
Le Souvenir du Brigadier Schwarz
— Le Brigadier...
Il était un peu comme s'il ne dùt

jamais y en avoir qu'un seul ; il était
une fois pour toutes LE Brigadier de
cette brigade de montagne qu'il com-
mandait le premier dans la version
que nous avons connue après la ré-
organisation de 1937. Il faisait corps
avec elle.

C'est la première pensée qui s'im-
pose à l'instant où la nouvelle de a
mort nous atteint : cette conjonction
étroite d'un homme et d'une mission.
Julius Schwarz semblait avoir été
créé ct mis au monde pour assumer
le commandement de cette unite d'ar-
ni ée.

Ce commandement, il l'assuma avec
un brio remarquable. D'emblée, il en
prit toutes les mesures, les domina, et
leur donna le contour qu'elles ne de-
vaient plus perdre. La brigade de
montagne 10, pendant les quelque
trente ans de son existence, fut ce
que son premier commandant avait
voulu qu'elle soit :

Une grande unite virile, aguerrie,
un peu f rondeuse, un peu « à part »,
la gardienne intrèpide des montagnes.

Pas tellement bien élevée, à la vé-
rité, et ne cherchant pas à l'ètre ;
rustique, pas toujours commode, re-
gardant die travers ce qui venait des
secteurs voisins ; mais dure à la be-
sogne, sans vertige devant le sacrifice
possible, bien entrainée à la guerre
qui aurait pu étre la sienne, dans les
hauts secteurs où le mot de CHASSE
garde tout son sens, et rude, et résis-
tante, et fidèle ; un corps bien nono.
see, nerveux, vif : tel était ce corps
montagnard d'une petite armée par-
ticulière, vaudoise et valaisanne, sur-
tout, plutót basse sur pattes, trapue,
infatigable.

De très bons soldats ? Cela dépend.
Le General Guisan, voyant passer des
troupes de la brigade de montagne
10, aurait dit : — Ce ne sont pas de
bons soldats mais ils feraient de vrais
guerriera...

Les bons soldats sont comme les
bons écoliers, comme les bons fonc-
tionnaires : ils sont toujours à l'heu-
re ; ils sont rasés ; ils ont la eravate
au bon endroit et les chàussures ci-
rées ; ils n'ont pas les ongles noirs.
Ils parlent correctement. Tandis que
Ies guerriers...

Tendance, le plus souvent, à l'in-
discipline ; il faut sans cesse les « re-
prendre en mani ». Ils boivent comme

des reìtres, rentrent en retard et se
font punir ; grognent, passent mème
leur temps à grogner ; et s'il y a une
fille dans le quartier, ma foi, il y
aura peut-ètre un drame...

Seulement, le patron se dit qu'avec
ces gars-là, le mauvais jour venu, on
pourrait aller à la guerre ; qu'ils ne
flancheraient pas ; qu'ils ne lèveraient
pas les bras au ciel mais feraient agi-
lement, patiemment mème, le coup de
feu, et ne làcheraient pas pied. Bref,
tout ce pourquoi un soldat est fait,
ils le . feraient jusqu'à la limite de
leur volonté, qui est une volonté dure,
bien liée au sens d'une mission fon-
damentale. Ces guerriers que l'on voit
sur Ies dessins d'Urs Graf ou d'Hod-
ler, moins brillamment habillés, moins
héroiques de ton, plus petits de f a il -
les, mais aussi déterminés...

Telle devait ètre cette brigade de
montagne qui fut la nòtre ¦ pendant
tout le long temps des mobilisations:
telle l'avait voulue son premier pa-
tron; telle il la réalisa pendant sa
période de commandement qui fut la
plus marquante. Parce que du pre-
mier au dernier jour de la guerre, ce
chef resta au méme poste, vigie sur
un secteur de la frontière du sud,
connaissant toutes les faille» de cette
paroi de rochers et de giace, toujours
attentif à ne pas laisser fléchir une
volonté nette, toujours plein d'allant,
d'entrain, de vigueur, d'energie, de
jeunesse, en somme. Et prét à re-
commencer.

Ce qui frappali d'abord en lui c'est
son tempérament. Un tempérament de
guerrier de la Renaissance, justement,
pas toujours très bien ajusté aux nor-
mes de la vie d'aujourd'hui, pas tou-
jours soucieux des codes et des habi-
titdes bien pensante*, mais d'une
trempe remarquable.

Sur le chapitre du devoir militaire,
ce chef ne transigeait pas. Il était là
où il fallait, à l'heure qu'il fallait.
Il ne se sera jamais épargne un ef-
fort, une fatigue, dès qu'il s'agissait
de l'exercice de son commandement.

Ce que le troupier de sa brigade
aimait en lui c'est ce coté direct, très
simple, d'une nature spontanee, sans
arrière-plan et sans hypocrisie. Cette
troupe se sentait ainsi parfaitement
accordée à un chef qui exigeait beau-
coup d'elle mais ne la tracassait pas.

Son visage an profil d'oiseau de
proie exprimait la détermination, la
franchise, la dureté, au besoin, mais
l'absence de dissimulati.!!. Ce qu'il
avait à dire, il le disait sans détour.
Quand il avait soif , il prenait son
verre bien en main, sans laisser croi-
re qu'il tenait un chapelet. Il foncait
sur l'obstacle, sans souci des juge-
ments que l'on porterait sur lui. Un
beau troupier.

Le brigadier Schwarz a peut-ètre
souffert de ne pas commander une di-
vision, de ne pas courir jusqu'au bout
une carrière que ses qualités militai-
res semblaient lui promettre. II n'aura
sans doute jamais rien fait pour se
pousser sur l'échelon de l'échelle... Il
semblait, mème, prendre plaisir à
défier l'opinion publique et ses pro-
pos n'étaient pas toujours de ceux
que l'on tient dans Ies salons où se
font parfois les promotions elegan-
te . .  Fidèle à sa nature, .il entendait
ne pas tricher avec lui-mème, et ne
se donna jamais pour meilleur qu'il
n'était.

Au contraire, il semblait mettre
une espèce de coquetterie à s'affirmer
non-conformiste. Loin de lui tenir ri-
gueur d'une liberté d'allure et de lan-
gage, de gestes et d'attitudes qui
auraient choqué, parfois , chez un au-
tre, ses soldats l'admiraient d'ètre ce
qu'il était. La troupe est femme.. Elle
aime qui la bouscule, et la secoue, et
lui tient le langage du maitre. Elle
aimait ce chef aux rudesses viriles.
Sa troupe, notre troupe, qui se sen-
tait cn mème temps aimée...

Pour des miliers d'hommes qui
firent leur devoir pendant une cin-
quantaine de mois sous ses ordres, le
brigadier Julius Schwarz resterà
l'image précise et impérieuse du rude
devoir militaire, sans sophistication
ni calculs. II s'agissait d'ètre là. prét
en toute circonstance à faire face à
l'épreuve decisive. Le patron donnait
l'exemple de la décision; il avait de
la vie à dépenser: il la dépensait
sans esprit d'economie. De tous les
vices, le plus Iaid est l'avarice. Lr
colonel-brigadier Julius Schwarz je-
tait à pleines mains les dons d'un
tempérament exceptionnel.

Maurice Zermatten.

Les 4es semaines internationales du ballon
libre à Muerren

Les semaines internationales du ballon libre, qui se déroulent pour la 4e fois
:ett_ année à Muerren , peuvent se vanter d'un programme varie : elle réunissent
non seulement les aérostats prévus pour survoler les Alpes, mais encore des
pilotes , des équipes au sol et des météorologues du monde entier. Parmi les
points du programme : un record du monde d'exactitude pour les rapports de
pilot e et les cours sur le voi sportif de ballon libre , pour la meteorologie et la
navigation . Notre photo montre un départ impressionnant au début de cette
manifestation d'importance mondiale.

Tragique bilan des avalanches survenues
en Argentine

BUENOS AIRES. — Trente person-
nes ont trouvé la mort et onze dispa-
rues dans les avalanches qui se sont
abaìtues au début de la semaine sur
les localités du Puente del Inca et La;
Cucvas . situées dans la Cordillière de.
Andes, près de la frontière chilienne
apprenait-on hier de source officielle.

A Puente del Inca , la vie est rede-
venue normale et le centre a été ravi-
taillé. La compagnie d'infanterie de
montagne qui était venu secourir le
village a pu regagner ses casernementf
à Mendoza.

A Las Cuevas. ou une mere et sa pe-
tite fille ensevelies sous la neige n'ont
pu survivre que gràce à la fidélité de
leurs deux chiens qui en restant pres-
sés contre elles leur ont évité de perir
par congélation, un pont aérien a dù
ètre établi par les hélicoptères. Les
autres voies de communication étant
impraticables.

Quant à la route internationale qui
relie l'Argentine et le Chili, on estime
qu 'il faudra encore au moins un moi?
de travail pour la dégager des énor-
mes congères qui l' obstruent.
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RÉACTIONS DANS LA PRESSE A TRAVERS LE MONDE : ON JUGE 1

TROP LEGERES LES PEINES INFLIGEES A CES CONDAMNÉS I

Une bagatelle pour un massacre

Le droit allemand n'autorisalt

I fifrè un \ournal paris ien après avoir pris connaissance du
verdict au terme du procès d'Auschwitz à Francfort
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1 Voici les portraits des condamnés : Ies 6 premiers à la détention a vie,
I les 10 suivants à une longue peine de pénitencier et les 3 derniers ont

été acquittés.

pas de peines plus sévères
BONN. — « Quel monde séparé le meurtre atroce qui a été commis

! dans les chambres à gaz d'Auschwitz contre le peuple juif et les peines
I qui ont été prononeées par le tribunal de Francfort », écrit ce matin
1 la <t Frankfurter Allgemeine Zeitung » (pro-gouvernemental) à propos du
I procès et du jugement rendu. « Ces deux éléments sont sans commune

jf mesure poursuit le journal. Mais nous n'avons rien d'autre que ce droit
r penai incomplet et concu pour le crime moyen ». ,

« Que le jugement de Francfort soit satisfaisant, ou, comme l'écrit
te un journal parisien, « une bagatelle pour un massacre » tout homme de
| bonne volonté sait que le meurtre en masse,- organisé par un 'Etat , ne
1 peut étre punì selon un droit concu pour des crimes « normaux », estime
; la « Koelnische Rundschau » (chrétien-démocrate).

• Pour « Die Welt » (indépendant) , « il ne tìoit plus exister en Alle-
| magne de raison d'éta t s'opposant aux postulats du droit et de l'huma-

H nité ».

Les anciens prisonniers veulent
protester contre le verdict

TEL-AVIV. — Des délégations d'anciens prisonniers des camps de ;
j concentration allemands vont se réunir pour organiser une manifestation I

de protestation contre « l'insuffisance des peines prononeées contre onze 1
! accusés au procès de Francfort et contre l'acquittement de trois d'entre E
; _ux » apprend-on à Tel-Aviv.

La presse israélienne de ce matin ne commente pas encore la fin |
ì. du procès des bourreaux d'Auschwitz. Seul le « Jedioth Chadashoth » E
| (en langue allemande) souligné l'indifférence qui a entouré ce procès 1
ì en Allemagne et conclut en disant : « Quatorze ans de prison pour l'ac- I
S cusé Mulka, ce n'est pas ce que nous appelons la justice ».
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Record de froid
BUENOS AIRES — Le temperature

record de 60 degrés 7 dixièmes au-
dessous de zèro a été enregistrée.
jeudi , à la base « Sobral » de l'ar-
mée argentine située dans l'Antarcti-
que et administrée par quatre offi-
ciers et sous-officiers. C'est la tem-
perature la plus basse relevée de-
puis 1904. Le 2 juillet dernier , le
thermomètre était tombe à 59,96 de-
grés.

FORMOSE
le typhon « Mary » est entré

en action en force
TAIPEH — Un typhon, qui

porte le nom de « Mary » s'est
abattu jeudi sur la partie nord
de Formose. Selon les premiers
rapports, six personnes déjà
ont été tuées et plus de 70
blessées. tandis qu 'une douzai-
ne d'autres sont portées man-
quantes.



Nous cherchons pour entrée immediate ou a con-
venir

Premières
vendeuses

pour les rayons de Maroquinerle
dames - Layette.

Semaine de 5 jours et lous les avantages d'une en-
treprise jeune el dynamique.

Ne seront relenues que les offres des personnes ayanl
une longue pratique dans la venie.

Pullover! pour

I f U C H L E R - P E L L E T
¦ * Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S

_OstOk
pour vos photos de valeur..!

Fédération Économique du Valais
(Chambre valaisanne de commerce)

cherche

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

Énfrée a convenir. ; * 
¦*¦-"' •— '* *¦"•¦¦

Offres avec curriculum vitae è Fédération économi-
que dù Valais, 10 avenue de la Gare, Sion.

P 35934 S

Les produits LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du com
merce et de l'industrie
25 000 clients
emploienl journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant leur.
preuves depuis des années.
Conseiller nos clients et les visiter régulière-
ment ; voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos clients sont les amis
de tous les collaborateurs de la maison Lus-
solin S.A.
Notre clientèle très esfimée nous récompense
journellement en nous honorant de ses com-
mandes par lettres el par téléphone.
Pour décharger nos diligenfs et fidèles colla
borateurs, nous cherchons un

Representant
de caractère irréprochable.
Les activités antérieures ne sont pas décisives
puisque nous formons et inlroduisons nos nou-
veaux collaborateurs.
Nous attendons vos offres , qui sont assurées de
la discrétion la plus absolue. Réponse par
retour du courrier.

8500 Frauenfeld, tél. 054 7 48 21.

P 1-110 W

La Basse sur Evionnaz
Samedi 21 el dimanche 22 aoùt dès 20 h.

B A L
Mardi, à l'occasion de la St-Barlhélémy, dès
15 h.

Bonne musique - Bons vins - Raclettes - Res-
tauration.
Se recommandé : Maurice Pochon.

P 36091 S

COUTURIERE-
RETOUCHEUSE
travaillerait pour
magasin. Livraison
rapide.

Lydia Pellel-Cretlaz
Peli! Chasseur 32
1950 Sion.

P 36070 S

employé
de bureau
4 ans de pratique,
cherche place ré-
gion de Sion. Libre
fouf de suite.

Ecrire sous chiffre P
18167 a Publicifas,
1951 Sion.

MARIAGE
Célibataire

35 ans, bonne pré-
sentation, sérieux,
agréable, travailleur,
ayant bonne situa-
tion et économies,
-encontrerait demoi-
selle 25 à 35 ans, af-
lectueuse, simp le.
bonne ménagère,
pour mariage si
convenance. Intel-
ectuel le exclue.
Ecrire sous chiffre P
35991 à Publicifas,
1951 Sion.

MOSER
GENÈVE

VW
mod. 61, moteur
neul, très bon état ,
à vendre cause dou-
blé emploi.

Tél. 027 2 48 26.
P 18169 S
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[ Conthey - près de Sion :
A vendre dans joli quartier tranquille, a prò- 9

» ximité de la route principale à l'entrée de Sion •

» •

| Appartements !
» •
| de 4 Va et 5 % pièces •
{ avec hall habitable et TOUT CONFORT, CHE- fi

MINEE, CUISINE bloc avec machine è laver •
| incorporee et plus de 400 m2 de terrain. fi
I Chaque appartement dispose d'une ENTREE *
* INDEPENDANTE. •

•
\ 2 appartements par maison. f
» (Les garages seront construits. séparément). •
\ Prix de Fr. 143.000.— à 168.000.—. t
| Acomptes de Fr. 33.000.— à Fr. 58.000.—. e

PRETS POUR LE ler JUILLET 1966. «
On aménagera également un jardin-parc avec •

I .. bassin :d'agrément, place de jeux « Robinson » @
S et ensemble floraùx. • ¦ •

? Seuls les acheteurs solvables (inlermédiaires •
{ s'absfenir) soni priés d'adresser leurs offres §
t sous chiffre P 35200 à Publicitas, 1951 Sion. •

A louer a Sicn (Piatta)
dans petit locali! soigné

APPARTEMENTS de VA p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDJOS

foul confort. Entrée dès le ter septembre.

S'adresser _ M. Emile Taugwalder, Avenue du
Midi 14, 1950 * -n - Tél. 027 2 22 22.

P 34967 S

>

Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demandé de renseigne-
ments à ('employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom „..„_. 

Prénom _

Rue 

Localité „.„„

¦v >

Maison Alphonse Orsa) SA, Vins, a Martigny,
engagerait un

chauffeur
avec permis rouge (age max. 30 ans)
el un

apprenti-caviste
Entrée immediate ou a convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entre-
prise à Martigny.

P 36079 S

G. Vuilleumier S.A.
Fabriqut dttorlogerie
22, av. des Planche*

1

1920 Montreux

engagé

1 H0RL0GER COMPLET
1 P0SEUR DE CADRANS,

emboìteur comme visiteur,
1 VISITEUSE DE R0UAGES

1 METTEUSES EN MARCHE
JEUNES FILLES
pour divers travaux

P 248 L

6e C O M P T O I R
DE M A R T I G N Y
15 septembre • 3 octobre

P 447 S

Nous cherchoni

Monteurs-électriciens
Apprentis-électriciens

Entrée immediate ou a convenir, bon salaire,
place stable, nationalité suisse.

Faire offre écrite à
CORTHAY « CO, Eleclrlclté-radlo, Ve_bler.

P 66049 S

VOLVO bianche 122 S 1965
VOLVO bianche 122 S 1964
VOLVO grise 122 S 1960
VW bianche 1500 1962
VW jaune 1200 1961

Tous ces véhicules sonf contrò-
les ef révlsés par nos soins avec
la garantie du

GARAGE DE L'AVIATION SA SION
Téléphone 027 2 39 24.

P 365 S

Je cherche

trax à pneus
occasion

capacité 1000 h 1500 litres, en
parfait étaf de marche, maxi-
mum 5000 heures. Possibilité con-
tre affaire.

Ecrire avec offre détaillée sous
chiffre P 36105 h Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche pour le ter  octobre

personne
sachant un peu cuisiner. Pas de
gros travaux. Bon salaire .

Faire offres écrites sous chiffre
P 36011 à Publicitas, 1951 Sion.

-xxxxxxxiixniiiii-xiixxxm
A louer à Sion,

quartier de l'Ouest ,

studio non meublé
comprenant : 1 chambre, 1 petite
cuisine, 1 WC - salle de bains.

S'adresser à : Case poslale 29081,
1951 Sion.

P 36109 S
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Je cherche place
comme

employée
de bureau
à Sion.

Langue maternelle
allemande, bonnes
connaissances de
Iranfais ; ayanl de
la pratique. Oe suite
ou a convenir.

Ecrire sous chiffre P
36046 a Publicifas,
1951 Sion.

table
ronde
ancienne, en meri-
sier, pour salle a
manger ou living
room, belle pièce
authentique ;

table
à café
basse, 47 x 95, des-
sus en céramique
faite par artiste con-
nu ;

cireuse
électrique
une des meilleures
marques suisses, éfaf
de neuf. Tél. le soir
ou le malin au 027
7 17 76.

P 18175 S

employée
de bureau
oossédant machine

cherche trovai!
de toul genre a do-
micile.

Ecrire sous chiffre P
18166 _ Publicifas,
1951 Sion.
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En toutes circonstances n i*  I f* V

TELETAXIS DE L'OUEST Re,alS ®* ™Uge_eS
CHÀTEAUNEUF

SION - Tél. 2 26 71 - Ch. Loye Jean Dayeni che) de cuisine
Parmi nos spécialités :

AUX MAYENS DE SION - Fondue Chinoise.
_ . . . — Entrecote Café de Paris.
Faire un bon repas
ou un 4 heures Salles pour sociétés.

CHEZ DEBONS Grand pare pour voitures.

Tél. (027) 2 19 55 fél. C027) 4 15 18 - 8 15 18

CAFE-RESTAURANT DU SIMPLON
CLAREY - SIERRE Afì^milV

se recommandé pour sa restau- , '(][[ j|MJ|
radon. Cart e de mels variée. /? \ El fl ni m m

l-AUBCRQE PVPONT "̂"  ̂ LMJ
_gSBL,J |

J. Kpufmann - Tél. 5 15 75 ! IJJ,y____--^__J_-Ll__J__HT_rH
;'i —.

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET " , VB,
"
B "—ZZzT»

SUR SAVIÈSE - Rie du Sanelsch "VRI" . Tél " 41 31
Samedi soir :

Chambres fout confort TOURNEDOS VORONOFF

ni ìmi Tu sa ROONONS FLAMBES
Héritier-Dumoulin Jean Creftaz , Che) de cuisine.
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dimanche P'°_ 
h°in ' RESTAURANT DU GODÈ

DERBORENCE, Restaurant du Lac VAL DE DERBORENCE
Spécialités valaisannes, restaura- Spécialités valaisannes
tion chaude et froide. Marcel Sauthier

Tél. (027. 4 14 28 Tél. (027) 8 15 58 

. , . , . .  . Rendez-vous au

rAit m 
r _ A ? 

Pr°men ! CAFE DES CHASSEURS
V.A. t UU LAL Mayens de la Zour . Savièse

BARRAGE ZEUZIER-RAWYL Radette - Spécialités de chasse

(petite restauration) Chevreuils aux MoriMes sur com-

Jean Crettai ™nde* , ,TeJ;, 
(°27^ 2 

14 

°5
Albert Luyet & Fils 

MA . , , jT 7T~ MAYENS D'ARBAZ - 1350 m.Hotel des Pyramides CAPE DU LAC
Euseigne Spécialités valaisannes

3 Restauration chaude et troide.
,, «4-, .li-- - . ' . ...• ¦¦ Fam. Bonvin ¦ Tel (027) 2 58 03

Radette 
Spécialités valaisannes Comme d'habitude au
Chambres el Pension. CAFE-RESTAUR. BEAUREGARD

> MY S. CONTHEY
Famille Henri Pilleloud manger une assie))e va|aisanne

Tél (0271 4 82 49 ou una b°nne fondue.
Paul Germanier.

„ CHEMIN-DESSUS
remence 

Hotel-RestaurantCare « Les Choucas » Beau-Site
spécialités, assietfe valaisanne. Restauration soignée.
Tél. (C_ 7) 4 82 36 Spécialités du pays.

- , Vins de choix.
Se recommandé : Té, (Q26) 2 25 62
Famille Victor Dayer-Mayoraz - , _ . , _ „ ,Se recommandé : Daniel Pellaud

u«. i n ,  i ii n. M Une belle promenade familiale...Hotel-Restaur. du Muveran, Riddes -.„_.._ ,..;, -,,,».,._.„RAROGNE - UNTERBAECH -
S
S
e
Pe

r
C
ec

a
on.ma

a
nder

r, "e5 
EISCHOLL - RAROGNE

Monlée en téléphérique jusqu'à
Jo.oph Maye, Chef de cuisine. Unterbach, puis en télésiège
Tél. (027) 8 71 54 jusqu'à Brandalp (1700 m.). Ma

HÉRÉMENCE gnifiquj panorama. Depuis

CAFE-RESTAURANT DES AMIS %±5 *!^Z?ilJ
Spécialités du pays qués en blanc) où allernent al-
Tél. 027 4 81 35 pages et forèts de mélèzei
Se recommandé : Famille Bourdin iusqu'à Breitmatlen (une heure

CAFE-RESTAURANT NATIONAL 3„ '̂ trSotS
Josep h Aymon Tél. 027 5 11 80 cente en 40 min. sur le pittores-

CHIPPIS (centre du village) que village d'Eischoll avec vue
Au caveau : Radette - Grillade - unique su' la plaine du Rhóne
Spécialités du pays - Vin tire au Prix du bilie! combine sur le^
loneau - Coupes et channes en deux téléphériques LRU et LRE
bois - Carnolzel originai - Avec Fr. 2.— par personne el Fr. 0.70
ambiance et chansons du patron pour les enfants.

CASINO DE M O N T R E U X
Piscine au bord du lac
Eau de source lempérée

PONTON ET ANCRAGE PRIVES

SNACK-BAR 1HE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR DANCING SALLE DE JEUX

Pare des Sports ¦ ¦¦ _% ¦_ _._ _% _» ._* __ . «U
4
!»
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Sion LUGANO- SIONDimanche 22 aoùt
dès 16 heures Championnat Suisse Ligue Nationale A 

Premier match au Pare des Sports

SION RECOIT LUGANO
Aussi paradoxal que cela paraisse,

c'est avec le championnat que le FC
Sion jouera son premier match sur son
terrain cette saison. Et le premier ad-
versaire s'appelle Lugano, cette équipe
qui a fort bien représente la Suisse au
championnat d'été puisqu'eMe se trouvé
en finale de cette compétition. Ce pre-
mier choc réservé donc déjà d'intenses
émotions au public qui, rappelons-le,
ne trouvera plus de billets supplémen-
taires pour les gradins ou les tribunes
à l'intérieur du stade. Des billets uni-
que s sont vendus aux caisses extérieu-
res.

Lugano, une équipe qui s'exprime
par l'inspiration

II convieni d'examiner les chances
des deux formations en présence et la
politesse veut qu'on parie de l'hóte du
jour. J'ai toujours aimé voir jouer les
équipes tessinoises — et particulière-

Un pafrimoine à défendre :
La pelouse

A la veille de ce premier match, il
convieni encore d'insister sur ce pro-
blème qui est vital pour l'equipe. L'en-
thousiasme populaire est une chose
magnifique qu'il ne faut nullement
combattre, bien au contraire. Mais il
peut se manifester d'une autre facon
que l'envahissement du terrain à la
mi-temps ou à . a fin d'un match par
des milliers de spectateurs ou d'en-

fants. En agissant de cette facon, on
deteriore la pelouse sur laquelle évo-
luent ses favoris et qu'on voudrait
toujours belle. Des écriteaux seront ap-
posés et des annonces faites par les
haut-parleurs. Et vous donnerez la
preuve que vous aimez votre équipe en
lui laissant une pelouse intacte, pré-
parée avec tant de soins. Ce ne sera pas
une raison pour fouler la pelouse pen-
dant la sem. ine. C'est le voeu de tous
les joueurs et de l'entraineur : le ter-
rain du Pac des Sports n'est pas une
place publique. G. B.

Connaìtre Galatasara y
ment Lugano — qui possèdent certes
un système de base, mais dont l'inspi-
ration de chaque homme contribue au
succès. Un facteur peut jouer en sa
défaveur : Prosperi et Brenna sont ac-
tue.ll. ment à l'école de recrues, donc à
cours d'entraìnement. Vitesse d'exé-
cution, renversements de situation, dé-
fense équilibrée et très solide en sont
les atouts.

Sion, un bloc très solide
Quant au FC Sion, il possedè cette

année une formation très solide, bien
équilibrée dans tous Ies compartiments
et capable de dieter sa loi à maints ad-
versaires. Il y a un effet psychologique
pour nos représentants : tout le monde
parie du match contre Galatasaray en
négligeant un peu le championnat. Or,
il y a deux compétitions qui peuvent
finalement n'en faire qu'une aux yeux
du public. Sion perd contre Lugano
et le public le donne vaincu contre les
Turcs. Victoire locale et hop ! voilà
Sion qui battra tout le monde. J'ai pu
parler personnellement à tous les
joueurs et tous veulent bien faire, tra-
vailler avec cceur pour leur équipe. Et
dans le for intérieur de chacun, on
découvre ce désir de victoire contre le
premier adversaire du championnat.
L'entraineur Mantula conduira vrai-
semblablement l'equipe suivante : Vi-
dinic ; Jungo, Roesch, Perroud, Ger-
manier ; Sixt, Eschmann ; Stockbauer,
Desbiolles, Quentin, Gasser.

Félicitations à Georges Perroud
Il convieni d'adresser nos félicita-

tions à l'arrière sédunois Georges Per-
roud qui a réussi brillamment la pre-
mière partie de ses examens pour de-
venir maitre de sports. Nous lui sou-
haitons plein succès pour la suite des
épreuves qui seront écrites et sur la une grande conscience
connaissance humaine.

A tout seigneur tout honneur, voici 1 entraineur Gunduz Kilic, ancien avant-
centre de Galatasaray et de l'equipe nationale. Fonde en 1905, Galatasaray est
le plus ancien club de 'Turquie qui compte 3858 membres. Pour M. Kilic, c'est
une lourde tàche d'entrainer ce club au nom prestigieux et il s'en acquitté avec

Chàteauneuf I
Naters I

Pour son premier match de cham-
pionnat , qu'il disputerà cette année
dans le groupe du Haut-Valais, le FC
Chàteauneuf regoit dimanche à 10 h.
30, sur son terrain de la Garenne, la
formation haut-valaisanne de Naters.

Il sera très intéressant de voir évo-
luer ces deux équipes qui se présen-
teront avec leurs nouvelles acquisi-
tions.

COUPÉ SUISSE

Gròne - Monthey
Cette importante rencontre aura

lieu dimanche matin, à 10 heures,
sur le terrain de Gróne et promet
une lutte passionnante.

Arbitres suisses
désignés

La commission des arbitres de
l'ASF a désigné les referee suivants
pour les rencontres dont la direction
a été confiée à des Suisses :

Karl Keller (Bàie) pour le trophée
Ramon Carranza (29-30 aoùt) à Cadix ;
Karl Goeppel (Zurich) pour le match
de Coupé d'Europe des champions
Gornik Zabrze - ASK Linz (22 sep-
tembre) ; Othmar Huber (Thoune) , as-
sistè d'André Ceretti (Bienne) et de
Hans Wieland (Granges), pour le
match de Coupé d'Europe des cham-
pions Levsky Sofia - Djurgaarden
(3 octobre); Joseph Heymann (Bàie) ,
assistè de Gerard Coutaz (Genève et
de Walter Gallmann (Oberrieden),
pour le match de Coupé d'Europe des
vainqueurs de coupé Liverpool - Ju-
ventus Turin (15 octobre).
¦ Le match de championnat de Ligue
nationale A Lausanne . Grasshoppers,
prévu pour le dimanche 29 aoùt , a
été avance au samedi 28 aoùt.

I LE SPORT AUX AGUETS
| Des objectifs d'Anquetil au titre suisse
H Aunaravont. il convieni. -!_ relè- TI sp_ m.hl.p_ rtìi.p l.p nrn.nA r_ ._ro.rn.ir_AK.para._ ant il convieni de rele-

ver la très grande satisfaction de
voir le coureur sédunois Louis Ge-
noud enrólé dans une équipe avec
Rutschmann et Abt et qui réussit
un exploit dans une course par
équip e en vue de la sélection pour
les championnats du monde de St-
Sébastien. J' aurai l'occasion de ba-
varder plus longuement de et avec
cet excellent coureur.

Demain deux grandes compéti-
tions nationales se disputent: le
championnat suisse et le cham-
pionnat de France sur route pour
professionnels. - En ce qui concerne
notre pays , nous publions dans ce
numero la liste des partants pour
une course dont les favoris sont
nombreux. A nouveau en forme ,
Rolf Maurer devrait s'imposer,
mais il y aura beaucoup d'outsi-
ders dans la mème équipe que
Rolf :  Hauser , vainqueur l'an der-
nier, Blanc, Herger , alors que des
autres formations il faut  retenir
les noms de Ruegg, Hagmann, Re-
né Binggeli , et pourquoi pas Gil-
bert Fatton ? Si ce dernier sait
se concentrer et partir au moment
opportun , il peut faire f i gure de
vainqueur. Un pronostic est d i f f i -
cile à faire car sì le cyciisme reste
populaire , nous avons un nivelle-
ment des valeurs , aucun «campio-
nissimo» ne dominant le cyciisme
helvétique.

En France, Jacques Anquetil , qui
n'a pas participe au Tour de Fran-
ce, a quelques objecti fs  bien déf i -
nis. Tout d' abord' le championnat
de France à Rennes, dimanche, où
il entend dieter sa loi et romper-

ti varder plus longuement de et avei
\ cet excellent coureur.

B Demain deux grandes compéti
g tions nationales se disputent: li

I championnat suisse et le cham-
m pionnat de France sur route pow ,
H professionnels. - En ce qui concerni

I notre pays, nous publions dans ci
* numero la liste des partants poni
m une course dont les favoris son

I nombreux. A nouveau en forme
H Rolf Maurer devrait s'imposer
H mais il y aura beaucoup d' outsi-
! ders dans la méme équipe qut

|j| Rolf :  Hauser , vainqueur Van der-
nier, Blanc, Herger , alors que dei

1| autres formations il faut  retenh
|| les noms de Ruegg, Hagmann, Re-
|f né Binggeli , et pourquoi pas Gil-

bert Fatton ? Si ce dernier sai
se concentrer et partir au momenì
opportun , il peut faire f i gure de
vainqueur:. Un pronostic est d i f f i -

'0 die à faire car sì le cyciisme reste
populaire , nous avons un nivelle-
ment des valeurs , aucun «campio-
nissimo» ne dominant le cyciisme

ij hel .étique.
En France, Jacques Anquetil , qui

n'a pas participe au Tour de Fran-
|| ce, a quelques objecti fs  bien déf i -

l nis. Tout d' abord' le championnat
de France à Rennes, dimanche, où
il entend dieter sa loi et rempor-
ter le titre, puis objectif princip al
le titre mondiai à Saint-Sébastien.

Il semble que le grand champion i
frangais se soit réservé cette sai- |
son pour couronner son palmarès I
par ces deux titres enviés. Dans le 1
championnat national, il aura de i
nombreua; adversaires et en parti- i
culìer le régional de l'épreuve An- j
dré Foucher, qui n'a pas dit son I
dernier mot.

Beaucoup de supporters du jj
grand champion frangai s pensaient |
qu'au vu de son exceptionnelle j
condition physique actuelle, il met- \te à profi t  ces dispositions pour m
s'attaquer au record de l'heure. ì
toujours détenu par Roger Riviè- m
re avec 47 km. 347. Mais son chef m
technique, Raphael Geminiani a m
déclaré qu'il ne songeait nullement m
à cette épreuve pour cette année. H

C'est en 1966 que les deux ob- W
jecti fs  sont f ixés : Tour de Fran- 1
ce et record de l'heure. Geminiani i
avait méme émis l'idée de faire |
tenter le record de l'heure le jour 1
de repos du Tour de France. Mais 1
son projet fu t  rapidement anéanti S
car les organisateurs du Tour de 1
France s'y opposeraient. Mais je |
crois que cette possibilit é serait 1
presque dans les cordes de Jac- I
ques Anqueti l qui a, cette année , 1
apporte la preuve de sa classe ex- I
ceptionnelle en gagnant Bordeaux- i
Paris le lendemain de l'arrivée du 1
Dauphine Libere.

Ce grand champion n'a pas en- «
core fini d'étonner son monde et 1
personne ne peut lui contester ses mpersonne ne peut lui contester ses i|
victoires qu 'il remportè avec un \tel panache. Souhaitons pour lui le 1
titre mondiai et je  pens e qu'il y i
arriverà car il a axé sa saison I
en fonction de cette victoire.

Georges Borgeaud.



REM.SE DE COMMERCE
Madame Manette Ebener, Salon de coiffure,
Place Centrale à Martigny,

?avise son honorable clientèle qu'elle a remis son
salon de coiffure à Mme Daniele Savioz-Granges à
Martigny.

Elle profife de la circonstance pour la remercier de
sa f idél i té durant ses nombreuses années d'activité.

A l'occasion de cette reprise,

Daniele Savioz-Granges, coiffeuse dipldmée,

se recommandé auprès de la dite clientèle et la re-
mercie d'ores el déjà de la confiance qu'elle voudra
bien lui témoigner.

P 66053 S

Exposerons-nous
la DKW F102 à Francfort?

La F102 a fait ses preuves. Les acheteurs en sont
toujours plus nombreux. Par conséquent, cette voi-
ture exceptionnelle continuerà à étre construite et
sera également exposée cet automne à Francfort.
Pourquoi ne feriez-vous pas un essai? Aucune raison
vous en empéche. A moins que vous ne soyez pas
déjà un fier propriétaire d'une DKW F102.

GARAGE REDIGER SION
Tél. (027) 4 43 85

AUTO UNION 0000 DKW

No de commande 1392
P 368 S

A vendre

Choisissei

Car FORD off re plus pour

votre argent.
Pas de changements de modèles

Garanties lUff EI Livrées

Rénovées f—"TT"1 prè,es *
ej _ 1 <_il,t_ *__ I _ l'expert ise

CREDIT FÀCILE

GRAND CHOIX

6 Ford Taunus 1961-64
3 VW 1961-64
2 Opel Record 1961-64
2 DKW 1962-64
1 Simca toit ouvranl 1960
1 Opel Kapitan 1962
1 Mercédès 190 1963
1 Mercédès 190 Diesel 1959
1 FIAT 600 1962
1 BMW 700 1961
1 12 M 1964
1 Pick Up Taunus 1962
1 Camion 3 t., poni en Iòle.

Bas prix.

ararne Valaisan
Kaspar Frères

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :

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

F 377 S

machine
h laver

Nous enqaqeons une

de marque, loul au-
lomalique, d'exposi-
lion, ne nécessilanl
aucune installation,
en 380 el 220 volts,
Garantie el mise en
service d'usine.
Gros rabais , fac i l i tés .

I —l—J-- - Ecrire sous chiffre P
VOS0!_BCi'r6 4110-16 B à Publici-

tas, 1951 Sion.

ou aide-vendeuse 7Z ê
oompe

apprentie-vendeuse \ purin
Luna verticale ser-

Nous offrons : bon salaire, la se- vj une sa j son pr ix
maine de 5 jours , les avantages pr 550. .
sociaux. Bosselle 2500 lif. en
,. . 1 , 1 .  ¦ acier qalvanisé, par-Entree date a convenir. ... ? . .  _ , ._ _ ¦

fait etaf Prix Fr.
Tichelli SA Chàussures, rue de 650-—•

Lausanne 9, Sion, Tél. 2 11 53. Ecrire sous chiffre P
36125 à Publicitas,

P 40 S 1951 Sion.

BMW 700
Coupé, 44 000 km,
5 pneus neufs, ex-
perlisée,

Tel. 027 2 36 78.

P 35941 S

Myrtilles
des Alpes
5 kg. Fr. 11.— kg.
10 Fr. 21.50 b.p.n.
plus Porlo.

Gius. Pedrloli, Bel-
linzona.

P 2609 O

A louer à Sion dès
le ler sep tembre 65

chambre
independante
(entrée séparée)
villa
lori,
rèe,
Tél.

à 1 Ouest, con-
foilefle sépa-

douthe.
2 51 80 entre

12.30 ef 13.30, el
19.00 et 20.00.

P 36068 S

VW 1200
mod. 64, 1 porle-ba-
gages neuf pour
VW 1500, 8 jantes
avec pneus pour
VW 1500, 3 allerna-
teurs 12 Volts, 1 dy-
namo 6 Volts pour
VW 1200, 1 démar-
reur VW 1200.

Tél. 027 2 26 71.

P 36119 S

Vélo-
moteur
DKW
usagé, a vendre
pour le prix de Fr.
80.—.
Tél. 027 2 23 32.

P 36127 S

On cherche 4 ache-
ter un vieux

fourneau
en pierre ollalre.
Faire offre ou dis-
cuter sur place,

Wlldl-Joris, rue de
Lausanne, Vevey,
Tél. 021 51 23 92.

P 96-16 L

A vendre
1 loui mécanique
1 m entre pointes,
1 scie alternative

« Fortuna » complè-
lemenf revisée, pro-
venanf de reprise.

Tél. 027 5 15 77.
(mafin el soir).

On cherche d'occa-
sion un

magnétophone
->orlable.

Tél. au 2 36 88.

~) n cherche à ache-
ter à Sion ou dans
les environs immé-
diafs petite

maison
avec terrain affe-
nant.

S'adr. sous chiffre
387 au bureau du
Journal.

Hòlel-Restauranf
< Les Genlianes »
Haute-Nendaz
Tél. 027 4 53 36
cherche

sommelière
Entrée de suite ou
date à convenir.
Bons gains.

P 36126 S
Hòtel-Reslaurant Tis-
sières à Sierre cher-
che pour touf de
suite une

sommelière
et une

ieiine fille
pour le ménage.
Tél. 027 5 11 04.

P 36121 S

Nos occasions :
AUSTIN A 60 1962
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
Simca 1500 Breack 1964
SIMCA 1500 1964
TAUNUS 17 M 1964
SAAB 1962
ZEPHYR 1958
FIAT 1500 L 1964
Ford-Corsair normale 1964
Vauxhall Riviera 1964
FIAT 2300 1965
Alfa Giulia TI 1600 1965

Garaqe de la Matze S. A.
Agence Generale SIMCA

Agenl ALFA-ROMEO

A. Huonder Tel. (027) 2 22 76
Succ. STATION AGIP. GLIS-BRIG

Representant ;

Armand REYNARD SION

Tél (0271 2 35 25

Toutes nos voitures d'occasion
sont experlisées et vendues avec
garantie financement.

P 370 *•

LE SALON BAUREGARD
A SION

«
remerete sa clientèle pour

sa compréhension et l'informe
qu'à partir du

24 aouf 1965, il reprendra
son activité.

P 34436 S
I_&mmmmmmmmmmmm0AwmmimammmmmmiaMii:

FROMAGE BON MARCHE
Tilsit ou fromage de montagne,
la, gr , 4 à 5 kilos è fr. 5.70 le
kilo ; frès bon Emmental, prix
réduit, à fr . 5.80 le kilo ; très bon
fromage de montagne et d'al-
page, prix réduif, è fr. 6.— le
kilo ; très bon fremaqe d'alpage
(Sbrinz), prix réduit, à fr. 6.20 le
kilo. Sbrinz 2 à 3 ans, h fr. 6.40
le kilo.

Expédition soignée : Jos. Acher-
mann-Bucher, froma . es . 6374
Buochs |NW) P 39534 Lz

IPRÈ TS 852 , ISans caution E

_ ĵ^  ̂BANQUE EXEl E
[¦£_¦ jf KB»! Rousseau 5
L̂ 5#V_fe5^ Neuchàtel H
 ̂ (038) 544 04 I

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

MEUBLES PEINTS

BEAUX BUREAUX-COMMODES
ET COMMODES ANCIENNES

BEAUX MEUBLES DE STYLE

Maison ALBINI - SION
Sommel du Grand-Pont 44

Téléphone 2 27 6.7
Mme R. Héritier

P 670 L

A vendre d'occasion

installation
de reception
de vendangé
et de pressurage

comprenant :
1 chevalel de roulage
1 bac de déchargement
1 balance
1 foulpompe
1 émielleuse
1 pressoir Rauschenbach
2 corbeilles sur chariol
1 palan électri que 1500 kg
tuyaux, vannes et fers Dyn.
S'adresser a : Robert Gillard S.
Vins, 1950 Sion.
Tél. 027 210 7Z

P 36110

Pour vos achats en droguerie et par-
fumerie

depuis les mayens
adressez-vous a la

Droguerie • Porfumerie

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

eNVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

D. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

P 84) S

entreprise michel
Sierro

Son -ervice permanent !
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion

Tél. 027 2 59 5 9 - 2 5 4  63
(Parati tous les jours dans le Me-
mento sou* « Ambulance ».

Institut pédogogique
¦¦¦¦¦ ^̂ ¦i! Forme des

K! gais jj . «-
IlltinS institutrices

privées
Contact lournaller

LAUSANNE avec |e, enfants
Jaman 10 Tel. 021 23 87 05

P 98513 L

|eina|
•a machine a—* |

M. WiTSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise

Service après vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellei

Galeries du Midi
P 125 S

l________________________________________ H___-_________ .

A vendre à Sion
1 APPARTEMENT de 3 !_ pièces

touf confort Fr. 65 000 —

1 APPARTEMENT de 4 M pièces
tout confort Fr. 85 000 —

1 APPARTEMENT de 5 H pièces
dans résidentiel à Gravelone,
fout confort Fr. 105 000.—

Agence immobilière A. Schmid!,
Sierre, rue du Bourg 6, Tél. 027
5 60 21 (heures de bureau).

P 867 S

A vendre cause doublé emploi

Ferrari 250 GT
cabriolet, hardtop, roulé 43 000
km. Voilure sp lendide ef Irès soi-
gnée. Payé neuve Fr. 50 000.—.
Prix intéressant. Curieux s'abs-
tenir.

Offres sérieuses à Boite Postale
196, 1820 Montreux ou tél. 13 h.
021 62 36 68 el 69.

Ola 06.293.59 L

Nous cherchons

jeune monteur
an chauffages centraux , désirant
se perfecllonner dans la branche.
Place à repourvoir selon antente.
Bons gages.

S'adresser : Tél. 029 2 81 33.

• P 4087 B

Je cherche une

serveuse
Calè de Genève, 1920 Martigny.

Tél. 026 2 25 86.

P 36055 S

Pension complete
5 personnes ayant besoin de re-
pos cherchent

du 5.9 au 18.9.65 dans endroii
tranquille. 2 x 2  lits et 1 x 1 MI
De préférence en altitude.
Ecrire sous chiffre P 361 20-33 l
Publicitas, 1951 Sion.
Bureau technique de la place
cherche

dessinateur
en genie civil
ou dessinateur
geometre

Semaine de 5 Jours. Caisse de
refraife, etc.

Falre offres avec curriculum vi-
tae, date d'entrée en service, etc.
sous chiffre P 36122 è Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
eventuellement remettre

atelier
récenl pouvanf servir a divers
fravaux. Situation centre Valais,
en bordure de route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 35764 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche a louer rayon de
Sion

locai industriel
ou garage

pour peti) atelier ef dépòt.

Faire offres écrites sous chiffre P
18164 è Publicifas, 1951 Sion, ou
a M. Ritz, tél. 027 2 18 50.

A remettre d urgence è Sion,
quartier Ouest

appartement
2 pièces, fout confort. Loyer men-
suel Fr, 200.— plus charges.

S'adr. Règie Immobilière Armand
Favre, 19 rue de la Dixence, 1950
Sion. Tél. 027 2 34 64.

P 877 S

A louer sur artère principale a
MARTIGNY

oca commercia
de 70 m2 environ, convenant è
n'importe quel genre de com-
merce.

Faire offres sous chiffre P 51326 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 75 S

A louer à Vétroz

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

Tél. 027 8 13 40.

P 36005 S

Via

Entreprise de la Place de Sion
engagerail pour le ler seplembre

un chauffeur
de train routier

ayanl plusieurs années de prali-
que avec remorques è deux es-
sieux. Place stable , Irès bien ré-
tribuée.

Faire offres écriles sous chiffre!
P 35962 a Publicitas 1951 Sion

sommelière

On cherche une BAR « Le Signal n
à Sion

sommelière cherche ...
Debutante accep tee.
Café-Restauranf de Debutante acceptee.
la Malie, Tél. 027 Tél. 027 2 39 78.
2 33 08. Sion. P 36022 S



CYCLISME delmann, René Binggeli, Willy Haenzi
Werner Rezzonico, André Echenard
Jean-Claude Maggi , Auguste Girard
Gilbert Fatton, Dario da Rugna e
Willy Spuhler.

Avant le championnat suisse professionnel
Dimanche, la petite dtè argovienne

d'Oftringen sera le théàtre du 70e
championnat suisse professi onnel sur
route — le premier titre fu t  attribué
en 1892 — auquel participer ont trente-
trois coureurs. Ceux-d devront cou-
vrir à onze reprises une boucle de
21 km. 600, soit une distance totale
de 237 km. 600. Chaque boucle em-
pruntera le parcour s suivant : Oftrin-
gen - Aarburg - Olten - Starrkirch -
Dulliken - Daeniken - Rothacker -
Walterswil - Oftringen. Chaque tour
comporterà une dénivellation de 232
mètres, ce qui donne un total de 2552
mètres.

Dans cette épreuve, le group e spor-
tif de Mendrisio aura l'avantage du
nombre. En e f f e t , sur les trente-trois

engagés, dix coureurs porteront les
couleurs du groupe Cynar. Il faut donc
s'attendre à une course tactique de
la formation tessinoise, qui a déjà
remportè les deux précédents titres
avec Attilio Moresi (1963) et Rudolf
Hauser (1964). Ces deux hommes se-
ront à nouveau au départ en compa-
gnie de leurs équipiers Rolf Maurer,
Francis Blanc, Heinz Heinemann, Al-
bert Herger , Louis Pfenninger, Ber-
nard Vifian, Werner Weber et Roland
Zoe f f e l .  Ils auront comme adversaires
Josef Dubach, Emanuel Plattner, Hans
Strasser, Werner Weckert, Alfred
Ruegg, Fritz Gallati, Robert Hagmann,
Manfred Haeberli , Fredy Dubach, Karl
Brand , Michel Vaucher, Hansruedi
Zweifel , Fernand L'Hoste, Hans Sta-

Ile marche des officiers de montagne
C'est aujourd'hui, que les patrouil-

les se retrouvent pour la deuxième
marche en montagne qui comprendra
un parcours de 15 à 18 km. ou de
40 km. effort environ. Cette marche
aura lieu de nuit, dans les environs
du Sanetsch et se terminerà par un
tir concours au pistolet. Les pa-
trouilles partent de trois endroits dif-
férents et se retrouveront toutes au
Sanetsch le dimanche.

Voici la liste des engagés, ce qui
prouve l'intérèt de cette compétition
et permet aux officiers de maintenir
ou d'améliorer les aptitudes de la
marche en montagne et de parfaire
leurs connaissances dans les dépla-
cements des troupes en haute monta-
gne.

Il convieni de féliciter les organi-
sateurs et en particulier le major
René Salamin de Sierre, pour la par-
faite mise au point de toute cette
organisation.

6. PATROUILLE BAT. INF. MONT.
6 — Cap. Gétaz Jean-Pierre, rue des
Condémines 16, Vevey ; Lt. Pitteloud
Jean, Schlehdornweg, Thun ; Lt.
Théoduloz Leo, Gróne ; Lt. Dutoit
Edmond, Florissant 9, Prilly.

7. PATROUILLE BAT. FUS.
MONT. 19 — Plt. Aeby Pierre, Flo-
rissant 12, Renens ; Lt. Favre Jean-
Marie, la Còte, Romont ; Lt. Ecoffey
Georges, Weststrasse 1952, c/o Gaut-
schi, Zurich ; Lt. Morel Félicien,
Quartier St-Jacques 804, Fribourg ;
Lt. Chappuis Daniel, Lentigny ; Lt.
Ayer Nicolas, Vuarmarens.

8. PATROUILLE E.M. BAT. FUS.
MONT. 16 — Cap. Girod Nicolas, rte
Mategnin 67, Meyrin ; Cap. Pauchard
Claude, r. St-Pierre 18, Fribourg ;
Cap. Gachoud Bernard, Suettaz 9,
Prilly ; Cap. Péguiron Marcel, pi. du
Chàteau, Echallens ; Cap. Roth Jean-
Pierre, rte. Tavel 57, Fribourg ; Lt.
Koller Albert, Lully ; Plt. Pauchard
Raymond, Chàtelet 8, Fribourg ; Plt.
Brechbiihl Jean, Grand-Rue 6, Fri-
bourg.

9. PATROUILLE BAT. FUS.
MONT. 16 (Cp. E.M. + 11-1) — Cap.
Lieudat André, av. GUintzet 21, Fri-
bourg ; Cap. Gendre Michel, Bour-
guillon ; Plt. Pauchard Raymond, rte
du Chàtelet, Fribourg ; Lt. Werth-
miiller Paul , Blumenstein ; Lt. Pau-
chard Jean-Claude, Firt St-Jacques,
Fribourg ; Lt. Brandt Jack, rue St-
Denis, Bulle.

10. PATROUILLE CP. FUS. MONT.

LISTE DES DÉPARTS
1. PATROUILLE KDO MOB . PL.

OBERWALLIS — Hptm Jaggl Wer-
ner, Kippel ; Hptm Imboden Her-
mann, Remparts 7, Sion ; Hptm Kunz
Ernst, Beethovenstr. 3, Guemlingen ;
Hptm Schreck Martin , Valmont 16,
Lausanne ; Hptm Waser Karl, Kles-
gartenstrasse, Visp ; Hptm Werlen
Pe'.-r , Balmhofstrasse 6, Brig ; Hptm
Perrig Werner, Brigue.

2. PATROUIILE S.S.O. MORGES —
Lt-col. Muret Philippe , La Chaumiè-
res. Morges ; Lt.-QM Delessert Da-
niel, la Brousse, Marcelin-Morges ;
Cap.. Matile L.-E., ch. Banc-Vert,
Morges ; Lt. Besson Frangois, Ecole
Pestalozzi , Echibens ; Lt. Cornaz CI.,
Gai-Martin, St-Prex ; Cap. Givel
Pierre, 18, av. Hugonnet, Morges.

3. PATROUILLE E.M. BAT. FUS.
MONT. 9 — Cap. Richon Chs-André,
rte d'Oron 14 B, Lausanne ; Cap.
Gillioz Victor, 53, rue des Creusets,
Sion ; Lt. Attinger Bernard , rue du
Scex 2, Sion ; Lt. Blum Jiirg, Brun-
naderstrasse 27, Berne ; Lt. Bohnet
Raphael , Tourbillon 26, Sion.

4. PATROUILLE BAT. FUS.
MONT. 9 — Cap. Genoud André,
technicien, Ayer ; Lt. Balleys Jean-
Pierre, Dorénaz ; Lt. Crettaz Fer-
nand , Saxon ; Lt. de Preux Maurice,
ch. des Collines, Sion ; Lt. Siggen
J.-Cl., Funiculaire 10, Lausanne.

5. PATROUILLE Cp. FUS. MONT.
111-12 — Cap. Pfefferlé J.-Bl., Con-
démines 43, Sion ; Plt. Pot Philippe,
Sous-le-Scex 57, Sion ; . Lt. Crettaz
Gilbert , Bramois ; Lt. Bornet André,
Aproz ; Lt. Rey Jean-Paul, Gibraltar-
strasse 13, Lausanne ; Lt. Galladé
Georges, Condémines 24, Sion.

II-l — Lt. Pannatier Robert , Verna-
miège ; Lt. Bournissen Camille, Mà-
che-Hérémence ; Lt. Rossier Gilbert ,
Troistorrents ; Lt. Bonvin Georges,
Hérémence ; Lt. Bagnoud 'Jean-Pier-
re, rue de Lausanne 58, Sion.

11. PATROUILLE CP. FUS. MONT.
III-l — Cap. Launaz Bernard , r. du
Mont 2, Sion ; Lt. Berthod René,
Orsières ; Lt. Chatriand Theo, rue de
Loèche 26, Sion ; Lt. Gaillard Jero-
me, Chamoson ; Lt. Charles J.-Paul,
Vernayaz ; Lt. . Mayor Bernard,
Mayennets 3, Sion ; Lt. Gross Régis,
Petit-Valentin 1, Lausanne.

12. PATROUILLE GR. OB. 26 —
Maj. Lorétan Charles-Henri, la Resi-
dence, Gravelone-Sion ; Cap. Studer
Guy, ch. Prulay 74, Genève ; Cap.
Matile Lue-Etienne, Morges ; Cap.
Providoli Peter, rue du Mont 10,
Sion ; Lt. Syz Dieter, Feldeggstrasse
strasse 82, Zurich ; Lt. Wolff Pierre,
rue des Mayennets 27, Sion.

13. PATROUILLE AP. LD. FUS.
MONT. IV-1 — Plt. A. Michaud, 20,
rte. de Lausanne, Sion ; Lt. F. Pan-
natier, case postale 29, Courtelary
IB ; Lt. J.-P. Moser, av. de Morges
159, Lausanne ; Plt. Bétrisey Michel,
les Epineys, 1920 Martigny.
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La prière était achevée. La voix de
la mère déchira l'air de nouveau. La
bière fut soulevée et le convoi repar-
ti!. Kandov se joignit presque machi-
nalement à la foule. Son visage gar-
dait le méme calme ; le spectacle é-
mouvant auquel il assistali ne parve-
nait pas à le toucher. Au contraire ,
une certaine satisfaction farouche é-
clairait ses traits : il avait compris
que Rada , amie de Lalka, devait ètre
ici , donc, il allait la voir. C'était là
la seule pensée qu 'avait pu éveiller
en lui l'interminable et lugubre pro-
cession funebre. Des yeux il chercha
Rada dans la foule des femmes mais
ne la vit pas. Son regard s'attachait a
chaque vètement noir , à chaque jo li
visage. Aucune trace de Rada... Il res-
ta un peu en arrière pour laisser pas-
ser devant lui les femmes du cortège ;
mais en vain son regard d'épervier
fondait-il , fouillant la multitude mou-
vante qui , devant lui , coulait comme
un fleuve. Soudain il apercut grand-
mère Lilovitsa et à ses còtés il cher-
cha Rada. Elle n 'y était pas ! Son
cceur saicna. Comment Rada pouvait-
elle ne pas assister à l'enterrement
de Lalka , son amie ? Impossible ! im-
possible ! Et il se démena de nouveau
dans la cohue, la cherchant et ne la

trouvant pas. Comment ? Etait-il pos-
sible que Rada ne fùt pas ici ? Où
était-elle ? Elle était sortie avec grand-
mère Lilovitsa ; où donc la vieille
avait-elle pu la laisser seule en pareil
moment ? Qu'avait donc Rada de plus
important à faire que d'accompagner
son amie la plus chère jusqu 'à sa der-
nière demeure ? Mais n 'était-elle pas
ici sans qu 'il pùt la voir de ses yeux
qui se troublaient ? Pourtant , il avait
vu la vieille femme ! Aller l'interro-
ger ? folie ! ce serait inconvenant. Le
malheureux étudiant ne se rendait
pas compte que ses regards inquisi-
teurs et son va-et-vient dans la triste
procession étaient par eux-mémes
fort inconvenants et attiraient l'atten-
tion.

Le convoi s'engageait dans une rue
étroite ; soudain de la rue opposée
parvinrent le son aigu d'une clari-
nette et le roulement d'une grosse
caisse : un joyeux boro bercait sa ron-
de insouciante. Cette gaieté sembla
horrible , sacrilège, à coté de tant de
douleur. L'indignation et la colere se
peignirent sur beaucoup de visages.
Puis, brusquement, la musique se tut
et , comme touchée par une baguette
magique, le boro se dispersa. Seul,
dans le silence rétabll , s'élevait le
chant funègre des enfants dirige par

Doping en Hollande
Jef Dolman, champion de Hollande

de l'equipe néerlandaise qui participera
amateur sur rotule, ne fera pas partie
au championnat du monde à Saint-
Sébastien. Jef Dolman a été suspendu
pour deux mois à la suite d'un examen
medicai, qui a prouvé que lors du
championnat national il s'était dopé.

Un autre coureur hollandais, Kloos-
terman. qui s'était mis en évidence
dans le récent Tour d'Allemagne , a été
frappé de la mème sanction pour un
motif idenitique.

Voici la liste des coureurs hollandais
sélectionnés pour les championnats du
monde :

PROFESSIONNELS. — Route : Jo de
Roo, Jan Janssen , Peter Post, Arie den
Hartog, Gerben Karstens. Kees Lute,
Kees Haast et Jos Vandervleutsen. -
Vitesse : Joop Captein. - Poursuite :
Henk Nijdam et Gerben Karstens. -
Demi-fond : Jaap Oudkerk et Pieit
Vanderlans.

AMATEURS. — Route (individuelle
et par équipes) : Eddy Beugels, Wim
Dubois, Daan Holst, Harry van Pierre,
Wim Shepers, Harry Steevens et Riny
Wagtmans. - Vitesse : Jan Jansen et
Charles Ruikers. - Poursuite : Tiemen
Groen et Gerry Bruin. - Demi-fond :
Edward Kroon.

Activité des athlètes valaisans

interclubs

Les athlètes valaisans et du
Centre plus spécialement se re-
trouvent fréquemment sur le ter-
rain des sports de l'Ancien Stand,
chaque mercredi soir et dimanche
matin, pour un entrainement en
commun et à l'occasion de nom-
breux concours. Le week-end pro-
chain, par exemple, sera très
Charge et les pistes seront mises
à forte contribution.

Essai au championnat suisse

Samedi 21 juil let, sept groupe-
ments sportifs se retrouveront à
Sion pour un essai au champion
nat suisse interclubs. Ce cham-
pionnat est ouvert aux équipes de
toutes Ies sociétés sportives et de
gymnastique de n'importe quelle
fédération, ainsi qu'aux écoles,
instituts, organisations de jeunes-
se, instruction préparatoire, grou-
pements libres, firmes, eclaireurs,
etc. Une société peut prendre part
à ce championnat avec plusieurs
équipes et dans diverses catégo-
ries. La durée des essais va du ler
mai à la fin octobre, le nombre
des essais est illimité.

Pour cette année, Ies délais
d'inscription sont passes, mais si
un groupement s'intéresse à ce
concours pour l'année prochaine,
le responsable de ce groupement
peut s'adresser en tout temps à
un des membres du comité de
l'Association d'athlétisme qui fera
le nécessaire.

Revenons-en au concours de sa-
medi, auquel prendront part les
sections de Gampel , Martigny, Ar-
don, Sion, Brigue junior, CA
Sierre et la forte équipe d'US
Ascona. Voici le programme de
ces j outes :

14 h. 30 : 100 m.
14 h. 40 : longueur.
14 h. 45 : 800 m.
15 heures : boulet.
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15 h. 15 : 400 va.
15 h. 30 : hauteur.
15 h. 45 : disque.
16 heures : 4 X 100 m.
16 h. 15 : javelot.
16 h. 30 : 1 000 m.
16 h. 45 : 3 000 m.
COURS ET ELIMINATOIRES
DE L'EQUIPE VALAISANNE
Dimanche 22 aoùt, dès 9 heures,

les athlètes valaisans susceptible*;
de former l'equipe cantonale pour
le match intercantonal romand
qui se déroulera à Sion, le 4 sep-
tembre, se retroìlveront à l'An-
cien Stand pour un cours, entrai-
nement et eliminatoires.

Après le championnat valaisan
de dècathlon

En son temps, notre journal a
relaté le championnat valaisan de
dècathlon, organisé à la perfec-
tion par la SFG Viège et qui a
vu Freddy Delaloye s'octroyer
pour la première fois le titre de
champion valaisan. Toutefois, les
performances du vainqueur n'ont
pas été publiées. Il serait intéres-
sant, et nos lecteurs seront de
notre avis, de connaitre les résul-
tats de ce jeune athlète. A titre
de comparaison. nous publions
également ceux du deuxième clas-
se, Fernand Michellod, de Monthey,

Freddy Fernand
Delaloye Michellod

100 m. 11,2 11,6
Longueur 6,50 6,34
Boulet 12,52 11,67
Hauteur 1,65 1,70
400 m. 57,7 56,8
110 m. haies 16,5 18,2
Disque 31,50 33,71
Perche 3 3,50
Javelot 47,89 40,56
1500 m. 5'13"5 5'05"2
Points 5833 5723
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Merdévendjiev. Reste en arrière, Kan-
dov entendit des pas bruyants et se
retourna, et il vit le rédacteur avec
quelques autres personnes qui avaient
quitte le boro pour se joindre au cor-
tège. Le Rédacteur était ivre, son fez
était rejeté en arrière, son visage était
bouleversé. Lui et ses camarades se
hàtaient pour rattraper la queue du
cortège. Et Bezportev, tout en mar-
chiani , parlait d'une voix avinée :

— Venez donc, ne soyez pas des
ànes, allons baiser sa main. Et disons-
lui : « Adieu, sceur ! Que le Ciel soit
ton royaume ! Car qui meurt pour son
peuple est immortel ! Comprenez-
vous, espèces d'oies ? Si vous ètes
ivres ne le montrez pas du moins. Et
quand je vous dis : bas les caboches,
inclinez-vous ! Celle-ci est une àme
sainte ! Dites-moi , combien y en a-t-il
de pareille en ce monde ? Quant aux
traitres, il y en a autant que des
grains de sable dans la mer... mais
vous n'avez jamais vu de mer ! aussi
ne soyez pas des ànes, et faites ce
qu 'on vous dit.

Le Rédacteur avait à peine fini sa ti-
rade qu 'il aper?u t Ratchko ; celui-ci
passait en courant près de lui , por-
tant un objet destine à l'église.

Il lui cria impérieusement :
— He là ! Attends je te demandé

quelque chose ! Voilà ! c'est celui-là
l'espion de Steftchov ! Mort à ces
pai'ens ! ajouta-t-il en s'adressant à ses
camarades.

Ratchko vit le visage furieux du Ré-
dacteur et s'enfuit à toutes jambes
par une autre rue.

— Attrapez-le ! Demandons lui de
quel droit il empeste de son nom la
rue tout entière ! cria Bezportev, et
tous se mirent à la poursuite du mal-

heureux Ratchko. Celui-ci, léger. me

Monthey battra-t-il les champions suisses ?
Si friands de water-polo, les Mon-

theysans en ont été sevrés puisque,
de par les caprices d'un calendrier
quelque peu fantaisiste, il n'ont vu
qu'une fois leur équipe à l'oeuvre de-
puis la mi-juillet , contre Vevey plus
précisément, le 8 aoùt. C'est dire que
les deux chocs de samedi et diman-
che prochains (respectivement Hor-
gen et Zurich) vont ètre suivis par
un public enthousiaste. Avant ces ren-
contres, voyons d'abord quelle est la
situation en Ligue nationale A :
1. Soleure 12 10 1 1 7040 21
2. Limmat-Zurich 11 9 12  59-39 17
3. MONTHEY 10 6 0 4 5046 12
4. Horgen 8 5 0 3 50-20 10
5. Lugano * 9 4 0 5 39-51 8
6. Zurich 8 3 0 5 4540 6
7. Vevey 9 1 0  8 30-80 2
8. Kreuzlingen 9 0 0 9 24-58 0

Comme on le voit, seuls Soleure et
Limmat peuvent se disputer le titre.
En ce qui concerne plus particuliè-
rement Monthey, nos representant
ont la possibilité de conserver la troi-
sième place qu 'ils détiennent.

Mais le contradicteur est Horgen !
Et ce n'est pas le dernier venu. Dix

fois champion suisses en douze ans,
ces riverains du lac de Zurich consi-
déraient le titre comme « leur » chose.

Diminués quelque temps par la bles-
sure de son joueur hollandais Kore-
waar, Horgen perdit 4 match et le ti-
tre. Mais il demeure la meilleure for-
mation du pays et entend le prouver
en tenhinant en beauté le présent
championnat.

Monthey , qui a battu , chez lui , So-
leure et Limmat , est invaino! cette
saison dans son bassin. Il a la cui-
sante défaite du match-aller à essuyer
(11-12). C'est dire que, samedi soir
les Bas-Valaisans mettront tout en
ceuvre pour conserver leur place et...
prendre leur revanche.

Monthey II - Yverdon
et une tentative

En ouverture, nous aurons un inté-
ressant match de Première Ligue en-
tre Yverdon 1, pratiquement cham-
pion de groupe, avec le recordman suis
se Schibli , l'international Durst et les
rapides Dénervaud et Ziegold. Mon-
they 2, qui vient d'effectuer un éton-
nant redressement, ne part pas battu.

Avant le match , une équipe du CN.
Monthey effectuera une tentative de
record valaisan du 5X50 m. crawl.
D'après les temps réalisés dernière-
ment , cette tentative a de fortes chan-
ces de réussir.

nu et volant comme une piume, prit
rapidement assez d'avance sur ses
poursuivants ivrognes. Bientót tous
disparurent au tournant de la rue...

Kandov vit la scène d'un ceil indif-
férent, l'esprit ailleurs. Baissant la
tète, il continua à suivre machinale-
ment le cortège et, entraìne par lui,
il s'engouffra dans l'église.

LE SERVICE FUNEBRE
La foule qui, de rue en rue, avait

grossi comme un torrent, remplit lit-
téralement le sanctuaire. La bière, po-
sée face au tròne épiscopal sur une
dalle de marbré quadrangulaire où
était grave un aigle bicéphale, était le
centre autour duquel tous se pres-
saient, le cierge allume à la main.

Les prières pour le repos de l'àme
commencèrent solennellement : les
volutes bleues de l'encens s'élevaient
vers la voute et les grands chande-
liers brùlaient devant l'autel ; tous
lustres également allumés, l'église res-
plendit de lumière. Cet éclat devait
apporter quelque petite consolation à
la famille de Lalka...

Dans le mème dessein, l'instituteur
Klimeinte fut prie de prononcer une
oraison funebre. Théologien , il possé-
dait aussi l'art oratoire et se servait
surtout de citations tirées de I'Ecri-
ture ; mais, souffrant ce jour-là, il se
récusa. On invita alors Frangov. Après
avoir un peu hésité, celui-ci accepta et
monta sur la deuxième marche du
tròne épiscopal. Les popes suspen-
dirent leurs chants , le silence se fit.

L'instituteur, très ému, le regard fi-
xé sur la defunte, commenca d'une
voix forte mais tremblante :

— Frères et sceurs !...
Mais il fut aussitót oblige de s inter- pour voir de la fenètre haute ce qui

rompre. Quelque chose d'insolite se se passait hors de l'église, sur la place,
passait près de la porte où la foule (à suivre)

s'agita ; un murmurc confus courut,
des voix effrayées s'élevèrent, le trou-
ble se transmit jusqu'aux premiers
rangs, devant le cercueii, où se prò-
duisit un terrible remous.

— Ils viennen t ! criaient lés uns.
— Oh ! Bonne Mère ! ils viennent,

criaient , percant l'air, les femmes.
— Qui donc ? firent quelques voix

d'hommes.
— Les Turcs ! Les Turcs ! ., ,
Ce fut la panique : cris aigus, là-

mentations, vociférations remplirent
la demeure du Seigneur. Les gens cou-
raient de-ci et de-là, troupeau épou-
vanté qui ne savait où se réfugier. Un
groupe se forma autour du tchorba-
dji Iordan et de Steftchov : leur influ-
ence sur les Turcs étant considérable,
on pensait pouvoir trouver protection
et ètre épargne en méme temps qu'eux.
Mais la plupart des assistants, eh
proie à une peur insensée, traver-
saient en tous sens l'église, fuyaient,
revenaient, criaient. Les jeunes fem-
mes poussaient des cris percants et
tombaient évanouies sans que per-
sonne les secourùt ; queques vieilles
s'effondrèrent sur les marchés de l'au-
tel et furent piétinées. La folle terreur
marquait les visages ; beaucoup était
plus blancs que celui de Lalka.

Kandov, seul, restait mdiférent à
tout ce qui se passait autour de lui ;
Ies mains jointes immobile près du
cercueii, il regardait tristement la de-
funte.

A ce moment, dans la galerie reten-
tit la voix de Sokolov :

— Rassurez-vous ! Il n'y a rien !
Dès le commencement de la pani-

que, il était monte à cette galerie

Après Hqrgen, le S.C. Zurich
Le lendemain matin. à l'heure de

l'apéro, Monthey disputerà une secon-
de rencontre face au S.C. Zurich. Ce-
lui-ci a quelques matches en retard et
vaut mieux que son classement actuel.

Or, pour les hommes de Gerard
Sauer, il s'agirà de disputer une se-
conde rencontre, 13 heures après la
fin du match contre le champion suis-
se. C'est dire que Monthey sera peut-
ètre fatigue et que ce second adver-
saire s'annonce aussi redoutable que
celui de la veille.

En faisant la passe de deux, Mon-
they s'assurerait pratiquement la troi-
sième place, améliorant ainsi sa per-
formance de la dernière saison (qua-
trième). Séduisante perspective qui
devrait donner des ailes à nos bril-
lants représentants. , ,

En ouverture, Monthey 3 - Léman-
Natation 2 pour le championnat de
Deuxième Ligue.
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Ce soir à la piscine
de Sion

Ce soir, aura lieu le dernier match
de water-polo de la saison, à la pia-
cine de Sion.

La formation dn Cercle des Na-
geurs de Sion recevra Polo-Club Ge-
nève I qui, lors du déplacement des
Sédunois à Genève, avait pris le
meilleur sur les Valaisans.

Mais Ies Sédunois ne partent pas
battus, car le déplacement de Genève
se passait au début de la saison et
l'equipe est arrivée fatiguée dans la
ville de Calvin, qui est son plus long
déplacement.

Voici la formation probable de
Sion : Devaud M., Arlettaz J., Capó-
ni C, Buhlmann J.-P., Fanti E.,
Werlen C, Evéquoz A., Perraudin
M., Walker M.

Tous ces joueurs se sont entraìnés
assidùment cette semaine et promet-
tent à leurs supporters une très belle
rencontre. Venez nombreux à la pis-
cine encourager cette jeune équipe.



M E M E N T O

St-Maurice
•harmacie de service : Gaillard
. 3 62 17.

Monthey

Martigny

musique; 17.45 Swing-Serenade; 18.00
Sports-flash ; 18.05 Musique pour un
dimanche; 19.00 A travers le jardin
de la poesie frangaise; 19.30 Philippe
Laubscher, orgue; 20.00 Tribune du
sport; 20.15 Bonsolr aux ainés; 21.30
A l'écoute du temps présent; 22.50
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Psaume; 7.50 Informations; 8.00

Concerto; 8.10 Cantate; 8.45 Prédica-
tion catholique-chrétienne; 9.15 Musi-
que sacrée; 9.45 Prédication catholi-
que-romaine; 10.15 Le Radio-Orches-
tre; 11.20 Poèmes et prose; 12.00 H.
Schroter, piano; 12.20 Nos compli-
ments; 12.30 Informations; 12.40 Or-
chestre récréatif; 13.30 Calendrier
paysan; 14.15 Concert populaire; 15.15
Récit en patois bàlois; 15.30 Ópéras
de Verdi; 16.00 Sport et musique;
18.00 Bonne rentrée; 19.00 Les spor-
tifs du dimanche; 19.30 Informations;
19.40 Orchestre P. Walden ; 20.30 La
Vieille Maison, pièce; 21.30 Musique
pour les jeunes; 22.15 Informations;
22.20-23.15 Eurolight 1965: rendez-vous
en Belgique.

Grand-Muveran pour tous les mem- Solennité extérieure de Saint-Théodule ein traitant, veuillez vous adresser à
bres. Renseignements et inscriptions patron du diocèse l'hópital de Martigny, tél. 6 16 05.
jusqu'au vendredi 20 aoùt au 2 1156 6 h., messe et homélie. Dès 6 h., con- «•,._„•. J„ „rvi-.P . pharmaW.-(en dehors des heures de bureau). fessions. -, P1»3™»™ de "" ,ce * Phai macie

7 h., messe et homélie. Boissard , tel. 6 17 96.
VEX 8 h. 30. messe et homélie. Piscine : Temperature de l'eau : 22

10 h., messe chantée en latin. Ser- decrésDimanche 29 aoùt, réunion annuel- m0n
le de l'Association des trompettes et
tambours militaires du Valais ro-
mand. (Inscr. auprès du Sgt Rittiner
à Bramois et Sgt. V. Solioz, à Rid-
des.)

BRAMOIS
Dimanche 29 aoùt, assemblée gene-

rale annuelle des 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'ceu-
vres de Schubert, Bartok, Zbinden et
Schumann.

Samedi soir 21 aout, chapelle du
Conservatoire, concert de musique de
chambre
Brahms.

oeuvres de Beethoven et dienst.
Montana :

culte.
OJ du CAS : Le 22 aoùt, course

au Portiengrat (inscriptions tél.
4 52 32).

OFFICES RELIGIEUX
* CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Dimanche 22 aoùt

Onzième dimanche apres la Pentecòte gence et en l'absence de votre mede- degrés

11 h. 30, messe et homelre.
20 h., messe e. homélie.
En semaine : le matin , messe à

6 h. 30, 7 h. et 7 h. 30 ; le soir, mardi ,
mercredi, jeudi , messe à 18 h. 10 ; ven-
dredi à 20 heures.

FARCISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 22 aoùt

Onzième dimanche après la Pentecòte
Sion-Ouest. — Messes à 7 h., 9 h. et

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

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

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

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h., culte ; 20 h., Gottes

9 h., Gottesdienst ; 10 h

45, culte.
10 h. 15 Gottesdienst.

20 h., culte.
14 h. 15, culte.

Sion : 9 h
Martigny
Monthey :
Bouveret

Médecin de service — En cas d ur

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 •> C.ramistes romands «

et Paul Messerli , peintre. Collection
communale.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

Médecin de service — Les diman-
ches. jeudi s et jours fériés, tél . 4 11 92.

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Piscine : Temperature de l'eau : 21

R A D  O
Samedi 21 aoùt

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous !; 6.30 Soufflons

un peu!; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.30 Route libre;
12.00 Le rendez-vous de midi; 12.00
Miroir-flash; 12.35 Bon anniversaire;
12.45 Informations; 12.55 Le Mystère
de la Chambre jaune; 13.05 La route;
13.15 Do, ré, mi... parasol !; 13.40 Ro-
mandie en musique; 14.10 Itinéraire;
15.30 Plaisirs de longue durée ; 16.00
Miroir-flash; 16.05 Moments musi-
caux; 16.25 Avec ou sans paroles;
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera; 17.15 Swing-Serenade; 17.30 Mi-
roir-flash; 17.35 Mélodies du 7e Art;
17.45 Bonjour les enfants!; 18.15 Mon
chez nous; 18.30 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.15
Informations; 19.25 En attendant le
concert; 19.30 Semaines de musique
Lucerne 1965; 22.00 Morphogénie de
Winston Churchill; 22.30 Informations
22.35 Entrez dans la danse.

Second programme
19.00 Correo espanol; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Le Mystère de la
Chambre j aune; 20.10 20 + 20 =
quarante; 20.35 Invitation au voyage;
21.00 Sports et musique; 22.15 Trois
Valses; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Concert ma-

tinal; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30 Pour les automobilistes;
6.30 Souvenirs de vacances; 8.40 In-
termède musical ; 9.00 Université ra-
diophonìque; 9.15 Pianistes célèbres;
9.50 Aujourd'hui à New York; 9.55
Bulletin météorologique; 10.00 En sou-
venir du conseiller federai R. Min-
ger; 10.15 Musique populaire d'Eu-
rope; 11.00 Émission d'ensemble; 12.00
Musique populaire portugaise; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Fin de semaine; 13.40 Chronique
de politique intérieure; 14.00 Jazz mo-
derne; 14.30 Musique légère; 15.15 Le
Cirque Knie, souvenirs de jeunesse;
15.30 Trio champètre; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Le Choeur d'Eglise de
Schwarzenberg; 16.20 Disques nou-
veaux; 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse; 18.00 L'homme et le
travail ; 18.20 Musique de ballet; 18.45
Piste et stade; 19.00 Actualités; 19.30
Informations; 20.00 Le violoniste J.-L.
Ponty; 20.30 Entièrement meublé,
pièce; 21.10 Musique aux Champs-
Elysées; 22.15 Informations; 22.20-23.15
Entrons dans la danse.

TÉLÉVISION

Sion

16.00 Copenhague : Concours hippique
17.45 Eurovision : Rome - Athlétisme
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Monsieur Lecoq
19.25 La famille Stone. Un film.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Aventures dans les iles

avec Armand Troy.
21.25 Eurovision : Rome - Athlétisme
22.30 Téléjournal
22.45 C'est demain dimanche

Dimanehe 22 aoùt

SOTTENS
7.10 Bonjour matmal; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Premiers propos - Concert Médecin de service : s'adresser à
matinal; 8.00 Les belles cantates de l'hópital , tél. 2 43 01 (en cas d'urgence
Bach; 8.20 Grandes ceuvres, grands et en l'absence de votre médecin-
interprètes; 8.35 Scherzo ; 8.45 Grand- traitant).
Messe; 10.00 Culte protestant; 11.05
L'art choral; 11.30 Le disque préféré Ambulance de service — Michel
de l'auditeur; 12.10 Miroir-flash ; 12.15 Sierro. tél. : 59 59.
Terre romande; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Le Piscine — Temperature de 1 eau :
disque préféré de l'auditeur; 14.30 Di- 22 degres.
manche en liberté; 15.30 Reportages , „ . . ...
sportifs; 17.15 L'heure musicale; 18.15 . Musee de la Majori e : Exposition
Foi et vie chrétiennes; 18.40 La Suisse des peintres valaisans (jusqu au 15 oc-
au micro; 19.00 Résultats sportifs; Jobre). Heures d ouverture : de 10 h.
19.15 Informations; 19.25 Le Miroir du a 12 h . et de 15 ti. a 19 n.
monde; 19.35 La grande ascension; L'è:: posi tion est fermée le lundl.
19.40 Escale; 20.05 La gaieté lyrique;
20.40 Le temps d'autre chose; 21.20
Séquence 33/45; 22.10 Au pays des
hommes bleus; 22.30 Informations;
22.35 Aux couleurs de la vie; 23.05
Sonatine; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
14.00 Voisins d'antenne; 14.20 Les

grands festivals populaires: Jehan
l'Eclopé; 15.45 Bonhomme Jadis; 16.00
De villes en villages; 17.00 Toute la

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

Maison des Jeunes : Ouverture les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten , Baler , Berger.
Decadi, Chinet , Cottet . Ducimetière.
Gautschi , Gerber, Grosclaude , Griin-
wald , Héritier . Jonas , Klotz , Landry.
de Palézieux. Roulet, Weber, Zur-
briggen.

CSFA : 21 et 22 aoùt . course au
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TÉLÉVISION
16.00 Copenhague : Concours hippique
17.45 Rome : Athlétisme
19.55 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.25 Spectacle d'un soir :

Un léger Accident
21.10 Les Sentiers du monde
22.15 Les Comédiens de Paris présen-

tent : Mimes
22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal
23.00 Méditation
23.05 Fin

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion, tél. 5 1CL74 (jusqu 'à lundi
soir), puis pharmacie de Chastonay,
tél. 514 33 (jusqu'au lundi matin 30
aoùt).

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 — Tempera ture
de l'eau : 22 degrés.

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

VERCORIN
Samedi 21 aoùt et dimanche 22

aoùt , grand loto aux fromages orga-
nisé par le Ski-Club de Vercorin.

Stade du FC Savièse : Samedi 21
et dimanche 22 aoùt , grande ker-
messe.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 20 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : Après un début
de bourse pénible et sans affaires , dès
les industrielles le marché subit un
redressement bénéfique et le deuxiè-
me tour voit la correction du premier,
pour terminer très ferme. SBS + 40,
Nestlé nom.+ 10, Réassurances + 35,
Ciba -f- 30, Sandoz inchangé. Par con-
tre le compartiment étranger est plus

BOURSES SUISSES
20. 8. 20. 8.

Sté de Bques Suisses 2330 2370
Aar & Tessili 1000 d 1015 d
Aluminium Chippis 5920 5910
Sally 1625 1630
Bque Comm de Bàie 340 d 340 d
Bque Pop Suisse . 1525 1535
Brown Boveii 1970 1910
Cablerles Cossonay 3475 d 3500 d
Ciba SA 5420 5450
Condl-Llnoléum 1220 d 1218 d
Crédit Suisse 2595 2520
Elektro Watt 1770 1785
G. Fischer, porteur 1600 1615
Geigy, nominat 4215 4335
Hero 5725 5800
Holderbank , porteur 517 522
indelec H7Q d 1185
Innovation 545 548
interhandel 4825 4830
Italo-Suisse 276 276
Jelmoll 1230 1230 d
Landis & Gyr 1890 1915
Lonza 1280 1295
Metallwerke H7Q d 1770 d
Motor colombus 1350 1355
Nestlé. porteur 2930 2965
do nominat 1395 1905
Oerltkon 770 760 d
Réassurances 2115 2150
Romande Electr. 520 520
Sandoz 5950 5950
Saurer 1580 d 1600
Suchard 91,75 9250
Su'zer 3060 3120
Union Bques Suisses 3055 3085
Winterthur-Assur. 772 780
Zurlch-Assur. 5010 5075
ATT 290 292
Oupont et Nemours 1019 1015
tnternicke) 332 381
Philips 144 142
Royal Dutcb 155 163
U.S Steel 211 1/2 311
Rafl du R-fine 144 144

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

Bache and Co. Genève.

faible Philips perd 2 points, Royal 2
et Du Pont 4.

MARCHÉS EUROPÉENS. — PARIS:
irrégulière. Dans l'ensemble, amélio-
ration de la tendance par rapport aux
séances précédentes, notamment parmi
les valeurs pétrolières et les chimi-
ques, toujours peu d'affaires.

FRANCFORT : plus faible. Accen-
tuatìon du mouvement de baisse

BOURSE DE NEW YORK
20. 8. 20. 8.

American Cynaramld 76 3/4 77 l'8
American Tel & Tel 67 3'8 67 5'8
American Tobacco 39 1/4 39
Anaconda 62 7'8 63
Baltimore & Ohio 34 1/2 34 l'8
Bethlebero Steed 36 1/8 36 1/4
Canadlan Paclflc 60 1/8 59 1/2
Chrysler Corp. 46 3'4 47 5/8
Croie Petroleum 41 1/4 41 1/8
Du Pont de Nemour» 235 233 3/4
Eastman Kodak 91 92
General Dynamics 40 l i!  39 1/4
General Electric 102 1'4 101 7/8
General Motors 98 V2 98 1/4
c-ulf OH Corp. 56 3/8 56 3'8
IBM ¦ 490 492
international Ntkel 88 88
Inti Tel _. Tel 54 3;4 55
Kennecott Copper 107 1/4 107 1'8
Lehmann Corp. 30 1'8 30 3'8
Lockeed Aalcraft 49 34 48 5-'8
Montgomery Ward 32 1/2 32 7/8
National Dalry Prod. 88 3'8 87 3'4
National Dlstillers 31 l'2 31 ly4
New York Centra) 55 3'4 56 1/4
Owens-nilnols 50 1'2 49 3'4
Radio Corps ol Am 35 3'4 36
Reputane Steel 41 7'8 42 1/2
Royal Dulcb 37 l'2 37 3'8
Standard OU 75 7'8 75 1'8
Trl-Continental Corp. 47 1/2 47 5/8
Union Carbtde 62 7/8 61 5'8
US Rubber 63 3'4 64
US Steel 49 1/8 50
Westlnghousse Elect 513 '8 51 3/4
Ford Motor 53 5'8 53 3/4

Volume :

Dow Jones : 4 520 000 5 000 000

industrielles 894.26 891.79
Ch. de fer 215.39 215.37
Services publics 155.96 156.21

amorcé la ueille. Les pertes sont f r é -
quemment de l'ordre de 1 à _ '/«.

AMSTERDAM : à pdne soutenue.
Reprise de Royal Dutch à 137.40.

BRUXELLES : légèrement irréguliè-
re. Bonne tenue generale (+ 325) et
surtout de Sof ina (+ 250) dans un
marché très calme et sans grand
relief.

VIENNE : à pdne soutenue.
LONDRES : irrégulière. Cours à

peine modifiés parmi les Industrielles,
mais plutót dans le sens de la baisse.
En revanche, nouvelle et forte pous-
sée des actions des mines d'or sud-
afrlcaines.

BOURSES EUROPEENNES
18. 8. 20. 8.

Air liquide 582 580
Cie Gén. Electr. 516 514
Au printemps 201 200
Rhone-Poulenc 275.10 270.10
Saln-Gobtn 214 212.90
Uglne 263.50 262.50
Elnslder _ —
Montecatini _ 
Olivetti prlv. 
PlreUl S p A. 
Dalmler-Benz 550 
Farben-Bayer 400 1/4 392 1/2
Boechster Farben 514 1/2 512
Karstadt 750 758
NSU 394 _
Siemens & Balske 507 501 1/2
Deutsche Bank 428 420
Gevaert 2350 2340
Un Min. Ht-Katanga 852 836
AKD 452 1/2 449 5^8
Hoogovens 509 512
Organon 179.90 177.30
Philipps Gloell 119 70 177.90
Royal Dutcb 137.80 137.40
Unilever 139.40 137.40

C H A N G E S  - B7LLETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livres sterllngs H.95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.55 8.80
Fiorirla hollandais H9.— 121. 
Lires italienne" J68 Ì70 l'2
Mark allemand 106^50 109.—
Schllling autrlch. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.05 7 35

COURS DE L'O R EN SUISSE
Achat Vente

Ltngot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505 —
Vrenell 20 fr. or 42.— 44. 
Napoléon 39.— 41.—
Souverain 4l '5Q 43.50
20 dollars or 180.— 185 —

I N D I C E  BOURSIER DE LA S B S .

20. 8. 20. 8.
industrie 226.6 229.0
Finance et Assurance 173.5 175.0
Indice genera) 206.5 208.5

Aventures dans les Iles: Le commandant
Un ex-officier de Marine projette

de se marier et envisage l'achat de
plantations. Mais il voit son bonheur
futur menace, parce qu'autrefois, il
fut jugé responsable, en cours mar-

tiale, d'une collision en mer. Il dupe
alors son vieux Commandant au
point de lui faire supporter toute la
responsabilité de l'affaire...

Samedi 21 aoùt à 17.45 et 21.25

Demi-finales de la Coupé d'Europ
des Nations

Eurovision Rome :
Athlétisme

Lannee 1965 marque dans 1 histoi-
re de l'athlétisme le début de la Cou-
d'Europe d'athlétisme destinée à ré-
gulariser le calendrier des années im-
paires. On le sait, les années paires
sont réservées, selon un cycle de qua-
tre ans, aux Jeux Olympiques et aux
championnats d'Europe et , jusqu 'à
maintenan t, le calandrier européen
des années impaires était caraetérisé
par une anarchie totale. Depuis de
nombreuses années, Ies responsables
internationaux de l'athlétisme cher-
chaient ime solution à cet état de
chose et, sous l'action d'un grand di-
rigeant italien , M. Zauli , la Coupé
d'Europe d'athlétisme a été mise sur
pied l'année dernière, avec effet pra-
tique en 1965.



Vers l'équipement à double-voie de la ligne
du Simplon

LAUSANNE. — La commission ro-
mande de la ligne du Simplon, dont
le président est M. G. A. Chevallaz ,
syndic de Lausanne, vient de publier
son rapport d'activité relatif à l'an-
née 1964.

Le rapport relève qu 'à la suite de
la conférence europeenne des horaires,
Jes horaires et courses de voitures di-
rectes de la ligne du Simplon pour
l'Italie ont été réorganisés et amé-
liorés.

Les deux Trans-Europe-Express de
]a ligne du Simplon , le « Lemano » et le

«Cisalpin», justihent pleinement les
espoirs mis en eux. Pour le «Lemano»,
l'occupation moyenne en 1964 des 90
places offertes a été la suivante : Mi-
lan-Genève 68 % et Genève-Milan
54%. Les nouvelles heures de cir-
culation sont de nature à élever en-
core le taux de fréquentation dans le
sens Suisse-Italie. Pour le «Cisalpin»
cette occupation a été de 66% entre
Milan et Paris et de 59 entre Paris et
Milan. Elle est nettement plus élevée
entre Lausanne et Paris avec 83% et
Paris et Lausanne 85%. Elle a mème
atteint pendant certains mois 90 à 97%.

Dans un avenir rapproché, la capa-
cité du «Cisalpin» Paris-Lausanne sera
porte de 126 à 168 places par l'adjonc-
tion d'une nouvelle voiture.

3.141.911 voyageurs ont franchi le
tunnel du Simplon en 1964. Il y a une
légère diminution de 1.1 p. cent par
rapport à 1963. De l'avis de la com-
mission romande du Simplon, il n 'y a
pas lieu de s'en inquiéter car elle due
seulement à certaines fluctations du
trafic international.

L'exploitation des raffineries du
Rhóne, alimentées par l'oléoduc depuis
Gènes, devait inévitablement provo-
quer une perte de transport à travers
le Simplon.
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Quant au transport des automobiles,
il a atteint le chiffre de 87.021 voi-
tures, doit une diminution de 15.370.
Cette régression de 15 p. cent est due
au fait que le col du Simploln était
ouvert pendant les fètes de Pàques
1964 alors que la route était fermée en
1963 et que le tunnel routier du Gd
St-Bernard a été mis en exploitation
dès le 19 mars.

La commission soulève une fois de
plus le problème de l'équipement à
double-voie de toute la ligne du Sim-
plon. Toutes les gares du Valais sont
maintenant équipées en prévision des
deux voies. Le conseil d'administration
des CFF a approuvé récernment la pose
de la deuxième voie sur l'un des der- Lj^Jg&l HSHKÌPFSSniers troncons à simple voie . sur la "ipCTrlp T J w mmf f i t 2 £*f
section Sierre-Salquenen, longue de 4 £r^PPl|HB : .. ***<*.
km . 200. Il a approuvé également di- '' - " * ; 7'*&$, _HÌll_ÌÌ_____Ì_[
verses améìiorations d'ordre technique ** ^Wj ^___ :_^-___8iW8
concernant la signalisation. '¦' * : ¦ :'c ';'r*". C^~ -- " •l*5fl88flÉji^^"̂ j

Nouveau niédecin-chef Î M£Ì_L- * " . * — " -v
de la Croix-Rou ge „ r̂ lÉìfe. ;-.- ** "* *- m.

BERNE — Pour succèder au colo- ~y~77 ¦'Z7TZWStÈÈm_f^- - '̂ Z7Ì 7 Z<^ '
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de l'année pour raison d'age, le Con-
seil federai a nommé le lieutenant-
colonel Henri Perret, de La Sagne
(Neuchàtel), et Lausanne, chirurgien
à Lausanne, qui entrerà en fonction
le ler janvier 1966.

#*-

.-'

A la gare de Denges, près de Lausanne, les CFF ont presente leurs engins
modernes pour l'entretien de la voie, poste qui leur coùte chaque année la
somme de 129 millions pour l'ensemble du réseau helvétique.
Dans ce domaine, la mécanisation est très poussée, et des immenses machines
ont remplacé les cantonniers le long des voies.
Cette gigantesque cribleuse, qui, malgré tout, peuit s'engager dans les tunnels,
pioche l'ancien lot de ballast de 40 centimètres d'épaisseur puis le crible. Le
gravier récupérable retombe sur la voie tandis que les criblures sont éva-
cuées par ruban transporteur et déchargées sur wagons ' (notre photo).
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JJfiJlSrf ~? V^itfrifffi

pour"* 
//-!*«•fines bouches ? oy !

gotirmandes! **_ *. .* ¦
gobelet 50 ct •*• frisket 30 ct — cornei
pierrot 80 ct — cassata 70 ct — diplo-
mate 60 ct — cervino Fr. 1.- — blocs
dessert famille Fr. 1.70 •— tutti frutti
Fr. 2-20.

On cherche a Sion A VENDRE
jni bàtiment mo-

ITIUlCnn deme, Pianta d'en-
MOIoUII bas, magnifique

MS1!. aPFtement
lements.

3 p. % et 4 p. -._ .
Ecrire sous chiffre P prjx dès Fr. 20.000
51354 a Publicitas, |a pièce.
1951 Sion.

Ecrire sous chiffres
P 35801 a Publici-

A louer a Sion, fa., 1950 Sion.
quartier Ouest, -___-_-__-———--—.

h/__ JI__ \ A louer pour de
UCMC suite ou date a
¦ | convenir, dans im-

_* r_/_ mnrP meublé résidentiel
U l d l l l U l t, au Petit Chasseur,
independante, non

jj r Kon'bt appartement
S'adresser a Règie 2, 4 el 5 pièces.
Immobilière Armand _ . , ...
_ m J_ i» Ecrire sous chilireFavre, 19 rue de la ,,... . _ ... ., .
Dixence, 1950 Sion. PJfBO à Publicitas

Tél. 2 34 64. 1™ Slon * 

j*  ̂S Qn p|acera i| un gar-
con de 16 ans com-

A louer à Sion, cen- me
Ire v i l le

appartement W.e.u
cuisimer

dans immeuble neuf
loul confort , chemi- s'adresser chez
née francaise , gran- Granges Etienne ,
de (errasse au sud- CO ncierge, 1926 Ful-
ouest. |y.

. <:A P 36069 S
Les Remparts bA, 
Sion , tèi . 027 2 11 40 Snack city, sion

P 36089 S cherche

On cherche SGrV6US6
Congé le dimanche.

• _ • _ _  Se présenter au

j eune f ille s-k- P 36064 s
comme sommelière. i :,«-
Debutante acceptee. r ,nla « Feuille
Tel 027 2 13 40. d'AviS

p 19153 s du Valais »

Une famille de 14 personnes en voyage
autour du monde

= ZURICH. — La famille australienne qui fait ce voyage se compose
I des parents, Mme et M. Dumas de Sydney, de onze enfants, dont quatre
| jumeaux et une tante. Vendredi , la famille a atterri à bord d'un appareil
| d'Air-France à Kloten, venant de Paris.
| De Zurich, un autocar les a conduit à Lucerne. Le voyage continuerà
| par Interiaken, le Jungfraujoch , Montreux , Lugano, Chiasso et Rome où
| la famille arriverà le 3 septembre. M. Dumas a déclaré que le séjour en
| Suisse devait ètre un des plus beaux épisodes du voyage.
| Le plus jeune membre de la famille s'appelle Gabriela, 4 ans, et le
| plus àgé, Theresa , a 20 ans. . £
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Le voyage des conseillers municipaux bernois
à Moscou

BERNE. Dans une question, un
conseiller municipal chrétien-social de
Berne déclarait que le voyage à Mos-
cou des conseillers municipaux avait
été critique par la majorité des ci-
toyens qui n'avaient pu comprendre
l'utilité d'un tel voyage.

De plus, la situation financière ne

. 
- . . - ¦*, . - • ¦ ¦

permet pas de telles extravagances...
Dans sa réponse, le Conseil munici-

pal déclaré qu'il s'agissait de rendre
une visite et que le conseil municipal
avait été invite par les autorités sovié-
tiques. D'autres villes suisses ont ac-
cepté cette invitation. La visite est un
acte de courtoisie entre villes, répond
le conseil municipal, auquel Berne ne
peut se soustraire. Il n'y a aucune rai-
son d'interpréter différemment ce
voyage. Le nombre de délégués à en-
voyer à Moscou est à déterminer par
le* Conseil municipal lui-mème. De plus
il entre dans sa compétence de met-
tre les moyens nécessaires à disposition
pour un tel voyage.
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Prise en charge de vins blancs indigenes
Modification du statut du vin

BERNE. — Le Conseil federai a pris,
vendredi, une décision au sujet de la
prise en charge du vin blanc. Voici le
communiqué publie à ce sujet :

Depuis 1959, les récoltes du vignoble
sont abondantes, elle dépassent la
moyenne decennale. Par ailleurs, la
récolte de cette année s'annonce com-
me devant ètre très élevé. Aussi cela
ne manquera-t-il pas d'exercer ime
forte influence sur les prix des vins
du pays qui doivent couvrir les frais
de production. Afin d'éviter un effon-
dremenit des prix.cet automne, le Con-
seil federai a décide, en se fondant sur
les articles 23 et 25 de la loi sur l'a-
griculture, de faire prendre en charge
par les importateurs une partie des
vins blancs excédentaires. Il convieni
de procéder à l'allégement du marché
en deux étapes. Durant la première,
100 000 hi devront étre pris en charge
immédiatement. Pour la seconde qui
porte sur 50 000 hi, le Conseil federai
en deciderà ultérieurement en tenant
compte des conditions du marché et
de la future récolte.

Des vins qui seront pris en charge
immédiatement, il conviendra d'en
rougir la plus grande partie. Le solde
pourra ètre vendu sous la dénomina-
tion «chasselas romand». ce vin étant
bien introduit sur le marché. Les prix
de base qui seront payés aux produc-
teurs qui ont annonce des vins à la
mise en charg e sont ceux découlant de
l' accord sur la formation des prix pour
la récolte 1963. Les frais de la cam-
pagne s'élèveront globalemen t à huit
millions de francs pour la première
franche , ils seront supportés par le
fonds vinicole.

Quelques amendements ont été ap-
portés au statut du vin. Il s'agit tout
d'abord d*une coordination des disposi-
tions concernant l'importation du jus
de raisin (article 16). Puis, il convieni
de modifier l'article 17, afin de donner
la possibilité au service des importa -
tions et des exportations de dèroga*

exceptionnellement, dans des cas d'es-
pèce, à l'interdiction du transfert des
permis d'importation. Enfin, à l'arti-
cle 23, le classement des importateurs
en cas de prise en charge est supprimé.
Tous les importateurs qui souscrivent
à la prise en charge sont mis sur pied
d'égalité.

Évolution de la mécanisation pour I entretien
de la voie

Un tiers de la population du canton de Zurich
est catholique

ZURICH. — D'après un rapport du bureau de statistique du canton de Zurich,
la population de la Suisse s'est fortement mélangée ces dernières années en ce
qui concerne les confessions. Àussi bien dans les cantons protestante que dans
les cantons catholiques, la minorité confessionnelle a gagné du terrain. Cet
ainsi , pour ne citer que quelques exemples, que le taux des protestante a passe
de 1850 à 1960 de 1,2 à 13,7 % dans le canton de Lucerne, de 0,7 à 16,2 % dans
celui de Zoug et de 11,6 à 39,3 dans le canton de Soleure. De l'autre coté, le
nombre des catholiques est passe de 3,5 à 27,2 % dans le canton de Vaud et de
13 à 41 % dans le canton de Glaris. Dans le canton de Zurich, le taux des
catholiques-romains est passe de 2,7 à 32,4 %, alors que celui dès protestants
a diminué de 97,3 à 65,8 %. Ce renforcement de la minorité confessionnelle
provieni du fait qu'on enregistré une plus grande « mobilile » dans la population.
L'évolution dans le canton de Zurich est la suivante : au premier janvier 1965_
il y avait dans le canton 658 000 protestants et 349 000 catholiques. L'augmen-
tation depuis le recensement du ler décembre 1960 comporte pour les protestants
5 % et pour les catholiques -15 %, soit respectivement 32 000 et 46 000:, Dans la
ville de Zurich, le nombre des protestants a reculérde pas moins de 11000, alois
que celui des catholiques àugmentait simultanément de 9000. La ville de
Winterthour enregistré une augmentation pour les deux confessions.

Par rapport à l'ensemble de la population du canton, la cote des protestants
a perdu 2 %  pour atteindre 63,7% alors que celle, des catholiques s'est accrue
pour s'élever maintenant à 38,8 %. Il est à remarquer que dans la ville de Zurich,
les protestants ne constituent plus que 58,1 % de la population.

Des eclaireurs suisses en Angleterre
BERNE. — 74 jeunes «routiers» se

son envolés dernièrement en Angle-
terre comme délégation officielle de la
Fédération des Eclaireurs suisses, où
ils ont entrepris une marche de 200 ki-

lomètres en 9 jours, en groupes de 2,
de Bath à Plymouth sous le nom de
«Explorer Belt Expédition 1965». Leur
devoir était d'apprendre à connaìtre
le mieux posible la population et le
pays, d'établir de nombreux contaets
avec la population et de noter leurs
observations dans un rapport. A l'ar-
rivée, un jury anglo-helvétique a ap-
précié les résultats de marche des par-
ticipants et les a questionnés en dé-
tails sur leurs impressions, 14 eclai-
reurs ont obtenu le prix de «L'éclai-
reur-explorateur». Après un bref sé-
jour à Londres, la moitié des eclaireurs
est rentrée et les autres passent encore
une semaine dans des familles d'éclai-
reurs anglais. L'expérience pleinement
réussie, gràce à l'aide des camarades
anglais, constitue un pas vers Pen-
tente et les relations internationales.

Récolte des fameux «oignons d'Oensingen»

Les oignons d'Oensingen , connus dans le pays entier et cultivés sur une base
cooperative, ont été récoltes ces jour s ; Ies agriculteurs de l'endroit et de nom-
breux « amateurs » sèment chaque année de ces oignons sur leurs terres.
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[ A travers "la Sulliir
L'affaire du voi des bijoux: un butin d'une

valeur de 700000 francs retrouve

Trois kilos de bijoux et d'or, d'une valeur totale de 700 000 francs, ont été
récupérés par la police milanaise après les aveux partiels des deux voleurs
arrètés à Zurich, Enzo Franzoni et Antonio Brambilla. Les autorités milanaises
ont à nouveau demandé la venue d'experts zuricois en vue d'une expertise
exacte du butin retrouve. Nos photos de Milan montrent le butin qui a été
retrouve dans un coffre-fort bancaire.

La 46me Foire
nationale de Lausanne

Accident mortel
de la circulation

LAUSANNE — La 46e Foire natio-
naie de Lausanne s'ouvrira le same-
di 2 septembre, journée de l'informa-
fion, où la presse sera saluée, le ma-
tin, par MM. Em. Faillettaz, admi-
nistrateur-délégué de la foire, et G.A.
Chevallaz, syndic de Lausanne. Au
déjeuner, qui suivra la cérémonie
d'ouverture, on entendra MM. René
Langel, président de l'Association de
la presse suisse à Lausanne, et René
Mossu, président de l'Association de
la presse étrangère en Suisse (Ge-
nève).

Au goOt du iour...

DIABLERETS tou\ours .

P 227 L

SINS (Argovie) — Près de Sins,
deux adultes accompagnés d'une pe-
tite fille discutaient au bord de la
route principale. Au moment où
s'approchait une voiture, la petite
Maria Boss, àgée de 11 ans, s'est
détachée des adultes et a été happée
par l'auto, bien que le conducteur
ait essayé d'éviter l'enfant. La voi-
ture a termine sa course dans un
ravin. L'enfant a succombé à l'hópi-
tal à ses blessures internes.

Café - Brasserie - Tea-Room - PSIisserie

CARNET RELIGIEUX

Christianisme de rève
Lorsque te Fils de Dieu est ap-

para sur terre, nombre de person-
nes attendaient un messie de rève.
Elles le voyaient beau, race, pa-
triote et triomphant. On peut com-
prendre leur déception de_ ont
l'apparition et les prétentions de
ce petit charpentier galiléen, en-
touré de pecheurs mal dégrossis.

D'ailleurs, le Christ dù s'appli-
quer à purifier l'attente de ses
propres apótres. Ils entretenaient
des rèves d'adolescents, ìmaginant
un monde pacifié , ils s'admiraient ,
à l'avance, entourant un 'Jesus
acclamé et adulé par les foules.

Nous sourions à la pensée d'une
si grande naiveté et pourtant bien
souvent nous n'en sommes pas
loin. Si tant de chrétiens vivotent
dans une amertume plus ou moins
consciente c'est parce qu'ils n'ont
jamais accepté la réalité. Ils font
de leur foi un monde à part et re-
fusent de reconnaitre que Dieu est
à chercher dans la vie réelle et
non dans les nuages.

Tout n'est pas ò rejeter dans
nos rèves religieux ou apostoli-
ques il faut  les décaper. Si les
pharisiens avaient su descendre de

leur suffisance pour dialoguer
vraiment a.ec le Christ, ils au-
raient compris que le message de
Jesus dépassait leurs rèves, non
en éclat mais en réalité vivante.
Au lieu d'une existence brillante
ils auraient accepté la seule vraie
Vie, celle de Dieu cachée en cha-
cun et appelée à éclater un jour.

Non seulement nous rèvons d'un
monde meilleur plutót que de tra-
vailler à changer celui dans lequel
nous sommes, mais nous prenons
des résolutions éthérées au lieu de
nous attaquer à nos réels défauts;
nous protestons contre la course à
l'argent et nous oublions de nous
en détacher nous-mèmes...

Pour sortir du rève et retrouver
le réel, il faut  s'ef forcer  de voir
comme Dieu voit. Un moyen d'y
arriver petit à petit est la «re-
vision de vie». Elle consìste à voir
le «dedans» des choses et des per-
sonnes à partir du «dehors» , de
l'événement. Nous laissons trop
facilement passer les occasions que
Dieu nous o ff r e  de le rencontrer
et de l'entendre, car nous rèvons
d'extraordinaire alors que le Sei-
gneur veut se révéler dans l'ordi-
naire. om.
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Nouveau ski-lift
ORSIÈRES (UG) — On trouvera

peut-ètre étrange de parler de ski
à cette saison où le soleil nous invite
plus à la baignade qu'aux plaisirs de
la godille. Cependant, il ne faut pas
oublier que les stations de ski pro-
fitent de l'été pour améliorer leurs
installations. C'est ainsi que la so-
ciété des aménagements touristiques
du Val Ferrei envisage la construc-
tion d'un ski-lift reliant La Fouly à
Ferret. Nul doute que cette heureuse
initiative réjouira les nombreux
sportifs qui ont l'habitude de skier
dans cette magnifique contrée.

Fete patronale
FULLY (MT) . — Dimanche la pa-

roisse de Fully fètera son saint patron
Saint Symphorien. La belle fresque
dans le cceur de notre eglise nous
renseigne sur le martyr de ce jeune
homme qui vivait à Autun au deu-
xième siècle. Encouragé par sa mère,
il préfère la mort aux honneurs qu 'on
lui offrait s'il acceptait de sacrifier
aux faux dieux des romains.

C'est cette noble figure que nos
ancètres choisirent comme patron de
leur paroisse. Depuis toujours, l'on
accourt de partout faire dévotion en
notre eglise, le jour de la féte de
Saint Symphorien qui se déroule cha-
que année le 22 aoùt à Fully. Notre
ancienne eglise contenait de nombreux
ex-votos témoins des gràces obtenues
par ceux qui chaque année viennent
prier notre saint patron.

La dévotion commence déjà sa-
medi soir et continue toute la nuit
pour se terminer le dimanche après
la grand-messe.

L'école d'été est finie
SAILLON (RY). — Et bien oui,

l'école est finie pour ces « marmots »
de 3 à 5 ans qui suivirent avec goùt
un mois durant l'école tenue par une
jardinière d'enfants de la localité
Mme Mirtha Cheseaux. Cette initia-
tive due à la commune a été des plus
concluantes.

Première messe
et jubilé sacerdotal
SAILLON (Ry). — La paroisse de

Saillon vivrà le dimanche 5 septem-
bre une journée merveilleuse. Ce sera
une paroisse en liesse qui verrà un
de ses enfants é&yé à la dignité du
sacerdoce. En plus le Rvd chanoine
Joseph Roduit, onde du prémiciant
fètera ses 50 ans de sacerdoce.

En ce premier dimanche de sep-
tembre l'allégresse sera de mise chez
les grands comme chez les petits pour
fèter ces deux prètres.
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Nouveau cure à Saint-Nicolas ,
SAINT-NICOLAS (FAV). — En

remplacement de l'abbé Stanislas Ve-
netz, ancien cure de Saint-Nicolas,
l'évèché a nommé l'abbé Charles Bur-
gener pour le remplacer. Ce n'est pas
un inconnu dans la paroisse puisqu'il
y a passe déjà plusieurs années en
qualité de vicaire.

Avec les Vieilles Cibles
du Valais centrai

SALQUENEN. — Ce week-end se
déroulera à Salquenen la journé e de
Tir de la Fédération des Vieilles Cibles
du Valais centrai. Le samedi, à 15 h.,
les tirs seront ouverts. Le programme
de la journée de dimanehe est le sui-
vant : 7 h., ouverture des tirs ; 8 h.,
rassemblement, cortège, discours , vin
d'honneur ; 12 h., banquet ; 17 h., dis-
tribu tion des prix ; 18 h., clòturé offi-
cielle.

MARTIGNY - LE MANOIR

EXPOSITION
masques, traditions populaires
Plus de 200 masques et costumes
Iraditionnels de la Suisse (Loet-
schental, Saint-Gali, Lucerne, Ap-
oenzell, etc V

du 27 juin au 12 septembre 1965
Ouverle tous les jours

Sous le patronage
de la Ville de Martigny

Festival VARGA
Samedi 21 aoùt

Conservatoire
19 h. 30

MUSIQUE DE CHAMBRE
Jacob Gimpel, piano
Tibor Varga, violon

Georges Neikrug, violoncello
Beethoven - Brahms - Tschaikowsky
Location : Maison Hallenbarter, Sion

Tél. 027 210 63.
P 1410 S
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PROBLÈME NO 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

5. Inv : Solidifié. — Non communs.
6. Viande de porc accomodée de cer-

taine manière.
7. Fils d'Oedipe.
8. Homme d'Etat contemporain. —

Luette.
9. Inv.: Fàcheux. — Messagère.

10. Préposition. — Vanite.

Verticalement :
1. Elle annonce le printemps.
2. Effervescence.
3. Us portent une huppe.
4. Connu. — Habitation nordique.
5. Sous Darios, ce fut une satrapie.

— Initiales de l'auteur de « La
Route au tabac». — Numerai.

6. Rapport. — Inv : Il professe des
opinions extrèmes.

7. Inter jection. — Sert à déguster
(mot-composé).

8. Vètement. — Canton.
9. Signes musicaux employés en

plain-chant. — Est généralement
gardé par un malade.

10. D'un auxiliaire. — Examiné atten-
tivement.
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SOLUTION : 33
Horizontalement : 1. Visitation; 2.

Attribuì; 3. Geo - Tumeur; 4. Pause -
Rv. ; 5. Bu - Clef - Ba; 6. On - Aa -
Iran; 7. Nitrite - Na; 8. Dahir - Rai;
9. Etaeel (Etalée) - Ota ; 10. Rein -
Andes.

Verticalement : 1. Vagabonder ; 2.
Ite - Uniate; 3. Stop - Tha'i; 4. Ir -
Acarien ; 5. Titulaire ; 6. Abuse - La; 7.
Tuméfier; 8. Ite - Aod ; 9. Urbanité; 10.
Nirvana - As.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 26
aoùt au plus tard.

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

La solution du problème paraitra
samedi 28 aoùt et le nom du laureai
le 4 septembre.

RÉSULTATS CONCOURS No 32
Nous avons regu 73 réponses.
42 lecteurs ont rempli correctement

leur srille et ont participe an tirage
au sort.

Il s'agit de Mines, Mlles et MM :
I. Addy, Martigny - I. Arlettaz, Sion

- A. Baruchet, Sion - J. Beytrison-
Gaspoz, EvoJène - R. Bruchez, Saxon -
G. Buhlmann, Sion - M. Charbonnet,
Sion - H. Coppey, Vétroz - H. Crettaz,
Vissoie - E. Cuenat, Sion • G. Dayer,
Lausanne - H. Delaloye, Sion - J. Fort,
Riddes - I. Frossard, Ardon - A. Gay-
Crosier, Bramois - P.-A. Hitler , Sierre
- R. Jeanneret, Chailly-Clarens - F. de
Kalbermatten, Sion - R. Lathion, Mey-
rin - A. Martenet, Troistorrents - P-
Mauris , Evolène - II. Micheloud, Crans
- H. Moix, Praz-Jean - M Moix , Praz-
Jean - P. Moix, Praz-Jean - C. Moret,
Martigny - M. Mottiez, Sion • H.- .T.
Pannatier, Evolène - A. Pecorini, Vou-
vry - M Pfammatter, Sion - B. Rey,
Botyre-Ayent - P. Rlohen, Pully - M.
Valette, Sion - D. Savioz, Vissoie - K.
Stirnemann, Sion - S. Tissonnier, Sion
- D. Tobler, Sion - M Vachino, St-
Maurice - Frère VItal, Charrat - P.
Vocat, Bluche - H. Willy, Sion - F.
Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
Henri Micheloud, Plans-Mayens, 396S
Crans-sur-Sierre, qui recevra un li-
vre.
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1. La Proserpine des Grecs.
2. Absence morbide de volonté. —

Initiales de l'auteur des «Mystères
de Paris».

3. Pronom. — Fin.
4. Il n'admet aucune contestation.

PRÉSENCE PROTESTANTE

Ferons-nous de nos enfants
des hypocrites ?

«J'ai suscité parmi vos fils
des prophètes, et parmi vos
jeunes gens des naziréens, ... et
vous avez fait boire du vin aux
naziréens; et aux prophètes
vous avez donne l'ordre de ne
pas propihétiser ! »

(Amos 2 : il , 12)

Les 'Naziréens étaient des hom-
mes spédalement consacrés au
service de Dieu. Pour mieux les
reconnaitre au milieu d'un peuple
pas toujours fidèle , ils s'abste-
naient de toute boisson enivrante
et ne se coupaient jamai s les che-
veux. Ils étaient les « Beatles »
d'une autre epoque, mais se dis-
tinguaient davantage par leur
obéissance au Seigneur que par
leur rythmes et chansons.

Les Naziréens se consacraient
eux-mèmes à Yahwé et devaient
ètre ses témoins au milieu du peu -
ple d'Israel.

Depuis Jésus-Christ, on ne peut
plus se consacrer plus particulière-
ment au service du Sdgneur. Ou
on est contre Jesus, et alors on vit
dans « l'escla.age du péché » , c'est-
à-dire en proie aux puissa nces de
ce monde, ou alors on est pour
Lui et on se soumet corps et àme
à l'Evangile. Chaque chrétien sans
exception devrait ètre consacré
entièrement à son Maitre.

Depuis Jesus-Christ , cette con-
sécration ne se concrétise plus dans
une chevelure abondante mais dans
le signe du baptème. Toutefois,
pour bien souligner l'importance
de la consécration de chacun, la
plupart des églises chrétiennes ont
instauré le rite de la confirmation
qui devrait perm ettre au fidèle de
répondre personnellement à l'appel
de Dieu et de se vouer à Lui. Ainsi
peut-on dire que, p. ex. chez les
protestants ou chez les catholiques
romains tout chrétien baptisé et
confirmé est un successeur au-
thentique des Naziréens d'autre-
fois.

Seulement , la présence d'hommes
consacrés n'a pas toujours l'heur
de plaire à tout le monde. Déjà au
temps du prophète Amos (vers 750
av. J.-C), le peuple de Dieu (oui
SON peuple !) mit tout en ceuvre

Epour corrompre les naziréens et en 3
faire des hypocrites. Tout en te- ì
nant énormément au signe exté- E
rieur de leur appartenance à VE- I
ternel (la chevelure longue), on 1
s'efforgait de le detourner de l'oc- 1
complissement de leurs vceux. C'è- §
tati leur obéissance à Yahwé, au |
Dieu d'Israel , qui offensait  le plus. §
Là, il fallait les corrompre et les =« convertir » aux voies de ce mon- 3
de. |

JVous n'inventons donc rien lors- g
que par notre astuce d'adultes =« avisés » nous motions tout en |
ceuvre pour dèvier nos j eunes I
d'une vraie vie chrétienne, authen- \
tiquement consacrée à VEternel. ir
C'est hélas, ce que nous faisons |
constamment , très souvent sans =
meme nous en rendre compte I

Nous envoyons nos enfants di-
manche après dimanche à l'Eglise ,
mais paressons de notre coté dans
le lit ou allons à la pèche etc, Nous
ìnsistons sur leur instruction reli-
gieuse au p oint où il n'y a prati-
quemen t plus d'école en Suisse qui
ne donne pas de cours de religions ,
mais en mème temps nous trans-
gressons ouvertement et sans nous
gèner les lois les plus connues, les
enseignements les plus pa tents de
l'Evangile. Nou s pous sons nos jeu -
nes à se faire confirmer , mais nous
veillons bien à ce que cela se fasse
à un àge où en toute conscience
ils ne peuven t pas s'engager vrai-
ment : dans toutes nos églises on
a peur d' attendre la majorité de
nos catéchumènes pour leur con-
firma tion et on les prive ainsi de la
possibili té de se dédder , de se
consacrer eux-mèmes en toute li-
berté à VEternel.

Par cette doublé échelle de va-
leurs, par ces altitudes qui démen-
tent nos exigences religieuses à

'l'égard de notre jeunesse , nous f e -
rons à coup sur de nos enfants des
hypocrites.

Que Dieu nous en garde. Qu'il
ouvre nos yeux sur l'équivoque
dans lequel nous pr écipitons nos
enfants. Qu'il nous donne la f orce
de trouver les remèdes à la situa-
tion actuelle qui est devenue alar-
mante.

H. A. Lautenbach



Pris sur le vif...

Pour ou contre les auto-stoppeurs?
Qu'en pensent les automobilistes...

*W _*_W-

très intéressant de prendre à son
bord des jeunes qui voyagent de la
sorte. On lie connaissance. C'est une
expérience enrichissante. Mais , et
vous pouvez le noter , je  ne m'ar-
rète pas pour transporter des cou-
ples par exemple ! On a trop l'air...
chauf feur  de taxi ! La nuit , non plus ,
je  ne « stoppe » jamais. Le jour ,
c'est d i f f éren t , on voit la personne.

ET L'AUTO-STOPPEUR ?
Pour complète!* ce reportage, lan-

(;ons-nous à la recherche d'un de ces
auto-stoppeurs ! Il n 'est point diffi-
cile d'en repérer. Roulez quelques
kilomètres en direction du Grand-
Saint-Bernard. Nous nous arrètons
près du Broccard...

MARTIGNY — C'est encore le
temps des vacances ! Pour vous en
rendre compte, qu'il suffise de vous
balader dans les rues d'Octodure, ou
de faire un saut jusqu 'au camping-
Plus aucun doute n'est permis ! Dans
quelques jours , les écoliers regagne-
ront leurs salles d'étude. Mais pour
l'heure...

Sur les routes menant dans les
nombreuses vallées, des dizaines
d'auto-stoppeurs lèvent leur doigt.
Sac au dos, en short généralement,
chaussés de sandaletles, ils attendent.
Quelques-uns ont de la chance. Une
chance rapide. D'autres languissent
plusieurs heures à coté de leurs ba-
gages. A chaque passage d'un vehi-
cule, c'est un espoir qui les anime.
Dégus ou pas, ils poursuivent leur
manceuvre, calmement.

Dans la plupart des cas, ce sont
des jeunes qui s'adonnent à ce genre
de « sport ». Étudiants , apprentis for-
ment la majorité. Ils désirent voya-
ger, sans bourse délier. C'est une
fagon d'aller de découvertes en dé-

,..,couvertes...
. Dès lors, il nous semblait intéres-

sant de connaìtre l'avis des... auto-
mobilisés ! Sont-ils pour ou contre ?
C'est ce que nous avons demandé à
quelques conducteurs qui , de bonne
gràce, se sont prètes à notre inter-
view-minute.

TROIS OPINIONS
— Gilbert S. : « Je ne m'arrete que

très rarement. D'abord , je trouvé ga
dangereux. Vous faites partie d'une
f i le .  Subitement , vous vous arrètez.
Le risque de causer un accident est
très grand. De plus , je ne fais  ja-
mais de longs trajets. Alors pourquoi
prendre à bord des jeunes et les dé-
poser trois ou quatre kilomètres plus
loin ? Non, voyez-vous, je suis contre
ce procède. J' ajouterais encore une
autre chose : il est toujours désa-
gréable de véhiculer des personnes
que l'on ne connati pas. Vous me
rétorquerez que ce sont des jeunes ,
souvent des étudiants , qui veulent
voir du pays « à bon marché ».
D'accord ! Mais on a vu tellement
d'ìncidents. Il n'y a d' ailleurs qu 'à
lire les journaux... »

Telle est l'opinion de ce Martigne-
rain , rencontre à l'avenue de la Gare.
Carnet en main , nous avons pris bon-
ne note de ses déclarations.

Sur la place de stationnement , si-
tuée près de l'hotel Terminus, il
n 'est pas difficile de recueillir... d'au-
tres opinions.

Le deuxième automobiliste que nous
contactons se refuse à toute déclara-
tion. Sans doute nous a-t-il pris pour
un auto-stoppeur...

André M., lui , habite Martigny.
C'est un homme dans la trentaine.
Voici comment il a répondu à notre
question :

— JVon , je ne recueille jamais ces
gens-là ! J' ai été moi-mème étudiant
et, en période de vacances , si je
l'onlais f a i re  une escapade , je  prenats
le train. Si je  n'avais pas d'argent ,
je  ne me déplagais pas. Un point
c'est tout ! Mendier de la sorte , sur
les routes , a quelque chose d'humi-
liant .  Ne trouvez-vous pas ? Et puis ,
cela deri- iìt une véritable epidemie
On ne peut plus circuler sans ren-
contrer ces pouces levés , toutes les
centaines de mètres... Tout de mè-
me! Ils n'ont qu 'à économiser , pen-
dant l'année... Voyez-vous , je  rotile
depuis  environ «ne dizaine d'années
Eh bien . jamais je  n'ai transporté
un de ces gars. Voilà . c'est tout , tout
ce que j' avais à dire .'

Toujours dans la région de la
gare...

DIMANCHE A OVRONNAZ

Des anciennes gloires du football valaisan
participeront au grand tournoi des vétérans

Mietici A. : — Cela m'arnve. Sur-
tout lorsque je  f a i s  de longs par-
cours. Etant reptèsentant , je  sillonne
quotidiennanient ies routes. Je troup e

-777 ':7.

OVRONNAZ (Cd) — Rappelons qut
c'est demain dimanche qu 'aura lieu
au centre sportif cantonal du Maco-
lin à Ovronnaz , un grand tournoi de
football organisé par les vétérans du
FC Leytron.

A cette occasion , d'anciennes gloi-
res du football valaisan participeront
à ces joutes : pour l'equipe de Sion :
Panchard , Allégroz , Héritier et Guhl;
celle du Martigny-Sport : Perréard ,
Bochatay, Reymondeulaz et Fran-
chini ; Monthey : Bernasconi , Carroz ,
etc.

A 13 h. 15, une sélection eie Ley-
tron rencontrera l'equipe des Sama-
ritains dirigée par M. Roland Roduit
et Frangois Crettenand , manager. Ce
sera donc l'occasion, pour les vété-
rans du FC Leytron , de se retrouver.
Parmi ceux-ci , les principaux jo ueurs
qui ont conduit le FC Leytron aux
finales pour l'ascension en 2e ligue
en 1953-1954, seront présents.

Notre photo :
De g. à dr. : Martial Carrupt , Jean-
Claude Buchard. S imon Cleusix , Geor-
ges Michellod , Max Baudin , Claude
Bridy,  Hervé Cleusix , Camille Besse.
encien président , et l' entraineur de
l'equipe. Accroupis , de g. à dr. : Wil-
ly Michellod , Yvon Michellod f ,
Alexis Michellod , Charly Gaudard f
et Joseph Devayes.
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En cette période de féeries , les
\ automobilistes sont nombreux à

H emprunter les routes sitionnant les
i cols alpestres . Un de ceux-ci ré-
:] colte passable ment de « suf fra ges  »,
> c'est la Furka. Certainement que
i le glacier y est pour quelque cho-
I se... Pierre Grellet le poète , a
fi brosse un tableau complet de cette

i région magnifique.
« Le glacier célèbre dont le Rhó-

K ne jaìllit , entre deux séracs , com-
f1 me de la blonde d'un tonneau,
H que les touristes hantent ces pa-

rages. Le petit refuge aux murs
H rugueux qui occupati, au commen-
da cement du siècle dernier, une par-
li celle de l' emplacement où s'élève
|| aujourd'hui , entouré de ses jardins
8 et de ses dépendances , l'hotel si

discrètement àdapté à ce vaste
II paysage alpestre , était pose presque
iff en bordure du glacier qui, depuis,
H s'en est retiré de deux bons kilo-
tì mètres. La date de 1818 se lit sur
M une borne à cent pas de l'établis-
ÌÈ sement actuel; un peu plus loin, on
m en rencontre une autre, indìquant
B la limite de la giace en 1856. De-
mi puis lors, le recul est alle en s'ac-
B centuant et la langu e du glacier se
H retire, laissant à nu les rochers
m polis qu'elle rapa pendant des mil-

des écuries, des logements de con- |
voyeurs flanquaien t toujours plu y !
nombreux l'hotel qui s'agrandis-
sait.

Un changement de décor survint \
en 1866 : la dilìgence sur la chaus-
sée nouvellement ouverte , circula |
de Brigue à Gceschenen. L' anima-
tion s'en accrut au p ied du glacier : i
chevaux et mulets se mèlaient en j
nombre parmi les voyageurs indi-
gènes et étrangers , les uns en fu -  È
taine, les autres, vètus en citadins , I
en larges chapeaux de feutre , les 1
dames co i f f ées  de voiles verts. Pour
rejoindre la voiture postale , ceux 1
qui .enaient du Grimsel descen- !
daient directement à Gletsch par 3
l'abrupt sentier qui sert aujour- |
d'hui de raccourci à la route qui 1
gravit si majestueusement l' austère I
Meienmand et que suivent les p ie- |
tons qui veulent gagner du temps |
Ce n'est point un ancien chemin , 1
mais une création de la dilìgence. %

Trente ans après , en 1895 , f u t  |
ou. erte la route postale du Grim- È
sei et la poste à chevaux rejoignit I
à Gletsch celle de la Furka.

^ 
Le I

car postai lui succèda jusqu 'à la i
guerre et le chemin de f e r  rempla- |
ga la grosse patache qui montati |
de Brigue.

La vallèe de Conches , dont 1
Gletsch est l' aboutissement , se vi- ilGletsch est l'aboutissement , se vi- |
site moins que les vallées latérales. h
C'est un lieu de passage plus qu 'un 1
lieu de séjour . Ce district supérieu r i
du Valais est peuple de gens d'une 1
race énergique , qui ont souvent m
joué le róle du levain dans la pàté È
historique de ce canton aux pas- 1
sions ardentes. Il a donne nais- |
sance aux deux Valaisans qui ont M
fait  le plus de bruti dans le mon- g
de : le cardinal Schiner, à qui 1
Charles-Quint dut sa couronne 1
et qui falliti devenir pape , et Vii- j|
lustre hòtelier Ritz, qui attacha 1
son nom, devenu presque symboli- 1
que, à plusieurs des établissements 8
les plus élégants de l'ancien et du |
nouveau continent. Les Schiner et 1
les Ritz sont encore nombreux 1
dans la vallèe de Conches.

Il n'est guère d'église , dans les 1
villages qui se succèdent de Naters §
à Oberwald , qui ne soit décorée . M
d'un ou plusieurs des autels m
qu'une demi-douzaine de Ritz ont ||
sculptés et colorés dans le bois, du W
commencement à la f in du XVII Ie  1
siècle. La surprise est toujours m
charmante, dans ces nefs blanches, m

Le rallye de
l'Association radicale
au col des Planches

— Cela fa i t  deux heures que j 'at-
tends ! Dites donc, c'est pas faci le
chez vous !

— D'où venez-vous ?
— Du Midi de la France. Chez

nous , pas de problème ! Une voiture
sur vingt environ s'arrète. Ici , c'est.
autre chose ! Depuis que je suis en
Suisse , j' ai roulé dans trois voitu-
res... frangaises et deux... suisses ! Il
f a u t  ajouter que mon fani on, là sur
ce sac, m'est très utile. Où je  vais ?
En Italie. J' espère faire le tour... par
Nice ! Je compte y arriver.

Et sinon ?
— Eh bien, je  prendrai le train !

Il n'y a pas tellement de choix...
(Propos recueillis par M. S.)

MARTIGNY .Ms). — Le 4e rallye de
l'Association radicale du district de
Sierre, selon un traje t choisi avec soin,
accèderà dimanehe au col des Plan-
ches où les participants et non partici-
pants se retrouveront dès 11 heures,
pour boire le verre de l'amitié. Le
rasse-mblement pour tous les partici-
pants est fixé à 8 heures. les indications
et documents du concours du rallye se-
ront remis à ce moment-là. Les pre-
miers départs seront donnés dès 8 h. 30.
Cette course composte une épreuve de
régularité. la découverte d'un trajet
qui a été choisi sans trop de difficultés ,
les. réponses à un questionnaire varie
à souhait , et la découverte de chiffres
et lettres qui jalonneront le parcours
en question. De nombreux prix ré-
compenseront les concurrents, tandis
que les sections essayeront de conqué-
rir le challenge. Rappelons que c'est
la section de Gróne qui le détient déjà
deux fois.

Dégàts matériels
MARTIGNY (Ms) — Hier matin , à

7 h. 15, un accident s'est produit sur
la route cantonale Martigny - Riddes,
à l'entrée du village de Charrat. Une
voiture valaisanne et une camion-
nette également valaisanne se sont
embouties violemment. Malgré le
choc, personne n'a été blessé, par
contre, les dégàts matériels se chif-
frent à plus de mille francs. La
police cantonale de Martigny a pro-
cède au constat.

enjambant le Durnand.

PISCINE DE MARTIGNY

Championnats suisses
de plongeons

MARTIGNY (Ms) — Rappelons que
c'est aujourd'hui que le club de Mar-
tigny-Natation organisé les cham-
pionnats suisses de plongeons , à la
piscine de Martigny.

Cette manifestation groupera l'elite
des plongeurs suisses. Ce ne seront
pas moins de quarante plongeurs et
plongeuses qui évolueront en haut-

vol ainsi que sur le nouveau trem-
plin « Duraflex » à trois mètres. Ils
seront répartis comme suit :

Catégorie « Championnat » :
Tremplins messieurs : 15 plongeurs.
Tremplin dames : 5 plongeuses.
Haut-vol messieurs : 5 plongeurs.
Catégorie « Critèrium » :
Tremplin messieurs : 5 plongeurs.
Tremplin dames : 3 plongeuses.
Catégorie B :
Haut-vol messieurs : 4 plongeurs.
Haut-vol dames : 3 plongeuses.
Le public martignerain et valaisan

est invite cordialement à cette ma-
nifestation sportive.
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Pose de bitume

j  ' . "*n

LEYTRON (Cd). — On procede actuellement a la pose de bitume sur la route
Saillon-Leytron, plus précisément sur la chaussée qui longe le canal. Une bonne
nouvelle pour les automobilistes ! (Photo Chatriand)

Qui veut aller en pèlerinage à N.D. de Fatima
et en Terre Sainte ?

Lourdes, La Salette , N.D. des Ermi-
tes, Banneux , Beauring, et tant d'au-
tres lieux connu s, attirerai chaque an-
née de très nombreux pèlerins de chez
nous.

Un autre lieu de pèlerinage, célèbre
lui aussi , c'est Fatima , au Portugal.
Chacun se souvient des apparitions de
la Vierges à trois pauvres enfants, un
jour de mai 1917.

La dévotion à N.D. de Fatima est
connue en Suisse romande. Mais plus
rares sor., les privilégiés qui ont pu se
rendre à Fatima et effectuer ce beau
pèlerinage. A ce jour , un peu plus
d'une centaine de nos compatriotes ont
pu s'y rendre soit en voitures privées,
soit en voyages organisés. Il faut dire
que le trajet aller et retour comporte
environ 5000 kilomètres. Depuis plu-
sieurs années . des Valaisans ont pu
se joindre à un groupe de pèlerins de
Suisse romande.

Cette année, ce pèlerinage aura lieu

du 8 au 22 octobre. Les pèlerins seront
à Fatima le 12 octobre, y séjourneront
Ies 13 et 14. La journée principale est
celle du 13 octobre, et selon les années,
entre 400 000 et 500 000 personnes y
sont rassemblées ce jour-là. Au retour ,
des arrèts seront prévus à Lisbonne,
Mérida , Madrid , Saragosse, Barcelone
etc.

Un pèlerinage encore plus beau et
qui tenterà certainement l'un ou l'au-
tre Valaisan est prévu pour la Terre
Sainte du 8 au 18 novembre. L'abbé
Henri Blanc , le très dévoué directeur
du pèlerinage d'été à Lourdes, sera le
guide avisé de ce groupe de pèlerins,
heureux de suivre, après le pape Paul
VI, les étapes de la vie du Christ. Jé-
rusalem , Nazareth , Bethléem , Génésa-
reth , Cana , Jéricho, seront visites par
nos délégués.

Le voyage se fera en avion.
Renseignements auprès de J. O. Pra-

long Sion.



Samedi 21 aout
LES MOIS LES PLUS LONGS

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

Samedi 21 aout
Francis Blaru he Louis de Fu-
nès - Jacqueline Pierreux
dans

LA VENDETTA
A mourir de rire. un spectacle
à ne pas manquer
Parie francais 16 ans rév

Samedi 21 aoùt
Un film qui vous tient en ha-
leine. le grand « Maciste » aux
prises avec une grande puis-
sance.
Gordon Scott dans

LE GLADIATEUR DE ROME

Parie francais - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus (Dimanche matinée à
14 h. 30)
Frissi ms.  Rire... Suspense...

PAS DE LAURIERS
POUR LES TUEURS

avec Pau] Newman et Elke
Sommer
Domenica alle ore 17
Una comedia con Renato Sal-
vatori

POVERI MILIONARI

In italiano - 16 anni comp

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus (Dimanche matinée à
14 h. 30
Une histoire virile et cruelle

LE BOURREAU DE VENISE

avec Lex Barker et Guy Ma-
dison
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un tefrifian . « Edgar Wallace »

LE CRAPAUD MASQUE

Samedi et Dimanche a 20 h. 45
18 ans révolus
De grandes vedettes interna-
tionales. du suspense at beau-
coup d'humonr

LES PLUS BELLES ESCROQUER IES
DU MONDE

Domenica alle ora 16.30
ROMOLO E REMO

Samedi et dimanche - 18 ans
révolus
Un drame poignant, captivant

LE LONG DES TROTTOIRS
avec Danik Patisson et Anne
Vernon
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Samedi 21 et dimanche 22 aout
à 20 h. 30 - 18 ans révolus

LE GLAPVE ET LA BALANCE

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

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus
Un véritable fèu 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
Madeleine Robinson , Jean-
Claud e Pascal, Valérle Lagran-
ge
Un spectacle somptueux
T-^éphone 3 64 17 - 16 ans rév

Construction d'un chemin viticole
SAVIÈSE (FAV) — La construction

d'un chemin viticole, dit de Fornion ,
va débuter incessamment puisque le
consortage du dit chemin met à l'en-
quète publique le pian d'abornement
et le tableau des expropriations.

UN < PILATUS PORTER >
s'écrase à l'atterrissage
Grate au sang-froid du pilote, aucun blessé

ANZERE (Ug). — Hier matin, de très bonne heure, 7 alpinistes. tous
habitant à Ayent, désireux de gagner la région du Wildhorn , se rendirent
à l'aérodrome de Sion afin de se faire transporter par un avion de la
Compagnie « Air-Glacier ».

M. Bruno Bagnoud, directeur de la Compagnie, prit les 7 passagers à
bord d'un Pilatus Porter , immatriculé HB FAP. Les conditions atmosphé-
riques étaient favorables. Le voi se passa sans histoire. Au moment de
l'atterrissage, sur le glacier , entre le lieu dit « La Selle » et le Wildhorn ,
une aile de l'appareil entra en contact avec la giace, ce qui eut pour effe t
de déséquilibrer l'avion qui capota après avoir effectué plusieurs pirouettes.
Une couche. de brouillard enveloppa la région juste au moment de l'atter-
rissage.

Gràce à son sang-froid , M. Bagnoud réussit à éviter le pire en dirigeant
l'appareil contre le haut du glacier ce qui l'immobilisa.

L'accident s'est produit à 6 h. 40. Parmi les passagers se trouvaient MM.
Gutknecht , chef de la station d'Anzère, Joseph Rey, Georges Dussex, Marcel
Savioz, Gino Traveletti. Les noms des deux autres passagers ne nous ont pas été
communiqués.

Le pilote , M. Bagnoud et les passagers ne furent pas blessés par une chance
assez extraordinaire. Ils firen t 2 heures de marche pour arriver au café-restau-
rant du Rawyl et de là, avisèrent M. Morard , restaurateur à Anzère, qui. avec
son vehicule, les rlesr pnr.it jusqu 'à Ayent.

Le Pilatus Porter est inutilisable. Aussitót que la nouvelle fut connue,
l'Office federai de l'air envoya sur place un enquèteur afin de déterminer les
causes exactes de ce capotage.

DÉCISION EXCEPT.OWNEUE Qg & dentaÌr6 et 1611116586CONTHEY. - Après un choix j u- 
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dicieux, il échut à la j eunesse con-
servatrice de Conthey, l'honneur d'or-
ganiser la fète cantonale.

Avec un soin particulier elle pré-
pare dans le secret les plans de cette
manifestation . Tout sera mis en oeuvre
pour répondre aux aspirations de
chacun.

Pour qui connait Conthey la ques-
tion ne se pose pas : il sera présent
le 29 aoùt. Pour ceux qui ignorent
encore ce que cache cette perle pla-
cée au sommet de l'anneau qui porte
le nom du Valais, qu'ils viennent, car
nous comblerons leurs aspirations !

Prenez donc une décision excep-
tionnelle et venez, ne serait-ce que
pour vous entrainer aux festivités du
150e anniversaire. Bonne introduc-
tion , n'est-ce pas ?

Alors, au 29 aoùt à Conthey..,

SION — La carie dentaire ne cesse
pas d'ètre un grave problème qui tou-
che d'abord les enfants.

COMMENT X REMEDIER ?
Dentistes, médecins, personnel en-

seignant, tous ceux qui aiment et
s'intéressent à la jeunesse se sont
penchés sur le problème. On pourrait
recommander de prendre du fluor en

tablettes, mais l'habitude de pren-
dre quelque chose sous forme de re-
mèdes, n'incitera-t-elle pas le public
à s'habituer de prendre des remèdes
pour toutes sortes de maux bénins.
Les médecins ne parlent-ils pas
d'abus de l'emploi des remèdes ?

UN PRODUIT NATUREL
C'est pourquoi l'on est arrive à la

conclusion que la pomme, aux pro-
priétés si variées, riche en vitamines,
était l'exemple type d'une alimenta-
tion équilibrée. Riche en matière mi-
nerale protectrice , elle fortifie égale-
ment les gencives.

C'est un produit naturel, peu coù-
teux si on le compare aux notes
d'honoraires des dentistes.

ACTION « POMME »
M. Lutz, de la Règie federale des

alcools , s'est adresse aux 850 maitres
et maitresses qui suivaient le cours
de perfectionnement du personnel en-
seignant. L'orateur, tout en relevant
le grave problème de la carie den-
taire, a parie du résultat excellent de
cette action tentée l'année dernière
en ville de Sion. Dans 13 cantons ac-
tuellement et 19, pense-t-on, dès cet
automne, cette action a été acceptee
et recommandée par les gouverne-
ments cantonaux.

Nouvelle commission
SION (Pg). — La composition de la

Commission professionnelle valaisan-
ne de l'hòtellerie vient d'ètre à nou-
veau établie.

Elle se présente comme suit :
Président : M. André Coquoz, de

Saint-Maurice ; membres : MM. Ri-
chard Kuonen, de Brigue; Ulrich
Truffer , de Viège; Pierre Moren, de
Sion; Robert Crittin, de Sion; Emma-
nuel Défago, de Champéry et Dr
Walter Zimmermann de Zermatt; rap-
porteur : M. Bernard Claret.

Festival Tibor Varga :
la musique de chambre à l'honneur

Une jeep sort
de lo route

Apres le concert inoubliable de mer-
cred i, où il nous fuit donne d'entendre
l'admirable quintette en ut majeur de
Schubert , le non moins grand sextuor
en sol majeur de Brahms et l'octuor
de Mendelssohn, interprètes avec beau-
coup de fougue et d'intériorité par le
Maitre Tibor Varga et quelques-uns de
ses meilleurrs disciples, la soirée de
jeud i offrali un programme plus re-
posant , mieux à la mesure de l'audi-
teur moyen.

On retrouva , ce soir-là, la grande
forme de Tibor Varga dans la sonate
en fa majeur de W.A. Mozart , les so-
nates en la majeur et en ré mineur de
J. Brahms, avec, comme parten aire au
piano . Roger Aubert de Genève.

Ce furent trois duos remplis d'en-
chantement où le maitre Varga, dialo-
guant avec le toucher solide et musical
de Roger Aubert , fit montre, une fois
de plus de sa maitrise violonistique et
de son exceptionnel talent d'interprete.
Après nous avoir restitué un Mozart
au phrasé très sobre mais riche en mu-
sicante, Tibor Varga fit preuve, dans
les sonates de Brahms qui conviennent
si bien à son tempérament lyrique et
passionné , d'une sonorité à la fois
d'une ampleur extraordinaire dans le
grave de l'instrument et d'une limpi-
dité de cristal dans l'aigu , d'une pureté
sonore que mème les moments d'in-
tensité n 'arrivaient jamais à ternir. Et
que dire des inflexions si nuancées des
dessins linéaires ? Quelle finesse et
quelle infinie délicatesse de sensibilité
dans les moindres détails du discours
mélodique ! Art à la fois robuste et
viril gràce à l'intelligence de la forme,
mais aussi subtil et sensible gràce à la
puissance de pénó' ration et à la com-
préhension profonde des ceuvres que le
maitre recrée véritablement chaque
fois.

Combien nous savons gre à Tibor
Varga de nous a voir donne l'occasion
de réen*.. ".^re, h'er soir, cette semate en
ré mineur qu 'il nous avait déjà jouée

a l'aula du college, il y a deux ou trois
ans. Il nous permei ainsi de mieux
connaìtre Brahms, suscitant en nous
l'enthousiaisme pour la musique de
chambre de oe maitre à la science
contrapuntique étonnante, aux idées
musicales si nobles , possédant un sens
inné de la construction.

L'auditoire , fort compact , applaudii
chaleureusement les deux artistes ap-
portant ainsi un dementi à cette idée
que la musique de chambre n'est plus
goùtée aujourd'hui comme autrefois.
Les concerts de mercredi et de jeudi
n'étaient-ils pas une preuve evidente
que ce genre de musique offre des
chefs-d'oeuvre que l'on peut classer
parmi les sommets de la musique.

Joseph Baruchet

SION (FAV) — Hier soir , une jeep
est sortie de la route entre Fey et
Aproz.

Deux des occupants , plus ou moins
grièvement blessés, furent conduits à
l'hópital régional de Sion.

Cambrioleurs arrètés
SION (FAV). — Les cambrioleurs

du garage Revaz ont été arrètés. Il
s'agit de P. F. et J.-C. M. qui tous
deux ont passe aux aveux .

Ils avaient emporte le contenu de
la caisse du dit garage, soit une som-
me de Fr. 1200.—.

D'autre part , on nous indiqué que
ces deux individus étaien t les auteurs
d'autres délits entre autres les vols
perpétrés au garage Ediger où ils
s'emparèren t d'outils ainsi qu 'au stand
de tir de Champsec, où ils dérobè-
rent une certaine quantité de muni-
tions et un pistolet.

— Parce que la pomme décrasse
l'organisme et permet de lutter mieux
contre la fatigue.

— Parce que la pomme contieni
du sucre de fruii qui ne provoque
pas de carie et que le fait de cro-
quer une pomme ralentit la forma-
tion de tartre dentaire.

— Parce que le besoin de sucre
des enfants est ainsi satisfait et par-
ce que la mastication du fruit cons-
titu e une exceliente hygiène buccale.

Les particularités et les effets bé-
néfiques de la pomme sont loin d'a-
voir été énumérés tous, mais ce qui
a été dit prouve que la consomma-
tion de ces fruits doit ètre vivement
recommandée.

Nous espérons que cette action
pomme se généralisera chez nous ;
méme en campagne, une telle action
peut se justifier. a. L

GRAIN DE SEL

Tourbillon a soif

EN VALAIS
Nous l'avons dit, l'année dernière,

la ville de Sion a tenté l'expérience.
Au mois de janvier de cette année,
une journée a été consacrée dans le
cadre de cette action à Munster. A
cette occasion , diverses personnalités
se sont exprimées : MM. Dr P. Cal-
pini ; le président de Munster ; Nes-
sier ; Dr O. Schnyder, du départe-
ment de la Sante publique ; Dr
Canciani, representant de « Pro Ju-
ventute » ; Dr Roos, dentiste à Bàie ;
Dr Marthaler , médecin à Zurich ;
Mlle Zen-Ruffinen, institutrice, et
Dr Gunthern , de Bàie ; Lutz et Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat.

Relevons encore la conférence de
M. Lutz, dernièrement, et l'exposi-
tion de pommes.

POURQUOI MANGER UNE POMME Roufe j ĵt à | circu|ationA LA RECREATION ?
T, _ .., _ !__ .. SION (UG . — Denuis nlusloum BP-— Parce qu'une pomme constitue

pendant les mois d'hiver le repas
intermédiaire idéal qui ne coupé pas
l'appétit pour le repas de midi.

— Parce que la pomme contieni du
phosphore, dont notre corps a besoin
tous les jours pour maintenir les cel-
lules nerveuses en bon état.

— Parce que la pomme est nour-
rissante et rafraìchissante.

On nous écrit :
Cest chose bien décidée : Tour-

biHon sera rèparé.
Oui , l'imposant et cher vieux

chàteaux sera sauvé de la des-
fruction complète entreprise de-
puis bientót deux siècles, donc
avec une be lle constance . par les
ìntempérics et la 77ial/aisa nce de
plusieurs générations de paniins.

Ce grand réveil des consciences ,
issu d'un bien modeste «Grain de
sei» permettra à nos «.iennent en-
suite» de ne pas perdre ce ma-
jestueux fémoin du passe si bien
campé sur son roc.

Il s'est dit , écrit et fa i t  beau-
coup de choses méritoires au sujet
de cette restaurat ion partielle de
Tourbillon , devenue si urgente à
entreprendre.

Toutefois il sembleraif , si les
rensei gne.nen.s obtenus sont exacts
qu 'une de ces choses et j ourtant
importante , ne parait pas retenlr
l'attention de Messieurs les spé-
cialistes s'occupant de cette res-
tauration.

De quelle chose s'agit-il donc ?
Combien sont ceux de Sion et

d'ailleurs qui savent que Tourbil-
lon est see, see et plus que see ?
que l'eau qui y arrive vient du
ciel ou y est portée , tout là-haut ,
par le gardien ou des personnes
complaisantes.

Depuis si longtemps qu 'il en est
ainsi...

Or, combien de visiteurs par-
venus, souvent assez p f niblement,
à Tourbillon se montrent f o r i  dé-
gus de ne pouvoir se désaltérer
ou se rafraichir un brin ou en-
core y trouver de l'eau potable
pour un gentil pique-nique en ce
lieu idéal.

Mais Tourbillon n'a pas l' eau
courante.

A défaut II y a une consolation,
celle de sawoir qu 'il s'en trouvé
pas moins de cinq millions de li-
tres de bien fraiche et pure dans
les flancs mème de sa colline .'C'est bien simple, direz-vous, etc.
etc. Il parait que non. Et pourtan t
Vamenée d' eau potable à Tourbil-
lon ne représenteralt pas une dé-
pensé considérable d'autant plus
qu'il en faudra beaucoup pour les
travaux de réparation. La simple
logique voudrait qu'il soit plus
simple et pratique d'y installer
une conduite et qui resterait p our
le bien de chacun, plutót que de
monter ce liquide indispensable
par le téléphérique qui sera cons-
truit pour la durée de cette res-
tauration.

Sinon que se passera-t-il ?
Une fois les travaux terminés

et la ficelle démontée, leur soif
retrouvera toute sa sécheresse sé-
culaire, les touristes leur soif et
leur déconvenue et le gardien
pourra se remettre à transporter
ses bidons emplis du très pr écieux
liquide d raison de un kilogramme
par litre... plus l' emballage.

'A moins que... le dernier mulet
Valaisan soit destine à couler ses
rieu-r jours à Tourbillon ?

Cest sans doute ce qui a été
prévu.

La gardienne.
•— Eh bien, on peut dire que la

gardienne de Tourbillon mérite un
grand coup de chapeau. Après a-
volr provoque des écrits, disons
mème des cris d' alarme afin que
Von sauve Tourbillon, voici qu 'elle
pense à doler ces hauts lieux d'u-
ne bonne eau p otable. Pourquoi
pas ? Il suf f isai t  d'y penser . Mais
les hommes ne pens ent jamais aux
choses pratiques. I l fallait  une
femme . Merci Madame d'y avoir
songè. Les responsables des tra-
vaux feront le reste, sans aucun
doute. Isandre.

SION (UG) — Depuis plusieurs se-
maines, des fouilles soni creusées à
la rue de l'Industrie. Jusqu 'à pré-
sent , ces travaux n 'obstruaient qu 'u-
ne partie de la chaussée, de sorte
que la circulation pouvait se dérou-
ler à peu près normalement. Or, ac-
tuellement , comme ces fouilles tra-
versoni la route, la circulation est
interdite sur toute la longueur de
cette artère importante et les véhi-
cules doivent passer par la route qui
se trouvé immédiatement au sud des
voies de chemin de fer.

K accide
lo piscin

SION (FAV) — Hier, à la piscine
de Sion, deux accidents de personnes
sont à signaler. Un enfant , le petit
Marcel M., àgé de 6-7 ans, s'est bles-
sé à un bras.

Un jeune homme, Guy Perruchoud .
a marché sur une boite de conserve.
II souffre d'une plaie profonde au
pied qui necessita plusieurs points de
suture.

Ils ont été conduits à l'hópital ré-
gional de Sion par un aimable bai-
gneur , témoin de ces deux accidents.

Nous rendons attentifs les pique-
niqueurs , pour qu 'un accident tel que
le deuxième ne se produise plus à
l'avenir . de ne pas laisser trainer
des boites de conserves sur la pe-
louse.

Des corbeilles destinées aux déchets
ont été placées à plusieurs endroits .

Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à ces deux baigneurs
malchanceux.

En marge du 150e anniversaire
CONTHEY (FAV) — Nous appre-

nons avec plaisir que le Conseil com-
munal de Conthey a désigné le porte-
drapeau du district en la personne
de M. Pierrot Udry, conseiller com-
munal radicai de Conthey.

Nos félicitations.

Succès du Festival
SION. — Jeudi soir , 19 aoùt , la lo-

cation du concert a affiché «complet» .
Plus de 200 personnes n 'ont pu y as-
sister. C'est assez dire combien ce
Festival est apprécié du public.

Il est instamment recommandé d'ar-
rèter des places assez tot , tout parti -
culièrement pour Ies 3 concerts d'or-
chestres qui auron t lieu au Théàtre
les lundi , mercredi et vendredi 23
25 et 27 aoùt.

Ces soirées constituent le point cul-
minarti du Festival. A noter encore
une fois que tous les concerts débu-
tent à 19 h. 30 pour assurer la cor-
respondance des trains.



On demolirà la chapelle anglaise

SIERRE. — La chapelle ang.Iaise qui fait corps avec l'Hotel Chàteau
Bellevue sera vraisemblablement détruite dans le courant de cet automne.
Lors de la prochaine assemblée generale des actionnaires de l'Hotel Chàteau
Bellevue, on ratifiera la vente de cette chapelle à la commune de Sierre. Cette
dernière envisage donc sa démolition cet automne encore. La place disponible
sera alors utilisée pour une liaison entre la gare et la rue du Bourg.

Signalons que cette chapelle avait été construite il y a de nombreuses années
pour la clientèle anglaise de l'Hotel Chàteau Bellevue.
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Ejectee
d'une fourgonnette

Les métiers qui disparaissent
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SIERRE (FAV). — Hier matin à 8
heures, un malheureux accident a
fallii coùter la vie à Mme Jean Biéli,
jardinier à Sierre. Cette dernière en
effet se trouvait aux cótés de son
époux, M. Biéli, qui conduisait une
fourgonnette.

Soudain, devant le bàtiment des
PTT à Sierre, alors que le conduc-
teur prenait un virage, le coude de
Mme Biéli a violemment heurté la
portière du vehicule qui s'est ouverte.
La passagère a été éjectée de la voi-
ture et projetée sur la chaussée.

Elle fut relevée par les soins de
la police municipale. Souffrant de
plaies au visage et au genou, Mme
Biéli fut conduite à la clinique Sainte-
Claire.

lignee qui pratiqua cet art difficile.
La qualité du bois importe en pre-

mier. Des planches aux noeuds trop
nombreux ne sauraient ètre fagonnées
aisément. Le boisselier doit donc sa-
voir choisir son bois. Puis vient la fa-
con. Ce n'est pas une petite affaire !
Le travail en sèrie n'existe pas dans
cet artisanat. Chaque brante se dif-
ferendo de la précédente par quel-
ques détails qui échappent au profa-
ne.

Mais, dernier boisselier du Valais,
M. Moix connait tous les secrets de
fabrication. Avec dextérité, ses mains
robustes poussent les ciseaux qui en-
taillent le bois, manient le tour avec
non moins de sùreté. Du matin au
soir, fier de son travail, le boisselier
de Praz-Jean poursuit sa tàche. Gràce
à ce dernier amoureux d'un métier
difficile, la brante d'Hérémence con-
serve sa place de choix sur le mar-
ché valaisan. Portée par de robustes
vignerons, on la verrà longtemps en-
core se profiler d'étage en étage dans
les vignes valaisannes de Martigny à
Salquenen.

Travaillant le bois avec une connais-
sance surprenante, M. Moix confec-
tionne aussi les seilles qui font la joie
des collectionneurs.

Dans le petit atelier, le tour ronron-
ne tandis que M. Moix explique à son
fils les secrets de la fabrication de la
brante d'Hérémence.Peut-ètre la tra-
dition artisanale ne se perdra-t-elle
point si le fils suit les traces du pére !

Réfection de l'église de St-Romain
AYENT — La restauration de l'é-

glise de St-Romain-Ayent avance à
grands pas. Après la restauration in-
térieure, qui consistait à repeindre
les parois, celle de l'extérieur est
bientót terminée. Là aussi, on s'ap-
plique à donner une allure de neuf
à l'édifice religieux.

Tomponnements
en coscade

SIERRE (FAV) — Un second acci-
dent s'est produit hier sur le Pont
du Rhóne, identìque à celui de jeudi.
Un premier vehicule a stoppe — en
raison des travaux — et a ainsi em-
bouti l'arrière de la voiture qui se
trouvait devant lui. Ce dernier, à son
tour, emboutit la voiture précédente.
Les conducteurs des véhicules étaient
MM. Marc Woeffray, de Vissoie, De-
bons Georges, de Sion, et Armand
Mathier, de Salquenen, qui se trou-
vait au volant d'une jeep-remorque.

Les trois voitures ont subi des
dommages.

Eugene Moix, dernier boisselier du Valais
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Au modeste village de Praz-Jean ,
dans le fond du Val d'Hérens, nous
rencontrons M. Eugène Moix. Sou-
riant , le bon mot sans cesse sur les
lèvres, il aime son sort et son travail.
Une agréable odeur de rèsine empiii
ce:* atelier à la charpente de mélèze.
Dans ce cadre bien valaisan , il se livre
à son art , à sa spécialité : la fabrica-
tion de la brante hérémensarde.

Tous les vignerons valaisans con-
naissent les qualités de la brante
d'Hérémence. Ils étaient nombreu*
autrefois , les artisans à présenter
avec goùt ces objets indispensables à
la viticulture. Mais aujourd'hui , les
caissettes ont remplacé les brantes.
Seuls quelques vi gnerons connaisseurs
sont restes fidèles à l' ancienne métho-
de. M. Moix travaille pour eux. A lon-

F^Èik, ;.:i.;.. 
gueur de journée et de coups de ci-
seaux, il fagonne ces belles brantes
que l'on trouvé encore sur la place de
Sion. Il est le dernier d'une longue

Fète musicale

MIEGE. — Il y aura de l'animation
à Miège samedi et dimanche pro-
chains, 28 et 29 aoùt. On dansera le
samedi au soir dès 20 heures et le di-
manche aura lieu un concert de dif-
férentes sociétés de la région, soit Le
Cor des Alpes, de Montana-Village,
l'Union, de Venthóme, La Concordia,
de Varone, l'Harmonie, de Salquenen,
et la Concordia, de Miège. Ces sociétés
se produiront dès 14 heures sur la
place de fète, après avoir défilé dans
le village et exécuté une marche d'en-
semble.

Une joyeuse fète en perspective.

Découverte archéologique sur le chantier de
Saint-Guérin

Dernièrement, en creusant une fouil-
le, un ouvrier occupe sur le chantier
de Saint-Guérin a découvert une
tombe.

M. Olivier Bocksberger, archéologue
se rendit aussitót sur place. Il devait
découvrir un squelette et un bouclier
métallique parfaitement conserve. Une

epée à deux mains d'une longueur de
88 -cm reposait également à coté du
squelette.

Selon toute vraisemblance et de
l'avis de M. Rocksberger, cette tombe
serait d'origine gauloise.

D'autres découvertes ne sont pas
impossible-,

Une « première »>
à la face nord

de Mourty
ANNIVIERS (jj) — Les « premiè-

res » deviennent de plus en plus
rares dans le domaine de l'escalade,
et dans le Massif des Alpes, bien
peu restent à réaliser. Qu'importe !
semblent avoir dit deux alpinistes
neuchàtelois, M. André Aellen et sa
fille Christiane, tous deux domiciliés
à Corcelles, qui ont réussi pour la
première fois la descente de la face
nord de Mourty (3 563 m.), dans le
Val d'Anniviers, en compagnie du
guide Ignace Salamin et des deux
jeunes alpinistes René Epiney et Mi-
chel Urdieux , de Grimentz.

Collision à la rue du Bourg
SIERRE (FAV) — Une collision

s'est produite hier en début d'après-
midi en-ville de Sierre, à la rue du
Bourg, entre deux voitures, l'une
pilotée par M. René Pacozzi , mécani-
cien, de Sierre, et l'autre conduite
par Mlle Nicole Zwahlen, de Lau-
sanne.

Dégàts matériels aux deux voitu-
res

1 ! ' ' ! 

A travers le Haut-Valais
! *: : ' 

'- - 7 7 ¦ ' . » - 77_ ;_

Garconnet happé par un camion M. le CU.é S'en VO

Il est grièvement
blessé

Le roi du Danemark
à Brigue

District de Saint-Maurice

Sur la route
des vacances...

LAX (FAV). — Hier après-midi, sur
le coup de 15 h. 10, un grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route entre Mcerel et Lax, quelque 800
mètres après le village de Taesch.

Un camion de l'entreprise Imboden
à Viège, pilote par M. Otto Fuchs,
àgé de 29 ans, domicilié à Saint-Ni-
colas a happé, avec la roue avant
gauche un gargonnet, le petit Beat
Imfang, fils d'Hugo, àgé de 7 ans et
domicilié à Lax, qui débouchait de
derrière un vehicule venant en sens
inverse.

Le garconnet qui avait le bras
gauche horriblement mutile fut trans-
porté de toute urgen'ce à l'hópital de
Brigue. On a peu d'espoir de sauver
ce bras. Il faudra selon toute vraisem-
blance, l'amputer. Le jeune Beat souf-
fre encore de diverses blessures à la
tète mais sans gravite, celles-ci.

Une commission du
Conseil national se rendra à Brigue

BRIGUE (FAV). — La commission
pour la construction des autoroutes
nationales du Conseil national se ren-
dra mercredi prochain, 25 aoùt, à
Brigue. Les membres de la dite com-
mission visiteront le Palais de Stok-
kalper.

Hòtes américains à Unterbaech
UNTERBACH (FAV). — 300 Améri-
cains et Américaines sont arrivés à
Unterbach, où ils comptent passer
quelques jours.

Ces hòtes proviennent de plusieurs
universités des USA. Ils se sont
montres enchantés de faire connais-
sance avec les Alpes et un village ty-
piquement valaisan.

SAINT-NICOLAS (FAV) — Nous
venons d'apprendre la démission pré-
sentée par M. l'abbé Stanislas Venetz,
cure de la paroisse de Saint-Nicolas.

Pour raison de sante, l'abbé Venetz
doit quitter ainsi son poste. Durant
15 ans, il avait été cure de la pa-
roisse. On ignore pour l'instant le
nom de son successeur.

BRIGUE (FAV). — Nous apprenons
que le 14 septembre prochain, le roi
du Danemark honorera la ville de
Brigue par sa présence.

Il sera recu par les autorités com-
munales et compte rester quelques
jours à Brigue où il visiterà entre
autres le Palais de ¦ Stockalper.

wiau lui uc odin-.-mc.ui i<_ e

SAINT-MAURICE (FAV). — Hier,
trois jeunes Parisiens, revenaient, au
volant de leur voiture, d'Italie où ils
avaient passe leurs vacances. Sur la
route Saint-Maurice - Bex, afin d'évi-
ter une voiture qui arrivati en sens
inverse, leur vehicule mordit la ban-
quette de la route et dévala un talus.
Les trois occupants C. K., M. M. et
J. L. tous trois àgés de 25 ans, ont été
hospitalisés à la clinique Saint-Amé,
souffrant de diverses blessures, sur-
tout au visage.
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Les douaniers suisses seront mieux logés

MORGINS — Situé à 1333 mètres
d'altitude, le village de Morgins qui
avait connu il y a bien des années,
une vogue toute particulière auprès
de la clientèle anglaise qui venait se
baigner à cause des bienfaits qu'on
attribuait à l'eau s'échappant d'une
source ferrugineuse toute proche, a
par la suite sombré un peu dans l'ou-
bli pour reprendre, un peu d'activité
depuis la guerre 1939-1945.

Malgré ces diverses fortunés, la rou-
te internationale qui traverse la locali-
té, plus connue sous le nom de Pas de
Morgins, a de tous temps connu une
grande activité nécessitant la cons-
truction d'un poste de douane. Ce fut
chose faite il y a plusieurs dizaines
d'années.

A l'epoque, le bàtiment construit ré-
pondait aux néeessités du trafic et
du confort.

Maintenant plus.
Le trafic international a augmenté

dans des proportions effarantes et né-
cessité des locaux spacieux tant pour
le service marchandises, il s'en tran-
site à Morgins, que pour le service des
des voyageurs.

A la suite d'une fausse manceuvre

1 '
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D'autre part , les douaniers en poste
à Morgins sont très souvent des pères
de famille, il est donc normal que ces
familles soient logées aussi conforta-
blement que possible.

C'est pour toutes ces raisons et di-
verses autres que l'administration ge-
nerale des douanes a décide de trans-
former complètement le bàtiment
existant.

Actuellement, des ouvriers rénovent
l'intérieur, afin que de désuets les lo-
caux existants deviennent fonctìon-
nels.

Au cours de notre visite nous avons
pu constater que les travaux allaient
bon train et, si tout va bien, dans quel-
ques mois, probablement pour la sai-
son d'hiver, les douaniers suisses et
leur famille pourront s'installer dans
leur nouveau logement, logement qui
répondra un peu mieux au canon du
confort suisse.

A noter que pour l'instant, les doua-
niers logent au village de Morgins et
que les bureaux provisoires de doua-
ne ont été installé dans un barraque-
ment de bois.

(Texte et photo VP)

Un bateau brise plusieurs pieux d'amarrage
SAINT-GINGOLPH (Md). — Hier,

un bateau de passagers de la Compa-
gnie generale de navigation , au mo-
ment de l'ancrage au port de Saint-
Gingolph - Suisse, à la suite d'une
fausse manoeuvre a violemment em-
bouti les pieux d'amarrage les brisant
partiellement

.Un peu d'émoi parmi les passagers

mais pas d'accidents de personnes.
Hier, en fin de journée, une grue était
déjà sur place pour réparer les dom-
mages mais les travaux ne commen-
ceront que lundi.

En attendant, tous les bateaux an-
ereront au port de Saint-Gingolph -
France,
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Les membres du nouveau gouvernement grec
ont prete serment devant le roi Constantin

ATHÈNES. — Les membres du nouveau cabinet Elias Tsirimocos ont prète
serment à 12 h. 30 (heure locale) devant le roi Constantin.

Voici la liste des membres du nouveau cabinet grec :
Présidence du Conseil et. provisoirement, Affaires étrangères : M. Elias Tsiri-
mocos. - Défense nationale et provisoirement coordination économique : M.
Stavros Costopoulos. - Finances et provisoiremenit ordre public : M. Stelios
Alamanis. - Intérieur : M. Phokion Zaimis. - Justice : M. Dimitri Papaspyrou. -
Commerce : M. Evanghelos Savopoulos - Travaux publics : M. Jean Toumbas. -
Travail : M. Michai] Galinos. - Ministre à la prévoyance sociale : Théodore
Manolopoulos. - Industrie : M. Dimi'tri Papadimitriou. - Ministre sans porte-
feuiile : M. Anastase Droulias. - Sous-seorétaires d'Etat : Travaux publics : M.
Achille Liakopoulos ; à la Présidence : M. Theoris Rendis ; aux Finances : M.
Agesilas Spiliakos.

Le gouvernement grec se presenterà devant le parlemerut lundi prochain ,
23 aoùt , a annonce hier soir M. Elias Tsirimocos, au cours d'une conférence de
presse. Il a également déclaré que son gouvernement ne tolérerait pas que les
manifestants assiègent le parlement, comme ce fut le cas lors de la présentation
du gouvernement Novas.

M. Elias Tsirimocos fe»

1M. JOHNSON A DÉCLARÉ:f
| Négociations au Vietnam

WASHINGTON — Le président
Johnson a réaffirmé hier sa vo-
lente de parvenir à un règlement
négocié de l'affaire vietnamienne.

« Nous faisons face à une si-
tuation grave au Vietnam. Il nous

faut aboutir à la table de nègo- 1
ciations ».

« Je prie tous les soirs, a-t-il 1
ajouté, pour que les autres se 1
montrent enfin disposés à accepter |
nos propositions » en faveur d'un H
règlement négocié.

Ceux qui s'attaquent aux droits I
constitutionnels doivent ètre chatiés

Le président Johnson a sévère-
ment condamné les émeutes racia-
les de Los Angeles en déclarant
que les ' revendications légitimes
des Noirs ne justifieront jamais de
tels actes de violence.

Le président a lance un aver-
tissement solennel à la population
noire du pays en déclarant que

« quelques heures de désordre I
peuvent suffire à effacer la bonne 'S
volonté accumulée patiemment B
pendant des mois et des années ». 1
Il a souligné que les émeutiers, 1
comme les membres du Ku Klux 1
Klan n'étaient que des « hors-la- 1
loi » qui s'attaquent aux droits H
constitutionnels et doivent ètre |f
« démasqués et chàtiés ».

¦ SEOUL — Quelque 700 étudiants
ont manifeste à Seoul, à leur retour
de vacances, contre la ratification du
traité entre le Japon et la Corée du
Sud. La police est immédiatement in-
tervenne avec des gaz lacrymogènes.

AU VIETNAM: La plus meurtnere des opérations
amphibies déclenchées par les «marines »
depuis les batailles des iles du Pacifique

r i
r .

SAIGON. — Les opérations de nettoyage se sont poursuivies toute la
journée de vendredi à 25 kilomètres au sud de Chu Lai où un régiment du corps
des « Marines », comprenant des unités amphibies et héliportées, a livré. pendant
deux jours les plus durs combats qui aient jamais mis aux prises au Vietnam
américains et Vietcong.

Plus de quatre mille « Mao-Ines », tout un régiment, ont pris part à cette
opération < Starlight ». Leurs pertes sont qualifiées de légères étant donne
l'importance des effectifs engagés mais elles sont suffisantes, toutefois, pour faire
de cette opération la plus meurtrière des actions amphibies déclenchées par les
« Marines » depuis Ies batailles des iles du Pacifique.

Les pertes du Vietcong sont toujours ,
annonce-t-on de source officielle amé-
ricaine, de 563 tués, 52 prisonniers.

Le chiffre des blessés probables,
mais qui n'ont pu encore ètre trou-
vés, reste de mille.

Les « Marines » ont obstrué, détruit
et comble des centaines de grottes,
tranchées, souterrains et tunnels qu 'ils
ont pu découvrir. Ils ont du aussi ré-

| L 'I n d e  mobilis e son
| armée le long des
f frontières du Pakistan

orientai

KARACHI. — Les
1 horreurs de la guerre,
1 au Cachemire, prennent
I une extension tout à fait
n imprévisible. Les bom-
1 bardements ont détruit
Il d'innombrables maisons

Un porte-parole indien a déclaré
. endredi à la Nouvelle-Dehli qu 'en-
viron 800 « infiltrateurs » pakista-
nais avaient été tués ou faits pri-
sonniers au cours des récents com-
bats du Cachemire.

duire certains noeuds de résistance d'où
partirent , sur leurs arrières, des coups
de feu , pendant leur avance, mercredi
et jeudi. Il s'agissait, précise-t-on, d'un
secteur occupe par le premier régiment
Vietcong, considère comme l'un des
plus redoutables au Sud-Vietnam.

On signalé. d'autre part , plusieurs
opérations d'importance secondaire,
dont une à proximité immediate de
Saigon où un village a été attaque par
trois sections vietcong, celles-ci ont été
repoussées. • ¦

Un total de trois cenit soixante seize
missions ont été effectuées contre les
objectifs vietcong, au Vietnam du sud
au cours des dernières 24 heures par
les appareils américains et vietna-
miens.

357 corps, y compris ceux de six
officiers pakistanais, ont été décou-
verts, et l'on pense que 400 autres
soldats ont trouvé la mort dhns
[.es combats. Les prisonniers sont au
nombre de 91.

La radio du Pakistan a annonce
vendredi que l'Inde avait commence
à mobiliser son armée régulière le
long de la frontière du Pakistan
orientai.

BELGIQUE
Un week-end
tumultueux

en perspective
BRUXELLES — Le week-end ris-

que d'ètre tumultueux sur la còte
belge en raison d'une nouvelle acuite
des problèmes linguistiques. Des
« barbouilleurs » ont inscrit à la
chaux, la nuit dernière, des slogans
extrémistes flamands sur les murs du
palais du roi Baudouin , à Laeken,
près de Bruxelles. Le bourgmestre
et le conseil communal d'Ostende, la
grande station balnéaire de la mer
du Nord, ont d'autre part interdit
une « marche » que projettent, pour
dimanche prochain, des organisations
flamandes afin de protester contre
l'emploi du francais dans Ies églises
du littoral à l'intention des touristes
francophones.

Les organisations flamandes ont
annonce que la manifestation aurait
lieu malgré l'interdiction et M. Jan
Piers, bourgmestre d'Ostende, a de-
mandé le concours de la gendarmerie
pour le maintien de l'ordre. La
« marche sur Ostende » doit se dé-
rouler dans l'après-midi de diman-
che, immédiatement après le tradi-
tionnel pèlerinage à Dixmude, au
cours duquel les organisations fla-
mandes célèbrent chaque année le
souvenir des soldats des Flandres
tombés en 1914 à la bataille de
l'Yser. Cette manifestation de la tour
de l'Yser a toujours donne lieu à
l'exposé des revendications flaman-
des.

APRES AVOIR TRANSPORTE
64 ENFANTS

Un avion s'abat
foudroyé en voi

LIEGE — Un avion de transport
polonais s'est écrasé , vendredi après-
midi à Goyer, localité située à une
trentaine de kilomètres de Liège. On
ignore encore le nombre des victi-
mes.

L'avion polonais, qui s'est écrasé
à Goyer, avec quatre hommes d'équi-
page à bord, venait de Lille-Lesquin
et se rendait à Varsovie. Vendredi
matin, il avait ramené dans le Nord
64 enfants qui avaient passe leurs
vacances en Pologne. Il était reparti
avec les seqls membres de l'équipage
qui n'ont pas été contròles à Lille
au point de vue identité.

I PARTIRONT-ILS AUJOURD'HUI ?
Cooper et Conrad sont prèts
a prendre la voie du cosmos

CAP KENNEDY. — Gordon Coo-
1 per et Charles Conrad s'attendent

5 fermement à prendre la voie du
, cosmos demain à 14 h. (GMT).

Ils ont surmonté la vive décep-
i tion d'avoir passe hier plus de deux
- heures dans leur cabine « Gemi-

li ni-5 », dans l'inconfortable position
couchée de départ , pour voir, en

r fin de compte, ce départ remis de
; quarante-huit heures.

Le mauvais temps et une sèrie
I de difficultés techniques dont les
ì principales ont été causées par la
| pile à combustible de « òemini-5 »
|| — jamais expérimentée dans l'es-
ft pace sont, rappelle-t-on, à l'origine

j de cet ajournement.
LA NASA est optimiste pour de-

! main. Le beau temps regnerà dans
1 Ite deux ou trois heures qui sui-

nouvelle fois entrepris , dans la ma-
tinée, l'étude des divers détails de
leur mission de huit jours, pen-
dant laquelle ils parcourront quel-
que cinq millions de kilomètres.

Le Di* Christopher Kraft , direc-
teur du voi, a dit qu 'à son avis
« Gemini-5 » est la partie la plus
importante de l'ensemble du pro-
gramme « Gemini » qui comprend
un total de douze lancements. En
effet, a-t-il indiqué, la durée de
ce voi correspondra à celle du
voyage terre - lune et retour que
des cosmonautes américains entre-
prendront entre 1967 et 1969 et,
d'autre part, ce sera la première
tentative de « rendez-vous » spatial
dans laquelle sera utilisé un radar
spécialement concu à cet effet

C'est pendant les six premières

Ils sont en excellente forme
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Charles Conrad

| vront l'instant prévu pour l'allu-
ì mage de l'enorme fusée porteuse

« Titan-2 », après quoi les nuages
li s'amoncelleront au-dessus du Cap-

Kennedy. Les médecins trouvent
I les deux pilotes en exceliente for-

ti me physique.
Les deux cosmonautes ont une

Gordon Cooper

minutes que se décide la réussite
ou l'échec de toute entreprise de
cette nature, a dit le Dr Kraft. En
effet , le décollage, la foudroyante
accélération et la mise sur orbite
— soit les phases les plus délicates
de l'opération — ne prennent pas
davantage de temps.

PRES DE NICE : UNE FEMME
ET SES ENFANTS BROLÉS VIFS

NICE. — Une jeun e femme et deux petits garcons, probablement ses enfants,
ont trouvé la nuit dernière une mort atroce sur la route nationale 202 entre
Villars et Touet-sur-Var, à 35 kilomètres de Nice.

La conductrice roulait, vers 23
heures, en direction de Nice, ayant
à ses cótés deux garcons de trois ou
quatre ans, lorsque sa voiture derapa
sur du gravillon dans un virage.
Après avoir heurté le parapet, l'au-

tomobile a fait un tonneau avant
d'aller tomber sur le toit quatre
mètres en contrebas. Aussitót, un
incendie s'est déclaré et les témoins
accourus ont assistè impuissants au
drame : dans la voiture coincée entre
le bas du mur de soutènement et un
rocher, la malheureuse et Ies deux
enfants, hurlant, ont vainement tenté
de sortir et ont péri, brùlés vifs.

Tout ayant été calcine à l'intérieur
de l'automobile, l'identification des
victimes n 'avait pu encore ètre éta-
blie au début de l'après-midi. Ce-
pendant , gràce au numero du vehi-
cule, Ies enquèteurs ont pu connaìtre
le nom du propriétaire, M. Yvon
Souby, résidant dans l'Indre, aux
environs de Chàteauroux , qui est seul
à connaìtre I'identité des victimes.
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Heurts violents
à Athènes:

ATHÈNES — La police a dù
faire usage, hier soir, rue de l'U-
niversité, de bombes lacrymogè-
nes contre les manifestants qui
lanpaient des pierres et refusaient
de se disperser.

Elle a charge les manifestants
qui refulaient vers la place de la
Concorde. Les heurts furent san-
glants.

A 22 h. 45, les bagarres, de plus
en plus violentes, continuaient.




