce genre, en 56 mi-
nutes, 6 secondes et 4/5ème.

Chute de frères
jumeaux

LUCERNE — Mardi , des frè- j
res jumeaux àgés de 16 ans, I
ont entrepris une promenade E
dans la région du Filate. Après 1
avoir passe la nuit au Klimsen- |
horn , ils décidèrent de descen- |
dre à la Staffelalp en raison 1
du mauvais temps. L'un des |
frères glissa et fit une chute |
de 30 mètres. En essayant de |
parvenir jusqu 'à lui, l'autre |
frère tomba à son tour, puis 1
alla chercher de l'aide. Entre |
temps, le blessé, fut trouve par 1
un touriste qui le transporta I
aidé d'autres touristes, dans la 1
vallèe. Il souffre d'une fractu- fc
re du cràne et d'autres lésions f|
moins graves. Quant à son frè- |
re, il a été soigné par un me- I

•&mmmmmmmmwmmmmmmmss.

Chute de frères
jumeaux

LUCERNE — Mardi , des frè
res jumeaux àgés de 16 an:
ont entrepris une promenad
dans la région du Filate. Apre

É avoir passe la nuit au Klimsen
|'| horn, ils décidèrent de descen

dre à la Staffelalp en raiso
du mauvais temps. L'un de
|| frères glissa et fit une chut

de 30 mètres. En essayant d
PI parvenir jusqu 'à lui, l'autr

frère tomba à son tour , pui
& alla chercher de l'aide. Entr

temps, le blessé fut trouve pa
un touriste qui le transport
aidé d'autres touristes, dans 1
vallèe. Il souffre d'une fractu
re du cràne et d'autres lésion
moins graves. Quant à son frè
re, il a été soigné par un me
decin et s'en est tire sans bles

j§ sures importantes.
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Pour la révision du code penai
MORAT — La commission du Con-

seil des Etats chargée d'examiner le
projet de loi relatif à la révision
partielle du Code penai suisse a tenu
sa deuxième séance du 16 au 18 aoùt ,
à Morat , sous la présidence de M.
Peter Mueller, Lucerne, et en pré-
senee du conseiller federai von Moos ,
chef du département federai de jus-
tice et police.

La commission a étudie s'il conve-
nait de scinder le Code penai actuel
en une loi sur la répression pénale,
une loi sur l'exécution des peines,
une loi pénale concernant les mi-
neurs et une loi sur les subventions,
mais ne s'est pas encore prononcée
définitivement sur cette question de
principe. Elle envisage de régler en
tout cas par une loi speciale les dis-
positions sur les subventions figu-
rant actuellement dans le Code pe-
nai. La commission propose de ne
pas introduire le patronage des dé-

f ritirine Collection de car-

Y les de Nouvel-An.
Chanteurs Gratuit i Gratuit i
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Sélection 1965 véri- è votre compte par
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e in li ¦.'. I commission I Adres-r-r. IB.— a li.— ia 
$oz.vous ìmmédiale-

Palre- ,. ment a Schnelldruck
BengClllS Karl Flelsch-HHnl
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10.—, Paddas Fr. Forchstr. 92
15.—, Ignicolores Tel. 051 34 25 29.
rouges el noirs Fr. Gain supplém. Fr.
15.—, Serins de Mo- SO.— à Fr. 100.—
zambique Fr. 18.—, par semaine.
Chanteurs d'AIrlque 0(é 11i346.07 Z
Fr. 15.—, Coucou- _________________
pès d'Angola Fr.
15.—, Moineaux Ja- I/III
pon Fr. 12.—, Dia- UW
mants Mandarins Fr. » "
12.—. Prix par pai- . . .mod. 61, moteur
n' j  neuf , très bon état ,
r erdreaux i v _ ndr_ cause dou-
d'Amérique ble empio..
la pièce Fr. 25.—
miles, Cailles nai- jél. 027 2 48 26.
nes de Chine la pai-
re Fr. 30.—. P 18169 S

tenus après leur libération definitive,
et elle s'en tient quant aux mineurs
à la limit e d'àge actuelle sans inser-
tion dans le projet d'un chapitre spe-
cial sur le traitement des jeunes dé-
linquants adultes.

La commission a en outre pour-
suivi la discussion par articles du
projet du Conseil federai. Elle re-
prendra ses travaux après la session
d'automne des Chambres fédérales.

Arrestations de deux agresseurs
BERNE. — La direction de la poli-

ce du canton de Berne communique
que les deux inconnus qui avaient
attaque et volé un chauffeur de ta-
xi sur l'autoroute près de Heidelbank ,
dans la nuit de mardi , ont été arrè-
tés et ont passe aux aveux. Il s'agit
de deux Italiens séjournant illégale-
ment dans notre pays.

Cardinaux 
a huppe Rouges Nous engageons de
pièce Fr. 25.—. suite

Merles par leurs
;xr ,la ouvriers
Sinqes pf
Ouislilis pièce Fr. ** '
90.—, Capucins Fr. _..,,u!..._ . ._
250-, Cages mo- 011.1.6̂ 5
dernes Fr. 19.50 à _ . . . .,n Place stable.30.— selon gran- , . , .
. 3 Se presenler a ladeurs.
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Voi ò Bienne
BIENNE. — Dans la nuit de mard i

à mercredi, la vitrine d'un magasin
d'optique situé à la rue Meisen 2 a été
cassée et videe de son contenu. De
montant du voi est évalué à quelque
2500 francs.

A l'Usine de Chavalon
AIGDE. — Des essais vonit commen-

cer à l'usine thermique de Vouvry, à
Chavalon, qui utilisé du mazout lourd
en provenance des Raffineries du Rhó-
ne. Ces essais comporteront d'évacua-
tion de vapeur d'eau sous pression.
Da direction de l'usine tient à informer
la population de la région voisine que
le bruit que fera cette évacuaition est
temporaire. Il est norma! lors de la
mise en essai d'un matériel d'une très
forte puissance.

Donc on ne s'inquieterà pas du bruit
que fera toute cette vapeur d'eau lan-
cée à l'air libre, au-dessus de la plai-
ne. _ •» ," ,

A louer à Sion près
gare et poste

appartement
2 V2 pièces
fout confort , dans
immeuble neuf.

Ecrire sous chiffre P
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Tel. 027 2 41 31 è
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A louer a Sf-Pierre
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St-Pierre-de-Clages.
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Une nouvelle «déclaration de guerre» contre
l'oléoduc du Lac de Constance

CONSTANCE. — Une nouvelle « dé-
claration de guerre » contre la mise
en service du nouvel oléoduc à pétrole
Gènes-Ingolstadt , qui en cas de catas-
trophe rend impossible ì'approvision-
nement en eau potable pour plus de
deux millions de personnes , a été déci-
dée par la communatté de travail
« sauvez le lac de Constance ».

Cette communauté intervient depuis
des années contre la pollution crois-
sante du lac ainsi tjue contre la cons-
truction de l'oléoduc. Prochainement
la communauté de travail sera trans-
formée en une société, afin d'avoir la
possibilité d'utiliser le droit legai d'in-
tecpellation contre l'oléoduc.

La récolte du tabac bat son plein

La famen.se piante qu'une bonne partie de notre population, messieurs et dames,
fait partir -en fumèe ne nous vient pas exclusivement de pays lointains :
le tabac est cultlvé dans plusieurs régions de la Suisse, telle la vallèe de la
Broye et le Tessin. Notre photo a été prise dans le Malcantone tessinois, où la
récolte (très bonne cette année, en raison de la sécheresse) bat son plein : un
petit Bernois, venu aider les Tessinois pendant ses vacances, participé & la
récolte à Magliaso.

Pour couvrir les besoins en laine de la Suisse,
il faut 8 millions de moutons

ZURICH. — Jeudi matin, quelques
moutons d'Argentine sont arrivés à
Zurich-Kloten. Les bètes. qui ont assez
bien supportò ce voyage de près de
12 000 km parr avion, ont été irnmédia-
tement transportées pour y ètre mises
en quarantaine pendant trois semaines
à Schoenenwerd où elles seront pré-
sentées et passées à la tonte avec d'au-
tres moutons qui sont attendus ces
jours-ci d'Afrique du Sud et d'Aus-
tralie.

Pour couvrir les besoins en laine
d'une année de la population suisse
la tonte de quelque 8 millions de mou-
tons est nécessaire. La plus grosse par-
tie de la laine travail'lée en Suisse pro-
vieni d'Australie, de Nouvelle-Zélande,

de l'Afrique du Sud et de l'Aimérique
du Sud. Les moutons de ces régions
de production donnent chaque année
3 à 4 kg de laine par 'tète, soit le dou-
blé des moutons du pays.

D'industrie lamière Suisse ijui s'est
engàgée depuis plusieurs années déjà
à reprendre au prix du marche mon-
dial la laine produite en Suisse, impor-
to de l'étranger les 97 % de la laine qui
lui sont nécessaires.

Des fabriques de chausswes de Suis-
se préparent chaque année plusieurs
centaines de milliers de peaux de
moutons. De cuir de mouton est sur-
tout employé comme doublure dans
les souliers et les sacoches.

Pour un technicum
argovien

AARAU. — On sait qu'en mars der-
nier une fondation avait été consti-
tuée par les milieux de l'economie
privée du canton d'Argovie, pour l'en-
couragement d'un nouveau technicum
argovien. Da fondation a commence la
récolte des fonds. Ceux-ci seront con-
sacrés aux besoins pour lesquèls on
ne peut faire appel aux deniers pu-
blics. Un premier gros montant de
500 000 fr. vient d'ètre verse par l'en-
treprise S.A. Brown, Boveri et Co,
Baden.

Assairnssement de la Baie
de Scherzinger

FRAUENFELD. — La construction
du nouvel hópital cantonal de Muen-
sterlingen en Thurgovie, nécessitait le
déblaiement de quelque 50.000 m3 de
terre. Le Conseil d'Etat Thurgovien
a examiné le problème et a décide
en fin de compte d'utiliser cette terre
à l'assainissement de la baie de Scher-
zinger, sur une longueur d'un km en-
viron.

La baie en question est envahie par
les algues et les eaux polluées..

Le triste sort d'un ancien légionnaire
ZURICH — Le tribunal de la divi-

sion 6 a renonce à exclure de l'ar-
mée un fusilier condamne fin 1962
par contumace à 7 mois de prison
et à l'exclusion de l'armée pour
avoir manque des services à plu-
sieurs reprises . Le tribunal a en ou-
tre ramené la peine à 5 mois, l'ac-
cuse s'étant annonce de lui-mème et
afin que le Conseil federai ait la
possibilité de le grader. Le fusilier
est en effet complètement invalide
Il s'était engagé dans la Légion, où
il est tombe gravement malade. Li-
bere, il n'a pas accepté la nationa-
lité frangaise offerte à tous les an-
ciens de la Légion , mais a décide de
rentrer en Suisse pour mettre sa si-
tuation militaire en ordre. Cela bien

qu'il touche une pension de 300
francs par mois en France et ait un
revenu modeste avec sa femme. Il
veu t en effet « commencer une nou-
velle vie ». "•

De tribunal de division a décide de
tBansmettre le dossier à la commis-
sion de visite sanitaire.

L'Ambassadeur d'Israel à Rome
decèdè en Suisse

BERNE. — D'ambassade d'Israel à
Berne annonce le décès survenu dans
la nuit de mercredi à Mammern, en
Thurgovie, de M. Maurice Fischer,
ambassadeur d'Israel à Rome.

Accident morte!
PRATTELN. — Une collision s'est

produite mercredi soir à Pratteln en-
tre un motocycliste et un scooter. Le
conducteur de ce dernier véhicule et
Mme Brodbeck-Iten, de Pratteln, ont
été projetés à 30 m. La passagère a
été tuée sur le coup, tandis que les
deux conducteurs ont été admis à
l'hòpital cantonal de Liestal dans un
état grave.

Noces de diamant
APPENZEDD — De couple Viggo et

Josephine Andersen-Steiner a célèbre
jeudi , à Appenzell , ses noces de dia-
mant. M. Andersen était venu tout
jeune du Danemark. Il a maintenant
84 ans et sa femme 81 ans.

1

Une paysanne tombe
dans une fosse à purin

SUSEE — A Gewensee, dans le
canton de Ducerne, Mme Mina Staf-
felbach , 64 ans, est tombée dans une
fosse à purin, ou elle a été asph£-
xiée.
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Martigny : une nouvelle sensationnelle |

Présenee du champion Greder \Pe*
au prochain « Rallye du Vin 

l̂a teur#^P_fp__^.

MARTIGNY — Après des débuts
relativement timides, le traditionnel

Af lumi,, **M '

heures - 12 heures ; Vétroz, maison
des fils d'U. Germanie!-, vins, 11 h.
15 - 13 h. 15 ; Sierre, maison Ta-
velli, vins, 13 heures - 15 heures ;
Sion, maison Gilliard , vins, 14 h. 30 -
16 h. 20 ; Chamoson, maison Julien
Carrupt et fils, 14 h. 40 - 16 h. 40 ;
Riddes, les fils Maye, 15 h. 15 -
17 h. 15 ; arrivee au Comptoir de
Martigny, devant le garage Masotti ,
16 h. 15 - 18 h. 15.

De « Rallye du Vin » va donc au-
devant d'un succès assuré. Un très
grand pilote, de cote internationale,
s'est inscrit. Ceci est en quelque sorte
une récompense pour Ies différents
organisateurs qui se donnent entière-
ment a cette cause du sport auto-
mobile. Le « Rallye du Vin » reste,
rappelons-le, le plus grand rallye de
Suisse quant à sa participation.

Un grand merci à MM. Pierre
Buser, chef de la commission des
« public relation », Jean Bochatay,
commissaire general , et Philippe Si-
monetta , directeur du rallye, qui ont
bien voulu nous donner ces rensei-
gnements fort intéressants.

Un mot encore : il n existe aucun
délai. pour les inscriptions. Une fois
le chiffre 120 atteint , plus aucune
demande ne sera prise en considé-
ration.

M. Soutter.
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Pour les automobilistes , qui de-
meurent dan s les petits villages ,
rouler dans les villes n'est pas
une sinecure ! Manceuvrer, cornine
ga, dans une agglomération de plus
de ' cent mille habitants, pose des
problèmes plus qu 'épineux ! Et no-
tre hòte qui nous raconte son ex-
ploit en est encore tout boule-
versé...

« Notre programme était bien
établi. Cela falsat i  trois jours que
je  consultais la carte de cette ville
du bout du lac. Je devais m'ar-
réter , près du centre , dans une rue
dotée de la zone bleue ».

Mon interlocuteur s'arrèta sou-
dain, prit son verre et but une
large gorgée de ce Pendant dorè.

« Oui , c'était véritablement une
expédition ! Il f au t  le dire, chez
nous, on n'a pas l'habitude de cir-
culer dans ces grands centres ur-
bains. Et de plus , lorsque l' on ne
connait pas les rues sur lesquelles
on devrait rouler... Et là-bas , vous
savez , ils n'attendent pas ! Pas
moyen de regarder , à droite ou à
gauche, le nom de telle ou telle
euseigne... Vous freinez ! Hop !
derrière vous, il y a des dizaines
d'impatients qui appuient sur l'a-
vertisseur... »

Mon ami alluma une cigarette...
« Je suis donc parti samedi . Si

j' avais pu, j' aurais bien choisi un
autre jour , vous pensez ! Mais c'é-
tai t impossible. J' ai bien songé à
prendre le train. Mais déductions
faites , je  me suis dit que la voi-
ture était bien plus pratique et
que je  n'aurais pas des heures à
languir au B u f f e t  ».
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Une nouvelle rasade de ce Fen- =
dant toujours plus dorè... §

«J'ai mis deux heures et demie §
pour fa i re  ce trajet. Di_ Jcilomé- 5
tres avant Vécriteau annon ganf |
l' entrée de cette ville , je  me suis E
senti tout nerveux ! La circulation |
devenait terriblement dense. Pa> =
de doute : j' approchais.. . » =

Mon gaillard prit  une nouvelle s
cigarette . attendit quelques secon- H
des et dispariti derrière les volute . §
bleues d'une fumèe véritablemeir r
opaque. • |

« J' ai eu de la chance. Je ne sais 5
encore connnent j'ai trouve tout - =
de suite la rue que je  chèrchais =
J' ai ralenti. Mais voilà que subite- =
ment le malheur s'acharna sur |
moi. Vous l'avez devine : il n'y |
avait pas une seule place de dis- i
ponible pour parquer mon véhi- I
cule. » =Pou r certainement mieux se sou- |
venir de son « exploit », mon hote s
recommanda deux décis. Deux de- =
cis de ce mème Pendant...

« Que faire ? Je tentai de me |
ranger derrière une église , sur le =
f lanc  des voitures arrètées en dou- |
bis f i le .  » |

— Circulez , me commenda' Va- |
geni ! |

« J' obtempéraì , non sans avoir
auparavant, demande à l'homme en
uniforme où je  pourrais garer ma
volture. J' ai retenu le nom d'une
place de stationnement. J' ai roulé ,
roulé , roulé... Et midi approchait !
Ca devenait de plus en plus infer-
nal ! Je n'ai pas trouve le parkin g
indiqué , ni vu un autre endroit !
Rien... Je suis donc sorti de cette
inaudite ville. C'est dùr de se
résoudre à ga, surtout lorsqu 'on
était arrive à deux pas de l' en-
droit où l'on devait se rendre. »
« Vous me direz que rien n'est plus
facile quand on est à pied ! Bien
sur .' Mais je  ne pouvais tout de
mème pas mettre mon auto dans
mon gilet ! Il fallati bien que je
la laisse quelque part... »

« J' ai donc pris un taxi. En dix
minutes, le conducteur me con-
duisit à la place indiquée...

» Et la meiUeure, vous la savez ?
Lui, a pu parquer devant l'immeu-
ble... »

Mon automobiliste avait mainte-
nant pris la couleur de ce Pendant
qu'il degustati en connaisseur !

Bati-A.

Croquis de chez nous...

-"* .

« Rallye du Vin » — qui en est a sa
sixième édition — a maintenant des
assises bien solides.

Une nouvelle sensationnelle est
parvenue mardi soir au comité d'or-
ganisation : l'inscription, à cette com-
pétition, du grand champion frangais
Henri Greder. Rappelons qu'en 1963,
lt'hòte d'honneur était John Gretener,
de Lausanne ; l'an dernier, . c'était
Werner ' Lier, de Genève. Et. cette
année, gràce à la collaboration de
Ford Suisse et Ford France, les res-
ponsables de cette sympathique ma-
nifestation ont la joie de saluer la
présenee de Henri Greder.

Champion de France des rallyes en
1963 et 1964, ce Parisien est consi-
dère comme appartenant aux cinq
coureurs « intouchables » prenant
part aux rallyes : Hopkirk, l'Anglais,
vainqueur du Rallye de Monte-Car-
lo ; le Francais Trautmann, vain-
queur de la Coupé des Alpes ; Ma-
kinen, ' Finlande ; Altoonen , Finlande
égalemenit, et Erik Carlson, le Sué-
dois.

SON PALMARÈS
Greder piloterà une voiture impo-

sante : une Ford Mustang, de l'Ecu-
rie Filippinetti. Son co-pilote ne sera
autre que la championne de France,
Marie-Claire de Beaumont.

Jetons un petit coup d'oeil sur les
exploits de Greder au cours de cette
année 1965. De coureur frangais a
remporté la première place au clas-
sement absolu des rallyes suivants :
Rallye des Routes du Nord , du Di-
mousin, Neige et Giace, de la Baule,
du Touquet, du Mont-Blanc. De plus,
ce coureur a gagné le Rallye des
Tulipes en 1963 et deux fois le Rallye
de Genève (en 1963 et 1964).

Actuellement, Greder est en Fin-

lande, où il reconnait le parcours du
prochain rallye qui aura lieu dans
ce pays.

Rappelons que le « Rallye du Vin »
aura lieu le samedi 2 octobre, et que
le lendemain aura lieu la distribution
des prix. Jusqu'à ce jour, 74 inscrip-
tions sont parvenues au comité d'or-
ganisation . 46 équipages peuvent en-
core s'annoncer... A ce propos , signa-
lons qu'un faux bruit s'était r.épandu ,
quant aux -difficultés de feette" com-
pétition. . IL n'en est absolument? rien,
le « ^Rallye du Vin » gardant avant
tout son cachet touristique.

Parmi les « as » qui ont déjà fait
parvenir leurs inscriptions, relevons
les noms de John Gretener, de
Lausanne, qui courra sur une
« Tnumph » ; de Roland Bodi, de
Genève, sur « Porsche » ; de Francis
Siegenthaler, de Delémont, sur « Vol-
vo » ; d'un des meilleurs pilotes ac-
tuels, Michel Rudaz, de Sion, sur
« Alfa-Romèo » ; du Bernois Pierre
Rapp, sur « Cooper » ; de Peter
Grossenbacher, de Berne, sur « Alfa-
Romeo » ; de Claude Hartmann, le
directeur de la course d'Ollon-Vil-
lars ; de Sacha Goedecke, de Genève,
sur « Alfa-Romeo » ; de Sidney
Charpillod , de -Tavanne, sur « Alfa-
Romeo » ; du Zurichois Walter Lips,
sur « BMV », et du Genevois Werner
Lier. A signaler que deux anciens
hótes d'honneur (Werner Lier et John
Gretener) viennent en tant que sim-
ples concurrents.

LE PARCOURS
Le parcours de ce prochain « Ral-

lye du Vin » a une longueur de 250
kilomètres. Voici, en gros, les 'escales
qui sont prévues au programme : dé-
part de Martigny-Bourg, Pré-de-Foi-
re : 8 h. 30 à 10 h. 30 : Garage du
Transalpin, 9 h. 30 - 10 h. 30 ; Place
municipale de Martigny-Croix, 10

Décisions du Conseil d'Etat

MARTIGNY (Ms). — N'est-elle point jolie cette « décoration » placée devant un
chalet en pleine montagne. Chaudron noirci, drapeau, fontaine de bois. Autani
d'objet s qui vous font rèver et peut-étre déjà regretter les vacances trop tòt
enfuies.

NOMINATIONS

A titre définitif :
M. André Beytrison, en qualité

d'adjoint au chef du Service de
l'enseignement secondaire, au Dépar-
tement de l'instruction publique. .

M. Anton Jenelten, à Ernen, en
qualité de moniteur aux ateliers-
écoles du Centre professionnel de
Sion.

M. Pierre Girard , en qualité de
pisciculteur au Bouveret.

M. Charles Curdy, à Sion, en qua-
lité de responsable des cotisations trongon Vernayaz - Martigny.
adjoint au chef du Service des coti-
sations et taxatìons, à la caisse can- DUREE DE LA SCOLARITE
tonale de compensation. ._ _ , _ .

-, _ , , ._ . , .  . „. Portée a 38 semaines pour les clas-M Roland Dubuis a Sion en qua- _
e

_ 
imaires et ménagères de laite de responsable des taxatìons , ad- commune de Savièse.ìoint au chef du Service des coti-

sations et taxations à la caisse can-
tonale de compensation.

M. Ewald Truffer , à St-Nicolas, en
qualité de maitre à l'Ecole profes-
sionnelle de Brigue.

A titre provisoire : " . . on 
_

,„. _., ._ , ,. , , Portée de 39 a 41 semaines pourMlle Elsa Valette, a Ardon , en ies classe
_ 

d _ rEcole sec0ndaire ré-iuahte de steno-daetylo a la Station _ i ona ie de Moerel.
antonale d'arboriculture à Chàteau-
leuf. Portée à 40 semaines pour les clas-

-es enfantines , primaires et ména-DEMIS..I01M ,ères de ]a Commune de Zermatt.
Celle presentee par Mlle Madeleii.
ressoud , employee au départemen
s l'instruction publique, est agréée

AUTORISATIONS
Mlle Marie-José Mévillot , à Sion

i pratiquer la profession d'esthéti
bienne dans le canton.

La Bourgeoisie de Bourg-St-Pierre
à adjuger la construction du chemin
forestier du « Guidoz ».

APPROBATIONS
Le règlement de fabriqué de la

Maison Procin SA, à Monthey.
Le pian du quartier « Préville »

à Monthey.
Le pian du quartier partie sud de

la piace du Midi à Sion.

ADJUDICATION
Les travaux de correction de la

route cantonale St-Maurice - Brigue ,

Portée a 39 semaines pour toutes
les classes primaires et ménagères
de la commune de Fully, les classes
primaires de la commune de Bra-
mois, les classes primaires de la com-
mune de Saxon.

Portée a 41 semaines pour la classe
rotestante de Montana-Crans.
Portée à 42 semaines pour la clas-

se de l'Ecole secondaire regionale de
!a commune de Fiesch, pour les clas-
ses de l'Ecole secondaire regionale
de la commune de Zermatt.

La Samt-Theodule
ISÉRABLES (Ma). — Dimanche

prochain , 22 aoùt , la paroisse d'Iséra-
bles celebrerà son patron saint Théo-
dule.

L'année dernière, cette solennité
avait été rehaussée par la présenee
de Mgr Adam, évèque de Sion, qui
consacra le maitre-autel de notre
église fraichement rénovée.

Cette année, nous aurons la présen-
ee de Mgr Lovey, prévót du Grand-
Saint-Bernard, qui, après les offices
religieux, vers 10' h. 30, bénira la
statute de saint Bernard de Menthon
placée récemment à l'entrée du tun-
nel sous l'église coté Auddes.

Ainsi, sans nul doute, notre pro-
chaine fète patronale revètira une
signification toute particulière.

Bien sur, les fanfares seront de la
partie.

Elles prolongeront d'ailleurs la liesse
par leur kermesse annuelle organisée
dès 13 h.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Un accrochage

s'est produit hier vers midi à Marti-
gny-Croix. Pour une cause que l'en-
quète établira , deux voitures se sont
embouties. Malgré le choc, personne
n'a été blessé. Par contre, les dégàts
matériels sont relativement importaruts.
La police cantonale de Martigny a pro-
cède au constat.

Dix-huit triplettes au concours infer-nations
de pétanque à Verbier

VERBIER (Ms). — Mercredi , un con-
cours de pétanque était organisé à Ver-
bier. Dix-huit triplettes étaient ins-
crites, ce qui prolongea les jouites jus-
qu'à la nuit tombée. Cette compétition
s'est déroulée sur le grand pare à voi-
tures.

Un record : celui du joueur venant
d'un pays le plus éloigné. En effet, M.
Weizenegger qui parvint en finale de la
« consolante » est un citoyen venant
de Sao Paolo.

Il y eut des équipes réellement in-
ternationales avec des Belges, des
Frangais, des Suisses et surtout une
chaude ambiance apportée par des spé-
cialistes de Dakar qui , partis modeste-
ment, finirent par remporter le tour-
noi. Ajoutons que l'on a lutté sous un
soleil de plomb et que la première
place fut difficile à atteindre.

La formation de Dakar composée par
MM. Seguy, Thureau et Theuzillot bat-
tit en demi-finale après un combat
homérique MM. Gyenthe, Guennanff ,
Billioud qui avaient fait longtemps fi-
gures de vainqueurs. On noterà qu'en
finale, l'equipe de Dakar battit une
triplette où figurali un concurrent àgé
de 12 ans !
. Voici les résultats de ces joutes :

Groupe 1. — 1. MM. Esseiller Léon-
ce, Deléglise Louis et Corthay Marc
(Verbier) 4 points ; 2. MM. Etienne et
Jean Lesteven et Michel Gabet (Caen)
2 points ; 3. André Filou, Fred Cattani
et Gilbert Sabbe (Paris-Bruxelles) 2
points ; 4. Roland Brandt, René Ca-
chot et Franz Weizenegger (Doubs-
Sao Paolo) 2 points.

Groupe 2. — MM. Louis Audibert ,
Leon Martignoni et Rémy Rouvelet
(Martigny) 6 poirtts ; 2. Joseph Farget,
Frangois Raybaud et Jacques Bernard
(St-Etienne, Toulon) 4 points ; 3. MM.
et Mme Rolland Philippe et Simone
Roui'lly (Bruxelles) 2 points ; 4. Miles
Brigitte van Doosselaere, Anne Gever-
set et Anne-Catherine Sei (Anvers) 0
point.

Groupe 3. — 1. Pierre Seguy, Jean
Thureau et Guy Theuzillot (Dakar) 4
points ; 2. Joseph Cattaneo, Roger Pier-
roz et William Meyer (Verbier) 4 p. ;
3. N'Gyen Alain , Philippe et Christian
Billioud (Paris) 2 p. ; 4. MM. Henri et
Alfred Framcey et Pierre Bruchez (Ge-
nève-Verbier) 2 p.

Groupe 4. — 1. MM. Henri N'gyenthe,
Jean Guenanff et Pierre Billioud (Pa-
ris) 6 p. ; 2. MM. Roland Krompholtz,
Robert Violet et Didier Bernut (Sar-
selles) 2 p. ; 3. MM. Jean-Claude Theu-
zillot , Michel et Pierre N'Guyen (Pa-
ris) 2 p. ; 4. MM. Jean Poussineau , Leon
Freschi et Georges Guanziroli (Paris ,
Liège, Verbier) 2 p.

TOUR FINAL
Quarts de finale : MM. Krompholtz-

Violet-Bernut battent MM. Essellier-
Deléglise-Corthay 13-0; Audibert-Mar-
tignoni-Rouvelet battent Lesteven E-
tienne et Jean-Michel Gabet 15-12 ;
N'Gyenthe-Guenanff-Bill ioud battent
Cattaneo-Pierroz-Meyer 15-6 ; Seguy-
Thureau-Theuzillot battent Farget-
Raybaud-Bernard 15-11.

Demi-finales : MM. Krompholtz-Vi-
det-Bernut battent Ludibert-Martigno-
ni-Rouvelet 13-10 ; Seguy-Thureau-
Theuzillot battent N'Gyenthe - Gue-
nanff-Billioud 15-11.

Finale : MM. Seguy-Thureau-Theu-
zillot battent MM. Kromphoitz-Vilet-
Bernut 13-4.

Consolation . — Finale : MM. Sabbe-
Francey-Bruchez battent Brandt-Ca-
chot-Weizenegger 13-5 ; 3e et 4e : fa-
mille Rouilly battent Theuzillot-N'
Guyen frères 13-8.



Sierre : La chasse aux antiquités

P O U R Q U O I
Sierre regorge d'antiquites. On en

trouve à la Grand e Avenue, devant
un hotel de la place. Il y en a dans
l'anden Sierre, tout près de l'église
Ste-Catherine. Deux boutiques dcms
cette rue, abondamment garnies. Près
de l'église Notre-Dame des Marais, à
VAvenue General Guisan aussi... Par-
tout, bahuts, vieux bu f f e t s , tables de
nos grand' mères, écuelles de toutes di-
mensions, crudf ix, moulins à café ,
bougeóirs, etc. etc. attendent d'ètre
pris d'assaut.

«Pris d'assaut», c'est le mot. Comme

Il y a les collectionneurs de timbres-
poste ou les collectionneurs de vieilles
médailles, une nouvelle espèce de col-
lectionneurs est née chez nous et s'est
implantée pour de bon : les coUectiort-
neurs d' antiquites valaisannes. Certes,
il s'agit pour la plupart de collectìon-
neurs étrangers, qui arpentent les vil-
lages les plus éloignés du canton
perchés dans quelques sauvages val-
lées haut-valaisannes, en quète de
vieux chaudrons, d'armovres rustiques,
bref ,  «d'antiquites ¦valaiisannes»; Dé-
couverte faite, l'objet unique prendra

place dans le chalet de vacances ou
Vappartement de ville.

A Sierre ils sont nombreux ces a-
moureux du vieua;. Nombreux à trotter
leur nez contre les vltrines d'antiquai-
res du vieux Sierre où entre les casse*
roles usées grimacent quelques mas-
ques du Loetschenthal. A la Grande
Avenue ils voient remaitre le Yìéme
siècle grrace aux vans mécaniques ex-
posés dans un cadre rustique. Un mou-
lin à sei, une machine de bois à erm-
boudhonner les intriguent. Ils regar-
dent, questionnent, supput ent, hésìtent,
se décident pour le bahc ou l' escabelle.
Avec de la chance, on trouvera la ta-
ble usée dont on rève, cette table
ronde tant désirée puis cherchée et qui
se trouve enfin là, pour un prix en-
core modique...

L'àge de la pierre , du bois... Curieux
de le voir revivre soudain à un en-
droit de la rue, juste après avoir
passe la ¦vitrine ' de l'objet «fonction-
nel », de l'assiette en plastique, née
d'air et de f ormules chimiques.

C'est la chasse aux antiquités, aux
marmites en pierre de la haute epo-
que. Da chasse aux bahuts sculptés
qui ont l'odeur du vieux bois. La
chasse de tout ce qui sent le temps
passe et qui peut faire rèver d'une
epoque révolue. Th. P.

s'astreindre à collectionner plu-
sieurs sortes de timbres-es-
compte ?
Achetez chez les membres de
l'UCOVA.
Un seul carnet - un seul timbre
Tirage au sort des carnets.
Timbres de voyage à prix ré-
duit P 617 S

Exposition Andenmatten à Crans

CRANS (HT) — Le directeur de
l'hotel Sport-Club, vient de deman-
der au peintre Andenmatten une
vingtaine de toiles jusqu 'au 28 aoùt.
C'est fort intéressant de voir la
peinture dans un intérieur vivant où
les espaces, les meubles, la lumière
et les parois permettent de trouver
une place favorable à chaque toile.

En traversant le vestibule, salon
et restaurant , nous découvrons des
toiles pleìnes de lumière et -de si-
lence ; un silence , une lumière et
une sensibilité qui nous fascine , An-
denmatten toujours égal à lui-mème.
Ma préférence des ceuvres d'Anden-
matten vont vers le silence blanc,
vers la non-couleur , c'est là qu 'il
exprime quelque chose qui nous dé-
passe. Lors d'une recente exposition
à Genève , le critiqué Claude Richoz ,
de « La Suisse », nous brosse fort
bien le portrait actuel d'Andenmat-
ten :

« C'est un peintre qui ne se met
pas à hurler pour se faire entendre.
Notre oeil lui en est reconnaissant ,
si je puis me permettre cette image
où l'ouie et la vue se confondent.
C'est que nous avons eu, hélas, no-
tre nerf optique un peu ébranlé en
certaines circonstances.

« Le Valaisan Andenmatten, sobre-
ment, peint des visions qui lui sont
chères. Il les degagé de cette mau-
vaise herbe qu'est l'anecdote ; il leur
interdit le pathos et l'enflure. Il ne
veut pas que ses couleurs braillent
pour brailler. Il verserai! méme dans
l'excès contraire , à la limite du trop
peu dit , de la non-couleur. Mais là.
que de savantes et belles harmonies.
Une fois le portai! franchi , quel
monde délicieux. C'est une peinture
qui est à volr et à écouter — j 'y re-
viens — parce qu'y résident , sous
des apparences modestes, une grande
beauté et l'harmonìe des choses ai-
mée.

6600 hótes ò Zermatt
ZERMATT (FAV). — ... accuse

une recente statistique opérée dans la
sitation haut-valaisanne. Hòtels, pen-
sions, chalets dt appartemeints sont
occupés par les nombreux touristes ve-
nus de partout. Ainsi, rAnnée des Al-
pes et la « (Première du Oervin » con-
tinuent de vivre au son des pitons et
des cordes...

CHIPPIS (Mg). — On procède à
l'installation d'une citerne à mazout
sous la cour de l'école. Elle alimenterà
la centrale du chauffage pour les dif-
férentes salles de la Maison d'école.

Festival VARGA
Vendredl Ì0 adO.

Consetvafoire
19 h. 30

RECITAL .
Paganini : Les 24 Caprices

Audition Intégrale
Lukas David • Hans Mail»

Locafion : Maison Hallenbarler, Sion
Tel. 027 210 63

P 1 .10 S

Stade du FC Savièse
Samedi 21 el dimanche 22 aoùt

KERMESSE
SAMEDI

19 h. 30 Xamax - Savièso
20 h. 30 BAL
DIMANLHE

17 h. 30
Savièse vét. I - Savièse vél, Il

BAL
Orchestre PEPINO

Cantine - Tombola - Jeu

. P 36081 S

Vofre dimanche à

^

Le Télésiege SI-Lue - Tignousa
fonciionne tous les jours.
A l'arrivée (2200 m. alt.) Restau-
rant avec belle ferrasse. Vue in-
comparable sur le Cervin.

Emplacement idéal pour pique-
nique. Balles promenades.

Communique de la Station cantonale de la protection des plantés

Arboriculteurs: attention!
Carpocapse (Ver) des pommes et des
poires — 2ème generation

Les contròles récents nous ont per-
mis de constater un début de voi des
papillons de la 2ème generation. Des
pontes et des pénétrations fraìches
ont été observées dans les régions
précoces.

Il est donc recommande d'interve-
nir dàns ces régions, en terlant com-
pte de la date de la dernière applica-
tion et du degré d'infestation par la
première generation, avec :

un ester-phosphorique addition-
né d'acaricide (Nos 23a, 23b) ou
un produit azinphos (No 22)
+
pour lutter contre la tavelure, un
fungicide organique (Nos 65 à 67
et 69 à 71a).

Délai d'attente : Certaines variétés
de fruits vont ètre cueillies incessam-
ment. Nous rappelons qu'il faut ob-
server les délais d'attente officiels.
Araignée rouge

Certains vergers de la vallèe du
Rhóne présentent des symptómes ty-
piques de dégàts avances de l'arai-
gnée rouge. Dans ces cas, une inter-
vention avec un acaricide est souvent
trop tardive.

Par contre, dans les cultures fruitiè-
res bien entretenues les populations
d'acariens ont été maintenues à un
niveau généralement tolérable. Cepen-
dant, il est conseillé de contróler les
cultures afin de suivre revolution des
populations d'araignées, notamment
sur les variétés tardives et, en cas de
nécessite, d'intervenir avec un acarici-
de spécifique (No 38b).

Pitceron lanigere
Ce parasite qui se reconnaìt facile-

ment à la masse floconeuse gris-blanc
de ces colonies est en progression.

Si l'on doit intervenir .simultané-
ment contre le carpocapse et le pu-
cerón lanigere, on utilisera un pro-
duit de phosphamidon (Dimécron).
Par contre, si l'on doit intervenir spé-
cialement contre une forte inf estation
de pucerons lanigères on utilisera le
Dimécron ou la Phosdrine, à condi-
tion de traiter avec une forte pres-
sion , d'utiliser une plus grande quan-
tité de bouillie ou de porter la con-
centration du produit à 0,15 %, ceci
pour obtenir une efficacité satisfai-
sante contre ce parasite.

Nous rappelons que la lutte la plus
efficace contre le puceron lanigere
est celle s'effectuant au débourre-
ment avec un produi t à base de Lin-
dane.

Chàteauneuf , le 18 aoùt 1965

STATION CANTONALE DE LA
PROTECTION DES PLANTÉS

A l'occasion de la
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Vendredi 20 aoùt
LES MOIS LES PLUS LONGS

i

Pour la lère fois les Russes
osent montrer le vrai visage des
lères semaines de l'invasion
hitìérienne.
Parie francais 16 ans rév

Vendredi 20 aoùt
Francis Bianche - Louis de Fu-
nès - Jacqueline Pierreux
dans

LA VENDETTA

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

Vendredi 20 aoùt
Un film qui vous tient en ba-
leine, le grand « Maciste » aux
prises avec une grande puis-
sance.
Gordon Scotìi dans

LE GLADIATEUR DE ROME

Parie francais - 16 ans révolus

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

PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

àvec Paul Newman et Elke
Sommer

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

LE BOtIRREATJ DE VENISE

avec Lex Barker et Guy Ma-
dison

Samedi et Dimanche à 20 h. 45
, ,18 ans révolus, . ,.,
He grandes ..vedettes interna-

- tionales, du suspense at. beau-
coup d'humonr

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES
DU MONDE

Domenica alle ora 16.30
ROMOLO E REMO

Jusqu'à dimanche 22 - 18 ans
révolus
Un drame poignant, captivant

LE LONG DES TROTTOIRS
avec Danik Patisson et Anne
Vernon

Samedi 21 et dimanche 22 aout
à 20 h. 30 - 18 ans révolus

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins, J.-C.
Brialy et Pascale Audret

Jusqu 'à dimanche 22 - 16 ans
révolus

. Un véritable feu d'artifice !

LA VEUVE JOYEUSE

avec Peter Alexander et Gene-
viève Cluny

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand film d'aventures et
d'intrigues en Scope et couleurs

LA SALAMANDRE D'OR

Madel eine Robinson, Jean-
Claude Pascal , Valérle Lagran-
ge
Un spectacle somptueux
Téléphone 3 64 17 - 16 ans rév.

Grièvement blessé
à la main

VEX (ev). — Un jeune homme de
Vex, M. M. Rudaz , àgé de 19 ans a été
victime d'un malheureux accident à
l'alpage Meritez, dans le Val d'Héré-
mence, où il y passe l'été. Le jeune
homme était occupé à remplir des
bidons dans un torrent quand sa main
fut maiencontreusement prise entre
deux roches. Les trois doigts écrasés.
M. Rudaz a dù étre conduit à l'hò-
pital de Sion pour y recevoir des
soins.

Le pere Mayor, aumònier de la
Garde Suisse du Vatican nous dit...

On se fait souvent une idée quelque
peu poétisée des Gardes Suisses. Il
est vrai que leur uniforme, non sans
évoquer celui des pages, a été, nous
dit-on, dessiné par Michel-Ange... Cela
suffit parfois à faire admirer une pa-
rade, lors de la féte-Dieu, mais pas
à accomplir le beau mais difficile ser-
vice à la cité du Vatican.

Le révérend Pére Mayor nous a ex-
pliqué maints problèmes ayant trait
là cette corporation, presque unique
lau monde à perpétuer uner garde de
75 hommes.. '

La « Garde suisse » a été fondée en
1506 par SS Jules II qui désirait avoir
à sa disposition — à celle du Vati-
can — une garde capable de combat-
tre les ennemis éventuels. La premiè-
re garde, commandée par Gaspar Sil-
lenen d'Uri , compte 150 hommes. Et
elle remplit bien son ròle. A maintes
reprises, elle défend les intérèts du
Vatican. A Lépante, on la voit com-
battre avec acharnement.

Voilà le visage d'une Garde qui

peut nous paraitre desuète, à l'idéal
guerrier ; voilà notre Garde actuelle
prète à défendre avec la mème fidéli-
té sa Sainteté le Pape contre ses amis,
ses trop fervents fidèles.

Si le róle des Gardes a quelque peu
changé, il garde néanmoins son idéal
plein de générosité et de foi. Car, on
ne s'improvise pas « Garde du Pape ».
Durant deux ans, période minimum
pour un engagement à ce service, le
jeune homme s'initie à un service
strict.

Son activité consiste à garder Ies
entrées principales de la cité du Va-
tican , à veiller sur la personne du
Saint-Pére, jour et nuit , à servir, les
jours de cérémonie et d'audiences of-
ficielles etc... Il doit observer discrète-
ment ce qui se passe autour de lui ,
tout en remplissant son róle, ètre prèt
à intervenir en cas de nécessite. Le
jeune garde bénéficié, en outre, du-
rant la première année, de cours d'ita-
lien. Ses loisirs sont personnels ou
communs, consacrés à la lecture (la
cité du Vatican met une bibliothèque
à leur disposition), au cinema et à la
musique. Son horaire est stable. Vingt-
quatre heures de travail à plein temps
suivies de vingt-quatre heures de la-
beur selon les cas, consacrées plutòt
à une aide à la première équipe ; le
troisième jour est libre, enfin. Les
jours de sortie, le garde doit rentrer
à 22 heures, ou sur permission specia-
le à 23 h. 30 ou mème plus tard. Ce-
ci fait d'ailleurs l'objet d'un contròie.
D'autre part , les conditions financiè-
res des gardes sont bonnes. Fr. 634
de base, logement, blanchissage y
compris.

La fonction de « Garde du Pape »
exige certaines conditions : taille 176
cm au minimum, solidité physique et
morale, état célibataire (exception fai-
te pour les sergents ayant servi 10
ans.), religion catholique, et avoir, de
plus, accompli son école de recrue
en Suisse.

La « Garde suisse » actuelle compte
75 hommes ; parmi eux, quatre Valai-
sans, l'aumónier, le rd Pére Mayor, le
capitaine, M. Volken, du Haut-Valais.
M. Pfefferlé , sergent, de Sion et M.
Eyer du Haut-Valais.

Comme l'indiquent ces chiffres, la
participation valaisanne accuse une
baisse certaine dans les rangs de cet-
te garde.

La « Garde suisse », si légendaire,
par sa fidélité et par son esthétique
mourra peut-étre bientót à moins que
vous aussi, consacriez quelques an-
nées de votre jeunesse au service du
Pape. C'est une mission belle, non dé-
nuée de volonté, de foi et de difficul-
tés.

Les mécaniciens du «Rating de Amen, Gardner
et Ireland» en panne en Valais

SION (FAV). — Le camion de trans-
port des voitures de course des cham-
pions Innes Ireland, Anglais, Chris
Amon, de la Nouvelle-Zélande, et
Frank Gardner, Australien , s'est ar-
rèté fortuitement dans un garage va-
laisan, hier, dès l'après-midi, jusque
tard dans la soirée. Beaucoup de per-
sonnes croyaient qu 'il s'agissait du
champion Jim Clark que ces méca-
niciens connaissent d'ailleurs très
bien. Mais malheureusement, le grand
champion resta invisible. Toutefois ,

nous éumes le plaisir de lier conver-
sation avec ces deux Britanniques.
Jeunes, enthousiastes, ils reviennent
d'un voyage en Sicile et se trouvaient
sur le chemin du retour quand une
défectuosité technique les obligea à
faire escale chez nous. Mais l'escale
fut agréable, à leurs dires. Aujour-
d'hui , déjà , le « Racing » est reparti ,
sillonnant routes et autostrades, em-
portant secrètement, en son coeur, de
réels bijoux modernes : des voitures
de course !

Sion : Musique et lumiere

Imprudente
d'un piéton

Le violon prestigieux de Tibor Var-
ga qui fait accourir toujours plus
nombreux les fervents de l'art musi-
cal au Conservatoire et au Théàtre
jette le soir ses notes lumineuses en

11 se fait happer par une voiture
SION (So). — Hier, sur le coup de

12 h. 10, à l'avenue de la gare à Sion,
un accident s'est produit .

Un piéton , M. Auguste Pichard , né en
1918, domicilié à Lavey-Village, tra-
versa la chaussée, eri dehors des passa-
ges réserves à cet effet et sans prendre
les précautions d'usage.

Il fut alors happé par une voiture
qui survenait au mème instant et con-
duite par M. M. S. de Sion.

Sous l'effet du choc, le malheureux
piéton fut  projeté sur le sol, à plusieur;
mètres de distance.

Relevé sans connaissance. il fut aus-
sitòt conduit par ambulance à Phdpiita!
régional de Sion.

Il souffre d'une commotion cerebrale
et de quelques contusions sans gravite
semble-t-il.

La police a procède au constat d' u-

plein ciel des « Remparts » croches.
doubles-croches , clef de sol se ba-
lancent au gre du soufflé du soir.
Cette trouvaille de nos SIS-lumière
s'ajoute harmonieusement à rillumi-
nation grandiose de la tour de la ca-
thédrale qu 'accompagne dans une note
délicatement plastique celle du chceur
de l'église Saint-Théodule. Le Grand-
Pont a emboité le pas en emportant
l'Hòtel-de-Ville dans cette ronde lu-
mineuse. Bientót ce sera le tour des
plus belles maisons privées qui font
actuellement un « brin de toilette ».

Ventes au rabais
et de fin de saison dans les stations

SION (FAV). — Les ventes au rabai s
dans ;es commerces de stations de
montagne auront lieu du 30 aoùt au
11 septembre et celles de fin de saison
du 30 aoùt au 15 septembre.

Fète patronale
LES AGETTES (Eg) — La paroisse

ies Agettes celebrerà , le dimanche
22 aoùt , le Cceur Immaculé de Marie.
sa fète patronale. A cette occasion.
la population aura la joie d'accueillir
Mgr Adam , évèque du diocèse, qui
celebrerà la messe à 11 heures et
procèderà ensuite à la bénédiction
du nouveau cimetière.

Accident de montagne
SION (FAV). — . Hier, à 14 heures.

M. Bagnoud de la compagnie « Air-
Glaciers » , a été chercher un blessé
au Rothorn. Celui-ci , un jeune Alle-
mand s'était fracture une jambe. Il
fut d'abord conduit par la colonne de
secours jusqu 'au glaeier d'où le Pila-
tus-Porter le conduisit jusqu 'à Sion.
Le jeune Allemand a été hospitalisé.

Pour l'installation de téléphones
VEX (ev). — On procède actuelle-

ment èntre Sion et Euseigne à la pose
de lignes souterraines pour l'installa-
tion des téléphones. Ce travail est
effectué depuis Sion à Euseigne en
passant par Salins, les Agettes, les
Mayens-de-Sion, Hérémence et Eusei-
gne. Ces travaux s'échelonneront sur
plusieurs mois. Ils ont nécessite l'a-
battement de nombreux arbres.

Action « Clous »
SION. — Avez-vous pensé à votre

B.A. pour le prochain week-end ?
L'action « Au service du Frère » vous
donnera l'occasion de faire un petit
geste en faveur des enfants malheu-
reux. Samedi 21 et dimanche 22, les
stands seront dressés à Sion et à Sier-
re. Vous serez invités à acheter un
clou pour le prix d'un frane et de le
planter dans un tronc prévu à cet
effet. Vous scellerez ainsi , par un
acte personnel, votre solidarité à la
cause de milliers de malheureux que
nous pouvons mieux aider gràce à
vous.

Nous ne doutons pas que cette ac-
tion « Clous » remportera un vif suc-
cès gràce à votre générosité.

L'equipe

Prochain cours de cafetiers
et hòteliers

SION (FAV). — Le cours de cafe-
tiers et hòteliers aura lieu du 27 sep-
tembre au 3 novembre prochain , et le
cours complémentaire d'hòteliers du 16
novembre au 3 décembre. Ce dernier
cours est obligatoire pour toute person-
ne désirant exploiter un établissement
avec logement. Rappelons toutefois que
n'y seront admis que les candidats
qui auront subi avec succès l'examen
du ler septembre.

Dans le cadre des cours
pour instituteurs

SION (FAV). — Aujourd'hui , à 8 h.,
dans la grande salle de la Matze, le
chef du Département de l'instruction
publique rendra visite aux instituteurs
panticipant au cours cantonal de per-
feotionnement,. qui seront tous réunis
pour la conférence generale.

A cette occasion , M. Gross prendra
la parole.

Notons que ce cours de perfectionne-
ment se terminerà samedi, à 11 heures.

La ((Pomme contre la carie dentaire»:
résumé d'un intéressant exposé de M. Luz

Hier après-midi, M. Luz , de la Regie
federale des alcools, dépendant du Dé-
partement des finances de M. Roger
Bonvin. et M. Chastonay, de l'instruc-
tion publique à Sion, ont donne une
conférence de presse. De celle-ci , il res-
sort que les efforts tentes ces derniéres
années par la Règie de l'alcool, dans
les différentes parties de la Suisse,
tant dans les villes 'de la plaine que
dans les villages monitagnards, ne sont
pas restés vains. Gràce à la collabora-
tion des communes, des cantons et des
écoles, la « pomme de la récréation »,
action utile s'il en est, a pu s'intensifier
d'une facon réjouissante.

GUERIR...
Le dépistage des cas se fait aujour-

d'hui d'une manière plus rapide et plus
efficace qu'au'trefois ; en effe t, des cli-
niques dentaires permanentes . d'autres
ambulantes , permettent de guérir...

PREVENIR...
« L'action de la pomme » a un role

non moins utile : celui de prevenir le
mal et d'accoutumer les enfants de nos
écoles à goùter aux pommes plutòt
qu'aux friandises , sources généreuses
de caries dentaires. Ainsi , en janvier ,
nos petits écoliers recevront à leur ré-
création» de dix heures, une pomme,
qu 'ils achèteront pour une somme mo-
dique. Celtte « Action » durerà un mois,
deux mois, peut-étre plus, si les en-
fants y prennen t goùt, appétit et san-
te... Ce dont nous sommes d'avance
persuadés.

C'est une belle tàche qu'accomp'.it
M. Luz. Elle est tout entière dédiée
à la sartie de nos enfants. Et de plus ,
ce qui n 'est pas à dédaigner , elle faci-
lite l'écoulement de nos firuits.

A M. Luz, à M. Chastonay, nos féli-
citations et nos remerciements pour
leur altruisme déjà bien récompensé.

Car, beaucoup ont répondu à cette
suggestion , et beaucoup encore y ré-
pondront , bientót , pour leur intérèt
personnel et pou r celui des autres.
L'« Action » est ainsi un devoir.

ei.lAux paroissiens
de Saint-Guérin

SION (FAV). — La date du pèleri-
nage à Saint-Jean-d'Aulps approche...
A deux reprises, nous avons parie de
l'historique de Saint-Jean-d'Aulps, de
son saint . Guérin , cher aux paroissiens
de la nouvelle paroisse sédunoise. Les
organisateurs du pèlerinage ont décide
d'attribuer une récompensé au plus
jeun e et au plus àgé pèlerin. Un prix
de persévérance a aussi été prévu . Il
récompensera le pèlerin ayant parti-
cipé à cinq ou dix pè.erinages.

Tous les détails concernant ce pèleri-
nage parviendront aux intéressés au
moyen de formulaires, au début de la
semaine prochaine.

GRAIN DE SEI

Un dròle
de « carnaval »...

— Je me suis amusè , hier , a ob-
server la circulation en uille de
Sion.

— Je pense , mon cher Mènan-
dre , que vous avez été édi f ié .

— Plus que vous ne pouuez l'i-
maginer. J' ai été horrif ié  de voir ,
en l' espace de moins d'une demì-
lieure, les manceuvres de dizaines
de «Tartcmpions du uolant» .

— Qui appartiennent sans doute
à la catégorie des vacanciers...

— Sans aucun doute , mon cher.
J' ai ussite à un tel «carnaval*
que je  me demandais si les con-
ducteurs avaient encore leur rai-
son où s 'ils n'avaient pas complè-
tement perdu la boussole. Les uns
ne respectaient pas le signal
«sotp» , les autres coupaient la
route d'une manière insensée en
provoquant des confusions dange-
reuses. J' ai meme vu une dame
levant les bras au lieu de freiner.
Elle emboutit une auto arrétée de-
vant la sienne. Ailleurs, sur un
passage à piétons , un Vaudois
statioiniait avec sa machine. On
lui dit de s'en aller. Il le f i t  non
sans regarder l'agent d' un air hé-
bété. La chaleur devait l'accabler
ce conducteur ahuri. A un autre
endroit , où il est rigoureusement
interdi t de dépasser , j' ai vu sia:
«champions» du volant entamer
une course fol le  en devangant
toutes les voitures qu 'ils pouvaient.
C'étaient des Vaudois et. des Neu-
chàtelois.

— J' ai également remarqué que
les Vaudois circulaient mal en ge-
neral.

— A dire vrai , ils ne circulent
pas mal du tout mais ils sont ter-
riblement indisciplinés.

— Y'en a point comme nous, dit
Jack Rollan en parlant des Vau-
dois et je crois qu'il a raison.
Toujours est-il que, dans le canton
de Vaud si beau, la moindre in-
cartade des conducteurs de véhi-
cules est sévèrement réprimée.
— C'est pourquoi les Vaudois s'en

donnent à coeur joie en Valais en
pensant que l'agent est bon en-
fant .  Quant aux Frangais et aux
Belges ils circulent un peu à la
hue et à la dia. Mais on peut leur
pardonner d'ètre un tantinet per du
en ville de Sion quand ils recher-
chent une place de pare, car c'est
bien ce qui manque le plus dans
cette bonne ville où les touristes
s'arrètent volontiers... s'arrèteraient
davantage s'ils trouvaient une pla-
ce libre pour leur véhicule.

— JVous auons encore beaucoup
à faire en vue de doler la cité des
placés de pare nécessaires en hau-
te saison. Aussi, je  pense qu 'il se-
rati temps de pousser l'étude d'un
pare souterrain à la Pianta.

— Vous avez raison... Cela de-
vient urgent... En ce domaine du
parcage nous en sommes au stade
de l'asphyxie , de Vengorgement , de
l'étouffement ni plus ni moins.

Isandre.

0n a repeint la maison
U CLUIL
_J' _ - , W _ I _ -

UVRIER (pd). — A grand pas , la der-
niéres quinzaine du mois d'aoùt , amè-
ne les écoliers vers la rentrée. A
Uvrier les enfants qui reprendront le
chemin de Fècole le 7 septembre pro-
chain auront l'heureuse surprise de
voir le bàtiment scolaire rénové. Les
travaux entrepri s dans le but de re-
faire toute la peinture touchent à
leurs fins. La couleur adoptée corres-
pond avec bonheur au cachet de cette
région campagnarde et elle dissimulo
le nombre d'années du bàtiment...



A l'heure des abricots du Valais

Abricots du Valais ! Des mots ten-
tants, une réalité bien agréable. Pour-
tant , savons-nous apprécier à leur jus-
te valeur ces fruits si délicieux ?
Avant de les suivre dans leur voyage
plein de péripéties de l'arbre à l'éta-
lage, essayons de comprendre l'effort
persévérant qu'ils ont exigés du culti-
vateur.

Outre Ies soins prodigués normale-
ment à tout sol cultivé, l'abricotier a
reclame trois ou quatre traitements
pour le protéger de la maladie et des
insectes. Avant le magnifique specta-
cle de la floraison, le paysan a dù
tailler ses arbres afin de diriger et de
soumettre chacune de ses branches.
Mais le splendide coup d'oeil qu'of-
frent les abricotiers en fleur n'est
pour le paysan que le prelude à une
longue angoisse : le danger de gel.
Combien de nuits, réveille par le son
lugubre de la sirène d'alarme, doit-il
se lever pour allumer et entretenir
ce nombre impressionnant de petites
flammes sur quoi reposent tous ses
espoirs ? Le danger de gel écarté n'ef-
face pas toujours l'inquiétude du pay-
san : une année froide entraine sou-
vent la « coulure », spectacle navrant
où de grandes quantité d'abricots
tombent de l'arbre avant d'arriver à
maturité.

Enfin vient le moment de la récolte
pour récompenser le cultivateur, si

toutefois la pluie n'est pas venue au
dernier moment déchirer la robe do
rée de ces fruits vermeils.

Cueillis un à un, les abricots sont
dirigés ensuite vers les dépóts où ils
sont triés par un personnel engagé à
cet effet. Aujourd'hui, la machine
tcnd à suppléer au travail manuel.

Mais, etant aveugle, elle ne se chargé
que du calibrage ; les tàches ne sont
remarquées que par l'ceil expert des
trieuses. Les beaux abricots sont clas-
ses au premier choix, tandis que les
tachés sont relégués en troisième et
servent à la confiture. Le deuxième
choix comporte les fruits sans tàches,
mais de calibre inférieur ; ils con-
viennent tout particulièrement à la
conserve. Les déchets sont générale-
ment distillés par les producteurs.

Revenons à nos abricots en voyage.
Ainsi triés et calibrés, ils sont expé-
diés soit par chemin de fer, soit par
camions généralement chez des gros-
sistes qui se chargent de la réparti-
tion dans les magasins de détail.

Maintenant que les abricots sont
sur l'étalage, nous pouvons les goùter.
Sachons reconnaìtre en cette saveur
particulière le fruit du labeur inces-
sant et généreux de nos paysans va-
laisans.

(Texte et photos Dy)

Les cours vont
reprendre

SION (UG) — Eh oui ! Les vacan-
ces sont bientót terminées pour les
centaines de jeunes gens et jeunes
filles inscrits aux cours de l'Ecole
professionnelle. Bientót, il s'agirà de
reprendre la route de France, jus-
qu 'à la place de l'Ancien-Stand. La
rentrée des classes a, en effet , déjà
été fixée au 6 septembre et l'année
scolaire finirà le 16 juin 1966. No-
tons que du 6 au 10 septembre au-
ront lieu les cours d'introduction et
de dessin. Les vacances de Noèl com-
menceront le 24 décembre et se ter-
mineront le 6 janvier ; quant à celles
de Pàques, elles se dérouleront du
4 au 16 avril 1966. Espérons que cha-
cun saura profiter des derniers jours
de vacances pour se préparer norma-
lement à cette longue année scolaire.

Emoi
à la rue des Remparts

Du tonneau de l'évèque : le vin le plus ancien et le plus vénérable

SION (FAV) — Hier soir, aux en-
virons de 20 h. 40, les habitants de
la rue des Remparts furent en émoi

En effet , la sonnerie d'alarme de
la nouvelle bijouterie Kohler, qui se
trouve à coté de l'hotel du Cerf , se
mit soudainement en marche. On
crut tout d'abord avoir affaire à des
voleurs ou peut-ètre à de mauvais
plaisants.

Un agent de la police municipale
se rendit aussitòt sur les lieux. Une
grande foule s'était massée aux alen-
tours , intriguée par cette alarme.

Un enfant qui se trouvait dans la
foule fut interrogé par une personne
qui l'avait apercu avant le fonction-
nement de la sonnerie. Il avoua
bientót ètre l'auteur de cette farce
bien involontaire. Il se trouvait en
compagnie d'une fillette et d'un au-
tre gargonnet.

Par jeu , il souleva la porte grilla-
gée de la bijouterie, ce qui déclencha
le mouvement de la sonnerie.

On avait quelque peine à le croire
et on lui fit refaire les mèmes ges-
tes et le déclenchement se fit comme
auparavant.

On devait conclure que la porte
avait un peu de « jeu », ce qui ex-
pliqué le fonctionnement un peu hà-
tif de la sonnerie.

Aujourd'hui , des spécialistes vien-
dront réparer cette petite déficience
technique d'un mécanisme un peu
trop sensible.

Vers un aménagement agricole

ARDON (FAV). - L'aménagement
agricole du parchat de la Rouatopaz,
sur le territoire de la commune d'Ar-
don va bientót débuter.

En effet , le consontage dudit parchet
met en soumission les travaux concer-
nant la pose d'une conduite d'irrigation
et la construction d'un chemin. Une
visite des lieux est prévue pour le lundi
30 aoùt, à 16 heures. . .

Diplòme d'honneur et médaille d or
à la Bourgeoisie de Grimentz

Collision

GRIMENTZ — L'admirable village
anniviard, tout enrubanné de fleurs
et exemplaire à tant d'égards, a été
fèté hier comme il le méritait par
une délégation de l'Exposition na-
tionale.

On dira que ce n'est plus de sai-
son. Mais il n'est jamais trop tard pour
rendre hommage à une communauté
dont le souci des traditions a pour
le moins quelque chose de touchant
et d'admirable.

La bourgeoisie de Grimentz, on le
sait, conserve dans sa cave des vins
de l'àge le plus vénérable. Elle pos-
sedè, en particulier, le célèbre « ton-
neau de l'évèque » qui date de 1886.
La plus rigoureuse des exigences
voulait que l'on ne tlràt du vin de
ce tonneau qu'à l'occasion du pas-
sage du chef du diocèse pour les
confirmations. Ce qui n'arrivait, se-
lon l'usage, que chaque sept ans.

Quand on avait bu quelques chan-
nées du vin précieux, on le rempla-
gait par un vin un peu plus jeune.

Mais le vin initial demeurait ; c'est
le fameux « Glaeier » dont la bour-
geoisie de Grimentz et quelques au-
tres bourgeoisies d'Anniviers sont si
fières, et à juste titre.

Or, Grimentz s'est avisé que ce
breuvage exceptionnel pourrait inté-
resser les responsables de la Chaine
du Vin de l'Exposition nationale. On
sait que des concours furent organi-
sés, auxquels participèrent la plupart
des producteurs suisses. Or, de tous
les vins présentes à ces concours, le
vin du « tonneau de l'évèque » de
la bourgeoisie de Grimentz se révéla
le plus ancien et le plus vénérable.

Il obtint une médaille d'or et un
certificat d'honneur hors concours.

Pour souligner l'importance de Té-
vénement , les responsables de la

SIERRE (FAV) — Hier apres-midi.
vers 17 heures, une collision s'est
produite devant le pare de l'hópitaì
de Sierre. Un Parisien, qui sortait
du pare, a heurté violemment la por-
tière droite d'une voiture en station-
nement, propriété de M. Roland Ca-
loz, cafetier, de Sierre.

Chaine du Vin décidèrent d'organiser
une cérémonie de remise du diplòme
et de la médaille. Elle eut lieu hier,
par une journée ideale de cet été qui
en èst plutòt avare.

M. Joseph Michaud, président de
la Chaine du Vin, accompagno-de M.
Alfred Kramer, président des jurys,
et de M. Henri Badoux , président de
la Commission des concours, et de
quelques autres de ses collabora-
teurs, ' dont M. Mutet, directeur du
Comptoir suisse, se rendit donc à
Grimentz pour rendre un hommage
special et déférént à une bourgeoisie
qui garde si vivante des traditions
qui honorent notre pays.

La délégation fut regue de la ma-
nière la plus généreuse par le Con-
seil bourgeoisial, représente par son
président , M. Salamin, et quelques-
uns de ses conseillers et collabora-
teurs.

M. Michaud , en termes chaleureux
et cho-sis, fit ressortir l'intérèt et
l'importance d'une telle manifesta-
tion. Il loua la bourgeoisie de Gri-
mentz de ne pas succomber aux ten-
tations de la facilite et de rester
fidèle à la lecon des ancétres. M.
Badoux , en remettant diplomo et mé-
daille, rendit pareillement un hom-
mage mérite à cette communauté qui
demeure elle-mème à travers revolu-
tion séculaire. Quant à M. Kramer,
grand maitre dégustateur, il fit l'é-
loge de ces vins qui, pour ne pas se
plier aux impératifs du commerce,
nous apportent du plus lointain passe
le témoignage de leur droiture et de
leur sincerile. .

Le président de la bourgeoisie re-
mercia ses hótes à qui M. Rouvinet
donna d'excellentes indications sur le
passe de Grimentz et l'origine de ses
traditions. Et la fète se termina, com-
me il se doit au pays des traditions
hospitalières, par une radette servie
sous les mélèzes, aux bords de la
Gougra. M. Muret remercia chaleu-
reusement la bourgeoisie d'ètre si ac-
cueillante.

Ainsi , la belle salle villageoise aux
quatre-vingts channes d'étain s'orne-
rà désormais d'un diplòme d'honneur
et d'un médaille d'or. Trésor mé-
rite qui s'ajoute à tant de trésors
collectionnés précieusement de gene-
ration en generation.
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V1AKTIGNY (Ms). — Musarder dans les reposantes forèts de pins situés au col
des Planches est un vrai régal. Aussi les touristes ne manquent-lls pas de
s'arréter en cet endroit charmant et... silencieux.
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L'exposition des masques suisses prolongée
MARTIGNY (Ms). — L'exposition

«Masques et traditions populaires» ou-
verte depuis le 26 juin dernier au Ma-
noir de Martigny est une véritable ré-
vélation, tant pour les Suisses que pour
les étrangers. Personne, en effet, par-
mi le public, ne soupeonnait l'intérèt,
la beauté et la richesse de cet art si
particulier et qui est l'une des expres-
sions les plus caraetéristiques de l'àme
helvétique dans sa fidélité et ses ori-
gines.

En raison du succès et du retentisse-
ment de cette manifestation, les orga-
nisateurs omit décide, comme nous l'a-
vions annonce en primeur samedi der-
nier 14 aoùt, de la pralonger jusqu'au
3 octobre.

Le concours ouvert à la jeunesse
suisse à cette occasion (rédaction sur

le theme « Impressions rapportées de
l'exposition des masques ») sera égale-
ment prolongé et la date limite de re-
mise des textes a été reportée au 22
septembre. La distribution des prix de
ce concours aura lieu le dimanche 3
octobre 1965, à 16 heures. Ces derniers
textes peuvent ètre rédigés en frangais
ou en allemand, deux récompensés
étant prévues pour chacune de ces
langues, l'une de 300 francs pour les
jeunes de 15 à 20 ans. et l'autre de
200 francs pour les enfants de moins
de 15 ans.

t M. Raphael Mathieu
SIERRE (FAV) — A l'hòpital de

Sierre, est decèdè, hier matin, M.
Raphael Mathieu, originaire d'Albi-
nen, mais domicilié à Varone. Le
défunt était àgé de 56 ans. Il était
pére de trois enfants.

M. Mathieu sera enseveli samedi
matin, à 10 heures, en l'église de
Varone.

Sur la route du Bois de Finges

Collisions à la chaine
SIERRE (FAV) — Hier, en fin d'a-

près-midi, sur la route du Bois de
Finges, à proximité du Pont-du-
Rhòne, trois voitures venant de Bri-
gue, circulaient en direction de Sier-
re. A un endroit de la route, là où
l'on procède actuellement à diffé-
rents travaux, le dernier véhicule
a stoppe brusquement emboutissant
l'arrière de la voiture qui se trouvait
devant elle, laquelle emboutit la pré-
cédente.

Les véhicules ont été endommagés.

Une voiture dévale un talus
LENS (Dag) — Dans le courant de

l'après-midi de mercredi, une voiture
saint-galloise dans laquelle se trou-
vaient quatre personnes est sortie du
chemin qui conduit au Christ-Roi et
dévala deux talus pour aboutir fina-
lement contre un arbre.

Par une chance assez extraordinai-
re, aucun des passagers ne fut blese
mais par contre le véhicule est hors
d'usage. Il fallut faire appel à une
entreprise de dépannage pour le sor-
tir de sa fàcheuse position.

Sortie-racletle réussie
CHANDOLIN (ac) — Renvoyée

pour cause de pluie, la sortie-radette
organisée par la Société de dévelop-
pement de Chandolin a eu lieu mer-
credi, par une magnifique journ ée
d'aoùt. Cette ' sortie, qui était organi-
sée à l'intention des hótes de la sta-
tion, a obtenu un très vif succès. Pas
moins de 120 à 130 personnes y ont
participé. Touristes en vacances, hò-
teliers de Chandolin, habitants du
pays ont pris, mercredi matin, le
chemin du second alpage de Chan-
dolin où devait se dérouler ce dìner-
raclette. Il fut précède d'un apéritif
et devait se terminer par un bai des
plus champètres... puisqu 'on a dansé
sur l'herbe de l'alpage, à proximité
des deux lacs de l'endroit et aux
sons de l'accordéon et de la clarl-
nette.

Le Commandant de la Division
de Montagne 10

a le profond regret de faire part à tous
les officiers, sous-officiers et soldats,
du décès du

COLONEL-BRIGADIER

Jules SCHWARZ
commandant

de la brigade de montagne 10
de 1938 à 1945

Tous oeux qui ont servì sous ses
ordres garderont de leur ancien chef
un souvenir inoubliable.

Les obsèques auront lieu à Lau-
sanne, le samedi 21 aoùt 1965.

Culte à la chapelle du crématoire
(Montois) à 11 h.

Honneurs à 11 h, 45.
Port de l'uniforme autorisé.

P 36100 S

Très touchées par les marques nom-
breuses de sympathie témoignées à
l'occasion de leur deuil les familles de

MADAME

Marcia
DELALOYE-GAILLARD

Veuve de Jean

remerdent vivement toutes les per -
sonnes qui ont soigné, entouré et aidé
la chère defunte au cours de sa lon-
gue maladie.

Des remerdements sincères sont
adresses également à tous ceua: qui
ont apporté , aux familles dans la
peine, leur réconfort pa r l'of frande
de messes, de gerbes, de f leurs, d'en-
vois de messages, de marques d'en-
couragement, de visites et de p artici-
pation aux obsèques.

P 35922 S
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A la pieuse mémoire de

MONSIEUR

Camille WENGER
21.8.1964 — 21.8.1965

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ta présenee reste vi-
vante en nos cceurs éplorés.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église du Sacré-Coeur, à
Sion , le mercredi 21 aoùt, à 6 h. 30.



¦ PARIS — Lucie Valore, veuve du
peintre Utrillo , est décédée en fin
d'après-midi, à Paris, à l'àge de 87
ans.

Lucia Valors, la veuve de Maurice
Utrillo, qui vient de mourire à son
domicile parisien, était née le 18
mars 1878 à Angouléme, ville où elle
fit ses études secondaires.

Lucia Veau était son nom de jeune
fille.

Auschw i t z  sur [a sellette a Francfort
te plus grand procès des criminels de guerre que l 'Allemagne federale

art eu à iuger aura dure 20 mois

6 condamnations a vie -11 peines
de prison et trois acquittements

Des villes sovietiques
sont interdites
aux touristes

FRANCFORT. — Le procès de vingt anciens gardiens et fonctionnaires du
camp de concentration d'Auschwitz, qui s'est termine hier devant la cour
d'assises de Francfort par six peines de prison à vie, onze peines de prison à
temps et trois acquittements, avait commence le 21 décembre 1963.

Pendant ces vingt mois de débats, le tribuna,! a tenu deux cents séances et
entendn trois cent soixante témoins venus du monde entier. Deux accusés, dont
le commandant du camp d'Auschwitz, Richard Baer, sont morts avant la fin du
procès.

C'est dans un silence impression-
nant que le président du tribunal ,
M. Hans Hofmeyer, a prononcé les
verdicts, dans la salle de l'hotel de
ville de Francfort , qui avait été mise

MOSCOU — Ainsi qu'on l'appre-
nait jeudi à Moscou, les villes sovie-
tiques de Tachkent , Samarcanda et
Bochara ont été interdites aux tou-
ristes.

Les fonctionnaires du ministère so-
vietiques de l'Hygiène publique ont
refusé de prendre position. On ap-
prend cependant de source bien in-
formée que la mesure est en rapport
avec une epidemie de choléra dans
des régions voisines de l'Afghanistan
et de l'Iran.

à la disposition de la Cour d'assises
pour le procès.

Six peines de prison à vie ont été
rendues contre les accusés Wilhelm
Boger, 59 ans, ancien , adjudant-chef
SS ; Franz Hoffmann, 59 ans, ancien
capitaine SS ; Oswald Kaduk, 58 ans,
ancien sergent SS ; Stefan Baretzki,
46 ans, ancien caporal SS ; Josef
Klehr, 60 ans, ancien infirmier, et
Emil Bednarek, 58 ans, ancien kapo.

Les accusés Johann Schoberth, 42
ans, Arthur Breit w ieser, 55 ans, Willi
Schatz, 60 ans, ancien dentiste du
camp, ont été acquittés.

Onze peines de prison à temps ont
été prononcées contre les accusés :
Robert Mulka, ancien adjoint au
commandant du camp, quatorze ans *;
Karl Hoecker, deuxième adjoint au
commandant du camp, sept ans ;
Hans Stark, dix ans ; Klaus Dylew-
ski, cinq ans ; Pery Broad , quatre
ans ; Bruno Schlage, six ans ; doc-
teur Franz Lucas, trois ans et trois
mois ; docteur Willy Frank, sept
ans ; docteur Viktor Capesius, neuf
ans ; Herbert Scherpe, quatre ans et
demi ; Emil Hantel, trois ans et
demi.

Nord-Vietnam: Opérations de ratissage
Le ministère de Aa Défense américaine public cette

photographie des bases aériennes et terriennes du Nord-
Vietnam, sans toutefois donner à celle-ci un lieu précis.
En haut, en médaillon, une attaque aérienne. La photo,
agrandie, prise depuis l'avion, montre le secteur « ratissé »
au cours d'une opération de grande envergure qui pourrait
bien ètre celle de Chu-Lai.

Les pertes vietcong après l'opération Chu-Lai sont de

550 tués et d'environ mil,lc blessés, annonce-t-on officielle-
ment de source américaine. Les pertes des « Marincs » sont
qualifiées de « légères ».

Au cours de cette opération , tous Ies objectifs ont été
atteints, précise-t-on de mème source.

Les « Marines » qui passent la nuit sur place effectucron t
demain une opération de nettoyage du secteur.

DES DIFFICULTÉS IMPREVUES AYANT SURGI DANS L'ÉQUIPEMENT
DE TELECOMMUNICATI0NS DE LA CABINE SPATIALE AINSI
QUE POUR DES RAISONS PRUDENTE» DE METEOROLOGIE

Le lancement de « Gemini V »
a dù ètre reporté a samedi

CAP KENNEDY. — Le lancement de « Gemini V » a du etre ajourne.
La décision de la NASA d'ajourner le lancement de Gemini V a été prise à la
suite de difficultés surgies dans l'équipement de télécommunications de la
cabine spatiale, ainsi que pour des raisons météorologiques. Le temps s'est en
effet subitemen t aggravé au-dessus de Cap Kennedy queJques minutes avant
l'heure prévue du lancement.

L'objecti f principal de ce voi qui
doit durer 191 heures — soit trois
jours de plus que celui — record —
des cosmonautes sovietiques — est
de prouver que l'homme peut sup-
porter sans inconvénient la non-pe-
santeur pendant toute la durée d'un
voyage vers la lune, de Pexploration
de la surface de cet astre, et du retour
à terre.

En second lieu, gràce à un « rada r
interrogateur » extrèmement perfec-
tionné à bord de la cabine et qui
communiquera avec un « radar-répon-
deur » à bord du satellite de 76 li-
vres Cooper et Com-ad espèrent réa-
liser un « rendez-vous » orbitai avec
ce planetoide. Ce sera le premier pas
vers l'exécution , qui ne tolérera pas
d'imperfection, du véritable « arri-

mage » de deux véhicules cosmiques.
Cete premesse extrèmement delicate à
réaliser est en effet indispensable à
la conquète humaine de la lune.

, Pendant leur longue semaine extra-
atmosphérique, les deux pilotes ne de-
vront pas trouver le temps long, la
NASA ayant prévu de les occuper en
leur faisant faire dix sept expériences
scientifiques.

Cooper et Conrad ont quitte leur
cabine à 17 h. 58 GMT.

Ils ont gagné en voiture le centre
medicai de la NASA au Cap Kennedy,
où les techniciens les aideront à quit-
ter leur lourd scaphandre cosmique.

La date definitive du lancement de
Gemini V sera fonction de la nature
précise du problème rencontre dans
les Communications électroniques de
la cabine, ainsi que des conditions
météorologiques — actuellement très
mauvaises — au-dessus du centre de
la Floride, déclare-t-on dans les mi-
lieux proches de la NASA.

Le lancement de « Gemini-5 » qui
avait été annulé aujourd'hui pour des
raisons techniques et météorologiques,
a été fixé à samedi 14 heures GMT,
annonce-t-on officiellement.

LA CRISE
A ATHÈNES

SE DENOUE-T-ELLE ?
ATHÈNES — Le politicien grec

Elias Tsirimocos chargé par le roi
Constantin de former le nouveau
gouvernement, a poursuivi jeudi
ses efforts en vue de constituer
une nouvelle équipe qui devrait
ètre assermentée le soir mème.

Selon diverses informations, plu-
sieurs membres du gouvernement
de M. Athanasiadis-Novas renver-
sé il y a quinze jours au parle-
ment, se seraient déclarés prèts à
occuper des postes dans la nou-
velle formation.

On déclarg, dans l'entourage de
M. Tsirimocos, que le politicien
indépendant exclu de l'Union du
centre, compte fermement sur un
vote de confiance au parlement.
Le nombre des députés du centre
qui lui ' ont promis leur appui y
suffirait.

En revanche, le président de
l'Union du centre, l'ex-premier
ministre Papandreou , a déclaré
que le parlement condamnerait
certainement le nouveau cabinet.

La partie de 1' « ERE » conser-
vateur ne fixera son attitude au
parlement qu'à l'issue d'une nou-
velle réunion du groupe.

Le vieux Blandy avait du temps
à perdre : il est reste seul 125
jours au sommet d'une perche
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| M. Dixie Blandy, Américain, est revenu sur la terre ferme, les membres 1

K raides, mais fier, détenteur d'un nouveau record du monde. Il est demeure |
Ì| 125 jours sur un siège au sommet d'une perche, au pare d'amusement de 1
H Stockholm, ceci, sans aucune interruption. Auparavant, il avait tenté une ||
j  première expérience. Celle-ci avait dure 79 jours . On dit que M. Blandy É
| se porte bien et que son séjour à l'altitude lui a parfaitement convenu en ||
li dépit des orages.

Il traverse la Grande-Bretagne
au pas de course en 19 jours

LONDRES. — Un coureur de fond couru les 1529 kilomètres en un peu
Australien, Bill Emerton, a traverse plus de dix-neuf jours.
en courant toute la Grande-Bretagne. A son arrivee, le coureur les pieds
Parti le 31 juillet de l'extrème nord entourés de bandages, a déclaré à
de l'Ecosse, il est arrive ce matin à propos de sa tentative : « Ceci est le
Land's End en Cornouaille, la pointe plus grand exploit pour un coureur de
la plus au sud de l'Angleterre. fond , je comparerais cet effort, physi-

Bill Emerton, àgé de 45 ans, a par- quement, à l'ascension de l'Everest. »

Le Maroc n'echappe pas aux
inondations dues aux fortes pluies

MARRAKECH. — La liste des vic-
times des pluies torrentielles et des
violents orages, qui se sont produits
dans la région de Marrakech, ne fait
qu'augmenter. Outre les onze Maro-
cains noyés dans l'oued Ourika on a
retrouve aujourd'hui les corps de neuf

personnes, dont une petite fille belge,
àgée de deux ans, qui sont mortes
noyées dans la mème religion.

Les inondations résultant du débor-
dement de l'oued Ourika s'étendent
sur une distance de 7 km., plusieurs
habitations ainsi que trois ponts ont
été emportés par les eaux qui attei-
gnaient, en certains endro its, une hau-
teur de 30 mètres.

La situation ne s amehore
pas encore au Cachemire

LA NOUVELLE DELHI — Le Pa-
kistan continue de masser des trou-
pes régulières dans le secteur de
Chamb, le long de la ligne de ces-
sez-le-feu, au Cachemire, a annonce
hier un porte-parole du gouverne-
ment indien. Des échanges de coups
de feu se produisent encore en di-
vers points de la ligne et huit irré-
guliers pakistanais ont été tués à
Gulmarg, près de Srinagar.

A Jammu, M. Ghulam Mohammed
Sadiq, premier ministre du Cache-
mire, a déclaré hier que les autorités
du Cachemire ignoreraient , si néces-
saire, la ligne de cessez-le-feu « ima-
ginaire » pour anéantir les bases d'où
partent les irr^guliers pakistanais qui
s'infiltrent dans l'Etat.

« Nous reprimerons une fois pour
toutes les désordres créés à nos fron-
tières par les envahisseurs », a dit
le premier ministre, qui a rappelé
au Pakistan qu'un accord ' devait
ètre respeeté par les deux parties et
que si l'une d'elles venait à la violer
délibérément , l'autre partie était en
droit de ne plus se sentir liée par
lui.

¦ ATHÈNES. — Des heurts se sont
produits à 22 h. 30 (heure locale) entre
les forces de police et les manifes-
tants qui tentaient de remonter la
rue de l'Université après avoir tenu
une réunion dans un théàtre de la
ville.

méthodiste

ì Chico (Californie).
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I M. Strong, qui avait com-

mence la grève de la faim il
I y a plus de 33 jours (peut-ètre
' 40), était depuis 12 ans pasteur I
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¦ ATHÈNES — 50 personnes ont été
blessées, dont 19 grièvement, et 300
autres arrètées au cours des incidents
qui se sont déroulés hier soir à Athè-
nes autour de la place de la Con-
corde.

' .__;• ' • •¦' - ;~s@nR

Un pasteur

.
meurt des suites d'une grève

de la faim
OROVILLE (Californie) —

Un pasteur méthodiste noir est |
mort des suites d'une grève de :.
la faim de plus de 33 jour s. t
Cette grève avait pour objet I
d'obtenir « la paix dans le
monde ».

Le Révérend George Strong, ?
59 ans, pére de neuf enfants, i;
est decèdè peu après son ad- !
mission à l'hòpital d'Oroville
où l'on a vainement tenté de
le ranimer par des in .iections

Accroissemertt de
l'industrie yougoslave

BELGRADE. — Selon l'agence Tan-
jug, la production industrielle en You-
goslavie a accuse, au cours des huit
premiers mois de cette arinée, un ac-
croissement de neuf pour cent par
rapport à la mème période de 1964.
Viennent ensuite l'industrie du tabac
et du papier (19 pour cent) et l'indus-
trie chimique (18 pour cent).




