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La sécession de Singapour
UNE SURPRI SE DE TAILLE

Singapour ne fait plus partie de la
Fédération de Malaisie depuis lundi,
le 9 aoùt à minuit. L'abandon de la
Fédération et la transformation de
Singapour en un état Indépendant ont
été confirmés par une déclaration
commune du premier ministre de Ma-
laisie, Tunku AbduI Rahman, et du
chef du gouvernement de Singapour,
Lee Kuan Yew.

Cette décision, qui a vivement sur-
pris l'opinion publique mondiale, a
été prise à un moment cruciai pour la
Malaisie qui est en butte aux projets
d'expenslon de sa volsine l'Indonèsie.
Mais c'est à Londres que la nouvelle
a fait sensation. Le fait que le pre-
mier ministre britanique et le pre-
mier ministre du Commonwealth ne
se trouvaient pas à Londres au mo-
ment où cet événement s'est produit,
prouve que personne ne s'attendalt,
après la conférence du Common,
wealth, à un tei développement.

UN CONFLIT DE RACES
Personne n'ignoralt Ies tensions qui

régnaient depuis assez longtemps en-
tre le gouvernement de Singapour et
le gouvernement centrai à Kuala-
Lumpur. Il ne s'agissait pas à propre-

uiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiMiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i:

ment parler d'un conflit entre le Fé-
déralisme et la centralisation , mais
plutót de rivalités entre des races par
trop différentes. 42 pour cent des on-
ze millions d'habitants de la Fédéra-
tion sont des Chinois, 32 pour cent
des Malals, le 'reste comprenant des
Indiens et des Dyaks. La population
de la capitale de Malaisie étant en
grande majorité d'origine malaise,
Singapour compte un nombre cònsi-
dérable de Chinois, la part de la po-
pulation malaise ne dépassant pas 12
pour cent. La différence de tempéra-
ment:; joue également un róle impor-
tant. Par exemple, le président de la
Fédération appartient politiquement
à la droite, tandis que le dynamique
président des ministres de Singapour
est oriente vers la gauche et bénéfi-
cie de l'appui efficace des syndicats
fort bien organisés. L'antagonismo po-
litique est devenu de plus en plus ces
derniers temps un conflit des races.
Le parti d'alliance qui domine en Ma-
laisie est exposé moins aux attaques
du People's Action parti qu'à celles
des Chinois qui agissent dans Ies cou-
lisses. Probablement l'impulsion, qui
a mene à la séparation est-elle venue
plutót des Malals, car pour Ies Chi-

nois de Singapour le problème des
races ne joue pas un ròle aussi im-
portant.
ON S'INQUIETE DE L'ORIENTA-

TION FUTURE DE SINGAPOUR
Sans aucun doute, on s'est séparé

en paix et il semble qu'une collabo-
ration future dans le domaine de la
défense soit possible entre la Fédéra-
tion et Singapour devenu indépen-
dant. Cependant les premières décla-
rations de Lee Kuan Yew concer-
nant la politique extérieure sont loin
d'ètre encourageantes. Singapour, a-
t-il constate, entend maintenir des
relations amicales avec l'Indonèsie et
il espère que Djakarta reconnaitra
l'indépendance du nouvel état. En-
fin, Singapour entend développer ses
relations commerciales avec tous les
pays, y compris l'URSS et la Chine.
La déclaration est rassurante, selon
laquelle il ne saurait étre question de
créer une nouvelle nation chinoise,
mais plutót de réaliser une commu-
naute de plusieurs races. Par contre
la question des bases britanniques est
plus delicate et pourrait donner lieu
à un marchandage. Quo! qu'il en soit,
il semble bien que l'efficaci té de ces
bases sera sensiblement rédulte.

L'INDONESIE TRIOMPHE
Méme dans le cas où toutes ces pro-

messes seront respectées, la rupture
entre la Fédération et Singapour af-
faiblit le dlspositif de sécurité anglo-
américaln dans le sud-est asiatique.
La sécession de Singapour est consi-
dérée par l'Indonesie comme un
grand succès dans la lutte contre l'é-
tat « artificiel » de Malaisie. Le minis-
tre des affaires étrangères Ìndonésien,
Subandrio, a déjà annoncé que Dja-
karta reconnaitra le nouveau gouver-
nement de Singapour. Aussi peut-on
s'attendre à une plus forte pression
indonésìenne et à de nouvelles mesu-
res militaires pour entrainer égale-
ment la sécession de Sarawak et du
Bornéo du Nord. W. P.

LE VOL DES COSMONAUTES AMÉRICAINS

E La Nasa a donne l'ordre aux deux cosmonautes de poursuivre leur
| mission. Leur randonnée dans l'espace s'effectue normalement en dépit des
5 ennuis survenus au départ. Lire nos informations en dernière page. Ici
= on voi t Conrad dans son habitacle au moment du départ.
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Jfc TEL AVIV. — De nouvelles arres-
tations ont été opérées la nuit der-
nière à Ramleh, ville située entre
Tel Aviv et Jérusalem, où plusieurs
centaines de jeunes Juife apparte-
nant pour la plupart à la communaute
krakienne s'étaient attaques hier à la
population arabe, blessant une dou-
zaine de personnes.

Le nombre des manifesitants arrétés
s'élève actuellement à 21 et des forces
de police importantes continuent à pa-
trouiller dans les rues de la ville, pro-
tégeant en particulier le quartier ara-
be qui abrite 5000 personnes environ
soit le quart de la populaition de la
ville.

Procès des criminels de guerre à Oldenburg
OLDENBOURG. — Trois jours après
la fin du procès d'Auschwitz, une
nouvelle procedure judiciaire s'est ou-
verte lundi à Oldenbourg, en Basse-
Saxe, pour l'assassinat d'au moins
11000 juifs dans la ville ukrainienn e
de Kowel. Au banc de l'accusation
figurent l'ancien commissaire régional
allemand à Kowel , Erich Kassner,
aujourd'hui àgé de 52 ans , et l'ancien
chef de la gendarmerie, Fritz Manthei .
aujourd'hui àgé de 67 ans. Us soni
accusés d'avoir en 1942 et 1943, tue
par délectation meurtrière ou pour
d'autres motifs inavouables .

Kassner. ancien conseiller de la
ville de Cloppenburg, a préparé les

liquidations de masse d'au moins
11 000 juifs et a participé à l'exécu-
tion. Manthei est accuse, en tant
qu 'ancien chef de la milice ukrainien-
ne à Kowel, d'avoir participé au
transport de juifs sur les lieux d'exé-
cution et à la recherche de personnes
en fuite. Kassner et Manthei sont en
outre accusés d'avoir fusillé 12, res-
pectivement 16 prisonniers de guerre,
et notamment des juifs , et des russes.

Les débats de ce procès verront
passer à la barre 60 témoins venus
d'Allemagne et de l'étranger, et sur-
tout d'Israel , d'Amérique du Sud,
des Etats-Unis et d'Australie.

On forme des Thailandais
pour la guerre au Vietnam

BANGKOK. — Le premier ministre
de Thailande. le maréchal Thanom
Kittikachorn. a déclaré lundi aux
journa listes que des pilotes de l'avia-
tion tha 'ilandaise au Vietnam du Sud
participaient à des missions de ravi-
taillement derrière les lignes.

Le chef du gouvernement a ajouté
qu'une vingtaine de pilotes sud-viet-
namiens avaien t pu s'entraìner jus-
qu 'ici en Thailande pour le voi de
chasseurs à réaction et de bombar-
diers. Le programme de formation
des pilotes va ètre encore elargì.

POUR NE PAS RESTER EN ARRIÈRE DANS LA COURSE
QUI SE DEROULE DANS LE COSMOS, ILS VISENT PLUS LOIN

Les Soviétiques veulent se poser sur la Lune

Pour pallier la « crise des squelettes »

| MOSCOU. — L'URSS a déjà commence les préparatifs en vue d'effec- 1
= tuer un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune, a déclaré 5
5 aujourd'hui M. Stislav Keldych, président de l'Académie des sciences de :
\ l'URSS au couirs d'une conférence de presse consacrée à la fusée spatiale \
= « zone 3 ».

M. Keldych a également ajouté que « des renseignements nombreux j
§ et importants auraient été recueillis au sujet de cet alunissage et que les |
É recherches se poursuivaient ».
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A TOKIO. — Lundi, un porte-parole
des Forces aériennes américaines sta-
tionnées au Japon a qualifié de stu-
pide l'accusation nord-vietnamienne
selon laquelle une unite américaine
formée pour la guerre bactériologi-
que et chimique serait envoyée au
Vietnam. L'agence de presse nord-
vietnamienne avait prétendu qu'une
telle unite avait été aéroportée de Sa-
gamihara , près de Tokio, au Vietnam
du Sud, pour y opérer.

Le porte-parole américain a invite
les journalistes j aponais et d'autres
journaJiste s étrangers à visiter le la-
boratoire de l'unite en question, parce
qu'un journal communiste prétendait
qu 'on y détenait " ^s scorpions devant
servir à la guerre chimique.

Un antiquate organisait le trafic
d'ossements humains provenant
d'un camp de concentrati on

LONDRES — Les autorités des ìles
anglo-normandes s'élèvent contre le
projet d'un antiquaire anglais, M.
Lloyd George Evans, qui se propose
de vendre des ossements humains
provenant du camp de concentration
nazi d'Alderny, ils dépendant de
Guernesey.

Les restés des victimes de ce camp
qui contint jusqu 'à 10 000 prisonniers
de guerre, russes en majorité, au-
raient en effet été jetés au large de
l'ile. M. Evans estime que Ies osse-

¦ PARIS — On annonee le décès de
M. Pierre Denoyer, rédacteur en chef
de la « Sélection du Reader's Digest ».
membre du Consei l supérieur de l'A-
gence France-Presse et du consei'
d'administration de l'Institut francai.-
de presse de l'Université de Paris

ments recueillis permettraient de sur-
monter la « crise des squelettes » qui
affecte l'enseignement de la médecine
en Grande-Bretagne.

Les autorités locales ont déclaré
qu'elles ne toléreraient à aucun prix
que ce projet soit mis à exécution.

A SEOUL. — Une manifestation d'é-
tudiants a de nouveau eu lieu lund i
à Seoul contre le traité d'amitié con-
clu par la Corée du Sud avec le Ja-
pon, son ancien occupant. Quelque
7000 étudiants de huit universités et
gymnases se sont dirigés vers le cen-
tre de la ville.

Ces manifestations de protestation
sont dlrigées contre le fait que le Par-
lement a récemment ratifié l'accord
tortant normalisation des relations di-
plomatiqu es entre la Corée du Sud
et Je Japon.

L 'AFFAIRE DE ST SULFICE REBONDIT :

j M. Wolff veut vendre sa villa
aux enchères publiques

On se rappelle les démèlés iatervenus entre dfeux Voisins. le gréviste
de la faim, M. Wolff , et M. Fentener, qui eut des ennùis avec les autorités
sa villa dépassant de 70 centimètres la hauteur réglementaire.

La grève de la faim de M. Wolff resta sans effet, le toit de son voisin
ne fut pas abaissé, mais M. Fentener regut une notification d'expulsion du
territoire suisse de la police federale, valable dès fin septembre. Aujour-
d'hui, c'est M. Wolff qui fait parler de lui en ayant décide de quitter les
lieux et en vendant sa maison aux enchères publiques. Voici le commu-
niqué de M. Wolff affiché dans son jardin (ndtre T>hoto).

NAHAS PACHA
EST MORT

LE CAIRE. — Moustapha el Nahas,
plus connu sous le nom de Nahas Pa-
cha , qui fut à sept reprises premier
ministre d'Egypte de 1928 jusqu 'à la
Revolution de 1952. est mort lundi à
Alexandrie à l'àge de 89 ans.

C'est lui qui r.vait signé le traité
d'alliance égypto-britannique qu 'il dé-
nonca également quinze ans plus tard.
Sa carrière fut marquée par un combat
à trois entre son parti du Wafd , le
Palais et les Britanniques , qui s'éten-
dit sur trente années jusqu 'à ce que
le roi Farouk fut chasse du tróne.



CREDIT
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

¦X * ** /O Fr. 30 000000
SERIE 38, 1965
destine au financement de ses préts hypothé-
caires en premier rang et au remboursement
de bons de caisse arrivant à échéance
CONDITIONS .DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION

100%
plus 0,60 % timbre federai

DELAI DE SOUSCRIPTION :
du 24 au 30 aoOt 1965, à midi

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont recues sans frais auprès des banques susnommées
et autres éfablissemenfs bancaires où Con peut se procurer les prospectus
ef les bulletins de souscription.

P 462 L

 ̂MONICA
llP§f pour vos photos de valeur

__ A SION ;
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

550

MAISON JULES RIELLE • PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivièra La Sionne ou entrée par
la tue du Scex 9 (anciennemenl rue dei Paini - après la Station de

benzine à gauche)
Belles commodes

_k neuves I ZI.—

— " ' .̂. ¦¦ — neuve
OUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec mlrolr, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolis guérldens Fr. 30.—. Lit 1 place
eomprenanl sommier méfallique et téle réglable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec profège et matelas, Fr. 290.—. Enlourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Mirolrs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits, jetés de divans, couvertures
piquées, salles è manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'occasion
à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES • ECHANOES

Armoires 2 portes
neuves 15V.—
Armoires 3 portes
neuves 270.—
Divans avec matelas
neufs 128.—
Chambres à coucher
SCEX 580.—
Salles à manger

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.—
Tour de lit 76.—
neufs
Descente de lit 11.—

(maison mère)Grands Maqasins
Halle aux Meubles S. A. à Lausanne

et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS ORANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverex un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum de Fr. 500.-:
remboursement bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S

HAT H00
pneus, batterie 12 v
et aulres pièces.

Tel. 027 81814.

P 36173 S

Collection de car-
tes de Nouvel-An.
Grafult I Grafult 1
Gratuli I

GAIN
ACCESSOIRE
à votre compie par
la venie de belles
cartes de Nouvel-
An avec impression
du nom. Grande
commission I Adres-
sez-vous immédiate-
ment è Schnelldruck
Karl Flelsch-Hanl
Zurich 32
Forchsfr. 92
Tél. 051 34 25 29.
Gain supplém. Fr.
50/— à Fr. 10C-
par semaine.

Ofa 11.346.07 Z

tonneaux
.onds et ovales, à
fruits et è vin. Neufs
ou d'occasion.

?auth Georges, ton-
nelier è Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 35221 ?

A vendre d occa-
sion

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
Bon état.

S'adr. tél. 4 42 57

A vendre a ver-
nayaz dans petit lo-
catif de 8 apparte-
ments

appartements
de 3 et 4 pièces,
fouf confort.

S'adresser au bu-
reau Rouiller-Sau-
dan, architecte, à
Martigny.
Tél. 026 2 23 31 .

66055 S

r Amateurs
de café, vous

trouverez votre ~
café préféré W

chezMERCUREj
r ; \ /-  \
Vous bénéficierez d'une Que
remise de 10% en timbres vous préfériez du CAFÉ EN GRAINS
sur tous les cafés (nous vous en offrons 10 mélanges
MERCURE ! parfaitement équilibrés),

Profitez-en!
f i  vous désiriez profìter des grands avantages
jiìjYk du café MERCURE «vacuum espresso»
vH fjP  ̂

(il reste absolument frais jusqu 'à 12 mois;
PJ§3 fc»l_ moulu très fin , il est conditionné sous vide

H5J/ en sachets-portions),

¦HHH__nH___H_i ou que
tous les cafés MERCURE vous choisìssiez du café instantané
sont caractérisés SUPER ESPRESSO MERCURE
par leur haute qualité! (il est si pratique au bureau, à l'atelier
WBBMBt̂ BBSBMRnHM ou en pique-nique),

Participez au GRAND CONCOURS
CAFÉS MERCURE (plus de 48000 fr.
en espèces et en nature!!)

Si fé marche faiblit, ne perdez pas fes pédafes
Renforcez votre publicité.
Toutes vos annonces par PUDllCltd S

vos imprimés: gessier sion
Encore

Quelques appartements
h louer è Martigny, avenue de la Gare, de 3,
4 el 5 pièces plus hall, cuisine moderne avec
frigo ef cuisinière.

2 bureaux
de 4 pièces plus toiteHes.

locaux commerciaux
surface au gre du preneur , dépòts ef garages.

S'adresser è la gérance : Raymond Mélral,
architecte, 1920 Martigny. Tél. 026 2 20 22.

P 36050 S
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SAVIÈSE
Samedi 28 aoùt dès 14 h.

Dimanche 29 aoùt dès 9 h.

COUPÉ
DU PRABE
Football de table

Messe 11 h. 15
Midi : Racleffe au Café Bellevue

Mayens de le Zour

Inscriptions : M. Perroud Vital,
1965 Granois-Savièse

ou lèi. 027 2 47 39.

P 36214 S

Grand garage ayant la repré-
sentation de marques mondiales,
cherche /

vendeurs
Ecrire sous chiffre P 51355 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empéchent de
vous concenlrer sur voire travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller chercher
de l'argent auprès de sa banque de confiance,
en attendant que la situation soit amèliorée. Nous
vous consentons des prèts discrets de 500 à
10000 frs sans en aviser votre employeur, votre
parente ou vos connaissances. De plus, en cas
de règlement irréprochable , nous vous accordons
sur nos frais et intéréts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompta
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lòwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prèt
A 705Nom J

Prénom 

Rue 

Locante Ct. 
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LE SPORT AUX AGUETS
La descente du Rhòne, pourquoi?

Apres la remontée à ski nauti-
que , une nouvelle porte est ouverte
sur le Rhóne : la descente à la nage
depuis Sion au Bouveret. Elle peut
méme se fa i re  depuis plus haut. Il
est évident que beaucoup de per-
sonnes se seront pose la question
de savoir le pourquoi d'une entre-
prise aussi téméraire et qui ris-
quait de mettre des vies en danger .
Il existe des buts que l'homme
veut atteindre , non pour la gloriole
comme on le croit si souvent à
tort , mais par satisfaction et sur-
tout pour mesurer ses possibilités.

Si vous avez l' occasion de dis -
cuter avec un Boriati , un Darbel-
lay, un Terray, un Rebu f fa t , un
Vaucher , un Lambert , etc... vous
vous rendrez compte de la modes-
tie de ces gens qui n'aiment pas
qu 'on parie d' eux, mais qui ont
l'amour de la montagne et qui veu-
lent la vaincre , non en la domp-
tant , mais en la respectant et en

I faisant corps avec elle. En domp -
tant plutót ses propres ambitions
qui sont toutes réfléchies.

Et les deux nageurs de samedi ,
MM . Lau b et Gessier, je  les com-

I

pare à ces montagnards qui vont
à l'assau t d'une première. Ils ont
soigné leur préparation, choisi la
date la plus favorable — et là, une
grand e part de chance a joué , car
24 heures plus tard et la tentative
était reportée d'une année — mis au
point tout leur matériel et se sont
entourés de toutes les précautions
et garanties, trois personnes ayant
pris place à bord d'un canot, avec
gilet de sauvetage et tout le ma-

24 heures plus tard et la tentative
était reportée d'une année — mis au
point tout leur matériel et se sont
entourés de toutes les précautions
et garanties, trois personnes ayant
pris place à bord d'un canot, avec
gilet de sauvetage et tout le ma-
tériel nécessaire, et sur ces trois
occupants, il y avait un médecin

m. qui connait le Rhóne comme sa
|| poche.

KmmmmMMmmmzmmrMmmmwMMmm!:

Le spectacle de ces deux nageurs i
emportés par le courant et qui dai- li
vent faire  des mouvements conti- |fl
nuels pour rechercher les courants ì;
favorables ou éviter des ècueils I
parfois douloureux (pierres, càbles, \l
arbres , etc.) est assez impression- j
nant. Il  suf f isai t  de changer de |
direction avec le canot et tenter la |
remontée du courant , ce qui était k
pratiquement impossible avec notre 11
5,5 CV, pour se rendre compte de |
ta vitesse que prenaient les nageurs, I
à peu près huit kilomètres à l'heu- f>ì
re. Et c'est une des phases où on ||
peut se rendre compte de l' e f f o r t  |
à poursuivre pour se maintenir en |
surface.

Mais l' e f f o r t  a été encore plus i
violent lorsqu 'il a fal lu s 'arreter uì
pour sortir de l' eau — et ce fu t  la il
seule fois — pour s'y replonger f i
cinq kilomètres plus loin. C'est là |
qu'on a pu se rendre compte de la S
lutte de l'homme contre plusieurs I
eléments : la fatigue (tiendra-t-il |
jusqu 'au bout ?) le froid (un élé- S
ment primordial), la fa im , le con- !§
tre-courant , qui nous repoussait |
d'une rive à l'autre, etc. Exploit 1
sportif peu ordinaire et qui est tout I
à l'honneur de deux nageurs qui ||
ont voulu ouvrir une voie. Mais È
attention : si une nouvelle tentative I
était faite par d'autres personnes, !|
il ne faut negliger aucune précau- |
tion.

Et pourquoi pas un peu de poesie w
dans cet exploit sportif .  Nos deux \
« descendeu rs » m'ont fait  décou- |
tirir le Rhóne sur presque toute sa |
longueur et je  vous garantis qu'il m
y a des endróits magnifiques et m
trop délaissés , qui méritent qu'on ||
les apprécié.

Georges Borgeaud H
H

Brèves nouvelles qui ont leur importance
AUTOMOBILISME HOCKEY SUR GLACÉ

Clark à Ollon-Villars CouPe d'Eur°Pe des champions

Le Britannique Jim Clark partici-
pera offici&Uement dimanche à la
course de còte Ollon-Villars au volant
de sa Lotus-Ford d'Indianapolis. A la
suite des expériences faites à St-Ur-
sanne-Les Rangiers, son bolide a été
renvoyé à l'usine où il subirà différen-
tes modifications (en particulier dans
les rapports de vitesse et la disposition
du pont) pour le rendre plus apte à
des courses de cote. Le doublé cham-
pion s'aJignera en catégorie course. Il
sera donc intéressant de voir si le re-
cord de Bonnier (4'23") resisterà à
l'assaut du doublé champion du mon-
de.

BOXE

Au théàtre Ariston, à San Remo,
le poids coq italien Tommasi Galli a
ravi à l'Espagnol Mimun Ben Ali le
titre européen de la catégorie. Le
boxeur transalpin s'est impose aux
points en quinze rounds. A la pesée,
les deux adversaires avaient accuse
53 kg. 200.

iiiiiiimiimiiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiMiiHiiiii! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

La Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, dont c'est la première édition,
a débuté par la rencontre opposant les
champions italien et francais. A Cor-
tina d'Ampezzo, Cortina Rex a battu
à deux reprises le HC Chamonix par
5-2 (0-0_2-l . 3-l___£t_ .3-L_tt_ -0 07Q...2-1).
Ces deux équipes devront encore dis-
puter deux matches retour dans la
station frangaise.

NATATION

Elle n'a pu faire l'ailer
La nageuse américaine Greta Ander-

son a échoué dans sa tentative de tra-
versée de la Manche. Elle s'était mise
à l'eau à Douvres dimanche soir pour
une tentative aller et retour. Souffrant
de violentes dóuleurs à la poitrine et
d'une crampe au bras droit . elle a dù
abandotiner au milieu de ia nuit. Gre-
ta Anderson, qui est àgée de 37 ans,
détient le record féminin de la tra-
versée de la Manche. Elle s'attaquait
au record de la traversée aller et re-
tour, détenu par l'Argentin Antonio
Albertondo avec 43 h. 05'.

Communiqué du FC Sion
Galatasaray S. K. - FC Sion
Match retour en Turquie du 29 septembre
Le F.C. Sion déplace son équipe à ISTANBOUL du 27 au 30 septembre.
Il a décide de réserver à ses supporters les places libres dans l'avion
special frèté à cette occasion.
Avec Ja collaboration de SWISSAIR , il organise le voyage pour le prix
exceptionnel de

Fr. 765
| Ce prix comprend notamment : a

Voyage SION - ISTANBOUL et retour toutes taxes compriseS. |
: Transport de l'aéroport à l'hotel et ensuite au stade.

Logement et pension dans hotel ler rang (HOTEL CYNAR). |
: Place réservée tribune au stade. |

Visite ISTANBOUL avec guide. |
E Soirée avec l'equipe après le match. |

: Tous renseignements et inscriptions jusqu'au 8 septembre 1965 : |
E Auprès du caissier Henri VOUILLAMOZ, tél. 2 29 31. |
l Auprès du secrétaire M. R. DUBUIS. tél. 2 29 85. |

Auprès du Secrétariat des commissions des supporters Willy |
1 BUHLER , tél. 2 35 42 - 218 39. =
| COMITÉ DU F.C. SION |
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Cross pedestre
de Briqnon- Nendaz

Dimanche, s'est dispute le tra-
ditionnel cross de Brignon-Nendaz
organise à la perfection par le
Football-Club Eclair de Brignon.
Malheureusement, la pluie avait
détrempé le parcours et les con-
currents durent produire des ef-
forts encore plus grands pour par-
courir la boucle de 1,5 km. qui
constituait le trace de la course.
Les seniors devaient effectuer
quatre tours et les juniors deux
tours. Une trentaine de concur-
rents juniors et seniors, qui cou-
raient contre la montre, et cadets
qui prenaient le départ ensemble,
ont dù lutter avec energie pour
se classer, car le parcours, très
accidente, offrait toutes les possi-
bilités pour un cross.

Voici les résultats :
JUNIORS : 1. Pitteloud Roger,

Sion, 6' 45" 4 ; 2. Charly Bour-
ban (Ski-Club Nendaz), 7' 17" 2;
3. J.-Paul Mariéthod, 7' 21" 5; 4.
Michel Glassey, T 44" 2 ; 5. Aldo
Rigettili, 8' 01" ; 6. Laurent Vouil-
lamoz, 8' 02" (tous Ski-Club Nen-
daz).

SENIORS : 1. René Hischier (S.
F.G. Sion) 13' 41" 5; 2. Georges
Hischier (CA. Sierre), 15' 26" 7 ;
3. Walter Merkli (CA. Sierre) 17'
02". etc.

CADETS : 1. Henri Métrailler,
4' 45" 4; 2. G.-Claude Glassey ;
3. Henri Fragnières ; 4. Roger
Charbonnet ; 5. Jean-Noel Pitte-
loud ; 6. J.-Daniel Locher, etc.

Avant le cross
du ski-club Arpettaz

a Nendaz
Samedi 28 aoùt, le Ski-Club Ar-

pettaz organise un cross chronomé-
tré, sous l'experte direction de M.
Louis Bourban, le sympathique et
dévoué entraìneur de notre équipe
nationale de fond. Ce cross est un
excellent entrainement pour le grand
cross annuel du Ski-Club Arpettaz ,
qui aura lieu en octobre.

Toutefois, nous aimerions encoura-
ger Ies jeunes à y participer nom-
breux pour se mettre en forme avant
la reprise des classes et pour leur
satisfaction personnelle. Le cross est
en effet une école; de volonté et de
discipline.

Le départ aura lieu aux Écluses,
près de la patinoire de Haute-Nen-
daz, où s'est disputée la Kurrikala
1965. Ce départ sera donne à 15 heu-
res. Il y aura trois catégories : 1.
les seniors, 6 km. 500 ; 2. les juniors,
3 km. ; Ies écoliers : a) de 12 à 15
ans ; b) de 8 à 12 ans, 1 km. 500.

Tous les sportifs du Centre et de
Nendaz y sont cordialement Invités.

Ski-Club Arpettaz.

Assemblee
des athlètes

SION (UG) — Mercredi , le co-
mité de l'Association valaisanne
d'athlétisme se réunira dès 20 heu-
res, au Buffet de la Gare à Sion.
Le principal point à l'ordre du
jour sera l'organisation du match
intercantonal romand d'athlétisme
qui se déroulera à Sion le samedi
4 septembre.

Saint-Maurice II
Orsières II 2-2

Ce premier match de championnat
s'est dispute devant quelque 80
spectateurs venus applaudir les ré-
servés agaunoises.

La partie débuté sur un rythme
rapide et Orsières est le premier à
inquiéter dangereusement le gardien
Ansermet. Puis Saint-Maurice réagit
et contròie les opérations. Sur un
centre en profondeur de Puippe, Che-
seaux ouvre magnifiquement le score.
Le gardien Darbellay, d'Orsières, se
défend avec brio et la mi-temps sur-
vint sur le score de 1 à 0.

Saint-Maurice a modifié quelque
peu sa formation et ceci lui sera
nefaste. Le centre du terrain n'est
plus occupe et les Orserains vont
trouver la faille. Troillet n'hésitera
pas et porterà le score à 1 but par-
tout. Poursuivant leur effort , les jau-
ne et vert marqueront un second
point sur faute d'un Agaunois. Il
faut toute l'energie des défenseurs
locaux pour éviter la catastrophe.
Cheseaux, encore lui , marquera sur
un tir centre d'Andenmatten.

Saint-Maurice a péché par excès
de confiance et les jeunes manquent
de volonté. Un problème à revoir.
Du coté d'Orsières, belle prestation
d'ensemble et l'equipe entière a mé-
rite le match nul.

Dimanche, la Coupé valaisanne re-
prendra ses droits et les Agaunois
devront affronter sur leur terrain
l'equipe d'Evionnaz.

R E .

Connaìtre Galatasaray

Nous vous présentons aujourd'hui les trois nouveaux joueurs de l'equipe
turque qui ont été transférés cette saison. Voici de gauche à droite : Ergiin
Acuner, Ahmet Tuna et Mustafa Yuriir. Ces trois joueurs viennent du club
d'Izmir.

Ergùn, àgé de 24 ans, mesure 1 m. 72 et pése 68 kg. C'est un centre-avant
fonceur, excellent réalisateur. Ahmet Tunar 24 ans, 180 cm., 75 kg., joue au poste
de .demi. Sa taille le facilité dan&le Jèu aétien. Mustafa, 24 ans, 172 om., 68 kg.,
joue également demi. Ces trois nouvelles acquisitions sont bénéfiques pour
Galatasaray qui se réjouit de venir en Suisse pour y rencontrer une équipe
teUe que Sion. G. B.

-<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii>:

Les premiers gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du premier concours du Sport-Toto des 21 et =

i 22 aoùt 1965 : |
4 gagnants avec 13 points à Fr. 44 693,40 |

120 gagnants avec 12 points à Fr. 1 489,80 §
1 822 gagnants avec 11 points à Fr. 98,15 §

! 16 563 gagnants avec 10 points à Fr. 10,80 3
Pour le concours complémentaire, le nombre des coupons déposés est =

! 3e 694 283. |
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Arbitres suédois
pour Hollande-Suisse

A la demande de l'Association suis-
se, la F.I.F.A. a accepté de designer un
arbitre et deux juges de touche sué-
dois pour diriger le match de Coupé
du monde Hollande-Suisse du 17 oc-
tobre. C'est un trio d'arbitres écossais
qui avait été primitivement prévu.

•k A la suite de la victoire du Chili sur
l'Equateur dans le groupe 12 du tour
préliminaire de la Coupé du monde,
les deux équipes devront disputer un
match d'appui. Les deux fédérations
sont tombées d'accord pour jouer cette
rencontre dimanche prochain à Lima
(Pérou).

Foot-Nouve es
Un quatrième pays américain s'est

qualifié pour la phase finale de la
Coupé du monde, qui aura lieu au
mois de juillet 1966 en Angleterre. Il
s'agit de l'Argentine, qui a bénéficie
de la défaite (1-2, mi-temps 1-1) con-
cédée par le Paraguay face à la Boli-
vie à La Paz. A l'issue de cette ren-
contre, l'Argentine, qui affronterà di-
manche prochain la Bolivie, compte
5 .points en 3 matches et ne peut plus
ètre rejointe. En effet, le Paraguay
totalise 3 points en 4 matches alors
que la Bolivie n'a remporte qu'une
victoire en trois rencontres.

Ainsi, cinq finalistes de la Coupé du
monde 1966 sont connus : Angleterre
(organisateur), Brésil (tenant), Mexi-
que (vainqueur du groupe 15), l'Uru-
guay (vainqueur du groupe 11) et
l'Argentine (vainqueur du groupe 13).

La baile du cheminot
Mercred i, les sportifs de Gran-

ges (numero postai 3957) ont autorisé
avec plaisir l'occupation de leur ter-
rain , par les cheminots de Sion. La
rencontre avec les mécaniciens CFF
de Brigue fut agréable et correcte.

Match : Hersperger (Sion) marque,
Bieri (Brigue) égalise, Hersperger re-
marqué, Pellissier sauve... Schupbach
inscrit le No 3, Bieri son No 2. Vic-
toire des Sédunois 3-2.

Autres renseignements pour le lec-
teur : 1815 : Invention de la locomo-
tive à vapeur par l'Anglais Steven-
son. 1823 : Lancement du premier ba-
teau à vapeur sur le Léman. 1844 :
Première gare construite en Suisse à
Bàie. Ligne de Saint-Louis à Bàie.

E. S.

CYCLISME

Petites nouvelles
¦ A partir de l'hiver prochain , le
critèrium d'Europe de demi-fond pro-
fessionnel porterà le titre de cham-
pionnat d'Europe d'hiver. La premiè-
re édition de ce nouveau champion-
nat aura lieu le 3 décembre à Berlin.

¦ Omnium international à Rocourt
— Routiers : 1. Rik van Looy (Be) ;
2. Edouard Sels (Be) ; 3. Walter Go-
defroot (Be) ; 4. Rolf Wolfshohl (Al).
— Pistards : 1. Peter Post (Ho) ; 2.
Patrick Sercu (Be) ; 3. Jo Kaptein
(Be) ; 4. Lucien Gillen (Lux) — Par
équipes : 1. van Looy-Sercu ; 2. Post-
Gillen ; 3. Sels-Lykke (Be-Dan).

ATHLETISME

A Potsdam, pour la seconde fois
de la saison, l'AHemand de l'Est
Juergen May a couru un 800 m. en
1' 46" 5, temps qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née.



JL Chasseurs!
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Le plus GRAND CHOIX de

J|pf| L Fusils à grenaiNe
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Cartouches MAXIMUM

Gallio & Sunervix

avec sertissage plissé

Tous les calibres de cartouches à balle

Avenue du Midi
Téléphones : (027) 2 10 21 / 2 10 22

¦ DEPOT FEDERAL DES POUDRES ET MUNITIONS ¦
Expédition par retour du courrier

A fin aoùt, semez nofre

SALADE A HIVERNER
« Hercule » géanfe blonde - resistent e - Irès

hSfive - haute sélection maratchère

Téléphone 026 6 23 63
P 132 S

vos imprimés: gessier sion

7 Mf ttetnkn
Un grand jour
pour les enfants !

... Ils iront à l'école
avec un ravissant
tablier.

\jakam
LE VÈTEMENT D'ENFANT

à&fóuHdtùie,

Beau choix

"-JÈ*̂ amfr
G. AMOOS-ROMAILLER

RUE DU RHONE - SION
Voyez notre vitrine speciale.

P 135 S
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A louer è Sion,
quartier Ouest ,

belle
chambre
indépendante, non
meublée (avec toi-
lètles). Disponible
dès le 1.9.65.

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

P 877 S

A louer à I avenue
de Tourbillon un

appartement
neul de 3 pièces,
lout confort, libre
de suite. Prix à dis-
cuter.

S'adresser au télé-
phone 2 43 47.

P 36196 S

A louer pour le ler
novembre dans

PETIT LOCATlF
Avenue France

appartements
très modernes, touf
confort , 2 %, 3 %,
4 %, 5 % pièces.
Studios ef chambres
indépendantes.

S'adresser chez
Constantin Fils SA,
Sion
Tél. 027 2 13 07.

Méme adressé, à
louer
UN DEPOT 200 mi
situation près de la
gare, accès amion.
Prix avantageux.

P 69 S

ON
ECHANGERAIT
magnifique

terrain
au bord du lac (SI
Gingolph France)

conlre

terrain
a Verbier.

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

PRETS RSet
Sans caution ¦

^gtf/Ifc-, BANQUE EXELI
[jCV KHB Rousseau 5
• 5̂/VKÌB  ̂Neuchàtel

-~-—-"-"̂  (038) 5 44 04 I

A louer pour le ler octobre dans
quartier ef villa locative tranquil-
le

appartement
4 pièces, hall, grands balcons,
louf confort.
Tél. 027 2 30 02.

P 36131 S
A LOUER A SION

Rue du Scex

un appartement
4 pièces, dans immeuble neuf,
fouf confort, ascenseur , grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine. Libre de suite ou date è
convenir.

Tél. (027) 2 32 16 P 31069 S

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponibles immédiatement,

appartements
résidentiels

3 % ef 4 % pièces, avec loggia,
cuislnes enlièremehl ageneées
avec balcon.

P 863 S

Nous cherchons pour fout de
suite ou date à convenir

personne
d'un cerfain àge, veuve éven-
tuellement avec enfants pour

!' .. . s'occuper d'un ménage de 4 per-
sonnes. Confort moderne. Ré-
gion de Sion.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36174 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant « Chez Walf y » (or-
chestre) cherche

dame
ou fille de buffet

Bons gains ef congés réguliers.
On parie aussi le francais.
W. Bossard, Restaurant du Pont,
Thoune. Tél. 033 2 22 98.

P 36180 S

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

cuisinier ou cuisinière
sachant travailler seul.

sommeliere
pour café-resfauration.

jeune fille
pour aider aux chambres et lin-
gerie.

garcon ou fille
aide de cuisine

Place à l'année. Nourris, logés.

Ecrire sous chiffre P 35912 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée imme-
diate ou date à convenir person-
nel suivant :

lingères-
repasseuses

femmes
de chambre
jardiniers
chauffeur-
mécanicien

Place stable à l'année ef bien
rétribuée.
Faires offres Collège du Léman,
Versoix, Genève.
Tél. 022 55 25 55.

P 140344 X

Jeune fille de 16
am cherche place
comme

aide-
vendeuse
dans magasin de
textile de Sion.
Ecrire a case pos-
tale 243, 1951 Sion.

P 36181 S

A louer è Sion, cen
Ire ville, petite

chambre
meublée
Prix Fr. 70.— paf
mois.
Tél. 027 2 24 94.

P 36172 S

studio
meublé
touf confort, avec
balcon.
Ecrire sóus chiffre P
36182 è Publicitas,
1951 Sion.

chalet
3 pièces, 4 lits , (olle
situation, libre sep-
tembre. Prix avan-
tageux.
Tél. 4 81 47 de 19 à
20 heures.

A l'occasion de la

l'ouvrage officiel :

Veli eli $
Texte de Maurice Zermatfen Préface : Roger Bonvin, Conseiller

federai
avec un chapitre historique _, . ,, _ . . _

.. Photographies : Oswald Ruppen,
dù à la piume de M. le Chanoine avec quelques sujefs de T. Deprez,
L. Dupont-Lachehal G. Mélrailler-Borlal, A. Perren-

Barberini, C. Willi, R. Winlsch.

Un magnifique volume : 240 paijes environ au formai de 22 x 28 cm, relié
pleine toile, fifre au dos el impression sur le plat. Jaquette illuslrée, en couleurs,
laminée.

108 planches .hors-fexfe en noir, 12 pagès d'illusfratlons en couleurs.

Tirage de l'édition originile limile è 6000 exemplaires :

50 exemplaires nominatifs, numérolés de I è L
150 exemp laires numérofés de LI a CC

5800 exemplaires numérofés de 1 a 5800.

Le livre parait dans l'édition allemande sous le titre « WALLIS »

EM 
A A Exemp laires de luxe : Fr. 200.—

PRIX DE SOUSCRIPTION : B f# Tr."" Exemp laires nominatifs : Fr. 60.—
Prix après souscriplion : Fr. 49.50

Ces prix sorti valables pour les editions francaise el allemande.

Parution : septembre 1965

L'ouvrage est en venfe à l'IMPRIMERIÉ GESSLER SA, dans toutes les librairies
el aux Editions Générales SA, 3 rue Guslave-Moynier, Genève.

A remplir très exactement el à renvoyer comme imprimé , sous pli ouvert ,¦__* affranchi è 5 cf., à l'Imprimerle Gessier SA, 1950 Sion.

— Le soussignó déclart souscrire au volume « VALAIS ».

2; exemplaire è Fr. 44.—e&___j exemp laire a Fr. 60.—
l/l
 ̂ exemp laire ... a Fr. 200.—

W% L'envoi sera fai) contre remboursement , pori el frais en plus.

yy NOM : „ _____ 
z ADRESSÉ : 

£ LIEU : 

^J DATE : SIGNATURE : 

00 (Veuillez ecrire en lettres d'imprimerie).

Hotel-Restaurant
i Les Gentianes »
Haute-Nendaz
Tél. 027 4 53 36
cherche

sommeliere
Entrée de suifa ou
date A convenir.
Bons gaini.

P 36126 S

sommeliere
Debutante accep tée.
Café-Resfauranf de
la Matze.
Tél. 027 2 33 08.

P 36006 S

Hotel Mischabel
3906 Saas-Fée,
cherche pour lor
gue laison d'aulom
ne une

sommeliere
év. debutante

1 fille de
cuisine
1 fille
d'office

• •

Entrée immediate ou
à convenir.
Offres a la Direction
Tél. 028 4 81 18.

P 36168 S

ON CHERCHE

Hotel-Restaurant
du Muveran, Riddes
Tel. 027 8 71 54

1 commis de cuisine
ou cuisinière
1 fille de salle
ou prcon de salle
1 sommeliere
oour le caf é-bar
1 jeune fille
comme tournant e
i soni demandes pour le ler sep-

tembre. Bons gains, vie de fa-
mille, congés réguliers. Place à
l'année. Tous les dimanches con-
gés depuis le 1.11.65 au ler mars
1966.
Se recommandé i
Jos. Maye, restaurateur.

P 35982 S

Bar « Au Négril
lon », Sierre, cher
cha una

jeune
serveuse
horaire da 8 h.
Tél. 027 5 07 98.

P 36183 S

On cherche pour
Sion une

fille
de cuisine
Entrée ler septem-
bre.
Tél . 027 2 21 22.

P 36176 S



Siffert vainqueur aux Rangiers
Malgré la pluie, 15 000 spectateurs

s'étaient déplacés dimanche pour as-
sister à la course de còte St-Ursanne-
Les Rangiers, qui bénéficiait d'une
importante participation internatio-
nale , avec notamment le doublé
champion du monde Jim Clark, qui
a effectué une démonstration au vo-
lant de sa Lotus d'Indianapolis. Jim
Clark avait été place hors-concours
et son temps n'a pas été publié. En
raison de la pluie, les temps réussis
aux essais n'ont pas été approchés
au cours des deux manches de di-
manche. Le meilleur fut finalement
Joseph Siffert avec 2' 25" 1 (moyen-
ne 116 km.). Aux essais, le Fribour-
geois avait été crédité de 2' 09" 5
(moyenne 131 km.). Derrière Siffert ,
ler meilleurs furent Charles Voegele.
Silvio Moser, Joachim Bonnier et
Karl Foitek. Voici les résultats (addi-
tion des temps des deux manches) :

Tourisme de sèrie, normales, jusqu 'à
850 cmc. : Heinz Steger (Zurich) sur
DKW, 6' 22"8. - 850-1000 cmc. : U.P.
Dietrich (Berne) sur BMC-Cooper, 6'
13"6. - 1000-1150 cmc. : Arthur Blum
(Stelnhausen) sur Austin-Cooper , 6' 16".
- 1150-1300 cmc. : Georges Theiler (Zu-
rich) sur Austin-Cooper , 5' 48"6 (meil-
leur temps de 'la catégorie). - 1300-
1600 cmc. : Hans Tschiemer (Interla-
ken) sur Ford-Lotus, 5' 52"6. - 1600-
2000 cmc. : Peter Businger (Fribourg)
sur BMW, 6' 13"5. - 2000-3000 cmc. :
Walter Honegger (Uster) sur Fi_ut , 6'
37"1. - Plus de 3000 cmc. : Lucien Bgl-
siger (Meyrin) sur Ford-Mustang, 6'
03"9.

Tourisme de sèrie, améliorées, jus-
qu 'à 700 cmc. : Hansueii Stahel (Kemp-
ten) sur Steyr-Puch. 6' 41"3. - 700-850
cmc. : Gianti (Italie) sur Fiat , 6' 14"1. -
850-1000 cmc. : Edward Swart (Ho) sur

Je cherche
A vendre à Ravoire

¦I un pdtissier
PdTCelle un apprenti-

UC I cri dll une vendeuse
9000 m2, h Fr. 10.— pour le 6 septem-
le m2. bre ou date a con-
_. . _____ __ venir.
Ecrire sous chiffre P
66056 a Publicitas, s'adr. a la Boulan-
1950 Sion. gerie Hess,29 rue de

Loèche, 1950 Sion.
On demande de Tel. 027 2 30 44.
suite ou è convenir

P 36185 S
I apprentie- Jeune coiffeur
VGIlaeUSe p0ur dames, expéri-
1 aide-vendeuse m,?n,é- exce iien.es
Debutante acceptée. références, avec

connaissance de la
Se présenter chez langue francaise,
Constanfin Fils SA, rfierclie
Rue de Lausanne, ., ,.
Sion. situation

pour la saison d'hi-
P 69 S ver & partir du 15

sep tembre ou date

É à convenir.

_nr_nooln_r Fah:e °"res è René
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Fiat-Abarth, 5' 48"0. - 1000-1300 cmc. :
Hanspeter Hoffmann (Zurich) sur Aus-
tin-Cooper, 5' 42"1. - 1300-1600 cmc. :
John Whitmore (GB) sur Ford-Lotus,
5' 23"1 '(meilleur temps de la catégo-
rie) . - Plus de 1600 cmc. : Pius Zuend
(Altsaetten) sur Ford-Mustang, 5' 29".

Grand tourisme, jusqu'à 700 cmc. :
Hans Affentranger (Lotzwil) sur
Abarth 6'32"7. — 700 - 1000 cmc. :
Joe Kretschi (Killwangen) sur Fiat-
Abarth 5'40"5. — 1000 - 1500 cmc. :
Jean-Jacques Thuner (Nyon) sur
Triumph-Spitfire 5'49"1. — 1150 - 1300
cmc. : Denis Borei (Colombier) sur
Abarth-Simca 5'50"9. — 1300 - 1600
cmc. : Charles Ramu-Caccia (Darda-
gny) sur Alfa-Romeo 5'56"2. — 1600 -
2000 cmc. : Werner Brockhaus (Ali)
sur Porsche 5'34"8i (meilleur temps de
la catégorie). — 2000 - 3000 cmc : Cox
Kocher (Aarau) sur Ferrari, 5' 39" 4.
— Plus de 3000 cmc : 1. Francois
Chopard (Neuchàtel) sur AC-Cobra
5'41"7.

Sport, jusqu'à 1000 cmc. : Leo Cella
(lt) sur Abarth 5'22"6 (meilleur temps
de la catégorie). — 1000 - 1300 cmc. :
Harry Zweifel (Glaris) sur Abarth
5'39"6. — 1300 - 1600 cmc. : Peter
Mattli (Wassen) sur Alfa-Romeo
6'07"2. — 1600 - 3000 cmc. : Alban
Scheiber (Autriche) sur Lotus, sans
temps. — Plus de 3000 cmc. : Law-
rence (GB) sur TVR 5'56".

Course, jusqu'à 1100 cmc. : Silvio
Moser (Lugano) sur Brabham 5'06".
— Formule 3 : Juerg Dubler (Zurich)
sur Brabham 5'19"5. — 1100 - 1500
cmc. : Joseph Siffert (Fribourg) sur
Brabham 4'52"6 (meilleur temps de
la journée). — 1500 - 2000 cmc. : Karl
Foitek (Zurich) sur Gregor - Special
5'08"4. — Plus de 2000 cmc. : Charles
Voegele (Neftenbach) sur Brabham-
Intercontinental 5'01"2.

•Le Grand Prix d'Autriche, réservé
au voitures de sport et aux prototypes
et dispute sur l'aérodrome de Zelt-
weg, s'est termine par la victoire de
l'Autrichien Jochen Rindt , sur Ferrari,
devant le Britannique Mike Parkes
(Ferrari), l'Australien Frank Gardner
(Lotus) et le Suisse Kurt Rost (Lotus).
En catégorie 2000 cmc, le Suisse Syd-
ney Charpilloz s'est impose devant un
autre Suisse, Joerg Eyssbrod. Les deux
Suisses pilotaient une Elva.

GYMNASTIQUE

Thomson le meilleur
Pour la première fois, une victoire

étrangère a été enregistrée au cours
de la journée federale de gymnastique
à l'artistique. En effet, l'édition 1965,
qui s'est déroulée à Saint-Gali, a été
remportee par le Danois de Lucerne
Arne Thomsen. Ce dernier a totalisé
95,90 points et bat le Bernois Michel
et le Zuricois Egger, seconds avec
93,80 points.

Voici le classement de cette compé-
tition :

1. Arne Thomsen (Lucerne) 95,90;
2. Werner Michel (Berne) et Fredy
Egger (Adliswil) 93,80; 4. Heinz Luethi
(Regensdorf) 93,30; 5. Meinrad Berch-
told (Wett ingen) 92.60; 6. Gilbert Jos-
sevel (Yverdon) 92,30; 7. Ernest Greut-
mann (Regensdorf) 92,10; 8. Paul Son-
deregger (Taegerwilen) 91,90; 9. Ernst
Lengweiler (Lausanne) 91,70; 10. Adolf
Berner (Adliswil) 91,40.

Meilleures notes aux exercices du
vainqueur. — Exercices à mains li-
bres: libre 9,80 - obligatoire 9,70;
cheval-argons : 9,70 libre; anneaux :
9,60 - 9,50; saut de cheval : 9,30 - 9,40;
Barres parallèles : 9,70 - 9,70; barre
fixe 9,50 libre.
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L'accueil courtois encouragea l'étu-

diant :
— Je vous demande pardon de vous

déranger , monsieur le docteur , mais
je ne resterai que quel ques minutes

— Bah ! un médecin n 'est jamais
dérangé par la visite de patients car ,
sans malades , il ne saurait ètre gai ,
comme le malade ne saurait Tètre
sans santé.

Après cette plaisanterie cynique, il
jeta un regard scrutateur sur le vi-
sage hàve et mélancolique de son vi-
siteur.

— Comment vous por^ez-vous ?
— Merci , je suis en bonne santé ,

répondit l 'étudiant avec un sourire
force ; je suis venu vous demander
conseil pour quelqu 'un d'autre.

— Est-il d'ici ?
— Oui d'ici , mais...
— Pourquoi ne l ' avez-vous pas ame-

ne ? Voyez, je dispose de peu de
temps.

Kandov se troubla :
— Comment vous dire , docteur, jc
suis plutót venu vous demander votre
avis au sujet d'un travail littéraire..

Le médecin le regarda avec étonne-
ment. •

— Vous pourr iez m 'éclr.irer sur une
quesiion psychologique qui m'embar-

rasse beaucoup. Cette question est du
domaine de la médecine.

Le médecin attentif , l'air interroga-
tif.

— J'écris un roman , dit Kandov en
appuyant sur chaque mot.

— Comment , vous ètes écrivain ?
— Non , j'essaie. J'ai commence un

roman. Le héros est amoureux , folle-
ment , désespérément amoureux d'une
personne aimée d'un autre et qui l'al-
me à son tour ; cette passion l'amè-
nera au suicide.

— Il y a une nouvelle allemande
que j'ai lue autrefois à Vienne, dit le
médecin en se grattant derrière l'o-
reille comme pour réveiller ses sou-
venirs , on y parlait d'un pareil a-
mour...

— Werther , de Goethe ? demanda vi-
vement l'étudiant.

— Oui , le roman de Goethe, confir-
ma le médecin ; Werther se suicide ,
n 'est-ce pas ?

— Oui , mais moi je veux sauver
mon héros...

— Tuez-le ; ?a vaudra mieux ; met-
tez-y un point et qu 'il ne se tourmente
plus. Faites ce que nous autres mé-
decins nous faisons de nos malades.
C'est le mieux.

Le médecin accompagna ses paro-
les d'un nouveau sourire cynique qui

Henri Chammartin champion d'Europe
Le sergent-major Henri Chammar-

tin , chef écuyer à la Remonte federale
à Berne, a ajouté un nouveau fleuron
à son palmarès, déjà brillant, en rem-
portant pour la quatrième fois le titre
de champion d'Europe de dressage à
Copenhague. Il s'était déjà impose sui
le pian européen en 1958 à Aix-la-
Chapelle, en 1959 à Saint-Gali et en
1962 à Copenhague. Sur le pian olym-
pique le sergent-major s'est également
mis en évidence à plusieurs reprises
puisqu'il compte à son actif une mé-
daille d'argent par équipes en 1952
à Helsinki et en 1964 à Tokyo, une
médaille de bronze par équipes en
1956 à Stockholm et une médaille d'or
individuelle en 1964 à Tokyo. De plus
U fut sacre une fois champion du
monde, en 1955 à Thoune.

A Copenhague, Henri Chammartin,
qui montait son fidèle « Wolfdietrich »,
a présente un programme très com-
plet, dans lequel figuraient toutes les
difficultés de la haute école. Son exhi-
bition a, d'ailleurs, été hautement
cotée par le jury, qui lui a attribue
1437 points. Le sergent-major fribour-
gois a devance de 27 points l'Alle-
mand Harry Boldt, qui était en tète
du classement avant le rappel.

Le second représentant suisse, le
sergent Gustav Fischer (avec «Wald»),
a pris la quatrième place avec 1371
points. Dans le rappel, le' sergent
Fischer a obtenu un total de points,
qui , sans le retard concèdè la veille,
lui aurait permis de prétendre à une
médaille de bronze.

A Tokyo, Henri Chammartin, avant
le rappel , compait 19 points de re-
tard sur l'AHemand Harry Boldt. A
l'issue du rappel, il remportait la mé-
daille d'or avec un seul point d'avan-
ce. A Copenhague, Chammartin a
comble son retard (821 contre 813 a-
vant le rappel) et a pris une avance
de 35 points à l'AHemand. Ces chif-
fres expliquent par eux-mèmes la
performance réalisée par le cavalier
suisse.

Voici les résultats de la dernière
journé e :

Championnat d'Europe de dressage :
1. sergent-major Henri Chammartin
(S) avec « Wolfdietrich » 1437 p; 2.
Harry Boldt (Al) avec « Remus » 1410
p.; 3. Reiner Klimke (Al) avec « Arca-
dius » 1376 p.; 4. sergent Gustave
Fischer (S) avec « Wald » 1371 p.

Épreuve de dressage libre : 1. Kurt
Capellmann (Al) avec « Granit » 364
p.; 2. Josef Neckermann (Al) avec
« Antoinette » 364 p. ; 3. Marianne
Gossweiler (S) avec « Stephan » 342 p.;
4. sergent Hans Thomi (S) avec « Wo-
denga » 329 p.; 5. sergent Hans Thoml
avec « Mecca » 328 p.; 6. sergent-major
Trachsel (S) avec « Blendisch » 323 p.;
7. Ninna Sloeoer (Su) avec « Casa-
nova » 311 p.

CYCLISME

Gomez del Moral
champion d'Espagne

A Palma de - Majorque, Antonio
Gomez del Moral à remporte diman-
che le titre de champion d'Espagne
sur route. Sur • un parcours difficile
trace dans la partie la plus monta-
gneuse de l'ile et long de 214 km.,
il s'est montre en exceliente condi-
tion et sa victoire au sprint fut
indiscutable. Voici le classement : 1.
Antonio Gomez del Moral , les 214
km. en 5 h. 58' 12" ; 2. José Antonio
Momene ; 3. Gabriel Mas ; 4. Ramon
Mendiburu ; 5. Luis Otano ; 6. Se-
bastian Elorza , mème temps ; 7.
Juan-Maria Uribezubia, 6 h. 01' 30" ;
8. José Perez-Frances ; 9. Carlos
Echeverria ; 10. Engelino Soler, mé-
me ter. JS.

P L'AHemand Lothar Claesges ne
pourra pas participer au prochain
championnat du monde de poursuite
professionnelle. En effet , alors qu'il
s'adonnait à son hobby, la fabrication
de meubles, il a regu une écharde de
bois dans un oeil. Il a été immédiate-
ment hospitalisé et il devra subir une
delicate opération.

trahissait le manque de coeur des mé-
decins ; pour eux le spectacle des souf-
frances et de la mort des patients
n'est plus qu 'une question d'habitude.

Kandov pàlit :
— Mais ce sera un mauvais exem-

ple pour les lecteurs. Le suicide est,
lui aussi, contagieux.

— De quelle nationalité est votre
héros ?

— C'est un Bulgare.
— Un Bulgare ? Il me semble que

les Bulgares n'ont pas d'amours tra-
giques. Leurs cceurs sont gainés de
peau de buffle. Savez-vous ce qu'est
« l'amour noir ? » l'amour désespéré ?

— Oui , l'amour désespéré, fit sour-
dement l'étudiant

— Cependant , autant que je sache,
il n'y a pas de Bulgare qui soit mort
d'amour. Un jeune homme s'est pen-
du il n'y a pas longtemps, mais parce
que son juif ayant fait faillite, il avait
perdu de l'argent...

— Mon héros, comme je vous l'ai
dit , monsieur le docteur...

— Oui , une exceptioh , je com-
prends, interrompit le médecin mais
puisqu 'il est Bulgare, nous ne devons
pas le faire se suicider , ce ne serait
pas vraissemblable. Il doit souffrir, il
faut qu 'il souffre.

Et de nouveau sur Ies lèvres du mé-
decin apparut ce désagréable sourire.
Il regarda sa montre. De toute éviden-
ce, il était presse. Kandov remarqua
son impatience et dit , en hàte :

— C'est justement pour cela que je
vous demande votre conseil, monsieur
le docteur. Le développement ulté-
rieur de mon roman exig» que mon
héro vive pour accomplir de grandes
choses. Mais, pour cela, je dois d'a-
bord le guérir de cette terrible pas-

r ¦'̂ > .̂vj»aC|;.̂ .'is__^Au aout du jour
^ '̂ ¦y ^^ f̂ -  i.x>t&> ?

MECCARILLOS! 
^

Le petit cigare adapté au Yj ^/ y ^ ^ é
rythme de la vie moderne

p_-gpp~_
mmwimm»»: ??????' c^̂ HWHÌWWfO j| <Oa;HH  ̂.

I •??????v ô^S/HHH I
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sion qui le paralyse, qui le tue. Com-
ment cela peut-il se faire de la fagon
la plus naturelle, la plus vraisembla-
ble ?

Le médecin fixait Kandov avec at-
tention et curiosité. c'était la premiè-
re fois depuis qu 'il pratiquait la méde-
cine, qu'une pareille consultation lui
était demandée. Il s'efforgait de lire
dans les yeux et sur le visage de son
visiteur, cherchant à découvrir un au-
tre sens à ses paroles. Ce regard trou-
bla l'étudiant et une rougeur inoppor-
tune envahit son visage hàlé. Le souri-
re ironique qui se montra sur les lè-
vres minces et exangues du médecin
augmenta encore sa confusion.

— J'ai compris, j'ai compris, vous
cherchez un remède contre l'une des
gales psychiques les plus tenaces.

— C est cela.
— Ces remèdes existent mais, mal-

heureusement, leur efficacité n'est
pas aussi complète que celle de la qui-
nine contre la fièvre, monsieur Kan-
dov.

Et de nouveau le médecin le scruta
du regard.

— Indiquez-moi les plus efficaces,
monsieur le docteur.

— Avant tout je vous recommande-
rais un remède que les bonnes fem-
mes appellent « l'herbe de la haine »
(j'ai oublié son nom latin), faites-la
bouillir dans un pot la veille d'un sa-
medi et asperger de cette décoction
votre héro pendant son sommeil. Aus-
sitòt , il prendra en haine sa bien-ai-
mée.

Et le médecin éclata de rire.
Kandov fronda le sourcil :
— Vous ne parlez pas sérieusement,

monsieur le docteur.
—- Vous refusez ce remède ? conti-

WATERPOLO
Championnat suisse de Ligue natio-

naie A :
Monthey - Horgen 7-3; Vevey - SC

Zurich 7-6; Kreuzlingen - Lugano 7-3;
Vevey - Horgen 5-9; Monthey SC
Zurich 6-7.

Championnat suisse de Ligue natio-
naie B, groupe est, match d'appui
pour la première place : Arbon -
Frauenfeld 8-1. Arbon est champion
de groupe et affronterà dimanche pro-
chain le Polo-Club Genève à Berne
en match comptant pour la promotion
en Ligue nationale A.

nua le médecin en riant. Alors je vous
conseillerai de l'envoyer boire de l'eau
de Léthé et il oubliera. Vous savez
ce qu'est le fleuve Léthé ?...

A cette questioh, dont l'insolence
venait mettre un comble aux railleries
du médecin, le sang afflua aux joues
de Kandov.

— Malheureusement, le Léthé est
depuis longtemps desséché, ajouta le
médecin. —

Kandov se prepara à partir.
Le docteur fit un signe de la main

puis prit un air sérieux :
— Eh bien ecoutez ! pour que vo-

tre bonhomme se détaché de celle
qu'il aime, faites-le tomber amoureux
d'une autre, et cela tout aussi aveu-
glément et passionnément...

Kandov secoua la tète :
— Ce serait remplacer le diable par

le démon.
— C'est vrai, c'est vrai, dit en riant

le médecin. Il y a encore un autre re-
mède ; faites le sombrer dans une vie
de débauché, qu 'il noie son àme et ses
sentiments dans l'ivresse et la volupté.
Qu'il s'abrutisse, mais qu 'il oublié.

Le visage de Kandov exprima le
plus profond dégoùt :

— J'ai besoin de mon héros pour
lui faire accomplir plus tard de
grands exploits. D'ailleurs c'est une
nature noble, incapable de s'abrutir.

— Alors c'est une autre chose. Du
moment que votre héros est un mon-
sieur si délicat , il ne reste plus qu'un
seul remède, mais ce n'est qu'un pal-
liatif. Vous savez ce que c'est qu'un
palliatif ?

L'étudiant, de nouveau assombri,
fit « oui » de la tète.

(à suivre)
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Mardi 24 aoùt

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous !; 7.15 Infor-
mations; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.00 Miroir-flash; 12.35 Bo nanniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Le
Mystère de la Chambre jaune; 13.05
La route; 13.15 Le musée des succès;
13.40 Le disque de concert; 13.55 Mi-
roir-flash; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous des isolés; 16.25 Fantaisie
sur ondes moyennes; 17.30 Miroir-
flash; 17.35 Réalités; 18.00 Bonjour les
jeunes!; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le Miroir du monde;
19.45 La grande ascension; 19.50 In-
vitation au voyage; 20.15 Au rendez-
vous du rythme; 20.30 Soirée théà-

,trale: Les Croulan'as se portent bien;
22.30 Informations; 22.35 A travers le
jardin de la poesie frangaise; 23.15
Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Le Mystère de la Chambre Jaune ;
20.10 La joie de chanter ; 20.25 En
attendant le concert ; 20.35 Septembre
musical de Montreux ; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies
populaires alpestres ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Bonne humeur et musi-
que ; 7.30 - 8.30 Pour les automobi-
listes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.30 Informations ; 12.40
Rendez-vous au Studio 2 ; 13.30 Pages
de R. Strauss ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Musique de chambre ; 15.20
Musique pour un invite ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Mélodies et rythimès
modernes ; 16.40 M. Schwarz lit quel-
ques pages de son nouveau roman ;
17.00 Orchestre du Festival de Bath ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-
tions ; 18.05 Avec ou sans paroles ;
18.30 Striotly Jazz ; 19.00 Actualités ;
19.30 Echo du temps ; 20.00 Le Radio-
Orchestre ; 21.30 Les sols des foréts
vierges sont stériles ; 22.00 Ensemble
ide chambre de Saint-Martin-in-the-
Fields ; 22.15 Informations ; 22.20 -
23.15 Portrait musical d'André Prévin.

Piscine — Temperature de l'eau :
22 degrés.

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

L'exposition est fermée le lundi.

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

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

Festival Tibor Varga : Ce soir au
Conservatoire : soirée de musique de
chambre avec le concours Tibor Var-
ga, J. Gimpel et Georges Neikrug
(violon, piano, violoncelle) .

Demain 25 aoùt, au Théàtre de
Valére, Tibor Varga interpreterà
deux concertos pour violon op. 211
et 271 qui seront encadrés des diver-
timento op. 137 et 138 de Mozart

VEX

Dimanche 29 aoùt, réunion annuel-
le de l'Association des trompettes el
tambours militaires du Valais ro-
mand. (Inscr. auprès du Sgt Rittinei
à Bramois et Sgt V. Solioz, à Rid-
des.)

BRAMOIS

Dimanche 29 aoùt, assemblée gene-
rale annuelle des délégués de l'As-
sociation agricole du Valais. (Inscr
auprès du vice-président de l'OASB,
M. Michel Bornet, à Bramois).

TELEVISION
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Monsieur Lecoq
19.25 La Famille Stone
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Saint présente : Corruption
21.25 Le Millionnaire
21.50 Via aera
22.15 Mélodies en noir et blanc
22.30 Téléjournal

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

de Chastonay, tél. 514 33 (jusqu'au
lundi matin 30 aoùt).

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service : Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service : Docteur Kruc-
zek, tél. 2 15 47.

Ambulance de service — Miche)
Sierro tél r 59 59
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Martigny
Médecin de service — En cas d ur-

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard, tél. 6 17 96.

Piscine : Temperature de l'eau : 22
degrés.

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

Petite Galerie : Exp. permanente.

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

LIDDES

Expositions « Céramistes romands >
et Paul Messerli , peintre. Coliectioi.
co.nmunale. .

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches. jeudis et jours fériés, tél . 4 1192

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

Piscine : Temperature de l'eau : 21
degrés.

Enseveiissements dans le canton

Sion : M. Camille Vogel , 81 ans, à
11 heures. '

Saint-Pierre-de-Clages : M. Jules
Roduit, 45 ans, à 10 heures.

Salins : Jean-Marie Baechler, 13
ans, à 10 heures.

Muraz : M. Claude Moret , 18 ans,
Philippe Vernaz, 17 ans, Germain
Carraux, 18 ans, et M. Gerard Tu-
rin, 18 ans, à 10 heures.

Arbaz : Mlle Ursule Carroz, 75 ans,
à 10 heures.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 23 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : irrégulier. Jour-
née soutenue en ce qui concerne les
bancaires et les financières, SBS —,
Italo + 1, Motor Colombus + 15;
plus faibl e dans le domaine des ali-
mentaires, Nestlé nom. — 20 et ferme
dans les chimiques, Ciba + 150 et
Sandoz + 150. Parmis les étrangères
Philips + 1. Royal — V2, Steel + 4 H2.

BOURSES SUISSES

20 8 23 8
Sté de Bques Suisse* 2370 2370
Aar & Tessili 1015 d 1000 d
Aluminium cblppla 5910 6000
Bally 1630 1620
Bque Comm de Baie 340 d 340 d
Bque Pop. Suisse 1535 1535
Brown Boveri 1910 2010
Càbleries Cossonay 3500 d 3575
Ciba SA 5450 5600
Condl-Llnoléum 1218 d 1220 d
Crédit Suisse 2520 2640
Elektro Watt 1785 1810
G. Fischer, porteur 1615 1600
Geigy. nominat 4335 4390
Hero 5800 5775
Holderbank, porteur 522 527
Indelec 1185 1180 d
Innovatlon 548 550
interhandd 4830 4810
Italo-Suisse 276 277
Jelmoll 1230 d 1260
Landis & Gyr 1915 1925
t^nza 1295 1320
Metallwerke 1770 d 1770 dMotor Colombus 1355 1370Nestlé, porteur 2965 2980 '
do nominat. 1905 1895Oerlikon 750 d 770Réassurances 2150 2110Romande Électr. 520 520 dSandoi 5950 6100Saurer 1600 i600Suchard 9250 9100Sulzer 312o —Union Bques Suisse! 3085 3100Wlnterthur-Assur. 730 779Zurlch-Assur. 5975 5990
ATT 292 291 1/2Dupont et Nemours 1915 1912Intel-nickel 38i 379Philips 142 143Royal Duteb i63 162 1/2U.S. Steel 3U 215 1'2
Rati du Hhóns 144 144

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

Buche and Co. Genève.

MARCHÉS EUROPÉENS. — PARIS:
meilleure. Tendance generale très bien
soutenue dans un marche un peu plus
anime qu'au cours des séances précé-
dentes. Clòture sur une note fer-
meté. \

FRANCFORT : légèrement irrégu- V I E N N E  . meiUeure.liere. Les prix evoluerent générale-
ment dans des limites très étroites, LONDRES : légèrement irrégulière
plutót dans le sens de la baisse cepen- Journée sans relief et assez peu ani-
dant. mée.

BOURSE DE NEW YORK

20. 8. 23. 8.
American Cynaramld 77 1/8 771'4
American Tel & Te] 67 5/8 67 1/8
American Tobacco 39 39 1/8
Anaconda 63 63 1/2
BalUmore & Ohio 34 1/8 33 1/2
Bethlehem Steed 36 l'4 36 3'8
Canadlan Pacific 59 1/2 59 l'2
Chrysler Corp. 47 5'8 48
Croie Petroleum 41 1/8 41 1/8
Du Pont de Nemours 233 3'4 231 3'4
Eastman Kodak 92 93
General Dynamics 39 1/4 49
General Electric 101 7'8 101 l'4
General Motors 98 1'4 98 1/4
GuH OU Corp. 56 3'8 56 Vi
IBM 492 495
International Nlkel 88 87 1/2
intl Tel & Tel 55 55
Kennecott Copper 107 1/8 107 1/4
Lehmann Corp. 30 3'8 29 3/4
Lockeed Aalcraft 48 5/8 48 1/2
Montgomery Ward 32 7'8 32 1/4
National Dairy Prod. 87 3'4 85 3/8
National Dlstillers 31 1/4 31 1/4
New York Centra] 56 1/4 56
Owens-nilnols 49 3/4 59
Radlo Corps of Am 36 36 1/8
Republlc Steel 42 1'2 41 5'8
Royal Dutch 37 3'8 37 1/4
Standard OU 75 1/8 75 1/4
Tri-Continental Corp. 47 5'8 47 1/2
Union Carbide 61 5'8 61 1/4
US Rubber 64 63 3/4
US Steel 50 50 3/8
Westlnghousse Elect 51 3/4 52
Ford Motor 53 3/4 53 7/8

Volume t
Dow Jones : 5 900 000 4 470 000
Industrielles 891.79 887.07
Ch. de ter 215.37 216.31
Services publics 156.21 155.24

AMSTERDAM: irréffulière. Nouveau
fléchissement de Royal Dutch qui
abandonne près de 3 points.

BRUXELLES : irrégulière. Ecarfs
pour la plupart peu importants, mais
plus nombreux dans le sens négat i f .

MILAN : A peine soutenue. Par rap-
port à la clòture off icielle précédente
(4 aoùt) les cours accusenf , pour la
plupart  un léger recul. Assicurazioni
perd toutefois lit. 10 300 à lit. SS 000.

BOURS ES EUROPÉENNES

20. 8. 23. 8.
Air liquide 580 575
Cie Gén Électr. 514 520
Au printemps 200 204
RhOne-Pouleno 270.10 271.80
Saln-Gobln 212.90 214.70
UBlne 262.50 263.50
Elnslder 860
Montecatini 1502
Olivetti prtv. _ 1805
PtreUl S p A. _ 2905
Daimler-Benz _ 577Farben-Bayer 392 1/2 392 1/2
Boechster Farben 512 512 3'4KSrstadt 758 750
~SU — 385Siemens & Halske 501 1/2 504
Deutsche Bank 420 419Gevaert 2340 2324Un. Min. Ht-Katanga 836 824AKU 449 5/8 449 1/2
Hoogovens 5i2 519Organon 177.30 179 l'2Phllipps GloeU 177.90 118.40Royal Duteb 137.40 134.6OUallever 137.40 136.25

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50Livrea sterlings n.95 12.15
DoUars USA 4.29 1/2 4.33 l '2Franca belges 8.55 8.80Florins hollandais 119. 121. 
Lires Italienne» '.68 .70 l'2Mark allemand 106.50 109.—SchlUing autrich. 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 705 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—Vrenell 20 fr. or 42.— 44. 
Napoléon 39.— 41.—Souverain 41.50 43.50
J0 dollari 01 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S B S .

20. 8. 23. 8.
Industri» 229.0 229.7
Finance et Assurance 175.0 175.2
Indlce general 208.5 209.0

Ce que ron peut lire sur les murs de Paris...

/ vwvimvn.

Une année littéraire vient de s'é-
couler où l'on s'apergut que, selon
une poétique notation, les fruits, par-
fois, avaient «passe la pro7nesse des
fleurs» , l'oeuvre accomplie allant au-
dela mème de ce qu'un brillant dé-
but laissait pressentir.

Oui, une année littéraire que celle
qui s'est terminée sur ce que l'on
nomme — fagon de dire... — «les
grandes vacances», lesquelles ne sont
pas toujours tellement grandes pour
les grandes personnes...

Une année où l'on vit de nouvelles
plaques — point des panneaux pu-
blidtaires! — orner les murailles pa-
risiennes.

Ainsi en est-il, par exemple, de
celle où l'on peut lire le nom d'Hen-
ri de Régnier, romancier et poète,
ainsi que le nom féminin, quoique de
consonance masculine, de son épou-
se, Gerard d'Houvìlle, écrivain éga-
lement, qui était la f i l le  du poète
José-Maria de Hérédia, originaire des
Antilles.

Si ce dernier entrevoyait volon-
tiers l'eau luire au fond de prunelles
aimées, «toute une mer immense»,
s'est-il exclamé dans son recueil, «Les
Trophées», sa f i l le  dut sa f in  à Vélé-
ment oppose: le feu.

Henri de Régnier f u t , on le sait,
de nombreuses années durant, de l'A-
cadémie frangaise. Ce qui entrainait,
à l'epoque, tout un mode de vie: f ré -
quentation des salons littéraìres. Ain-
si celui de Mme Aubernon.

Mode de vie que Jacques Chastenet,
lui-mème de l'Académie, évoqua sur
le ton adéquat, un ton d'une réso-
nance discrète.

La résonance s'avérait moins dis-
crète lors de la récitation qui, sur la
demande du Maréchal Lyautey, f u t
fai te  des vers d'Henri de Régnier, un
certain soir, au Maroc. Récitation
dont s'acquitta un off icier  doublé
d'un poète, Alfred Droin. L'on enten-
dait des coups de f e u  et l'on vou-

lait croire que, la recolte d abneots se
révélant, cette année-là, singulière-
ment belle, ils étaient dùs aux ma-
raudeurs. En vérité, il n'en était rien,
il s'agissait d'une révolte, ainsi que
l'a précise, évoquant ce souvenir, le
neveu du Maréchal, Pierre Lyautey,
Président de la Sodété des Gens de
Lettres.

Henri de Régnier ne se complaisai t
point seulement à l'ombre de la Cou-
pole. Ainsi, il aimait tout spéciale-
ment Versailles. Ce que ne manqua
pas de rappeler, en Sorbonne, dans le
détail, Jacques de Lacretelle qui oc-
cupe son fauteuil à l'Académie fran-
gaise.

Et c'est volontiers que jadis, il sui-
vait la courbe, combien douce, des
allées-promenades de cette cité, à la
fois  assoupìe et fervente (fervente au
Sacré-Cceur, sous le signe de Mar-
guerite-Marie), qu'est Paray-le-Mo-
nial.

C'est pourquoi, d'ailleurs, nous a-
vons pu voir, non loin de là, à quel-
ques kilomètres, sur les rayons de la
bibliothèque du chàteau de Mont ,
l'un de ses recueils, dédié à Hélène
de Chalonge, qui f u t  demoiselle
d'honneur à son mariage et qui de-
vait étre la mère d'un écrivain: Hen-
ri d'Amfreville, auteur de «L'Homme
Nu», roman qui «frisa de près», com-
me l'on aime à dire, un Grand Prix
Littéraire, l'auteur de «La Terre est
chaude», «La Provinciale», eie.

Henri d'Amfreville, reste f idè l e ,
jusqu'à ces dernières années, au chà-
teau familial de Mont , disparut bien
avant d'en avoir termine avec son
ceuvre. Il  f u t  tue, il n'y a pas très
tongtemps, dans un accident d'avion.
L'appareil dans lequel il se rendait à
Naples s'abattant sur les pentes mè-
mes du Vésuve. «Voir Naples et mou-
rir», proclamé un certain didon. Il
vit Naples, d'en haut, et, sitòt, mou-
rut... Si le fa i t  n'était aussi cruel, il

sembleratt que Von soit en pleine
poesie.

La demoiselle d'honneur d'Henri de
Régnier aurait-elle pu prévoir, pour
son f i l s  à venir, une telle f i n , alors
que, songeons-y, Vidor Hugo, assez
insoucieux sans doute de l'aviation,
ceuvrait encore quand Henri de Ré-
gnier commenga sa carrière littéraire.

Henri d'Amfreville, lorsqu'il dispa-
rut, venait tout juste de publier: «Les
Temps à venir».

Ce n'est point succomber à une
certaine superstition de constater qu'il
y a là troublante coincidence...

S. S.-P.
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Mardi 24 aoùt à 20 h. 35

Corruption
Une nouvelle aventure

de Roger Moore dans le róle de
Simon Templar, dit « Le Saint »

Les élections communales dans une
petite ville d'Angleterre donnent suite
à toutes sortes d'incidents. Sam, le
nouveau maire, voit sa position com-
promise par les révélations scanda-
leuses d'un conseiller municipal . ex-
candida/t emporté et colérique et qui
n'accepte pas sa recente défaite. La
mort accidentelle de ce dernier va
sans doute rassurer Sam.

Cependant Simon Templar ne se
laissé pas convaincre par cet accident
invraisemblable... Son enquète person-
nelle le porte à croire que quelqu'un
avait intérèt à se débarrasser du bra-
ve conseiller. Des recherches appro-
fondies lui permettent de découvrir
dans la comptabilité de la mairie des
papiers falsifiés et lui donnent la
preuve qu'un des conseillers fait pas-
ser ses propres intéréts avant ceux de
la commune.

Mardi 24 aoùt à 21 h. 50

Via Aerea
Ce documentaire produit par Marco

Blazer , de la télévision tessinoise, est
l'histoire d'un colis aérien que ]es té-
léspectateurs pourront suivre tout au
long du parcours de Chiasso en Angle-
terre, en passant par Kloten.
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Science ou charlatanisme

La muse en vacances

Entendu dans le train

Q. X$£te

Le mot graphologie vient du grec
« graphein » qui veut dire ecrire et
logos qui veut di. _> traité. La grapho-
logie traité don des lois de l'écritu-
re : c'est l'art de definir le caractère
d'une personne par l'analyse de son
écriture. Le créateur du premier sys-
tème de graphologi e est un prètre.
l'abb' Jean Hippolyte Michon, écri-
vain et poi miste distingue du siècle
passe. Après avoir durant 30 ans,
classe, étudie, plus de mille docu-
men ts, i] élaboré et publié sa méthode
en 1872 Ses travaux contiennent les
premiers eléments de la graphologie.
Dès le début de ce siècle, la science
de I" . ri ture a suscité beaucoup d'in-
térèt et bon nombre de livres ont pa-
pholpgie, son directeur . M. Rossier,
ru à ce sujet. En Suisse romande nous
avons à '.ar arne une école de gra-
y enselgne sa propre méthode.

ÉCRITURE : PROJECTION
DE LA PERSONNALITÉ

Cheque personne a un caractère
différent. donc une écriture differen-
te. Lorsque vous recevez une letttre
d'un ami , d'un parent . vous identifiez
aussitò t l'expéditeur, vous reconnais-
sez son écriture comme vous recon-
n:issez son visage. Scam écriture le re-
présente le personnifie.

Pourquoi dès lors ne pourrait-on
p.is déterminer le caractère du scrip-
teur ? Pourquoi le graphologue serait-
i] un oharlatan ?

L'écriture est un mouvement. tout
l'ètre contribué à l' exécution de ce
mouvempnt Ob'servez un . jeune en-
fant , il apprend à ecrire , il copie un
modèle Comment copie-t-il ? Tou t
son corps est tendu . sa main est cris-
pée sa tète. sa langue suivent les os-
cillations de la piume. Malgré cette
aprVvat nn evidente, le résultat est
peu brillant , le modèèle est mutile ,
amoindri. Avec un peu d'habitude, la

main devient plus habile. l'enfant est cceur »
capable de reproduire exactement le
modèle calligraphique. A mesure que
la personnalité de l'écolier s'affirme,
l'écriture se personnalise, l'élève ne
suit plus le modèle, i) l'interprete.

Dans la mème classe ayant devant
les yeux le mème modèle, chaque élè-
ve écrit différen-.ment. Un jeune se
sent limite par les lignes du Cahier et
a tendance à les dépasser, un autre
au contraire écrit plus peti t que les
dimensions prescritès. Un écolier met
dix mots sur la mème ligne, tandis
que son voisin en place 5 avec peine.
En utilisant la méme encre. la mème
piume, un élève obtient un bleu-pàle
et son camarade obtient un bleu-fon-
cé, tant la pression varie d'un indi-
vidu à l'autre. Le garnement pares-
seux a une écriture bàclée, làchée.
L'élève consciencieux a une écriture
précise, soignée.

Dans le monde des adultes, 11 en
va de méme. l'éducation, l'instruction,
l'intelligence, la sensibilité, la volon-
té, le sens éthique se traduisent dans
l'écriture.
A QUOI SERT LA GRAPHOLOGIE,

DAr'S QUELS CAS
EST-EI'E UTILE ?

La graphologie sert à definir la per-
sonnalité, il est tré utile de se con-
naìtre soi-méme et de connaìtre le
caractère des personnes avec qui nous
vivons.

FREQUENTATION-MARIAGE
Une associa ' n parisienne occupe

une équipe de graphologues comme
conseillers matrimoniaux. On trace le
portrait caractériel du fiancé et de la
fiancée et le psychologue donne son
avis sur les chances de bonne entente.
Lorsque deux époux se connaissent
vraiment bien , des dispute! sont évi-
tées J'entecds souvent une parente
dire de son conjoin t « Il n'a pas (te

Alors qu au contraire, cet
un eoe' ¦ d'or. Ce qui trompe
dureté apparente, un homme
honte de sa sensibilité. il la

homme a
c'est une
a parfois
di. 'mule, il veut paraitre un « dur ».
Une femme qui he voit que les appa-
rences, gémit, r leure, fait une scène.
Par coltre si elle connait le caractère
vrai . prnfi d , de son conjoint , elle est
indulgente, elle voit au-delà des appa-
rences. La bonne entente coniugale est
sauvega- " '3. ;

EDUCATION DES ENFANTS
A la e, il faut connaìtre l'enfant,

sca tempérament avec ses qualités et
ses de; _its, puis ii faut Paccepter tei
qu 'il est. Un enfant nerveux ne de-
viendra jamais un flegmatique. Chacun
garde i mpérament, l'éducation ne
consist . -as à changer de caractère,
mais bien plutót à aider l'enfant à
développer au maximum ses qualités
naturelles et à l'encourager à conso-
lider ses points faibles. L'éducation
doit toujours étre positive, et le point
de départ de toute education reste la
connaissnn .rj du sujet.

CHOIT UNE PROFESSION
Chacun de nous a son róle à jouer

ici bas, chacun selon ses capacités, ses
talents, ses dons. L'importarut dans la
v.i ce n'est pas d'ètre un genie, ce
n'est pas d'arriver au sommet de l'é-
chelle sociale, c'est d'ètre l'homme
qu'il faut à la place où il faut. A
l'heure <_ ; choix de la profession, 13
est indispensable de connaìtre ses ten-
dar."ps, ses aptitudes naturelles. H est
reconnu qu'un employé qui n'est pas
à sa place n'a pas un bon rendement,
c'est pourquoi les grandes entreprises,
les grr les fabriques. ont recours au
graphologue lors de l'engagemeot du
personnel.

Dans plusieurs pays, la grapholo-
gie est reconnue comme science. le
sera-t-elle bientót chez nous ?

Le tram. Le train de montagne.
Ou le grand train, si vous vou-
lez, est en vacances. Il est bo-
vard.

Deux dames tricotent.
— Je lui ai dit : «Ah i tu veux

gagner de l'argent ? et bien; moi
aussi I » Elle ne f ichait rien. Elle
regardait les gargons par la fé -  petite X, celle qui... mais oui... etnètre. bien, elle épousera Z la semaine

— Vous devriez recouvrir les f é -  pro chaine.
nètres d'auto-collant rouge vif .  — Oui, je  sais par ce que... zzz...

— Elle y verrait encore, je vous zzz...
dte- — C'est honteux l

— Cest comme ma nouvelle ap- — Cest courant d'aujourd'hui
prentie. Elle croit tout savoir. Mème dans les bonnes f amilles ga— Tu crois qu'elle téléphonera ? arrive !

— Qui ? — C'est quelle heure ?
— Tu sais qui / — Alors quoi , i' avance ce train ?— Si elle a envie d'entendre ta

j olie voix, peut-ètre que oui /
— Le 14 juillet devrait ètre

jour fèr ie  pour tous les braves
travailleurs valaisans que nous
sommes. Alors quoi, on habillé
notre Cervin en costume de fète .

on .'illumine de rose et de bleu
sur toutes le* f aces — rien que les
deux — et puls , on ne pourrait
mème pas lui dir t « bonsóir ».

— A l'armée, on a tout ce qu'il
faut , sauf à boire. C'est mal orga-
nise.

— Vous savez la nouvelle ? La

— Il est fatigue.
Sans ètre indiscréte , j' ai enten-

du tout cela et d' autres choses en-
core... Le monsieur à la pipe qui
rèvalt tout fort .  Et Dieu sait si
les rèves ne nous enchantent pas...

Curieuse.

«Made in Germany»

La mère des poupces
Leur charme les a fait connaìtre dans titulée « jouet s faits par soi-méme »,
le monde entier. et fut connue d'un seul coup.

Voici revenu le temps ou les petites
filles éert sent leur nez contre les vi-
trines des magasins de jouets et re-
gardent avec des yeux mélancoliques
toutes les jolies poupées qu 'elles vou-
draien t tant trouv - sous le sapin de
Noel. Si autrefois , ces poupées res-
semblaien t plutót à de grandes person-
nes en miniature, elles sont devenues
aujourd'hui de plus en plus sembla-
bles aux enfants. Mme Kaethe Kruse.
qui a fèté son quatre-vingtième anni-
versaire. a beaucoup-contribué à cette
évolution.

« Faites-vous des poupées vous-mè-
rr.es. Je ne vous en achèterai pas ».
écrivait le sculpteur Max Kruse à sa
jeune femme donnant ainsi naissance
à la première « Poupée Kaethe Kru-
se », qui ne ressemblait pourtant erir
core que fo_ t peu à ses célèbres sceurs.
« Elles doivent ètre molles et lourdes ».
se dit Kaethe Kruse. Elle observa
comment sa petite fille serrait ten-
drement son premier « poupon » ; un
mouchoir rempli de sable, qu 'elle trai-
nait partout, radieuse, derrière elle.
Au fur et à mesure de l'agrandisse-
ment de la « troupe » d'enfants, qui.
au fil des ans, atteignit quatre filles
et trois gargons, la fabrication des
poupées se perfectionna surtout lors-
que le sculpteur Kruse se chargea des
nez finement modelés. En 1910, Kaethe
Kruse participa à une exposition in-

11

On fait des poupées avec pas grand-chose...
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DU BRICOLAGE A L'ARTISANAT
Soudain . touit le monde voulut avoir

lés poupées souples e. silencieuses, à
l'expression pensive d'enfant. Elles
étaient lavables et extraordinairement
robtistes Bientót , la première com-
mande importante, 150 poupées. vint
des Etats-Unis. Kaeth e Kruse impro-
visa un atelier dans son logement et,
avec l'aide de couturières. elle termi-
na la première livraison en quelques
semaines D'autrss commandes suivi-
rent et menèrent à la création des
Ateliers Kaethe Kruse à Bad Koesen
en Thuringe. province qui se trouve
auiourd'hui en zone soviétique.

De Bad Koesen. les poupées parti-
rent dans le monde entier où on les
apprécia comme jouets ou comme
mannequins d'étalage. Après la se-
conde guerre mondiale Kaethe Kruse
dut quitter Bad Koesen Avec ses
vieilles ouvrières elle construisit un
nouvel atelier à Donauwoerth en Ba-
vière, dont la direction est passée en-
tre temps à sa fille Anna. Aujourd'hui
encore les poupées sont faites d'après
les anciens modèles et leur confection
demande 42 .heures de travail à la
main. Cela les rend chères mais pré-
cieuses aussi, touit en leur donnant
une sédurtion incomparable, un mou^vement naturel , la souplesse et l'ex-
pression de la vie.

Peter Erfineer



A Zurich: les nouveautés de rameublement... Un faux policier
rmB?*—] - -̂— r- --- -̂V^B dévalise une femme

UJ. V-L11.UOL ,., a. a

Remise

A propos du «Requin-Tigre» (Ti ger hai ) ,  i ŜS

avec des allumettes

Lors d'une exposition zurichoise consacrée à l'ameublement, on a présente un lit
dispose sens devant derrière, spécialement recommandé aux personnes fatiguées.
A droite, une cuisine cachée dans une armoire, épargnant ainsi une place
précieuse...

BELLINZONE — A la suite de la
nouvelle d'agence diffusée le 22 aoùt
aux organes d'informations, dans la-
quelle on exposait des résultats et
des conclusions de l'enquètè médico-
scientifique sur le naufraga du sous-
marin ,« Requin-Tigre », confiée au
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Incendie provoqué par un
gargon qui jouait

AARAU. — Samedi après-mi-
di une ferme a complètement
brulé près de Oberhof (Argo-
vie). Au moment où le feu s'est
déclaré, les gens de la ferme
étaient aux foins. 22 tètes de
bétail ont pu ètre sauvées, mais
la partie habitée de la ferme a
entièrement brulé sans qu'on aìt
pu sauver grand-chose.

L'enquètè a révélé qu'un en-
fant de huit ans en vacances a
joué près de la ferme avec des
allumettes.

** Dehlavi a été recu en audience au
Dr. Harmeyer et aux services de la Palais federai par M. H.-P. Tschudi,
police scientifique de la ville de Zu- président de la Confédération, et M.
rich, le procureur general du Sopra- le conseiller federai F.-T. Wahlen,
Ceneri communiqué ce qui suit : chef du Département politique fédé-

1. Les expertises ordonnées ne sont ral en qualité d'ambassadeur extra-
pas encore définitivement prètes et ordinaire et plénipotentialre de la
n'ont pas encore été remises aux au- République islamique du Pakistan,
torités judiciaires.

2. une information partielle sur de Le Stadttheater de Berne invite
prétendues conclusions de l'enquètè ± PAHìVAest prématurée et sans véritable fon- " WeireVe
dement. Elle n'émane pas des auto- BERNE. — Le Stadttheater de Berne
rltés ni des instituts charges d'exa- a regu du directeur du Grand-Théàtre
miner les faits, les causes et les de Genève, M. Herbert Graf , l'invita-
éventuelles responsabilités d'ordre pé- tion à venir présenter, dans la mise en
nal. scène bernoise, l'opera « LTncorona-

3. L'opinion publique sera rensei- zione di Poppea » de Claudio Monte-
gnée officiellement, avec toute la do- verdi.
cumentation désirée sur les résultats
de l'enquètè. Mais avant que celle- Ulte tente d'évanqéHsation
ol ne soit terminée, toute informa- i u
tion relative aux causes du naufrage aDartUe
du « Requin-Tigre » doit étre consi- BERTHOUD. — La tente d'un cou-
dérée comme sans fondement. pie d'evangelista de Hollande dressée

4. L'autorité judiciaire déplore la à la Schuetzenmatte à Berthoud a été
légèreté avec laquelle des bruite non abattue dimanche par des inconnus.
confirmés par les organes compétents, Ces derniers avaient coupé dix-neuf
ont été diffusés, à un moment parti- des vingt cordes d'ancrage. Il a fallu
cullèrement délicat où la magistra- de longues heures d'efforts sous la
ture ne s'était pas encore officielle- pluie durant la journée de dimanche
ment exprimée. pour remonter la tente.

BERNE — Au cours de la nuit de
vendredi à samedi, peu avant mi-
nuit, un inconnu poste au bord de la
Neubrueckstrasse, dans la forèt de
Bremgarten à Berne, arrétalt une au-
tomobiliste en faisant les signaux
avec une lampe-torche. Croyant avoir
affaire à un agent de police, la fem-
me exhiba ses papiers. Après un
furtif contróle, l'inconnu s'empara du
sac de la dame. Malgré les protesta-
tions de la malheureuse, il y prit le
porte-monnaie, qui contenait une
somme de 70 francs, rendit le sac et
disparut dans l'obscurité. L'automobi-
liste fut incapable de reagir.

A ce propos, la police rappelle que
lors de leurs contròles nocturne, les
agents sont dans la règie toujours en
uniforme. Si un fonctionnaire de po-
lice en civil procédait, exceptlonnel-
lement, à un tel contróle, il a pour
ordre , de prouver immédiatement et
sans y étre invite qu'il est bel et bien
membre de la police. Dans le cas
contraire, nul n'est tenu de donner
suite aux ordres d'un inconnu. Il
faut au contraire alerter Immédiate-
ment les organes de police.

Mauvais week-end
routier à Berne

BERNE. — On a enregistré de
nombreux accidente de la circulation
pendant le week-end à Berne.

Samedi soir, vers 20 h. 10, un piéton
a été happé au Nordring, à la hauteur
de l'Office de la circulation routière,
par une automobile et fut grièvement
blessé. Le piéton a probablement été
fròlé par une voiture précédant celle
qui le renversa. Le premier automo-
biliste s'est arrèté pour repartir aussi-
tòt. Il est prie, ainsi que d'autres té-
moins, de s'annoncer aux services des
accidents de la police de la ville de
Berne, téléphone 22 55 51.

Dimanche soir, peu avant 20 heures,
une condùctrice a projeté au sol une
femme de 90 ans, qui traversait cor-
rectement le passage de sécurité à la
Neubrueckstrasse. La vieille dame a
été assez grièvement blessèe.

Dimanche soir également, vers 23
heures 15, un accident spectaculaire
s'est produit au croisement Eigerstras-
se - Monbijoustrasse. Un autobus des
transports public est entré en colli-
sion avec une voiture venant de droi-
te, mais n'ayant pas observé le «stop».
L'autobus a oblique sur la gauche, est
monte sur le trottoir, a fauché deux
arbres et un poteau avant de s'ar-
reter. Le conducteur de la voiture et
un passager de l'autobus ont été con-
duite à l'hòpital. Le passager de l'au-
tobus a pu ètre relàche après avoir
regu des soins medicaux. Un des ar-
bres étant tombe sur la chaussée,
la circulation a dù ètre déviée. Les
dégàts matériels sont importante.
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Arrestations de criminels étrangers
ZOUG. — Un A..gerien et un Francais qui séjournaient sans papiers

d'identité dans notre pays ont été arrétés à Baar. I] s'agit de deux
cambrioleurs qui ont été déférés à la police bernoise.

La police cantonale de Zoug a en outre arrèté ces jour s nn cambrio-
ieur allemand. Ayant commis plusieurs vols par effraction, il avait été
expulsé à perpétuité de notre territoire. L'automobile qu 'il conduisait au
moment de son arrestation avait été volée à Munich par nn de ses com-
patriotes.

Un autre cambrioieur allemand également s'était enfili à bord d'une
voiture volée après avoir commis un voi par effraction à Zoug. Il a été
arrèté en Thurgovie.

En vue de l'agrandissement de l'EPF
BERNE — Le message par lequel

le Conseil federai demande un crédit
de 444 millions de francs pour l'a-
grandissement de l'Ecole polytechni-
que federale a paru lundi.

Il ne s'agit donc que d'une nou-
velle étape des travaux, particulière-
ment importante et coùteuse il est
vrai. En bref , il s'agit de ceci : cer-
taines sections Installées dans les bà-
timents centraux sont transférées ail-
leurs : en premier lieu au Hoengger-
berg, où se construit le nouvel édi-
flce de physique. A Duebendorf , où
se construit déjà la station federale

d'essai des matériaux, et à VilHgen,
tout près de l'Institut de Wuerenlin-
gen, où sera établie une installation
de recherches nucléaires, on dispose-
rà ainsi de davantage de place dans
les bàtiments centraux, qui seront en
outre agrandis par plusieurs moyens :
surélévation, construction dans les
cours des Immeubles actuels, et occu-
pation de plusieurs maisons voisines,
déjà achetées.

La somme nécessaire : 444 millions,
se xépartit ainsi : 106 millions envi-
ron pour les transformations des bà-
timents centraux, 22 millions pour de
nouveaux bàtiments à Duebendorf ,
154 millions pour l'Institut de physi-
que du Hoenggerberg, 92 millions
pour l'installation de Villigen, et 2
millions pour un agrandissement à
Huerenlingen. A quoi il fau t ajouter
des crédits de 65 millions pour com-
pléter le laboratoire d'essais de Due-
bendorf.

Tue en montagne
ZERNEZ. — Le ressortissant Bàlois

Erwin Heinz Widmer, 44 ans, a été
retrouvé mort vendredi au Piz Nuna
(entre Zernez et Ardez). L'accident
de montagne dont il a été victime
n'est pas encore éclairci. Erwin Wid-
mer était vice-directeur dans une en-
treprise de Genève.

La route des Centovalli
fermée à la circulation

BERNE. — L'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Ciub Suisse com-
muniqué que jusqu'à nouvel avis la
route des Centovalli est fermée à
toute circulation dans la région de
Masera (Italie). Elle a été rendue im-
praticable par un glissement de ter-
rain. La déviaition obligatoire conduit
par Verbania et le Lac Majeure.

XlXe festival de théàtre en Avignon 1965
Une correspondante nous écrit :
Dans un décors d'étoiles, de murail-

les sombres et de mistral s'est dérou-
lée la XlXe fète du théàtre en Avi-
gnon.

Fidèle à la tradition du TNP (Théà-
tre National Populaire), M. Georges
Wilson, directeur, acteur, metteur en
scène a marque une fois de plus la
mission du théàtre actuel qui est une
rencontre entre un homme, l'auteur,
et un autre homme aux visages multi-
ples et changeante : le public. C'est de
cette convergence que nait le « mer-
veilleux » théàtral qui est poesie nou-
velle à chaque représentation.

Les oeuvres dramatiques interpré-
tées cette saison accusent la ligne idéo-
logique du TNP qui est théàtre d'en-
gagement.

« Les Troyennes » d'Euripide, adap-
tation de Jean-Paul Sartre, mise en
scène de M. Cacoyannis, est un té-
moignage humain par-delà les siècles.

Les Troyennes, restées veuves après
le massacre de Troyes par les Grecs
parviennent à travers une douleur
individuelle à une prise de conscience
collective : l'horrible stupidite de la
guerre qui est échange du tempie
contre les pierres, silence de la fer-
veur contre silence du chaos.

« L'illusion comique » de Pierre Cor-
neille montre elle aussi sous sa féerie
dynamique, le ridicule d'un conqué-
rant représente par Matamore (per-
sonnage joué par Wilson).

Rompant avec la tradition du théà-
tre bourgeois, qui voulait ce person-
nage comme un bouffon sans consé-
quence, M. Wilson réhabilite le sens
cornélien. Il crée un Matamore hu-
main, à la fois cynique et léger, un
faible qui a besoin de l'éclat du com-
bat (mème s'il est fictif), du chatoie-
ment de l'uniforme, pour trouver sa
signification.

Le message d'Hamlet, róle tenu par
M. Pierre Vaneck prophétise la vic-
toire de l'action sur l'inertie du rève
qui est décadence.

De ces trois ceuvres se degagé la
ligne de force d'un théàtre populaire
qui n'est pas poesie des morts alignés
mais l'action dirigée vers plus de cons-
cience. Théàtre qui n'est pas com-
plaisance à un public d'elite (intellec-
tuelle ou financière) ; idoles en pàtu-
res jamais rassasiées, mais lente as-
cension dont le but n'est pas de dis-
penser de la culture, mais de faire de
l'homme actuel une source de culture.

Monique G

VALAIS - VALAIS - VALAIS - VALAIS
Au détour d'un chemin...

«Faisans, f aisons-nous beaux»;
chantent les oiseaux de M. Ry wahki...

Un coq-falsan dans les bras du petit
Predo Rywalski.

L'élevage de faisans de M. Rywal-
skl, à Flanthey, est une chose assez
rare ; le second du genre, en Valais,
puisqu'il en existe déjà un au Bou-
veret

Nous avons rendu visite à ces fai-
sans à l'heure de la € salade ». Les
poules-falsanes, très nombreuses, grl-

ses, effarouchées , se réfugiant au fond
de leur logis, à l'approche étrangère
et à l'approche familière... Les coqs-
faisans , fiers. beaux , parce que mul-
ticolores , volant ici et là , avec une agi-
tation non justifiée.

M. Rywalski, garde-chasse et chauf-
feur, occupe ses lois irs à élever ces
beaux oiseaux. Depuis trois ans, sa
« famille ailée » vit , s'agrandit.

— Je les ai d'abord importés de
France. Je les élève pour la repro-
duetion , je les vends surtout aux
« Dianes » valaisannes.

— Mes faisans se nourrissent d'un
aliment special de la maison « Provi-
mi », aliment complet. de graines de
mais et de salades.

— La ponte des oeufs s'opère au
début avril et mai , pour finir en juin.
Lors de la ponte, chaque poule pro-
duit 50 à 70 oeufs. En general, il faut
cinq poules pour un coq. On ne doit
jamais laisser deux coqs-faisans en-
semble, au moment des amours, au
risque de les voir s'entretuer.

— Expliquez-nous l'édosion des fai-
sans !

— Et bien, les oeufs demeurent 23
jours dans la couveuse électrique. Du-
rant 24 heures dans l'éleveuse. Puis, le
premier jour, on les nourrlt d'eau et
de sable ; plus tard de salade.

Voilà , en petit , l'éclosion des fai-
sans, leurs premiers jours d'existence.
Peu à peu, ils s'ébattront dans leut
« domaine », effrayés par tout ce qui
est muable, ce qui est humain.

Gii.

Un clou pour venir en aide aux enfants

Le mouvement d'aide aux enfants « L'Action au Service du Frère » a organise
samedi à Sion et à Sierre une collecte fort originale. Les généreux donateurs
devaient, en versant leur obole, planter un clou dans un tronc de bois. Le succès
de cette action fut cònsidérable ce qui démontré que nos populations savent
encore faire un geste généreux en faveur d'enfants déshérités. (Photo VP)

Association des Trompettes
et Tambours Militaires

du Valais Romand
Programme de la réunion annuelle

du 29 aoùt 1965 :
08.15 Rassemblement , Salle gymnas-

tique à Vex, répétition ;
10.30 Culte militaire ;
11.30 Concert sur la place de Vex ;
12.30 Diner au Café de la Place et

séance administrative ;
16.00 Concert à Hérémence ;
18.00 Vex, retraite.

Durant les concerts, vente d'insi-
gnes au profit de « IN MEMORIAM ».

Tenue : uniforme , sabretache, cein-
turon sans ba'ionnette.

P.S. — Collègues, il est encore temps
d'adresser votre inscription au Sgt So-
lioz ou Rittiner , tél. 8 74 77 - 2 58 43.

Le Comité.

Affluence record
OVRONNAZ (Ry). — Pendant les

fètes de la mi-été, la cabane Ram-
bert , située entre les deux Muverans,
a connu une affluence , dépassant de
loin les pronostics les plus optimistes.

Les touristes se plurent à féliciter
le gardien , M. Marco Produit , pour la
bonne tenue de la cabane et l'hospi-
talité dont ii a fait preuve.
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Le chanoine Clivaz fait ses adieux
MARTIGNY (Ms). — L'abondance

de matière ne nous a pas permis de
mentionner , dimanche soir , la nou-
velle suivante : les adieux faits par
le chanoine Clivaz à la grande pa-
roisse de Martigny.

Celui-ci , ont le sait , a desservi la
paroisse pendant 19 ans. Ce chef spi-
rituel s'est donne corps et àme à ss
tàche et s'est dépense sans compter.
Disons-le tout de suite M. Clivaz ne
quittera pas « sa » ville , puisque toul
en restant au séminaire, il donnera

des cours de religion à l'Institut
Sainte-Jeanne-Antide. En s'adressant
à tous ses paroissiens, le Prieur les
a remercie du fond du coeur. Il a cité
les autorités, le conseil mixte, le per-
sonnel enseignant etc. Enfin, le cha-
noine Clivaz a présente son succes-
seur le chanoine Marcel Giroud , an-
cien prieur de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard , qui est un enfant de
Martigny. Puisse M. Clivaz trouver
beaucoup de satisfaction dans ses
nouvelles fonctions.

Les paroissiens vous disen t merci !

Nouvelles conduites d'eau

Pluie et froid

PRODUIT. (Cd). — Des ouvriers procèdent actuellement à la pose de nouvelles
conduites d'eau potable dans le village de Produit. Une tranchée a été creusée
près du centre de la localité. Notre photo : une puissante machine creuse une
longue et étroite tranchée. (Photo Chatriand)

Inauguration
de nouvelles bannières

ISÉRABLES — La fanfare « Hel-
vétia » et la section d'Isérables de
la Jeunesse radicale valaisanne 1' « I-
déal » remplacent leurs étendards.
Les nouveaux drapeaux seront inau-
gurés cette fin de semaine au cours
de festivités qui débuteront le samedi
28 aoùt par un concert de 1' « Abeil-
le » de Riddes et par un grand bai.

Dimanche, 1' « Avenir » de Sem-
brancher , la « Concordia » de Nen-
daz, 1' « Helvétienne » de Saillon ,
1' « Indépendante » de Charrat et
1' « Helvétia » d'Isérables conduiront
en musique une journée qui fera
date dans les annales de la société.

MARTIGNY (Ms). — Après les
piuies diluviennes de ces derniers
jqurs, les .torren te ont passablem^nt
augmenté~Ièùr 'débit. Heureusement, la
situation n'est pas alarmante dans
notre région : le Rhòne n'est pas sorti
de son lit. Pourtant , en quelques en-
dróits , l'eau a coulé par-dessus les
berges. Le fleuve emporté des maté-
riaux divers, voire des arbres entiers.
La Dranse de son coté, a passable-
ment grossi. On nous a signale quel-
ques « mares » dans les champs si-
tués entre Vernayaz et Martigny. Es-
pérons que la mèteo nous donnera
prochainemen t de meilleures nouvel-
les ! Et n 'oublions pas de mentionner
l'apparition de la neige sur les hauts
sommets...

A propos de la culture
Apres la transformation de nos

vergers, voici qu'on parie maintenant
aussi de changer nos méthodes de
culture de la fraise et d'abandonner
notre ancienne variété « Madame
Moutot ». En effet , « Madame Mou-
tot », qui des années durant , par
suite de sa qualité , a eu la faveur
du consommateur , et par suite de
son rendement et de son comporte-
ment en culture, a aussi donne sa-
tisfaction en culture , cette mème va-
riété ne satisfait aujourd'hui plus ni
consommateur , ni producteur. Il faut
cependant faire une réservé pour
quelques régions en altitude où avec
des plants bien sélectionnés et des
terrains neufs et propices à cette
culture , on obtient encore mainte-
nant un frui t  de très bonne qualité
et un rendement intéressant. Mais
dans la plaine , dans la plupart des
cas, notre ancienne variété ne va
plus , elle donne des signes de fatigue .
de dégénérescence.

Le mème fait a dù se produire
dans d'autres centres de production
de sorte qu 'un peu partout on a eu
recours à d' autres variétés. En Fran-
ce. on rencontre de très nombreuses
variétés ou précocité et haute qualité
sont davantage prise en considération
que fort rendement et gros fruits. En
Ital ie , par contre, la production s'est
lancée depuis 4-5 ans déjà sur la va-
riété « Souvenir de Charles Machi-
roux » et qui , très rapidement , a con-
quis le macché.

« Souvenir de Charles Machiroux »
es! une variété relativement recente ,
obtenue sauf erreur en 1955 en Bel -
gique. Elle a donc très rapidement
fait du chemin et un importateur
suisse vient de nous déclarer qu'il y
a cinq ans. il a importé des fraises
dont ¦< Madame Moutot » représen-
tai t  le 95 °/o. Cette année. par contre.
la variété « Souvenir Charles Ma-
chiroux » représente le 90 % de ses
importations. Les premiers essais en

Valais datent aussi de 3 ou 4 ans ,
mais on a eu tort de ne pas l'adap-
ter dès le premier jour. La variété
a en effet l'air de bien se plaire
dans notre région et elle prospère
parfaitement bien dans un terrain
bien préparé et pas trop sec. La
piante est vigoureuse et donne un
beau feuillage d'un vert sombre et
brillant. Les fruits sont grands à très
grands , d'un parfum exquis, de cou-
leur rouge très foncé, avec une chair
également bien colorée. Il semblerait ,
selon les premiers essais que le ren-
dement quantitatif est équivalent à
celui de « Madame Moutot » et il
semblerait aussi que la proportion
en fruits petits ou moyens vers la
fin de cueillette est inférieur , c'est-à-
dire que mème en fin de récolte la
piante produit encore des fruits
moyens et grands pouvant se classer
en ler choix. Puisque ces essais sont
si concluants , il n'y a vraiment plus
à hésiter et il faut propager , dans la
mesure du possible, la variété « Sou-
venir de Charles Machiroux ».

Deux autres variétés à gros fruits
paraissent également ètre très inté-
ressantes. C'est « Wadenswil VI » et
« Senga Gigana ». Cette dernière est
cependant une variété protégée et ne
peut s'obtenir que par le multiplica-
teur agréé.

Tres intéressant est le fait que
dans de nombreuses régions la fraise
est cultivée aujourd'hui en culture
annuelle ou bisannuelle. Mème en
Suisse (Vaud , Argovie, dans le Rhein-
tal saint-gallois), la fraiseraie se re-
nouvelle chaque deux ans, en laissant
reposer le terrain chaque fois aussi
au moins deux ans, avant d'y remet-
tre de la fraise. Il va de soir que,
par ce mode de culture, on obtient
des fruite d'une qualité tout à fait
supérieure.

La culture annuelle ou bisannuelle
est grandement facilitée par l'emploi
de piante dite « retardés ». Il s'agit

Rallye
de la fanfare Helvétia

ARDON. — Malgré le temps plu-
vieux, la sortie annuelle de la fanfare
« Helvétia » a obtenu un frane succès.
Tòt le matin, la caravane imposante
de voitures s'éparpillait dans la nature
à la recherche de postes déterminés
pour aboutir sur le haut plateau de
Montana où l'apéritif fut offert.

Une succulente radette fut ensuite
servie dans une magnifique ambiance.

Voici les resultate de cette joute
sportive :

1. Albert Bérard 1229 points ; 2.
Jean Sauthier 1158 pointe; 3. Charly
Nicollier 1037 points ; 4. André Parvex
1031 points ; 5. Jean-Pierre Delaloye;
6 Pierre Gaillard ; 7. Roger Frossard .

Une journée réussie et qui resterà
gravée dans la mémoire de tous les
participants.

Le tournoi sportif
renvoyé

OVRONNAZ (Cd). — La pluie qui
est tombée sans interruption diman-
che n'a pas permis le déroulement de
la manifestation sportive organisée
par le FC Leytron. Rappelons que les
équipes suivantes devaient disputer
le tournoi : Chàtel-Saint-Denis, Ver-
nayaz, Monthey, Martigny, Sion et
Leytron.

Ces matches auront lieu dimanche
prochain 29 aoùt sur le mème stade.
Indiquons le programme des «joutes»:

8 h. 30 : messe au centre sportif;
10 h. : match entre les équipes de
Martigny et de Vernayaz; 10 h. 35 :
Sion - Leytron ; 11 h. 10 : Monthey -
Martigny; à midi : radette et gril-
lade; 14 h. : reprise des compétitions,
avec les matches suivante : Chàtel-
Saint-Denis - Leytron; 14 h. 35. Ver-
nayaz - Monthey ; 15 h. 10 : Chàtel-
Saint-Denis - Leytron; 16 h. 15: finale.
C'est à 17 h. 30 qu'aura lieu la distri-
bution des prix.

Tous les joueurs sont priés de se
munir de pantoufles, car il est interdit
de jouer avec des souliers.

Ajoutons également qu'à cette oc-
casion, d'anciennes gloires du football
valaisan participeront à ces matches :
pour l'equipe de Sion : Panchard, Al-
legroz, Héritier et Guhl; celle du Mar-
tigny-Sport : Perréard . Bochatay, Rey-
mondeulaz et Franchini; Monthey :
Bernasconi , Carroz, etc.

Une sélection de.j^ytron rencontre-
ra l'equipe des Samaritains.

Ce sera donc l'occasion, pour les vé-
térans du FC Leytron de se retrouver

Sortie annuelle
OVRONNAZ. (Cd). — En raison du

temps pluvieux, le syndicat de Ley-
tron n'a pu organiser sa sortie-gril-
lade à Ovronnaz. La manifestation
a été reportée au dimanche 29 aoùt.
Mentionnons que la messe aura lieu
à 10 heures, puis un apéritif est prévu
à la pension d'Ovronnaz. La grillade
aura lieu à Planpassé au-dessus de la
station .

de la fraise
là de plants arrachés l'automne , con-
serves au froid et plantes l'été suivant
en juin-juillet. Sitòt mis en demeu-
re, ces plants se développent très ra-
pidement , donnent de nombreux sto-
lons et garnissent le terrain de fagon
à assurer une récolte abòndante dès
la première année, c'est-à-dire 11 ou
12 mois après la plantation.

Une dizaine de parcelles furent
plantées en Valais de cette fagon cette
année le 22 juin. Le résultat est total
et c'est là une voie à mettre en pra-
tique.

Cours pour juniors
OVRONNAZ (Ry) — C'est avec un

certain retard que nous parlons de
ce cours. En effet , celui-ci debuta le
12 aoùt. Ce cours réunissait plus de
80 juniors venus de tout le Valais
pour se perfectionner dans l'art de
jouer au football.

Sous la ferule de plusieurs moni-
teurs, ces jeunes apprirent avant tout
comment se comporter en équipe et
ces cinq jours passes au centre spor-
tif d'Ovronnaz leur seront certaine-
ment bénéfiques tout au long du
prochain championnat.

Félicitons encore M. Juilland qui
se dépensa sans réservé pour que ce
cours soit une réussite.

LUTTE SUISSE
JEUNES GENS

qui désirez faire
de la

adressez - vous au
caissier cantonal
M Richard Vogel
Sierre.

Au
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Lorsque l'on part pour d autres
lieux, lorsque , la mine réjouie ,
l'on s'en va en quète d' aventures ,
il vous arrive parfois de curieux
incidents ! Témoin cette petite his-
toire qui est survenue à un de nos
Martignerains.

Notre homme avait décide d' al-
ler vivre ses vacances dans un
pays uoisin et ami. Cela se pas-
sait, il y a un mois environ...

Au volant de sa petite voiture,
mon gaillard s'en f u t  ! La frontiè-
re franchie , le véhicule commen-
ga à « toussoter » puis à faire un
bruit assez inhabituel ! Le chauf-
feur  s'était apergu qu'en roulant à
for te  allure , ce maudit « ronron-
nement » cessait. Il pesa donc sur
la pedale des gaz , à fond , le plus
souvent possible ! Mais il fallait
bien trai-erser des v illages , des
villes. Là , la vitesse était limi-
tèe... et le « petit bruit » recom-
mengait.

C'est un peu comme si le chan-
sonnier Pierre-Jean Vaillard avait
pris place dans la machine !

Arriv e près d'un garage , notre
Valaisan s'arrèta ! Il f i t  appel au
mécanicien et l'informa...

Après moult essais, le spécialiste
rassura le touriste. Il pouvait très
bien rouler comme ga... le mal
n'était pas grave... une petite dé-
fectuosité technique !

Le vacancier repartit , à pleins
gaz naturellement ! Mais il avait
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une sort e d'idée f ixe qui lui tor-
turai les méninges...

« Ce n'est pas si important que
ga puisque le mécano m'a autorisé
à poursuivre ma route... »

Après avoir ainsi parcouru plus
de vingt kilomètres, le Valaisan
s'arrèta...

Il n'en pouvait plus ! Il était
complètement las, tourmenté... Il
vit une auberge le long de la rou-
te et decida d'y « prendre » un
casse-croùte. Il sortit du véhicule
stationné sur la grande place du
village. Après avoir marche quel-
ques mètres, il se retourna... Sai. •
on jamais ! C'est alors qu'il vit sa
voiture qui penchait très faible-
ment — mais qui penchait tout
de mème. Comme si le pneu droi:
avait rendu l'àme.

Retour près du véhicule et pre-
mier diagnostic ! La roue semblait
ètre en bon état ! Il prit alors uv
cric et f i t  soulever la machine
Stupeur ! La roue ne tenait av
moyeu que par un seul boulon '
Celui-ci était encore dévissé !

Mon touriste sentit une sueui
froide  couler le long de son dos '

Il l'avait échappé belle. Pensez '
Sitòt dit , sitòt fai t .  Un garagiste
para au plus press ant !

Maintenant que l' a f fa ire  était
réglée , le jeune homme se rèndi '
à l'hotel. Sur la terrasse, sous le
parasol , il prit un repos bien mé-
rite. L'appétit était revenu au mé-
me rythme que l'angoisse s'était
dissipée...

Il dégustait la spécialité du coin
avec un réel plaisir. Il se sen-
tait heureux, heureux... Il allait
pouvoir poursuivr e son voyage...

D'un geste vigoureux, il appela
le sommelier. Celui-Si sortit son
carnet et nota...

L'addition était-elle si... élevée ?
Le Valaisan regarda le billet

blanc et consulta les cihffres...
Bien lui en prit ! Car savez-vous

ce qu'avait fait  le « gargon » ? Il
avait tout simplement ajouté le
chi f f re  1965, l'année 1965...

Le sommelier s'excusa, comme
bien l'on pense ! Mais avouons que
le procède est tout de mème ré-
voltant... Ne trouvez-vous pas ?

Bati-A.

Réfection de la route Leytron - Ovronnaz
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Des ouvriers perforent la masse de schiste en bordure de la route.

OVRONNAZ (Cd). — Une bonne nouvelle pour tous les usagers de la
route Leytron-Ovronnaz. Un trongon d'environ fiOO mètres, non goudronné,
situé entre les villages de Montagnon et Dugny, est en voie de réfection.

Des techniciens et des ouvriers sont sur place. Le nouveau trace a été
soigneusement marque. Hier soir , des employes procédaient au percement des
rochers situés en bordure de l'artère. Un camion a amene sur place trax et
autres engins puissante.

Précisons que la nouvelle voie aura une largeur de six mètres. La pente aura
un pourcentage d'environ 11 %. On compte environ un mois de travail pour
effectuer ces diverses opérations. Une chaussée impeccable sera alors à disposi-
tion des nombreux automobilistes qui se rendent dans la station d'Ovronnaz.

APRES UN ACCIDENT
DE MONTAGNE

La colonne de secours n'a pu
atteindre son but

MARTIGNY (FAV). — Nous avions
relaté dans notre édition d'hier, le
tragique acciden t survenu à un jeune
alpiniste neuchàtelois , M. Martin Lau-
rent, de Fleurier, àgé de 17 ans.

Le malheureux était reste suspendu
à sa corde jusqu 'à la mort par épui-
sement. Son camarade M. Jean-Marc
Béguelin avait réussi à rejoindre d'au-
tres personnes dont M. l'abbé Mayor,
cure de Bramois qui à son tour avertit
M. Kalt , guide.

Ce dernier à la tète d'une colonne
de secours est parti hier matin de
très bonne heure pour tenter de re-
descendre le corps de l'infortuné alpi-
niste.

Malheureusement, à cause des con-
ditions météorologiques défavorables ,
la colonne de secours n'a pu attein-
dre son but et dut rebrousser chemin,
si elle ne voulait pas prendre des ris-
ques inutiles.

Cette colonne repartira ce matin si
les conditions le permettent.
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CAS groupe de Martigny
MARTIGNY (Ms) — Le Club alpin

suisse, groupe de Martigny. organise
une grillade à La Fouly avec course
à la cabane de l'Aneuve et au
Grand-Darrey, le samedi 28 et di-
manche 29 aoùt 1965. Cette sortie
est réservée aux membres du groupe
et à leur famille. Inscription obliga-
toire et renseignement chez « Mon-
sieur », tél. 21173. Dernier vendredi
soir, au stamm où se tiendra la tra-
ditionnelle séance d'informations.

Violent accrochage
MARTIGNY (Ms). — Un accrochage

entre deux voitures s'est produit hier
en fin d'après-midi sur la route du
Grand-Saint-Bernard, au-dessus du
village de Liddes. Un des véhicules
ayant stoppe brusquement, celui qui
suivait a embouti I'arrière de l'auto-
mobile qui précédait. Malgré la vio-
lence du choc, personne n'a été blessé.
Les dégàts matériels sont relative-
ment importante.



Du mardi 24 au lundi 30 aout
John Wayne et Maureen O'Ha-
ra dans

LE GRAND McLINTOCK

Ah ! ces Lintock, quelle famil-
le ! quelle aventure et quel
film ! où bat le coeur immense
du Far West !
Panavision couleurs - Parie
frangais - 16 ans révolus

Du mardi 24 aoùt au dimanche
29 aoùt
5 grandes vedeittes : Raymond
Rouleau - Roger Haniin - J.-Cl.
Pascal - Pascale Roberts - E-
léonore Rossi-Drago dans

LE FRIC
Une enquète chez les trafj -
quants , le « milieu » et ses boi-
tes de nuit , ses règlements de
comptes.
Parie francais - 18 ans révolus

Du mercredi 25 aout au diman-
che 29 aoùt

SEUL CONTRE 7

Calabre, des bandes de bri-
gands ensanglantent le pays.
Un contre 7, un défi sans pré-
cédent.
Parie frangais - Scope cou-
leurs - 18 ans révolus

Mardi 24 - 16 ans révolus
Dernière séance du spectacle
gai

LA VEUVE JOYEUSE
Dès mercredi 2 5 - 1 6  ans rév.
J.-P. Belmondo et Lino Ven-
tura dans

100 000 DOLLARS AU SOLEIL

Mardi 24 - 16 ans révolus
Dernière séance du film mysté-
rieux

LE CRAPAUD MASQUE

Dès mercredi 25 - 16 ans rév
Un film d'espionnage et d'ac-
tion

LE MONOCLE RIT JAUNE

Aujourd'hui

RELÀCHE

Samedi et dimanche
LA VEUVE JOYEUSE

Aujourd'hui

RELÀCHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus

LE CRAPAUD MASQUE
Dès vendredi 27 - 18 ans rév

MONDO CANE

Ce soir

RELÀCHE
Samedi et dimanch e

TIRE AU FLANC

Aujourd'hui

RELÀCHE
Mercredi 25 - 16 ans révolus

LE CRAPAUD MASQUE
Dès vendredi 27 - 18 ans rév

LE LONG DES TROTTOIRS

Aujourd'hui

RELÀCHE

Le marche des abricots sera surveiSIe
SION — La semaine dernière, les

expéditions d'abricots ont atteint près
d'un million et demi de kilos et la
demande est très bonne.

Ces dernières années, de divers
milieux des plaintes s'étaient élevées
quant à la vente au détail de ce
succulent fruit qui est une des gloi-
res du Valais. Des fruits de 2me
qualité étaient vendu pour du ler
choix et parfois à des prix exorbi-
tants.

La présente récolte d'abricots se
fait avec l'appui de la Confédération.
Elle prend à sa charge les frais de
transport et une partie des marges
commerciales pour obtenir des prix
uniformes sur toute l'étendue de la
Suisse.

La Fru it -Union suisse et la Divi -
sion de l'agriculture ont jugé néces-

saire de compléter le contròie de
qualité obligatoire à l'expédition par
une surveillance du marche. La divi-
sion de l'agriculture a ouvert un
crédit destine à cet effet.

Cette surveillance devient applica-
ble avec priorité sur les marchés de
Lausanne, Genève, Berne, Bàie, Lu-
cerne, Zurich et St-Gall.

Cette surveillance a lieu aux arri-
vages chez les grossistes et entrepri-
ses à succursales multiples et aux
magasins de vente.

Le contròie porte surtout sur la
maturité des abricots , la qualité en
general , le calibrage et le marquage
Un contròie des prix a lieu égale-
ment.

Espérons que ces mesures contri -
bueront à maintenir la bonne répu
tation des fruits de notre canton.

XP.

A propos d'une emission radiophonique

Communiqué officiel de
Un article paru récemment dans

la presse locale inette le président de
la Municipaiité à publier la lettre d-
dessous afin de couper cours à tout
commentaire. Il considère ainsi que
cette a f fa i re  est liquidée.

Monsieur Emile Imesch
Président de la Municipaiité de
Sion

Monsieur le Président,
Dans le cadre des discussions et

prises de position auxquelles la re-
cente réorganisation de , l'aérodrome
régional de Sion a donne lieu, j'ai été
interviewé par un collaborateur de
Radio-Lausanne.

Cet entretien , donne en emission le
soir du 31.7.65 au titre d'actualité
suisse, traitait , entre autres, de la
situation respective de l'Aéro-Club
suisse, la commune de Sion et la
société en formation « Air-Glaciers ».
J'ai dit aussi quels étaient les contaets
personnels que j'entretenais avec les
autorités municipales.

Or, à l'audition de ce texte, j ai
réalisé que les termes utilisés, l'in-
tonation et l'énoncé de certaines dé-
clarations pouvaient étre mal inter-
prètes par les auditeurs et considérés

Important ouvrage achevé
NENDAZ (Fr). — Un important ou-

vrage s'achève actuellement sur le
territoire de la commune de Nendaz.
Il s'agit du réservoir d'eau potable
situé sous la route qui conduit à Fey.
Ce réservoir permettra d'assurer
toute la région d'Aproz en eau pota-
ble. L'entreprise MJartignoni termine
actuellement les travaux.

Est-ce bientót l'hiver ?
ST-MARTIN (Tw) — On pourrait,

en effet, se poser cette question. Avec
le temps, c'est le froid qui commence
à se faire sentir.

Les hòtes de notre canton, qui se
trouvent en chalet dans la région de
Saint-Martin, ont déjà commence à
chauffer. La neige est descendue très
bas. Elle atteint certains alpages en-
dessus d'Eison et-de St-Martin, soit
à environ 2 000 mètres d'altitude.

Est-ce encore un pont?
SION (UG). — Chacun s'accorde à

reconnaìtre que la ville de Sion a fait ,
au cours de ces dernières années, un
effort méritoirre afin de non seulement
donner à la ville un aspect souriant
mais encore d'améliorer les routes qui
y conduisent : aménagement du carre-
four de l'Etoile, de celui de Champ-
sec, correction de la route de Saint-
Francois, de la route de Vex. Cepen-
dant. il reste à nos édiles à trouver
une solution au problème de la route
et principalement du pont qui, en
enjambant la Sionne, permet d'attein-
dre Champlan. En effet, cette « oeuvre-
d'art » n'est plus proportionnée au
nombre très grand de véhicules qui
l'empruntent pour se rendre à Ayent,
Arbaz ou Crans. Actuellemenit, les bar-
rières de ce pont se trouvent dans un
état lamentatale : elles sont rouillées,
tordues et n'ont plus qu'un rapport
extrèmement éloigné avec leur fonc-
tion première qui est d'assurer la sé-
curité.

Festival VARGA
Mardi 24 aoùt
Conservatoire

19 h. 30
MUSIQUE DE CHAMBRE

Beethoven - Brahms
Schubert - Teeborg Varga

J. Gimpel - G. Neikroug
Location : Maison Hallenbarter

Sion, Tél. 027 210 63.
P 1410 S

la Municipaiité deSion
comme blessants par les intéressés,
tout spécialement par Monsieur le
Président Imesch et la Municipaiité
de Sion.

Afin d'éviter toute équivoque, je
crois indispensable de déclarer très
nettement n'avoir jamais eu l'inten-
tion de blesser ou causer un dommage
à quiconque, et surtout pas à ceux-là
qui m'ont aidé pendant si longtemps.
Tant la Municipaiité de Sion que
Monsieu r le président Imesch et ses
prédécesseurs ont accord e en toute
circonstance l'appui le plus large et
le plus généreux à l'aviation , que ce
soit l'AeCS, le développement de l'aé-
roport ou encore les actions de trans-
port ou de sauvetage que j' ai entre-
prises.

Je saisis cette occasion pour les en
remercier vivement, dans l'espoir que
cette collaboration continue pour le
plus grand bien de nos tàches com-
munes. Si vous le jugez utile ou op-
portun , je ne vois aucune objection
à ce que cette lettre soit publiée.

Hermann Geiger

Un film tourne sur les alpages de Nendaz
participera au concours européen de films

campagnards

0n préparé le congrès

Les responsables de l'alpage de Nendaz qui ont participé au fil m en compagnie
3e M. Marc Zufferey (à gauche).

Nous avons eu le plaisir de suivre,
deux jours durant, une équipe de la
télévision suisse qui s'est rendue en
Valais pour préparer une emission de
la rubrique « Horizons campagn ards ».
Cette équipe fut dirigée par M. Marc
Zufferey, directeur de l'Ecole d'Agri-
culture de Chàteauneuf et chef de la
station laiitière du canton .

Le film veut surtout montrer revo-
lution de l'economie de nos alpages, les
différentes étapes de progrès. C'est
ainsi que les auteurs se sont rendus
sur les alpages de la vallèe de Nendaz
et ont pu prendre sur le vif la plus
ancienne méthode de fabrication de
fromage. A Nendaz , en effet , le fro-
mage est fabrique à l'extérieur encore
et la chaudière est simplement placée
entre deux pierres. L'évolution sui-
vante est normalement la construction

La fabrication du fromage est faite en plein air dans une chaudière placée sur
leux pierre».

d'écuries et c'est à Verbier que la der-
nière étape fut filmée, à savoir le
transport du lait de trois alpages vers
une centrale laitière par pipe-line.

A l'occasion de ce film, fut aussi
interwievé M. CyriMe Michelet, an-
cien directeur de la Fédération valai-
sanne des produoteurs de lait, qui a
fait ressortir la nécessité d'une struc-
tude de nos alpages.

Ce film , réalisé par M. Armand Ca-
viezel. producteur, sera présente le
lundi 30 aoùt, à 19 h. 25, à la Télévi-
sion romande. Mais le mème film par-
ticipera ensuite aussi à un concours
européen de films campagnards. On
sait que la mème équipe de M. Ca-
viezel a déjà obtenu deux premiers
prix lors de précédente concours dont
l'un réalisé sur les bisses du Valais.

Texte et photos VP

BULLETIN de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Quantités expédiées du 15 au 21
aoùt 1965 : pommes, 140 554 kg ; poi-
res, 335 711 kg ; choux-fleurs, 103 891
kg ; tomates, 608 339 kg ; abricots,
1497 582 kg ; framboises, 60 165 kg.

Expéditions au 21 aoùt 1965 : pom-
mes, 481 381 kg ; poires, 867 109 kg ;
choux-fleurs, 1201 755 kg ; tomates,
1024 433 kg ; abricots, 3 350 845 kg ;
framboises, 476 436 kg.

Prévisions pour la semaine du 21
au 28 aoùt 1965 : pommes, 300 000 kg ;
poires, 500 000 kg ; choux-fleurs,
100 000 kg ; tomates , 800 000 kg ;
abricots , 700 000 kg ; framboises,
30000 kg.

OBSERVATIONS
Les apporte d'abricots et de fram-

boises baisseront fortement cette se-
maine.

La cueillette des Gravenstein bat
son plein ; celle des William 's a com-
mence.

Quant à la tornate, elle est entrée
maintenant en pleine récolte.

Le marche est assez calme en ge-
neral ; il est mème lourd pour les
poires précoces.

CONTHEY (jim) — Les préparatifs
du congrès cantonal des jeunesses
conservatrices chrétiennes sociales
vont bon train. Celui-ci se déroulera
donc les samedi et dimanche 28 et
29 aoùt prochain , à Plan-Conthey.

Le comité d'organisation , prèside
par M. André Fontannaz , a établi le
programme des festivités. Celles-ci
débuteront samedi soir par un con-
cert de la « Guinguette » sédu-
noise.

Puis , le dimanche , à 12 h. 45. nous
pourrons entendre le discours de re-
ception qui sera suivi du vin d'hon-
neur offert par la municipaiité.

Dès 13 h. 30, un grand cortège . au-
quel part iciperont toutes les sections
ainsi que plusieurs fanfares , conduira
les congressistes de la place de l'E-
glise à la cantine de féte ou se dé-
roulera la partie officielle.

Nous ne doutons pas qu 'organisée;
de main de maitre par nos amis
contheysans , ces journées piacées
sous le signe de l'amitié , remporte-
ront un magnifique succès et attein-
dront leur but , à savoir le resserre-
ment des liens d'amitié entre j eunes
gens partageant le méme idéal.

Assemblee
de Pro-Familia

SION (PG) — Nous apprenons que
l'assemblée generale ordinaire de la
société coopérative Pro-Familia, à
Sion , a été fixée au lundi 6 septem-
bre 1965, à 20 h. 15. L'ordre du jour
de cette société bienfaisante com-
prend :
1. Procès-verbal de la dernière as-

semblée generale ;
2. Rapport de gestion sur l'exercice

1964 ;
3. Lecture du compte d'exploitation

et du bilan de l'exercice 1964 ;
4. Rapport des vérificateurs de comp-

tes ;
5. Approbation de la gestion et des

comptes ;
6. Décharge aux organes responsa-

bles ;
7. Nominations statutaires ;
8. Projet de construction ; seconde

étape.
9. Divers.
Signalons que le projet de cons-

truction a été l'objet d'une décision
communale. Cette assemblée generale
se déroulera au carnotzet de la Pinte
contheysanne, à Sion, à 20 h. 15.

GRAIN DE SEI

Traducteur
en anglais...

— Je v iens de recevoir des of -
f r e s  de la part d' un monsieur s'of-
frant  à traduire des te.rfes. Il
s'est — dit- il — spécìflfisé dnns la
trnducfioir  de l'allemand en f r a n -
gais , du fran gais  en esperanto , de
t'ang.ais en italien , etc.

— C'est le traducteu r par ex-
cellence. Que uoi.à une bonne au-
baine à l 'heure où l' on manque  de
traducteu rs et d'interprètes.

— Oui , mais...
— Ah .' Parce qu 'il y a un

«mais» .
— Oui. L'offre. . .
— Qu 'a-t-elle de particulier ?
— Ouez plutót : «Un très bon

traducteur ne saurait pas fa i r e  en-
tièrement la traduction , s 'il ne
connait pas encore les branches
(de quelle branches , parle-t-il ?
Sapin, mélèze?); un très bon ex-
pert en branches (nous y reve-
nons) ne saurait pas fa ire  entière-
ment (il y tient à son «entière-
ment») les tradudions s'il ne con-
nait pas les langues. J' y al trouve
le trait d' union (qu 'est-ce que cela
veut dire?) Je voudrais me recom-
mander pour traduire les textes
techniques et cormnerciau-C (y
compris de cours écrits et modes
d' emploi) du et en frangais , alle-
mand , esperanto , anglais, espagnol ,
hollandais ou flamand , portugais...
Les traductions sont faites en
brouillon très lisibles (tu parles !)
Garantie: un nout.eau client n'a
rien à payer pour un essai de 200
mots, s'il ne contnent pas (le
client ou l'essai ?). Pronostic (!):
Quand j'aurais travaillé pour uous
environ deux ans, de la manière
comme je me recommandé (et de
l'autre ?), régulièrement à moins
d'un jour par semaine (ce qui est
nettement suf f lsant) ,  je  serais pour
vous irremplacable par suite d' or-
ganisation ingénieuse (c'est frémis-
sant, vous ne trouvez pas?)

Les prix sont pour vous ceux de
la mise en marche (on n'est pus plus
clair), donc relativement réduits.
Avec ma recommandation vous
rendriez aussi un service à vos
correspondants... Et voilà !

— Aie, aie !... Le recommanderl...
— Je ne vois pas à quel ami,

nous pourrions recommander ce
traducteur.

— Je ne vois pas non plus...
— Si.
— A qui ?
— A quelqu'un qui, dans le

passe , nous aurait joué un mau-
vais tour. Isandre.



Sierre et la Noble Contrée
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Avec
le Développement

Quinzaine Valaisanne
SIERRE (FAV) — Le samedi 28

aoùt , dès 17 heures, aura lieu le ver-
nissage de l'Exposition de l'Associa-
tion valaisanne des artistes, sur le
thème : « La vigne et le vin », au
Chàteau de Villa , à Sierre, dans le
cadre de la Quinzaine valaisanne de
Sierre, et la Fondation du Chàteau
de Villa.

L'exposition sera ouverte du 28
aoùt au 5 octobre.

CHANDOLIN (ac). — Samedi 21
aoùt , la Société de développement de
Chandolin s'est réunie en assemblée
generale annusile. La semaine der-
nière, cette société avait organise une
radette qui avait remporte un très
vif succès gràce à l'ambiance sympa-
thique que créait un orchestre. Cette
journé e s'était terminée par une pro-
menade nocturne à la Bella Tola,
promenade qui laissa le meilleur
souvenir si l'on songe que les partici-
pants ont décide de recommencer l'an-
née prochaine à la méme epoque.

Voici les diverses decisions prises à
l'assemblée de samedi :
— L'ancien comité a èté réélu pour

Acte inqualifiable
SIERRE (Gg) — A la fin de la se-

maine dernière , à la sortie d'un eta-
blissement public, un groupe de jeu-
nes gens et jeunes filles n 'ont rien
trouve de mieux que de saccager les
fleurs piacées sur les trottoirs et
dans les carrefours.

La ville de Sierre fait un bel effort
pour fleurir et égayer ses rues et il
est malheureux de constater de tels
gestes de la part de jeunes.

On croit savoir que la police est
sur une bonne piste.

une penode de deux ans. Le président
est M. Marcel Bonvin , le vice-prési-
dent M. Ulysse Zufferey, hótel ier à
Chandolin , et le secrétaire-trésorier,
M. Adrien Couvette.
— La parution d'un nouveau prospec-
tus en couleurs de la station de Chan-
dolin (hiver-óté) a été discutée ainsi
que l'achat de 60 nouveaux panneaux
de signalisation qui seront posés cet
automne.

Toutes les résolutions présentées à
cette assemblée furent votées à l'una-
nimité. Elles concernent avant touit le
bien-ètre des hòtes de la station.

Fete réussie
PINSEC (b) — Lundi 23 aoùt , a eu

lieu la fète patronale à Pinsec. En
effet , comme chaque année, les habi-
tants de Pinsec organisent des ré-
jouissances en l'honneur de saint
Symphorien, jeun e martyr romain qui
se laissa trancher la tète pour affir-
mer sa foi. Ce saint demeure encore
vivant dans l'esprit de la population
de ce petit village, et sans doute les
divertlssements qui marquent régu-
lièrement son anniversaire ne sont-
ils pas tout à fait étrangers à cette
vénération.

La Saint-Barthélémy
VISSOIE (b). — Aujourd'hui, Vis-

soie fète la Saint-Barthélémy, patron
du village.

Nous souhaitons le beau temps aux
habitants de ce village ainsi qu'une
excellente journée.
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La Société de Développement de. Loèche-les-
Bains et le chemin de fer fétent leur 50 ans

Un blessé découvert

nlof »-* .-*4. _r4_t_k C^In4 MoiiHi^n

Le mauvais temps n'a guère con-
trarie le programme de la journée
de commémoration du cinquantenaire
de la Société de Développement des
Bains de Loèche et du mème coup
de la création du Chemin de fer
de Loèche-les-Bains.

Un train special bien décoré de
banderolles aux couleurs cantonales
et communales emportait les invités
de la Souste aux Bains de Loèche qui
les recevait aux accenta de sa fan-
fare et sur un quai où s'alignaient
souriantes les filles d'honneur en cos-
tume du pays. Les skieurs en maillot
rouge, les patineurs et les enfants des
écoles.

Sur la place de la Maison bianche
M. Paul Guntern salua les invités et
le vin d'honneur eut raison de la
pluie délectant invités et hòtes de la
station balnéaire très touchés du ges-
te si bien accompagno de Malvoisie.

Au banquet servi avec toute la com-
pétence d'un grand maitre d'hotel au
restaurant flambant neuf «La Dala»,
M. le conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
rétan , chef du Département des Fi-
nances, pris la parole au nom de
l'Etat pour apporter avec son salut
les félicitàtions à la Société de Déve-
loppement et à la compagnie du Che-
min de fer. M. Amez-Droz parla au
nom des centres touristiques. M. Leo
Guntern , conseiller aux Etats , au nom
des hautes autorités cantonales. On
entendit aussi la voix du desservant
de la paroisse M. l'abbé Salzmann .
Révérend cure des Bains, et celle de
M. Wirz, au nom de la compagnie
du chemin de fer du Loetschberg.

Tous ces orateurs, reconnaissaient
les mérites des initiateurs et des diri-
geants soit de la Société de Dévelop-
pement. M. Paul Guntern son actuel
président , et de l'entreprise du che-
min de fer dirige aujourd'hui par M.
Mayor , ingénieur EPUL, successeur de
son pére qui fut le collaborateur du
premier directeur, l'ingénieur Gi-
rard et.

A la table d'honneur, prenaient place
aux còtés des autorités cantonales M.
le juge federai Antoine Favre et
aussi Mlle Hélène Grichting, direc-
trice du bureau du tourisme de la
station depuis sa fondation et dont
chacun reconnait les hautes capacités
ce que du reste releva le prési-
dent de la commune M. Guido Lo-
rétan.

Ont encore pris la parole : M. le
conseiller aux Etats Leo Guntern ;
M. W. Amez-Droz , président d'hon-
neur ds l'UVT ; M. l'abbé Salzmann ,
cure de Loèche-les-Bains ; M. Kal-
bermatten , promoteur de la résurrec-
tion ics Bains de Br ' :crbad , qu 'il dit
ètre le complément nécessaire à la

station de Loeche-les-Bains. Personne
ne le contredit.

A la table d'honneur, avaient pris
place aussi : M. le Dr Erné., direc-
teur de l'Office de l'UVT ; M. Jules
Mayor, ancien président de la Socié-
té de développement et directeur du
chemin de fer ; M. Mayor, le direc-
teur actuel. M. Henri Arnold, direc-
teur des cours hóteliers ; le conseil-
ler federai Spuhler, bourgeois d'hon-
neur de Loèche-les-Bains, et M. Ro-
ger Bonvin , conseiller federai , s'é-
taient faits excuser en exprimant
leurs sympathies. Cg.

gisarrt au bord de la route
TOURTEMAGNE (PG) — Hier ma-

tin , aux environs de 4 h. 30, le ca-
mion d'une entreprise sédunoise eir-
culait sur la route cantonale en di-
rection de Brigue. Soudain, son con-
ducteur apercut, au bord de la route,
une silhouette humaine. Après avoir
arrèté le véhicule, il constata que
l'homme, couche, était assez griève-
ment blessé. Il attendit le passage
d'une voiture qui chargea le malheu-
reux blessé. Celui-ci a été hospi-
talisé.

Les scouts de Brigue...
BRIGUE (FAV). — ... se réjouissen t

de revoir leur chef M. A. Zurfluh , qui,
durant quelques années s'est dépense
en Afrique en qualité de missionnaire.
Pour une courte escale européenne,
il jouira de sa patrie. Nul doute que
les scouts lui réserveront une veillée
de circonstance...

De nouveaux miroirs
pour favoriser la visibilité

DORÉNAZ Ti). — Afin d'éviter des
embouteillages et de créer une meil-
leure visibilité , l'administration com-
munale de Dorénaz a fait poser, au
carrefour centrai , deux miroirs. Re-
mercions la commune pour cette ini-
tiative appréciée de tous les automo-
bilistes.

Pour dépanner le ménage, par
suite de maladie. fatigue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion.
Mme Karl Schmid Tél. 2 29 40
de 9 h 30 à 12 h. et dès 18 h.

La vache, le chien
et la voiture

t Mme Victoire Loye

LOYE (PG). — Un incident originai
est survenu dans la région de Loye.
Une vache. réputée pour dé.ester les
chiens, a été le point de départ de
l'affolement d'un chien, entraìnant,
ainsi, la chute du propriétaire du
chien.

A la vue de la vache, un chien, tenu
en laissé par un touriste de passage
dans la région, s'affola et, dans l'effroi ,
passa sous une voiture. Son proprié-
taire chuta violemment sur le capot
de la voiture qui, elle aussi, fuit at-
teinte. Les dégàts sont estiimés à plu-
sieurs centaines de francs. A cause
d'une vache et d'un chien en inimitié...

Assemblée primaire

CHALAIS (pd) — L'assemblée pri-
maire de Chalais aura lieu ce soir,
mardi , à 20 heures, à la salle de
gymnastique. A l'ordre du jour : ven-
te de terrains.

SIERRE (FAV). — Hier après-midi
est décédée à la clinique Sainte-Claire,
à Sierre, Mme Victoire Loye.

Elle était àgée de 67 ans et malade
depuis quelque temps déjà. Hospitali-
sée à Sienre, elle avait bientót pu ren-
trer chez elle, mais dut à nouveau se
faire soigner dernièrement. L'enseve-
lissement aura lieu à Grimentz ile
mercredi 25 aoùt, à 10 heures.

Modifications apportées
aux prochains concerts du Festival VARGA

SION (FAV). — Mardi 24 aoùt, au
Conservatoire : soirée de musique de
chambre avec le concours de Tibor
Varga, J. Gimpel et Georges Neikrug
(violon-piano-violoncelle).

Mercredi 25 aoùt, au Théàtre de
Valére, Tibor Varga jouera deux con-
certos pour violon op. 211 et 271 qui
seront encadrés des divertimentos op.
137 et 138.

Jeudi 26 aoùt , au Conservatoire,
Lukas David et Hans Maile interpré-
teront les « Vingt-quatre caprices » de
Paganini; le premier interpreterà les
nos 1 à 6 et 13 à 18; le second les
nos 7 à 12 et 19 à 24.

Vendredi 27 aoùt , au théàtre de Va-
lére, Tibor Varga interpreterà deux
concertos pour violon op. 218 et 219,
et l'orchestre l'adagio et fugue 546,
l'adagio op. 261 et le Rondo op. 373.

Le concert final , dont le programme
sera communiqué jeudi , aura lieu au
théàtre.

Pour permetre l'exactitude des heu-
res, à cause de la correspondance des

trams, le public est instamment prie
de réserver ses places à la location
Hallenbarter, rue des Remparts 15 à
Sion, téL 210 63. Tous les concerts
commencent à 19 h, 30 précises.

Au cours d'une promenade

Ouverture de l'année scolaire
CONTHEY (PG) — Hier, les en-

fants de l'école communale de Con-
they ont repris le chemin de l'école.
Ce début precoce d'année scolaire se-
ra compensé par quelques jours de
congé au temps des vendanges pour
permettre aux enfants d'aider leurs
parente pendant cette occupation très
prisée dans la commune.
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Les commercants de Morgins
profitent de la mauvaise route

La sagesse populaire, pour autant
qu'elle existe, prétend à tort ou à
raison que Morgins est la euvette
du Valais et que l'eau, sous entendu
la pluie, est plus souvent présente
que le soleil.

Il est certain que lorsqu'il fait
mauvais temps dans le Valais, Mor-
gins n'échappe pas à la pluie. En re-
vanche, il arrive assez souvent éga-
lement que cette petite station fron-
talière bénéficie du soleil alors que
Monthey par exemple est obscurcie
par le brouillard.

Lors d'une visite que nous avons
effectuée dans ce village qui semble
essayer, visiblement de sortir de son
ornière isolée pour se lancer à la
conquète du tourisme, nous avons
eu l'occasion de bavarder avec un
commergant de l'endroit remarqua-
blement bien place pour nous dire
ce que fut cette saison d'été. Les dé-
clarations de cet aimable personnage
méritent d'ètre publiées car elles
éclairent d'un jour très particulier la
situation de Morgins.

— Vous me demandez Messieurs
comment s'est passe cette saison d'été
qui prend fin , si elle a été meilleure
ou pire que les précédentes 7 Fran-
chement , je n'en sais rien. Je n'en sais
rien , parce que Morgins, qu'on le
veuille ou non, travaillé toute l'année.
Ce n'est pas une station épisodique.
Toute l'année, chaqu e dimanche, où
nous bénificions du beau temps, nous
avons notre contingent de touristes
qui s'arrètent quelques heures chez
nous. Pour un commergant comme
moi, que le touriste ne s'arrète qu'un
instant ou qu'il séjourne un mois, il
n'y a pratiquement pas de différence.

— D'où provient cette clientèle de
passage ?

— Surtout de la France. De l'autre
coté de la frontière, il y a beaucoup
de petites stations de tourisme. Mal-
heureusement, ou plutót heureuse-
ment pour nous, la ' vie y est assez
chère. Aussi, ces vacanciers vien-
nent-ils pratiquement tout acheter
chez nous, essence, cigarettes, choco-
lats et j' en passe, sans parler de mar-
chandises- courantes telles la viande,
les produits d'épicerie et de boulan-
gerie.

Ces visiteurs arrivant par le col du
Pas de Morgins repartent par cette
route car, à l'image des touristes
suisses, ils n'aiment pas emprunter
la route qui nous relie à la plaine,
tant elle est mauvaise.

On entreprend actuellement d'im-
portante travaux de correction, mais

je crois que c'est un peu tard, la
mauvaise réputation de notre route
ayant largement dépassé le cadre de
nos frontières.

Vous dire si la saison a été bonne ?
Franchement je n'en sais rien. Je
pense cependant que cette année n'au-
ra pas été plus mauvaise quant au
taux d'occupation dans les hòtels et
chalets que les précédentes. Cepen-
dant, mèmé si le taux d'occupation
est reste le mème pour cet été, je
pense que les affaires réalisées avec
la clientèle séjournant chez nous n'au-
ront pas été aussi bonnes, étant
donne que les francais et les anglais,
sans parler des suisses évidemment
semble dépenser moins qu 'autrefois.
Peut-ètre est-ce là l'effet de la sur-
chauffe ?

— Il y a quelques années, un grand
mécène étranger, M. Aboulafia pour
ne pas le nommer, s'était vivement
interesse à Morgins et avait décide
d'y investir des capitaux ! Qu'en est-
il actuellement ?

— M. Aboulafi a a 'toujours quelques
intéréts ici à Morgins mais ne porte
plus le mème intérèt qu'autrefois à
notre station, car il a été un peu
bride dans ses intentions et réalisa-
tions. Devant cette sorte d'opposition ,
il s'en est alle ailleurs investir son
argent et c'est dommage car je pense
que nous aurions pu, gràce à cet
apport , réaliser quelque chose de pas
mal.

Un reportage Valpresse.

Agrandissement du cimetière
TROISTORRENTS (PG). — Pro-

chainement, la commune de Troistor-
rents procèderà aux travaux d'agran-
dissement du cimetière. Pour l'instant,
les travaux sont en soumission et il
est probable que ceux-ci débuteront
l'automne prochain.

Entre Vaudois et Valaisans
LE BOUVERET (Ti). — Hier après-

midi aux environs de 13 heures une
collision s'est produite sur la route
cantonale entre Saint-Maurice et
Saint-Gingolph à l'endroit dit Cle-
sette. Une voiture vaudoise 74 835,
conduite par M. S. est entrée en col-
lision avec une voiture valaisanne
31 925, pilotée par M. Jean-Marc M. Il
n'y a pas de blessés à déplorer, par
contre les dégàts matériels sont à
signaler.

Un étudiant sédunois
découvre un cadavre

SION (Ug-Pg). — Alors qu'il che-
minait sur la rive droite du Rhòne, à
500 mètres d'Uvrier, aux environs de
11 h. 30, un étudiant sédunois, Jean
S., apergut un corps dans le Rhóne.
Il avertit un agent de la police com-
munale, en train de régler la circula-
tion au bas de la montée de Plaibta.

L'agent annonga par radio la décou-
verte aux polices municipale eit canto-
nale qui se rendirent avec le fourgon
et une voiture jusqu'à la drague Lu-
ginbuehl.

Non sans effort, ils parvinrent à re-

tirer le corps du Rhòne On procèda à
l'identification du cadavre.
Il s'agit de M. Andiré-Ignace Schmid,

carreleur, àgé de 26 ans, domicilié à
Sierre.

Le malheureux étaiit tombe acciden-
tellement dans la Lonza près de Steg,
le 25 juillet dernier.

M. Schmid était célibataire et avan-
tageusement connu dans la région de
Sierre et des environs.

A la famille endeuillée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Les méfaits du mauvais temps dans le canton
SION (FAV et UG) — On a pu

constater lundi, en divers points du
Valais, les méfaits des orages qui
marquèrent le week-end. Le Rhòne a
passe par-dessus bord dans la région
d'Ulrichen et envahi à un endroit
la ligne de la Furka-Oberalp.

D'autre part, dans la région de
Salquenen, les pompiers ont travaillé
toute la nuit pour renforcer la digue
à l'aide de sacs de sable et au moyen
de bulldozers.

Du coté de Zermatt, un éboulement
a oblige les autorités à fermer la
circulation des véhicules indigènes

sur le trongon qui relie la station à
Taesch. A Uvrier, en raison des for-
tes piuies qui se sont abattues du-
rant le week-end, le Rhòne a forte-
ment grossi. A certains endróits, le
fleuve atteignait la cote d'alerte et
plus prédsément à la hauteur du
pont qui relie la route Saint-Léo-
nard - Uvrier à celle de Bramois. Di-
manche, vers 19 heures, la situation
était alarmante. Les quelques per-
sonnes de l'endroit qui surveillaient
la progression des eaux firent appel
au corps des sapeurs-pompiers de la
commune de Sion. Une fois sur place,
et la nuit durant, les pompiers, atta-
chés au pont, détournaient, à l'aide
de longues perches, les troncs d'ar-
bres, racines et autres matériaux que
charriaient les flots.

t
La Direction et le Personnel

de la Maison Ferd. LIETTI S.A., Sion,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules RODUIT
caporal de Gendarmerie

pére de leur fidèle employé MlcKel
Roduit.

L'ensevdissement aura Heu le 24
aoùt 1965, à 10 h., à Salnt-Pierre-de
Clages.

t
Le Comité da Hockey -Club Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jules RODUIT
pére de son dévoué membre Michel
Roduit

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu le mar-
di 24 aoùt, à 10 heures, à Saint-Pierre-
de-Clages.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection regus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

Laurent REVEY
remerde sincèrement tous ceux qui,
par leur présen ce, {eurs prières, leurs
envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages et dons de messes, se
sont associés à son chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle adressé un merci special au
Réuérend Cure Barras, aux Sceurs,
médecins et infirmières des hòpitaux
de Lausanne et Sierre, à la Bour-
geoisie de St-Jean, à la Fédération
des Syndicats Chrétiens-Sociaux, au
Commandement et aux collègues de
la Police Cantonale, aux Ski-Clubs
de Mayoux et Zinal, à la Classe 1944,
ainsi qu'au Village et aux jeunes de
Mayoux.

Mayoux, le 21.8.1965.



Pour remplacer la chasse au satellite «Petit Coquin»
les cosmonautes ont joué au «chat et à la souris >
avec le ler «ectoplasme » jamais inscrit sur orbite
Ce rendez-vous spatial siimi a été
particulièrement couronne de succès

Les combats
au Cachemire

La cabine spatiale « Gemini V » a'
boucle sa 29me revolution autour du
globe, annonee, à 12 h. 12 GMT, le
centre de contròie de Houston.

La NASA a donne à Cooper et
Conrad l'ordre de poursuivre leur
randonnée dans l'espace jusqu'à la
47e revolution au moins.

Orbite ou revolution ?
Six minutes — dans le cas de « Ge-

mini V» — séparent les deux mote.
Conrad et Cooper ont accompli une

orbite chaque fois qu'ils ont effectué
un tour complet de la Terre dans
l'espace.

Us ont accompli une revolution
chaque fois qu'ils passent au-dessus
du méme point de repère sur la
Terre, par exemple le 80me degré de
longitude, celui du Cap Kennedy,
leur point de départ.

Mais la Terre tournant vers l'est,
dans le mème sens que « Gemini V »,
il leur faudra six minutes, après
avoir accompli une orbite, pour rat-
traper le Cap Kennedy et terminer
une revolution.

« Gemini V » accomplit ime orbite
en 90 minutes et une revolution en
96 minutes ou quinze révolutions
pour seize orbites.

« GEMINI V» COURT
DERRIÈRE UN FANTÒME

Gordon Cooper et Charles Conrad,
à bord de l'engin « Gemini V », qui

SRINAGAR — Les * forces révolu-
tionnaires » opérant dans le Cache-
mire sous contróle indien ont tue
122 militaires indiens au cours des
dernières 24 heures, affirme le poste
clandestin la « Voix du Cachemire »,
capté à Muzaffarabad.

UN APERCU DU
LANCEMENT DEFINITIF

DE LA CAPSULE
« GEMINI V»

AU SECOND ESSAI

Conformément au program-
me, le lancement de la capsule
« Gemini V » avec les deux
cosmonautes Cooper et Conrad
par la fusée Titan II a eu lieu
samedi à 15 h. (heures euro-
péennes).

en est à sa 33me revolution, courent,
depuis 12 h. 50 GMT, derrière un
fantòme.

Pour remplacer la « chasse » au sa-
tellite « Petit Coquin », brusquement
interrompue, samedi, au cours de la
2me revolution, par une défaillance
de la batterie électro-chimique qui
alimente la cabine spatiale en energie
électrique, les technidens de la
NASA, en révisant le pian de voi,
ont imaginé de confier à « Gemini
V » le soin de procéder à un rendez-
vous avec un satellite purement théo-
rique, évoluant dans l'espace sur une
orbite differente de la sienne.

Les deux cosmonautes vont donc,
pendant deux heures et quart, jouer
au chat et à la souris avec le pre-
mier « ectoplasme » qui ait jamais
été inscrit sur orbite.

Le pilote Gordon Cooper a com-
mence sa manceuvre de rapproche-
ment par une opération de freinage
qui a réduit de quelque 20 km. la
vitesse de l'engin spatial évoluant,
depuis son départ de Cap Kennedy,
à plus de 27 800 km. à l'heure. L'a-
pogée de « Gemini V » est ainsi pas-
se de 333 à 312 km., alors que le
vaisseau spatial survolait l'ile d'Anti-
gua. Le périgée est maintenu à une
altitude de 165 km.

La tentative , de rendez-vous simulé
de Cooper et de Conrad a été cou-
ronne de succès. Leur véhicule « Cre-
mini V » a èté place, à la suite d'nne
sèrie de quatre manoeuvres, à 17 mi-
les (27 km.) d'une cible « Agena hy-
pothétique », mais dont la trajectoire
était connue avec la plus haute pré-
cision.

A 1600 mètres près, Cooper et
Conrad auront atteint leur objectif.
Il s'agit toutefois de calculs prélimi-
naires. Le contact n'a pas été pris
en effet avec leti1 deux cosmonautes
au moment du survol de Carnavon
(Australie). Il faudra attendre qu'ils
soient passes au-dessus de Hawaii
pour avoir des chiffres pina précis.

Bombardement sur des positions du Vietcong
SAIGON — Deux cent soixante-

quatorze appàreils de l'aviation amé-
ricaine et vietnamienne ont effectué
des opérations de bombardements sur

des positions vietcong au Vietnam-
Sud, au cours des dernières 24 heu-
res.

Les destroyers « Henderson » et
« De Haven » ont participé à ces
bombardements. Plus de 275 obus ont
été tirés par ces bàtiments.

D'autre part, des appàreils de~ l'ae-
ronavale ont attaque hier des objec-
tifs militaires à 75 km. au sud-sud-
est de Hanoi, revenant pour la se-
conde fois dans la zone où, le 12
aoùt, un missile « Sam » avait abattu
un appareil américain « Skyhawk ».

Tremblement
de terre

à Mexico
MEXICO — Un tremblement

de terre d'une exceptionnelle
violence a été enregistré à
Mexico à 19 h. 48 GMT. Cest
le plus violent séisme qu'ait
connu la oapitale mexicaine de-
puis plusieurs années. On igno-
re encore s'il y a des victimes
et des dégàts.
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La situation pénible en Grece a provoqué de nouvelles agitations politiques
dans la nuit du samedi au dimanche. Des milliers de manifestants y participèrent
et ont mis le feu dans les rues d'Athènes (notre belino).

¦ NEW YORK — La création d'un
poste de « haut commissaire des Na-
tions Unies pour les droits de l'hom-
me » a été proposée par le Costa
Rica, qui a demande l'inscription de
cette question à l'ordre du jour de
l'assemblée generale s'ouvrant le 21
septembre.

Dans le Mississipi: Nouvel attentat
contre un pasteur intégrationiste

Dix mille ouvriers
sont mis à pied

JACKSON (Mississippi). — Un pas-
teur protestant blanc, le révérend

LONDRES. — Près de dix mille
ouvriers de la « British Motor
Corporation » ont dù ètre mis à
pied aujourd'hui à la suite d'une
grève de 400 ouvriers charges de
l'entretien des machines dans une
usine de carrosserie du groupe.
Cette usine fabrique des eléments
de carrosserie pour les modèles
Minis, 1100 et 1800. La grève dure
depuis plus d'ime semaine et, si
elle se prolongé, le nombre des
ouvriers mis à pied pourrait at-
teindre 11000.
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Donald Thompson, integrationniste
militant, a été blessé d'un coup de
feu dans le dos, hier soir, alors qu'il
rentrait chez lui, à Jackson.

M. Thompson est dans un état gra-
ve. Il a une épaule brisée et un pou-
mon perforé.

Il a déclaré à la police qu'au mo-
ment où il garait son automobile une
autre voiture, conduite par un blanc,
s'était rangée près de la sienne, deux
autres blancs étaient assis à I'arrière.
Un premier coup de feu est parti de
cette voiture, mais l'a manque. le se-
cond l'a atteint à l'épaule gauche.

Le révérend Thompson avait été
menacé plusieurs fois par téléphone,
et encore hier soir peu avant l'atten-
tat.

Un autre militant integrationniste
noir, M. Medgar Evers, a été tue il
y a deux ans dans les mèmes cir-
constances, en rentrant chez lui, un
soir, à Jackson.

Temps des bandits pas mort
Deux jeunes touristes froncais pris dans une embuscade

L'un d'eux est tue, l'autre est grièvement blessé

= TEHERAN — Un jeune touriste
= franpais, Marc Tourte, étudiant,
I qui résidait à Athènes, a été tue
= par des bandits près de Chiraz.
E Son compagnon de route, égale-
= ment étudiant, Louis Loirat, dont
| on ignore la residence, a été bles-
5 sé et transporté à l'hòpital de
= Chiraz, où ses blessures ne sont
§ pas jugées très graves mais où il
= devra rester encore huit jours.
| Les deux jeunes gens voya-
| geaient en Iran à bord de leur
H voitu re personnelle. Ils s'étaient
= arrétés jeudi soir pour dormir au
| bord de la route Ispahan-Chlraz, à
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environ un kilomètre de cette der-
nière ville, quand ils furent atta-
ques par des bandits. Ils se dé-
fendirent avec courage mais suc-
combèrent sous le nombre. Leur
véhicule a été pillé et leurs piè-
ces d'identité ayant été emportées
par les bandits, il fallut attendre
que Louis Loirat revint à lui à
l'hòpital pour connaìtre leurs iden-
tités.

Les recherches ont été immédia-
tement entreprises par la police
et la gendarmerie de Chiraz pour
tenter de retrouver les assassins.

| J
| Trois Américains
| en difficulté dans 1

I les Gdes-Jorasses
On les recherche

avec un hélicoptère
CHAMONIX. — 2 hélicoptè- I

H res sont partis de Chamonix au |f
^ 

début de l'après-midi pour ef- 1
fectuer une reconnaissance au- 1

| dessus des Grandes Jorasses 1
H (3996 m.) dans le massif du |

j Mont-Blanc ou trois alpinistes 1
dont un américain sont en dif- w

Il ficulté.
H Ces derniers sont partis sa- fi
| medi matin pour faire l'ascen- E
f sion des Petites Jorasses par |
i une voie difficile et ils auraien t |

g été bloqués en tentant de redes- |
8 cendre. ¦

Au Groenland :
malgré une avolanche

| DJEDDAH. — La premiere reunion
Nasser -Faygal s"est tenue en fin de
matinée au palais Khouzam à Djed-
dah. Elle a dure deux heures et quart
environ.

Les opérations de nettoyage au
sud de Chu Lai se poursuivent

SAIGON. — Les opérations de nettoyage se poursuivent au sud de Chu Lai
(570 km. au nord-est de Saigon). Le bidan des pertes vietcong est toujours de
559 morte, plus un millier de blessés. Cent trente armes ont été saisies.

Le communiqué de lundi soir signale plusieurs petites opérations dans le
sud du pays. Dans la province de Vinh Binh, à 110 km. au sud de Saigon , la
garnison d'un poste gouvernemental a repousse une attaque vietcong après
l'intervention de l'artillerie,

A Vinh Long, à 110 km. au sud-ouest de la capitale , il y a deux jours, un
sampan à moteur' a été découvert contenant quatre-vingt-sept obus de mortier,
une dizaine de grenades et trois armes individuelles. Les huit occupante du
sampan ont été tués. Dans la mème province, une forte unite gouvemementale
a tue neuf vietcong au sud-est de Can Tho, à 40 km. au sud-ouest de Nhatrang
(330 km. à l'est-nord-est de Saigon). Deux compagnies des forces spéciales ont
subi des pertes légères au cours d'un engagement avec le Vietcong. Vingt-cinq
Vietcong ontt été tués, sept capturés.

Avatars d'une famille refoulee
de l'autre coté du rideau de fer

BERLIN. — Les services.de sécuri'té de la République démocratique
allemande ont refoulé en direction de l'Ouest une famille de quatre
personnes, un couple, leur fille et leur beau-fils. Ces quatre personnes
avaient été arrètées en février dernier en Tchécoslovaquie alors qu'elles
allaienit franchir la frontière autrichienne. Condamnées à des peines
d'emprisonnemenit allant de huit à dix-huit mois, leur liberté leur fut
rendue lors de la fète de la libération tchécoslovaque. Le 3 juillet, elles
furent confiées aux autorités douanières est-aldemandes. Ces dernières,
à leur tour, viennent de les ref ouler à l'Ouest

Succès
d'une expédition

GODTHAAB. — Le chef d une expé-
dition d'alpinistes à Godthaab au
Groenland a annoncé que trois mem-
bres d'un groupe de huit personnes
effectuant l'ascension d'une montagne
sur la còte occidentale du Groenland
ont été atteinte par une avalanche.
Ces trois montagnards ont pu ètre
sauvés. Le groupe a pu terminer l'as-
cension entreprise à des buts scienti-
fiques. Sur les 18 sommets gravis par
le groupe, 16 étaient conquis pour la
première fois.
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EN ITALIE

Orages et
inondations
ROME. — Des orages, accompagnés

de violentes chutes de pluie, ont
éclaté dans la journée de lundi sur
l'Italie, causant des inondations et
des eboulements de terrain. A Massa,
près de Viareggio, les rues ont été lit-
téralement transformées en rivières à
la suite d'une trombe d'eau. Alors
qu'à Venise et à Portogruaro, les
pompiers devaien t mettre à l'abri les
habitans de certains quartiers.

Choléra
en Ouzbekistan

MOSCOU — L'URSS vient diver-
tir l'organisation mondiale de la san-
té que des cas de choléra sont signa-
lés sur son territoire.

Une epidemie a été enregistrée
dans la République autonome de Ka-
rakalpak et dans le district de Kho-
rezm , dans la République de l'Ouz-
bekistan.

Des mesures sanitaires ont été pri-
ses par les autorités soviétiques aux
frontières de l 'Afghanis ta n  et de
l'Iran.

Arrivée de réfugiés
à Trieste

TRIESTE — Sept Tchèques , un
couple roumain et un Yougoslave ont
franchi , dans la nuit de dimanche à
lundi , la frontière yougoslave et on
demande aux autorités italiennes l'a-
Ve politiq ue.


