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FIN DE LA C 0 M M U N A U T E , I n'est pas facile d'ètre du méme avis

ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ?
Avec l'été, l'Europe est entrée dans

une période de crise dont les débuts
remontent au 30 juin , lorsque le pa-
lais de l'Elysée donna aux représen-
tants de la France l'ordre de quitter
la table du conseil de la CEE et de
rentrer à Paris. Dès lors, on n'a cesse
de s'interroger quant aux raisons
réclles qui ont incité le présiden t de
Gaulle à prendre une décision aussi
draconienne. Car personne ne pent
affirmer sans craindre de se tromper
que ce sont des considérations d'or-
dre économique plutòt que politique
qui sont à la base de ce coup de
théàtre.

LA POLITIQUE
A LA PRIORITE

Si l'on se base sur l'une des prin-
cipales considérations, selon laquelle
l'economie, dans l'idée du general de
Gaulle, dépendrait de buts politiques,
force est d'admettre que le rappel du
representant francais à Bruxelles a
une signification allant bien au-delà
du mécontentement qu'aurait provo-
que l'attitude des autres partenaires,
en premier lieu en ce qui concerne
la politique agraire commune à l'ave-
nir. La crainte que de Gaulle tende
à liquider la CEE plutòt que d'arri-
vcr à un compromis se manifeste ac-
tueUemcnt en France mème, plus qne
partout ailleurs. Nombreux sont les
comment a leurs les mieux informés

(De notre eorrespondant a Paris)

qui ont adopté cette version. Dans un
éditorial publié par « L'Aurore »,
Jean Grandmougin suppose que de
Gaulle agit à l'égard de la CEE
exactement comme il l'avait fait en
son temps à l'égard de l'Algerie, en
faisant le contraire de ce qu'il pro-
elame tout haut. Le general déclàre,
il est vrai, à tout moment que la
France veut vendre ses céréales à
la CEE. En réalité, une grande partie
de ces céréales prend maintenant la
direction de la Pologne, de la Tchéco-
slovaquie et de la Chine communiste,
plutòt que celle de l'Allemagne occi-
dentale. D'ailleurs, on sait que de
Gaulle réve d'une Europe s'étendant
de l 'Olirai jusqu'à l'Atlantique. Les
autres partenaires du Marche com-
mun ne faisant montre d'aucune
compréhension à ce sujet , il se pour-
rait fort bien que le general consi-
déré la CEE comme un obstacle à ce
projet et cherche à s'en débarrasser.

LES CINQ PARTENAIRES
SE MONTRENT CONCILIANTS

Entre temps, les cinq qui restent du
conseil des ministres de la CEE
maintiennent leur point de vue, selon
lequel la crise actuelle a un carac-
tère essentiellement économique. Cest
pourquoi ils s'efforcent de donner au-
tant que possible satisfaction à la
France dans ce domaine. Par exem-
ple, les cinq se sont décidés, en ce

qui concerne le financement, pour
une offre qui correspond sensiblement
à ce que la France désire. De Gaulle
ne serait donc pas loin du but qu'il
s'est fixé. On sait très bien à Paris
que la France ne peut encaisser des
milliards pour développer ses expor-
tatiòns agricoles sans que d'autres
engagements découlant du traité de
Rome soient respeetés, parmi lesquels
l'achèvement du marche industrie!
commun. A Paris, on était d'accord
de respecter cet engagement, bien
avant la crise, si une solution satis-
faisante était tronvée pour les pro-
blèmes agricoles.

LA FIN
D'UN REVE EUROPÉEN

On ne perd pas de vue qu'en son
temps, les promoteurs du traité de
Rome considéraient la Communauté
économique européenne comme le
premier pas vers une integration po-
litique de l'Europe. On sait aussi que
ce fut, à l'epoque, la France à mettre
I'accent sur ce but, tandis que Ies
autres partenaires, notamment l'Alle-
magne occidentale et les Pays-Bas,
ne songeaient qu'à une zone euro-
péenne de libres échanges commer-
ciaux n'ayant d'autres ambitions que
celles économiques et politico-écono-
miques.

Or, actuellement, c'est justement la
France qui s'oppose à de tels projets.
C'est pourquoi aucune proposition
n'est plus présentée à Bruxelles en
vue d'un nouveau développement du
traité de Rome. On ne prévoit pas
non plus' d'accorder de nouveaux
droits au parlement européen et on
a cesse dans la capitale belge de ré-
ver à une Europe Intégrée.

De Gaulle doit décider maintenant
si la France doit ou non se limiter
dans ses buts à un Marche commun
réduit dans ses aspirations. En modi-
fiant son attitude, il obtiendrait éco-
nomiquement un réel succès. Mais si
la France continue de se tenir à
l'écart, l'Europe n'aura d'autre alter-
native que de chercher à s'intégrer
économiquement sans elle.

(Copyright reserved) W. P.

DJEDDAH. — On apprenait de source bien informée que le roi
Faycal d'Arabie Séoudite s'est prononcé pour un plebiscito au Yemen,
au cours de ses entretiens avec le président Nasser. Celui-ci, par contre,
s'est .montre d'un avis oppose et a préconisé une réunion des cheiks et
des chefs de tribus du Yemen, qui seraient charges de prendre une
décision.

Le roi Faycal et le président Nasser se sont rencontres à Djeddah
pour tenter de trouver une solution de la crise yemenite, qui dure depuis
trois ans. Nasser doit avoir propose de retirer du Yemen les troupes
égyptiennes — estimées à 50 000 hommes — mais il doit avoir refusé
qu'un membre de la famille royale ait quelque chose à voir dans le
gouvernement du pays. Des observateurs ont déclaré que le roi Faycal
était décide à arriver à un accord, sous conditions que les deux partis
— royaliste et républicain — aient leur mot à dire.
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Deux missionnaires suisses
E ont été tués au Cameroun

LAUSANNE. — Le Département missionnaire des Églises protestantes I
| de Suisse romande à Lausanne signalé qu 'à Banbangte, en pays Bamelike, f

deux missionnaires suisses ont été tués dans des circonstances qui ne sont 1
, pa encore éclaircies. sans doute à la suite d'une erreur. Il s'agit de Mme

Gerard Markhoff , née Liliane Thiébaud , de La Coudre (Neuchàtel), et de |
E M. Roland Wa.Vdvogel, instituteur de Herblingen , près de Schaffhouse.

M. Gerard Markhoff , professeur à l'école de théologie de Ndounge et ses
cinq enfants sont sains et saufs.

Les obsèques des deux missionnaires auront lieu à Douala , mercredi I
! 25 aoùt . A la demande du pasteur Jean Rotto , secrétaire general de |
E l'Eglise évangélique du Cameroun , le pasteur Charles Bonzon, directeur i

de la Société des missions évangéliques de Paris, se rend sur place. Toutes j
I mesures sont prises pour assurer la sécurité des autres missionnaires.

Un service funebre sera célèbre en l'église de La Coudre à Neuchàtel, I
le vendredi 27 aoùt , à 15 heures.

Un avion militaire américain transportant 71
personnes s'abime dans la baie de Hong-Kong

HON-KONG. — Un avion militaire américain qui transportait 77 per-
sonnes s'est ahimé dans la baie de Hong-Kong peu après avoir décollé de
l'aérodrome de Kaitak. De nombreux bàtiments parmi lesquels des bateaux-
pompes de la police et des vedettes militaires participent aux opérations
de secours. L'avion est un C-130 à bord duquel voyageaient 65 passagers.
Douze hommes d'équipage étaient également à bord. L'appareil , pense-t-on,
venait d'Okinawa et se dirigeait vers Danang. II s'est écrasé à une centaine
de mètres du rivage et a pris feu immédiatement.

Treize survivants ont été recueillis jusqu 'à présent. Un Cadavre a été
retiré de l'eau- L'appareil repose par trente pieds de fond et seuls sont visi-
bles sa queue et une partie de son fuselage. Des hommes-grenouilles ont pu
pénétrer dans la carlingue de l'avion où ils ont découvert un certain nombre
de corps. L'appareil aurait heurté une péniche avant de s'écraser en mer et
ie prendre feu.

Ordre a été donne à tous les navires croisant dans les parages de s'écar-
ter des lieux de l'accident , par suite des risques d'incendie que le carburan t
répandu par l'avion peut leur faire courir.

5 enfants noyés
MANILLE. — De fortes chu- |

tes de pluie ont provoque lundi |
des inondations à Manille , où 1
cinq enfants ont péri noyés. Les
intempéries ont également eau- 1
sé de graves perturbations dans 1
le trafic de la capitale philip-
pine. Plusieurs immeubles se i
sont effondrés.

I

Se soumettre ou sombrer

Pres d un million
au Sport-Toto

HAMBOURG. — Un artisan de
Hambourg a gagné 956 000 francs
suisses au «Loto», Loterie organisée
chaque semaine en République fede-
rale allemande, pour une mise de 3
francs. Le parieur de Hambourg
jouai t depuis la création de cette Lo-
terie. en octobre 1955, régulièrement
chaque semaine, avec la mème sèrie
de chiffres.

M. Soekarno
et la bombe atomique

INMANII ÎAHIIA

DJAKARTA — Le président Soe-
karno a déclaré au cours d'une con-
ference de presse que les préparatifs
pour l'explosion de la première bom-
be atomique indonésienne avangaient
rapidement. Il a refusé toutefois de
dire quand le premier essai aurait
lieu , M. Soekarno a affirm é que son
pays n'utiliserait pas la bombe atomi-
que pour attaquer d'autres pays, tout
en ajoutant : «Mais si nous sommes
attaqués, nous passerons à la con-
tre-attaque».

Jiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii:

45 noyés et 20
disparus au cours

d'un naufrago
MANILLE. — Un canot à

moteur philippin , trop charge a
chaviré, faisant 45 noyés et 20
disparus, annoncé la police de
la province de Samar (Philip-
pines centrales).

Le canot dont la capacité
était de 40 personnes, en avait
charge environ 150, et il n'é-
tait qu 'à 400 mètres du port de
Cabalogan lorsqu'il a chaviré.
On recherch e touj ours les dis-
parus.

1UN ACCORD EST FINALEMENT CONCLU
Le « cessez-le-feu » sera proclami

Un cessez-le-feu sera proclamé au Yemen dès la signature de
H l'accord Faycal-Nasser, annoncé l'agence égyptienne du Moyen-Orient.

L'accorci sur le Yemen conclu entre le roi Faycal et le président
H Nasser a été signé à 13 h. 10 (gmt) à Djeddah.

La cérémonie à laquelle assistaient les représentants de la presse et
É les membres des deux délégations a été diffusée en direct par les radios
fi de Djeddah et du Caire.

7000 étudiants provoquent le Ministre de l 'Education

La police intervieni avec le gaz laerpogène
SEOUL. — Des camions de l'ar-

mée ont roulé mardi à travers la
foule des étudiants qui manifestaient
dans les rues de Seoul contre la nor-
malisation des relations nippo-sud-
coréennes. Pour la quatrième jour-
née, quelque 7 000 étudiants ont vio-
lemment protesté dans toutes la ville.
Les policiers ont dù faire usage de

leurs matraques et de gaz lacrymo-
gènes pour disperser les manifestants,
au cours de la matinée. La police
semblait maitresse de la situation,
alors qu'une quinzaine de camions
charges de troupes patrouillaient en-
core dans les rues.

Le ministre de l'éducation, M.
Chun-Ju Yun a assistè à une mani-
festation dans le sud-ouest de la ville,
mais il s'est retiré au moment où les
étudiants commencèrent à lancer des
pierres, en criant: «Tuez-le, tuez-le».
M. Chun-Ju Yun, d'entente avec le
ministre de l'intérieur, celui de la
justice et celui de l'information, a-
vait publié une déclaration avertis-
sant les étudiants que le gouverne-
ment ne tolérerait plus de manifes-
tations qui menaceraient l'ordre par-
lementaire.
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10 tués, 23 blessés
lors d'un accident de car

BOGOTA. — Un car transportant
des touristes est entré en collision
avec un camion près de la ville de
Barranquilla , dans le nord-est de La
Colombie. 10 personnes ont été tuées
et 23 blessées.

Bilan de I ouragan
sur Tunis

TUNIS. — 3 morts et 24 blessés
dont 4 grièvement atteints, tel est le
bilan de l'ouragan qui s'est abattu
hier sur Tunis et le nord du pays.

La bourrasque, soufflant à 32 noeuds,
a également occasionné des dégàts
aux arbres et aux lignes électriques.

Contrebande de
cigarettes

| VARESE. — 130 kilos de ci- 1
| garettes de contrebande ont été =
| saisis par les douaniers dans =| une voiture près de la frontière I
| suisse au nord de Varese. Le §

I conducteur, un certain génois 1
de 29 ans, a été arrèté.

| §
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CHAMBRE A COUCHER  ̂-̂dèi Fi. 995.— "J 5»»f
a credit Fr. 1139— acompte Fr. 195— at 36 moi, * ffinwM *J ¦

SALLE A MANGER 6 pièces af\ aidèi Fr. 794.— J f
a crédi! Fr. 895.— acompte Fr. 160.— et 36 moli a £«¦ | ¦

STUDIO COMPLET 13 pièces m JMT I
dèi Fr. 1.913— j A  Ĵk MW
a crédit Fr. 2189— «compia Fr. 383— al 36 moli a mmm 

m̂* ¦

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces /-* ¦¦
dès Fr. 934— J *̂ \
è crédit Fr. 1069— «compia Fr, 187— et 36 moli è £mì +*J m

I

SALON-LIT 3 pièces <* f**. tga
dès Fr. 695— ! ; %*Z _
a crédit Fr. 795— «compia Fr. 140— at 36 moli * | 1̂  ¦

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce f%, mm
dès Fr. 2.487— §f\ m  ̂ _ 7
è crédit Fr. 2845— «compia Fr. 498— «I 36 moli è \a/ «4  ̂¦

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces àft 4**%
dèi Fr. 3.175— >¦£ "*f _ §§
è crédit Fr. 3.630— «compia Fr. 635— «1 36 moli « Jb̂ ^̂ B

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces -̂* tmm
dèi Fr. 3.679— W| / _
è crédit Fr. 4195— «compia Fr, 735— al 36 moli è %J ¦ ¦
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

¦a MM «drenar* aujoutdlnil ancora la boa d-denoui, «eut obtlendra* gretnltoment natie
doeumentallon complèta at detalllée.

. ION POUR DOCUMINTATtON ORATUITi .

_J^ Wom, prfnom : «Ha*
*W ; Bue, Ho : ._— „ W"
' localité 1 ; „_ j *

I

TINGUELY AMEUBLEMENTS i
Reina da Ria» Ne* 10 A 1* mg»* H ¦ ¦ ¦ tP
Sortie de ville, direction de Fribourg HaK i ;
Tél. (02?) ì 7511 . 281 5» mm Wìf mW MM BB

¦ ¦min 1 mn '
Grand pare i volturo» • Petit zoo ¦¦¦nHBMHaHHHHHBH

¦ 
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22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

¦ 

Hotel da la Poste, Martigny,
chercha

un garcon de cuisine
une fille de cuisine

Nous cherchons une
Entrée immediate ou i convenir.

I 

Tél. 026 214 44.

P 1139 S

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
cl.erche d'urgence

Sai in A liAimii n.J6UIBC nOlflfìlC
intelligent, dynamique et

sérieux comme

Apprenti-décolleteur

Se présenter au bureau avec
livret scolaire.

P 636 S
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Aujourd'hui, le 25 aoùt, la communauté MIGROS féte son
40me anniversaire sous la devise «2 x 20 printemps!»

A tous nos coopórateurs, clients et amis, nous tenons à
adresser un cordial

Jtod
Car c'est gràce à tous ceux qui, pendant les dures années
de lutte et d'attaques, nous ont fidèlement soutenus que
nous pouvons aujourd'hui féterallègrement notre anniver-

saire. •

Nous voudrions aussi inclure à nos remerciements la
promesse que nous continuerons, à l'avenir, à servir au

mieux les intérèts des consommateurs.

Avec nos meilleures salutations

MIGROS
I

i _

i P8S8H |
I fl8I#] |7i y Aux quatre coins du monde I

1 IsisSI
VACANCES AU BORD DI LA MEI

I COMME VOUS CN REVEZ

I 15 latin | dep. Fr. Coste dal Sol 495.- I
Adriatique ifal. 355.- Tunisie - Da Djerba 555.- '
Majorqua 395.- Iles Canarie! 585.- ,
Yougoslavla 395.- Portugal du Sud 840.-
Grèce 458.- Liban 995.- '

UN CHOIX DE NOTRE PROGRAMME I
AUTOMNE • HIVER - PRINTEMPS 1965-1966

Iles Canarie! 15 jours a partir de Ir. 852.-
Tunlsìe 15 jours » fr. 675-.
Madèra 15 jours environ tr. 700.- r
M«r°e 14 jours à partir de tr. 1630.-
Sataris en Afrique Orioni. 16 jours » fr. 1750.-

23 jours » fr. 3680.-
Bangkok - Thaìlande 21 joun fr. 2280.-
Japon - Asie orientale 26 jours fr. 6875.-
Grand circuì» d'Asia 30 jours fr. 6775.-
Grand circuì» de l'Amérl-

que centrale 19 joun fr. 3970.-
Egypl» 16 jours fr. 1001.-
Terre Sainle 17 joun fr. 2150.-
Israèl 15 jours fr. 925.-

I VOYAGES]

LAUSANNE : Grand-Ponl 2 Tél. (0211 22 11 22
LAUSANNE : Innovation
BERNE : BSrenpIatz 6-8 Tél. (031) 22 76 61 '

M„ Mme, Mlle : ¦¦„,„„ '

Rue : ..W._ _̂«„._„TO.__.„.„... _™_^̂ «̂ .,̂ _ _̂„ I
Lieu : _ , I

__P 1399 Y__ FA |

SMC
cherche

carrossier-peintre
mécanicien sur automobiles

pour ses nouveaux ateliers aux Barzelles.
Entrée de suite ou a convenir.

Offres : à la Direction SMC a Monlana-Ver-
mala.

P 36237 S

A louer a Sion, Avenue da Tour-
billon 40,

Bureaux 3 pièces
libre! Immédialement. Loyer men-
suel : Fr. 220.— plus charges.

S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64.

, P 877 S

A louer à Sion, Quartier Ouest,
ipacieux

appartements
2 % - 3 Vi - 4 % - 5 % pièces ,
toul confort, disponibles immé-
diatement.

S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64.

¦ P 877 S

Kiosque de la Gare h Sion cher-
che

jeune fille ou dame
comme vendeuse-remplacante.
Entrée immédiale.

S'adresser par tél. au no 027
2 4816 ou se présenter le ma-
tin.

P 36053 S
Magasin de musique FESSLER
à Marti gny cherche

vendeuse qualifiée
Place stable ef bien rétribuée,
intéressante pour personne ca-
pable, entrée de suite ou a con-
venir.
Tél. 026 2 20 34.

P 327 5

Employé
de commerce

bilingue, plusieurs années de
pratique et fortes connaissances
générales , cherche situation d'a-
venir.

Ecrire sous chilfre P 18179 è Pu-
blicitas , 1950 Sion. 
Beau Tea-Room a Berne cherche

demoiselle de buffet ou apprentie
fatti. Kistler , Tea-Room Exil , Ber-
ne, Schwanengasse 8, Tél. 031
22 40 12.

P 72836 Y



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Télépht ne Président : (027) 2 16 42 secrétaire e (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 8
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 22 AOUT 1965
Coupé Suisse - 3me tour prepara-
tole
Visp - St-Maucice 5-4
Gróne - Monthey 0-3
Championnat Suisse
2me Ligue
Fully - Muraz renvoyé
Vernayaz - US Port-Valais 4-0
Salgesch - Sierre renvoyé
Monthey - St-Maurice renvoyé
Saillon - Gróne renvoyé
3me Ligue
Salgesch 2 - Chippis 4-2
St-Léonard - Raron 2 7-0
Chàteauneuf - Naters 4-3
Lens - Grimisuat 5-3
Lalden - Visp renvoyé
St-Gingolph - Saxon 2-6
Ardon - Riddes 1-3
Conthey - Orsières i-envoyé
Collombey - Vouvry 2-2
Monthey 2 - Vionnaz 2-1
Juniors A - Interrégionaux
Lausanne - Etoile-Carouge renvoyé
Vevey - Martigny renvoyé
¦Ime Ligue
Chippis 2 - Grachen 2-1

Brig 2 - Salgesch 3 renvoyé
St-Niklaus - Sierre 2 renvoyé
Turtmann - Varen 3-5
Lens 2 - Montana 4-1
Gróne 2 - Ayen.t renvoyé
Granges 2 - Chalais renvoyé
St-Léonard 2 - Grimisuait 2 4-1
Nax - Veysonnaz renvoyé
Granges - Bramois renvoyé
ES Nendaz - Vex renvoyé
Ayent 2 - Evolène 2-2
Ardon 2 - Fully 2 1-10
Martigny 2 - Sion 2 renvoyé
Saxon 2 - Vétroz 3-1
Chamoson - Erde renvoyé
Martigny 3 . - Bagnes renvoyé
St-Maurice 2 - Orsières 2 2-2
Evionnaz - Vernayaz 2 6-3
Troistorrents - Vollèges 14-1
CollomBey T - " Monthey "? 3-0 ;
Troistorrents 2 - Vionnaz 2 6-31
US Port-Valais 2 - Massongex 1-lj
Championnat cantonal '
Coupé des Juniors A de l'AVFA
ler tour principal

1 Steg - Lalden 8-0
2 Chalais - Brig 4-11
3 Lens - Bramois forfait 3-0
4 Sierre 2 - Varen renvoyé
5 Chàteauneuf - Chàteauneuf 2

renvoyé
6 Ayent - Vétroz 5-1
7 Ardon - Chamoson forfait 3-0
8 Vollèges - Orsières 5-1
9 Evionnaz - Monthey 2 3-5

10 Vouvry - Vionnaz 4-2
11 Muraz - US Port-Valais 3-9

2. CALENDREER
Mercredi 25 aoùt 1965
Match fixé - 4me Ligue
Martigny 3 - Bagnes

Mercredi ler septembre 1965
Match fixé - 4me Ligue
Martigny 2 - Sion 2

Samedi 11 septembre 1965
Matches fixés
Coupé des Juniors A de l'AVFA
ler tour principal
4 Sierre 2 - Varen
5 Chàteauneuf - Chàteauneuf 2

Samedi 18 septembre 1965
Matches fixés
2me Ligue
Fully - Muraz '
Salgesch - Sierre
Monthey - St-Maurice
Saillon - Gróne
.Ime Ligue
Lalden - Visp
Conthey - Orsières

3. AVERTISSEMENTS
Carron Christian, Martigny jun.  A :
Naoux Yves et Emery Jean-Louis.
Lens ; Mascagna Gianni  et Luy
Will iam. Monthey 2 ; Emery Geor-
ges. Lens 2 ; Lorétan Robert et
Moro Antonio. Massongex .

SUSPENSIONS
3 dimanches Balet Gaston. Grimi-
suat ; 1 dimanche Mad dalena Bru-
no, Massongex ; 3 dimanches Gitz
Hans . St-Niklaus ; 3 dimanches
Campanello Franco. Grachen. 3

NOMBRE DE DELEGUES A L'OC-
CASION DE L'ASSEMBLEE DES
DELEGUES DE L'AVFA DU SA-
MEDI 11 SEPTEMBRE 1965 A
FULLY

Nombre
Clubs Qualifiés* Délégués

Ardon 62 3
Ayent 24 1

Bagnes 23
Bramois 23
Brig 40
Chalais 24
Chamoson 18
Chàteauneuf 39
Chippis 46
Collombey 38
Conthey 19
Erde 18
Evionnaz 25
Evolène 20
Fully 32
Granges 30
Grimisuat 43
Gróne 35
Lalden 35
Lens 39
Leytron 26
Martigny 82
Massongex 22
Montana 23
Monthey 82
Muraz 45
Naters 13
ES Nendaz 22 1
Orsières ¦ 25 1
US Port-Valais 41 2
Raron 42 2
Riddes 18 1
St-Gingolph 17 1
St-Léonard 44 2
St-Maurice 54 3
St-Niklaus 21 1
Saillon 36 2
Salgesch 44 2
Savièse 35 2
Saxon 44 2
Sierre 45 2
Sion 109 4
Steg 37 2
Troistorrents 36 2
Varen 25 1
Vernayaz 23 1
Vétroz 21 1
Vex 19 1
Vionnaz 18 1
Visp 40 2
Vollèges 28 1
Vouvry 36 2
Total des delegues : 87
* compris les joueurs vétérans.

Les réclamations relativemenit au
nombre des'tlélégués-doivent étre
présentées dans les sept jourrs . se-
lon l'art. 22, paragraphe 2 des sta-
tuts de l'AVFA, Édition 1960.

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 29 AOUT 1965
Fercher Werner, Brig ; Arnold An-
toine, Conthey ; Vuignier Jean-Ma-
rie , Evolène ; Germanier Bernard ,
Granges ; Zeiter Arnold, Lalden ;
Médard Bonvin, Lens ; Fournier
Jean-Bernard, ES Nendaz ; Lovey
Jean-Claude. Orsières ; Cachat
Frangois. St-Gingolph ; Ernst Eber-
hardt . Steg ; Borgazzi Alphonse,
Ardon jun. A ; Mayor Philippe,
Bramois jun.A ; Fux Noè. Brig
jun. A ; Bornet Marcel , Chàteau-
neuf jun. A ; Bernard Vollery, Col-
lombey jun. A ; Blatter Pierrot ,
Conthey jun. A ; Jacquemoud Ray-
mond. Evionnaz jun.  A ; Pfammat-
ter Walter , Pfammatter Franz et
Kuonen Walter, Lalden jun. A ;
Buchard Edgar et Pierre Desfayes,
Leytron jun. A ; Anet Jean , ES
Nendaz jun . A ; Clerc Jean-Claude
et Baruchet Paul , US Port-Valais
jun.  A ; Peter Gsponer. Alfred
Wampfler et Andreas Eberhard't,
Raron jun . A ; Bétrisey Norbert et
Gillioz Camille, St-Léonard jun. A;
Indermitte Walter et Prumaitt Edel-
bert, Steg jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 3

Résultats des matches du diman-
che 22 aoùt 1965
Lausanne - Etoile-Carouge renvoyé
Vevey - Martigny renvoyé

Calendrier
Samedi 18 septembre 1965
Matches fixés
Lausanne - Etoile-Carouge
Vevey - Martigny

Joueurs suspendus pour le diman-
che 29 aoùt 1965
Rouiller Pierre-Louis, Martigny ;
Kaepfen Kurt . CS International ;
Perrier Laurent, Sion.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Brillant succès
de la marche
des officiers
en montagne

La deuxième marche des officiers
en montagne a eu lieu dans la nuit
de samedi à dimanche dans la région
du Sanetsch et, malgré la pluie, tou-
tes les épreuves se sont fort bien
déroulées, le moral de tous les parti-
cipants étant excellent. La Société
des officiers du Valais centrai avait
parfaitement mis au point tous les
détails de l'organisation de cette
épreuve sportive dans un sens, et
tactique dans l'autre, puisque des
rapports de reconnaissance et de si-
tuation de troupes en marche étaient
établis. Concours de tir , endurance
et rassemblement d'officiers contri-
buaient à la réussite de cette belle
manifestation au Sanetsch. Relevons
que le fanion réeompensant l'unite la
mieux représentée a été attribué à
l'EM du bat. fus. mont. 16 du rgt.
fribourgeois.

Les participants ont recu la visite
de MM. le col. div. de Diesbach ; du
col. EMG Louis Allet, président cen-
trai de la SSO ; du col. Meytain ;
du col. Koopmarin, cdt. ER art. 227 ;
du col. Studer, representant M. le
conseiller d'Etat Gross ; des lt.-col.
Nanzer et Marclay ; du maj. Delé-
glise, representant le cdt. de la brig.
fort. 10 ; du cap. Zurwerra, repre-
sentant la Société haut-valaisanne
des officiers ; du cap. Victor Berclaz,
representant le cdt. du bat. fus. mont.
1, etc.

Résultats :
RAPPORTS DE RECONNAISSANCE

ET SITUATIONS
DU BAT. ET DE LA CP.

Cat. A : 1. SSO Morges, lt.-col.
Muret , 164 pts ; 2. EM Bat. fus. mont.
9, cap. Richon, 153 pts ; 3. EM bat.
fus. mont. 16, cap. Pouchard, 153 pts ;
4. Gr. ob. 26, maj. Lorétan, 97 pts.

Cat. B : 1. Cp. fus. mont. III-l ,
cap. Launaz, 150 pts ; 2. Cp. la. fus.
mont. IV-1, plt. Michaud, 147 pts ;
3. Bat. fus. mont. 16, cap. Liaudat ,
139 pts ; 4. Bat. inf. mont. 9, cap.
Genoud , 137 pts ; 5. Kdo. mob. PI.
Oberwallis, cap. Waser, 134 pts ; 6.
SSO Fribourg, plt. Aeby, 129 pts ;
7. Bat. inf. mont: 6, cap. Gétaz, 129
pts ; 8. Cp. fus.! mont. ni-12, cap.
Pfefferlé, 94 pts, !

TIR AU PISTOLET
1. Kdo. Mob. Pj . Oberwallis,..23. ;pr.;

2.-SSO Morges,- 23 ; 3. -Qp. Fus. mont.
111-12, 19 ; 4. EM Bat. fus. mont. 9,
19 ; 5. Bat. Inf. Mont. 6, 19 ; 6.
Cp. Fus. Mont. III-l , 17 ; 7. Cp. ld.
fus. mont. IV-1, 16 ; 8. Gr. ob. 26,
16 ; 9. SSO Fribourg, 14 ; 10. Bat.
Fus. Mont. 9, 13 ; 11. EM Bat. Fus.
Mont. 16, 13 ; 12. Cp. EM et 11-16,
10 p.

TIR AU PISTOLET
RÉSULTATS INDIVIDUELS

1. Lt. Théoduloz Leo, Cp. Fus.
Mont. 111-12, 27 p. ; 2. Cap. Genoud
André, Bat. Fus. Mont. 9, 26 ; 3. Cap.
Imboden Herman, Kdo. Mob. PI.
Oberwallis, 25 ; Cap. Pfefferlé J.-BL,
Cp. Fus. Mont. 111-12, 25 ; Cap. Pé-
guiron Marcel , EM Bat. Fus. Mont.
16, 25 ; Plt. Michaud , Cp. ld. fus.
mont. IV-1, 25 ; Lt. Besson Frangois,
SSO Morges, 25 ; 8. Cap. Schrek
Martin , Kdo. Mob. PI. Oberwallis, 24 ;
Lt. de Loriol , Gr. ob. 26, 24 ; 10. Cap.
Waser Karl, Kdo. Mob. PI. Ober-
wallis, 23 ; Lt. Cornaz Claude, SSO
Morges, 23 ; Lt. Bosson Bernard,
SSO, Fribourg, etc.

RIDDES
Dimanche 5 septembre 1965
Fète cantonale de lutte libre

P 36023 S

Tir Challenge des 4 Districts du Centre 1965
Samedi eit dimanche prochains, sont

les 28 et 29 aoùt 1965, aura lieu le
traditicnnel tir des 4 districts du cen-
tre. L'organisation incombe cette an-
née à la Société de Tir d'Evolene,
présidée par M. Henri Pralong. Le
responsable de ce tir sera le tireur
bien connu M. Henri-Jules Métrailler.

Les tirs auront lieu au stand d'Evo-
lene, le samedi 28.8.1965 de 10 h. à
12 h . et de 13 h. à 18 h., et le dimanche
29.8.1065 de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h.
à 15 h.

Le programme de tir est comme ces
années passées, c'est-à-dire sur cible
decimale A, avec 4 coups d'essai obli-
gatoires avant la passe de six coups,
coup par coup. La distinction est déli-
vrée à tous les tireurs ayant obtenu
50 points et plus. A qui la chance !

L'assemblée des délégués (un mem-
bre par société au minimum) aura lieu
le dimanche 29 aoùt 1965 à 13 h. 30 à
la cantine du stand.

Au concours par section, la societe
de tir « Les Sous-Off. » de Sion a
remporté le challenge l'année passée
pour la troisième fois. Un nouveau
challenge section sera mis en compéti-
tion cette année. Il parait qu 'il sera
plus beau qu 'avant !... Quelle société
s'attribuera le challenge 1965 ? « Les
Sous-Off. » veulen't-ils renouveler leur
exploit de l'année passée ? Toutefois,
il ne faut pas sous-estimer la section

organisatrice Evolène, de meme qu Eu-
seigne, St-Martin, Ayent (2me en 1964),
ou alors les out-siders Nendaz , Sion
« La Cible », Vétroz, Bramois, Ardon.
Leytron, Charrat et Chamoson. Nous
le saurons dimanche après-midi.

Les prétendants au titre ROI DE TIR
sont nombreux et depuis 1960 que le
suspense existe , ils ne sont pas arriver
à se départager. Le challenge sera-t-il
aittribué définitivement à Evolène ?
Voici d'ailleurs la liste des tireurs
ì'ayant gagné deux fois :

Berner Emile . Vétroz 1944-1956
Clemenze Frédéric . Ardon 1945-1955
Bourban Etienne, Nendaz 1945-1948
Michellod Marin . Leytron 1946-1948

Surchat Joseph , Sion 1953-1956
Michellod Jules, Chamoson 1955-1957
Schuttel Jean, Sion 1956-1960
Rebord Ernest, Ardon 1956-1958
Germanier Paul, Vétroz 1957-1959
La lutte s'annonce particulièrement

tendue et palpitante, puisque les can-
didats , tant au tir par section qu 'indi-
viduel . sont nombreux, d'autant  plus
que cette année la société organisa-
trice attribué une vingtaine de prix
spéciaux aux meilleurs tireurs classes
à la deuxième cible « Evolène ».

Venez tous au stand ultra-moderne
d'Evolene (huit cibles), tentez votre
chance et soyez présents pour la pro-
clamation des résultats à 16 h. 30, afin
d'applaudir et de couronner les rois
du tir.

CE.

Connaitre Galatasaray

ÌW*f*.'E-..U HM ^ \̂ ^^MÈmm«»m^^mi^^^ -r :.:•" 
Tarik Kutver, 27 ans, 64 kg., 1 m. 69, peut ètre compare au Sédunois Stockbauer.
II est ailier gauche et, par sa rapidité, s'infiltre dangereusement dans la défense.
Malheureusement, il manque un peu de précision. A Istanboul, il possedè une
entreprise de taxis et il lui arrive de conduire son auto de temps en temps.
Il a été plusieurs fois international et fut souvent un artisan de la victoire de son
pays.

-' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l i l ì i l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l ^

LE SPORT A UX AGUETS
Noyades : conséquence d'imprudences

Il est très pénible d'evoquer
dans ces colonnes des accidents qui
malheureusement coùtent des vies
humaines et, parfois , font  l'objet
de sauvetages in-extremis. Etant
donne que nous avons eu deux
cas récemment à Sion, Yvan Ger-
manier mercredi et le jeune
Baechler samedi, il est opportun,
je  pense de s'arrèter sur quelques
considérations et précautions pri-
mordiales.

On dira : «Il a eu une conges-
tione. Mais qu'est-ce exactement
g«8v la- congestioni ? Vaici la déf i -
nition exacte qu'en donne le dic-
tionnaire (Lat. congestio, amas).
Accumulation morbide du sang
dans les vaissaux d'un organe. -
Congestion actiue, congestion qui
résulte de l'inflammation (elle ac-
compagne les autres signes de cel-
le-ci). - Congestion passive , simple
encombrement dù à un trouble
circulatoire (en general maladie de
cceur). »

Maintenant si vous me dites que
quelqu 'un a eu une congestion, je
vous en demanderai l'explication.
La chose est plus simple. Lorsque
vous avez mangé , l'estomac se met
à travailler pour digérer les ali-
ments, que vous ayez mangé un
ballon, un petit morceau de cho-
colat, ou un diner complet. Or,
pour faire fonctionner l' estomac, le
sang a f f i n e  et il se produit un
échauffement , votre estomac est
congestionné. Si vous vous lancez
dans l'eau brusquement, immédia-
tement se produit une réaction
dangereuse, par l'action du froid.
Le sang se retire et a f f i n e  au
cceur, cette merveilleuse pompe
qui, suivant la constitution ou la
disposition présente de la person-
ne se trouve à son tour conges-
tionné et parfois  ne peut plu s ré-
pondre à ce re f lux  subit. D'où ma-
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laise et peut-ètre arrèt du cceur
fatai .  Et comme le disent les jour-
naux, la victime a coulé à pie.

Que vient donc faire le sport
là-dedans ? La natation étant con-
sidérée comme un sport, mème
si l'on ne s'attaque pas aux re-
cords, et connaissant particulière-
ment la question il m'apparait per-
tinent d'apporter quelques consi-
dérations personnelles qui doivent
instruire les parents et les enfants.
Je ne veux pas ni relater les cir-
constances des accidents ni en ti-
rer des conclusions, mais surtout
mettre en- garde nos enfants qui
sont parfois  inconscients des dan-
gers qu'ils encourent sans se ren-
are compte.

Or on ne saurait assez faire de
recommandations à ceux qui se
jettent dans l'eau après avoir man-
gé. Il faut  avoir soin de se trem-
per progressivement deux heures
après avoir mangé, se mouiller
l' estomac af in  qu'il prenne la tem-
perature de l'eau et s'y habitué
puis immerger tout son corps. «Ce
sont des précautions à la pépe»,
diront les yéyé , mais elles valent
des vie sauves. Et surtout, les en-
fants , mes petits copains, de gràce
ne mangez pas toute la journée
des petites friandises en pensant
que cela ne fai t  rien pour aller
dans l'eau. Précisément, si l'esto-
mac travaille continuellement l'eau
froide est nefaste.

Un jeu qui peut etre également
dangereux: ne poussez pas dans
l' eau un copain ou une f i l l e  qui se
tient debout au bord du bassin.
Vous ne savez pas s'il a mangé ou
sait nager. La malheureuse chro-
nique des noyades est ouverte. La
FAV se tient à disposition pour
répondre aux questions qui pour-
raient étre posées.

Prévisions du Sport-Toto !
I 1. BALE - LUCERNE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
* 2. LA CHAUX-LJ1-FONDS - SION 1 1 1 1 1 x 1 1 1 1 1 x {
, 3. GRANGES - B I E N N E  2 2 x x l l x x x x x x  <
' 4. LAUSANNE - GRASSHOPPER x x l l l l l 2 2 x x 2  <
I 5. URANIA - LUGANO l x l x x l x x 2 1 1 2  <
> 6. YOUNG-FELLOWS - YOUNG-BOYS 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1  <
' 7. ZURICH - SERVETTE 1 1 2 x 2 x x l 2 1 1 x  1
, 8. AARAU - BRUHL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  <
• 9. BADEN - BLUE STARS 1 1 1 x 2 1 2 1 1 1 x 1  <
l 10. BELLINZONE - CANTONAL I l x 2 1 1 2 x x l 2 1  i
< 11. CHIASSO - LE LOCLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  j
I 12. PORRENTRUY - SOLEURE 1 2 1 2 1 2 x x x x x x  1
i 13. SAINT-GALL . WINTERTHOUR I l l x 2 2 x x l l 2 2  i



NOS PRIX
Il mettent du soleil
' dans vos budjets

FROMAGE PORT SALUT
le kilo 4.20

RAISINS CHASSELAS
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A louer à Sion

chambres
indépendantes

1 - 2 lifs, accès douche, eau
chaude et froide. Libre de suite.
Restaurant Vieux-Valais
Tél. 027 216 74.

P 1102 S

A louer dès le 1.9.1965, dans
immeuble neuf aux Creusels,

un appartement
de 3 pièces, a Fr. 320.— plus
charges.

quelques
appartements

de 4 pièces, de Fr. 390.— à Fr.
420.— plus charges.

P 863 S

A louer a Sion, Quarlier Ouest ,

Appartement
3 pièces, lout confort, libre im-
médiatement. Loyer mensuel :
Fr. 260.— plus charges.
S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64.

P 877 S

A vendre de particulier volture

DKW Junior
moteur neuf d'usine, embrayage,
freins , amorfisseurs neufs. Fac-
ture en mains. Prix Fr. 2950.—
experfisée.

Ecrire sous chiffre P 66060 a Pu-
blicitas 1951 Sion.
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A vendre à Sion
1 APPARTEMENT de 3 H pièces

toul confort Fr. 65 000.—

1 APPARTEMENT de 4 te pièces
toul confort Fr. 85 000.—

1 APPARTEMENT de 5  ̂pièces
dans résidenfiel è Oravelone,
tout confort Fr. 105 000.—

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

P 867 S

A VENDRE
au centre de Sion

appartement
de VA pièces

au 4me élage.
Prix Fr. 95 000.— ; pour trailer
Fr. 50 000.—.

P 31680 S

^SBEBSEEEQH

A louer a Sion, Avenue de Tour-
billon

chambre
indépendante

WC et douches,
Tél. 027 2 54 28.

P 36269 S I

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

an pg \\

j B  BEcr? Jr

Plants de frais iers

Souvenir de CHS
Machiroux

Variété vigoureuse, donnant bo
rendemenl en fruits gros è Ire
gros, d'un rouge foncé brillan
très appréciés sur les marches , I
vrables en plants du pays , o
provenance directe de multipli
caleur contróle el agréé, alni
qu'en « plants refardés », peu
veni ètre livrós par

ULRICH-FRUITS, SION
Demandez-nous nolice plus de
taillée el prix-couranf, évenluel
lement visite de cultures exis
tanles.

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

MEUBLES PEINTS

BEAUX BUREAUX-COMMODES
ET COMMODES ANCIENNES

BEAUX MEUBLES DE STYLE

Maison ALBINI - SION
Somme! du Grand-Pont 44

Téléphone 2 27 67
Mme R. Héritier

: . - . . ;¦  P 670 l

Hans Hiirlimann
Fabrique de tracteurs et moteurs
Ville St-Gall,

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle
clientèle qu'en accord avec sor
agent

Monsieur S. Stauffer
Il a accorde l'agence de se:
tracteurs à la maison « Agrol »
atelier mécanique de la Coopé
rative fruitière de Sierre et envi
rons, pour le Valais partie langue
francaise el la prie de reportei
sa confiance a son nouvel agent

P 17068 F

Pour vos achats en droguerie el par-
fumerie

depuis les mayens
adressez-vous h la

Droquerie - Parfumerie

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

-MVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

A remellre d'urgence à Sion,
quarlier Ouest

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

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

P 877 S

A louer è Sion, Sous-le-Scex

Appartement
4 pièces, tout confort, 5me élage,
libre immédiatement. Loyer men-
suel : Fr. 350.— plus charges.

S'adresser : Règie Immobilière
Armand Favre, 19 Rue de la Di-
xence, Sion. Tél. 027 2 34 64

P 877 S
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— Eloignez Sa Gràce de sa bien-ai-
mée, envoyez-le se promener une an-
née ou deux quelque part , très loin.
Qu 'il aille , par exemple, au Brésil , ou
qu 'il navigue sur l'océan Glacial , qu'il
y reste dans les glaces pendant neul
mois avec, pour toute nourriture, de
la graisse de baleine. Ou encore, si
vous craignez qu 'il prenne froid et
attrape le scorbut , expédiez-le dans
le désert du Sahara se faire élire roi
par quelque tribù noire entièremen t
soumise à son pouvoir.

Après cet exposé qu 'il assaisonna en-
core d'autres sarcasmes le médecin se
leva , Kandov aussi :

— Je vous remercie, monsieur le
docteur , je profilerai de vos conseils,

Il tendit la main et prit congé.
— J'en suis ravi. Adieu. Je vous sou

haite bonne sante et longue vie à vo
tre malade ainsi qu 'à vous-mème.

Mais , comme Kandov atteignit la
porte, le médecin lui dit gravement :

— Monsieur , veuillez payer la con
sultation. Nous autres médecins , nous
vivons de cela.

Kandov le regard a , ebani , puis il
fouilla dans son gilet et en sortit un

rouble qu'il posa sur la chaise. Après
quoi il sortit en toute hàte.

« Cette tète fèlée, se disait le méde-
cin en rangeant soigneusement le rou-
ble dans son porte-monnaie, cette tè-
te fèlée voulait m'en faire accroire...
Dès les premiers mots j'ai compris
qu'il demandai! un remède pour lui-
mème. Je parie qu'il est amoureux
comme une mésange et songe au
nceud coulant d'une corde. Dum-
Stein ! »

Et il se remit au rangement de sa
valise.

« Ce bouffon , pensait Kandov, en
se retrouvant dans la rue, a dit une
seule chose de sensée parmi tant de
fadaises ; il a raison : seule la sépara-
tion , seul l'éloignement me sauveront.
Je dois trouver d'autres cieux, un
autre coin de la terre où rien ,
rien ne me fera souvenir d'elle.
Oui , je me rappelle maintenant que,
dans des cas semblables, on recom
mande l'éloignement, la fuite ! Voi-
là qui va me conduire aux rives de ce
fleuve dont parlait ce phraseur vien
nois. Fuis, fuis , « Kandov ! A Moscou !
A Moscou ! »

Et Kandov illudine par cette idée
enthousiasmé pai cette décision salu

taire, se mit à fredonner le refrain
de la chanson populaire russe :

Ah I Moscou, Moscou, Moscou !
A la tète dorée !
Ah ! Moscou, Moscou, Moscou !
A la téte dorée !
De pierres blanches bàtie...

Il arriva rapidement chez lui, dit
à tous que dès le lendemain il s'en
ailait à Moscou poursuivre ses études,
et se mit en devoir d'emballer ses af-
faires, avec une hàte frébrile.

Le soir mème, il remplit sa valise
jusqu 'à la faire craquer ; il fit en ou-
tre un petit ballot et, comme il n 'a-
vait pas ferme l'ceil plusieurs nuits
de suite, il dormii cette nuit-là profon-
dément et d'un trait.

A l'aube il se réveilla frais et dis-
pos. Pour éviter de songer à Rada, il
s'efforca de penser à son voyage et à
la nouvelle vie qu'il ailait mener là-
bas, dans la ville bàtie-de pierres blan-
ches. Plein d'enthousiasme, il fredon-
nait :

Loin de toi je suis en détresse
ma patrie

Oh, Moscou ! A la tète dorée,
Au bois qui brillent de l'or des ciò-

chers ;
Oh, Moscou ! gioire de toute Ies

Russies...
On lui amena le cheval qu'il devait

monter pour traverser le Balkan. « A
Moscou ! A Moscou ! » répétait-il en-
core en fourrant dans sa valise des
livres oubliés. Mais, courbé près de la
fenètre et jetant un regard distrait
dans la rue, il vit grand-mère Lilovi-
tsa avec une autre vieille femme. li
tressaillit puis, d'instinct, prèta l'oreil-

le à ce que Ies deux femmes disaient :
— Ainsi, Lilovitsa, te voilà de nou-

veau seule ?
— Et ! que faire ! Hier Rada m'a

quittée. Elle est partie pour Klissoura.
Mon cceur se déchirait en la voyant
partir si soucieuse. Que Dieu lui Vien-
ne en aide !

Kandov resta sidéré. Une heure
plus tard il partait. Il partai t pour
Klissoura !

Ce mème jour , Nikolaì Nedkovitch
et Frangov, étonnés de l'étrange chan-
gement qu 'ils avaient remarqué chez
l'étudiant , allèrent lui faire visite ,
mais ils apprirent qu'il était parti
pour Klissoura « faire un tour chez
des parents. »

Le désordre régnait dans sa cham
bre : la valise bàillait , les vètements
étaient jetés ci et là. Sur la table se
trouvait une pile de livres russes. En
Iisant les titres, les visiteurs virent
que c'étaient des publications socialis
tes ou anarchistes éditées à Londres
et à Genève. Mais le volume au-dessus
de la pile était un roman : Crime el
Chàtiment de Dostoievski. Un autre
roman avait été laisse entrouvert sur
la table : Les Souffrances du jeune
Werther, des lignes , des pages entiè
res marquées au crayon rouge. Ces
lectures laissaient deviner les chimo
res qu 'avait poursuivies Kandov dans
le triste désert de son égarement
oui, et il y avait encore, entrouverte
la lettre adressée à Rada.

Tout devint clair pour les visiteurs
Par délicatesse et af in qu 'elle ne tom
hàt entre des mains étrangères. ej in-
discréte* Vp rU ' .' i t - i - , glissa la lettre
dans son , . i . i .  : '' ..

BOURRASQUE AVANT L'ORAGE
Le départ de Rada pour Klissoura

avait été brusque et inattendu. Ce ma-
tin mème où Kandov faisait les cent
pas devant sa porte, un Klissourien
digne de toute confiance qui rentrait
en charrette de K..., était venu lui di-
re qu 'à la prière de Boi'tcho il était
prèt à la ramener à Klissoura. Dès
qu 'elle eut regu cette nouvelle à la-
quelle, d'ailleurs, se raccrochait son
espoir , elle se hàta d'aller donner le
dernier baiser à son amie Lalka, mor-
te cette nuit-là , et de lui faire, les lar-
mes aux yeux , son adieu suprème. La
famille de Lalka lui avait depuis long-
temps ferme sa porte. Toutefois , sa
présence auprès de la morte ne sur-
prit ni n 'indigna personne. Avoir été
une amie de Lalka justifiait suffisam-
ment cette présence et nul ne croyait
avoir le droit de priver une defunte
de ces ultimes adieux car , au soufflé
de la mort , Ies portes s'ouvrent d'el-
les-mèmes. Au seuil de l'Eternité le
mème accueil est réservé aux grands
de ce monde et aux humbles, aux
amis et aux ennemis... Emus, les pro-
ches parents lui firent place. Rada
s'agenouilla et lorsque, couvrant le
front de la defunte de larmes et de
baisers, elle l'étreignit en criant :
« Lalka , ma petite sceur, qu'as-tu
fait ? » les sanglots, jusqu 'alors étouf-
lés , s'élevèrent de tous coté. On sou-
leva Rada , défaillante , on l'emmena.

A Klissoura , Rada s'installa chez
Vlme Mouratliiska , établie depuis peu
dans cette bourgade et qui , à la re-
quète d'Ognianov , avait accueilli de
bon cceur Ta jeune fille sans abri.

(à suivre )
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M E M E N T O
Carrefour des Arts : Exposition des

peintres Andenmatten, Baler, Berger .
Decerli, Chlnet. Cottet Ducimetière.
Gautschi, Gerber, Grosclaude, Griin-
wald, Héri tier. Jonas, Klotz, Landry.
de Palézieux. Roulet, Weber, Zur-
briegen.

Action catholique des hommes : La
journée d'automne aura lieu cette an-
née le dimanche 12 septembre, à N.D.
du Silence à Sion. Les intéressés vou-
dront bien réserver cette date.

Festival Tibor Varga : Ce soir, à
19 h. 30, au Théàtre de Valére : or-
chestre, direction et soliste : Tibor
Varga. (Euvres de W.A. Mozart , pour
violon, op. 211 et 271 et divertimentos
op. 137 et 138.

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

VEX

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

BRAMOIS

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

CONTHEY
Samedi 28 et dimanche 29 aoùt,

congrès cantonal des jeunesses con-
servatrices chrétiennes sociales, à
Plan-Conthey.

SAVIÈSE
Samedi 28 aoùt et dimanche 29

aoùt, coupé du Prabé : Football de
table. Inscriptions chez M. Perroud
Vital, 1965 Granois-Savièse, téléphone
(027) 2 47 39.

R A D O
Mercredi 25 aoùt

SOTTENS .
6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Une heure avec
Herbert von Karajan ; 9.30 A votre
service ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon, de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Le Mystère de la
Chambre Jaune ; 13.05 D'une gravure
à l'autre ; , 13.40 A tire d'aile ; 13.56
Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16 05 Le rendez-vous des isolés ;
16.25 Musique légère ; 16.45 Sonate ;
17.00 Bonjour les enfanits ; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Concerto No 2 en ré
majeur ; 17.45 Regards sur le monde
chrétien ; 18.00 Télédisque junior ;
18.30 Le micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 La
grande ascension ; 19.50 Le Chceur de
la Radio Romande ; 20.05 Enquétes ;
20.30 Les concert s de Genève ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Quatuor Viotti
de Turin ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Le

Mystère de la Chambre Jaune ; 20.10
Alternances ; 20.45 Disques-informa-
tions ; 21.15 Rive gauche ; 21.45 Sur les
bords de la Tamise ; 22.00 Paris sur
Seine ; 22.20 Les chansons de la nuit ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chronique

agricole ; 6.50 Propos ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Chronique agricole ; 7.15
Ensemble champètre ; 7.30 - 8.30 Pour
les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Un orchestre de bal-
let ; 12.20 Nos compliiments ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Chansons suisses ;
13.00 La fanfare du régiment d'inf. 19 ;
13.20 Mélodies populaires ; 14.00 Pour
les mères ; 14.30 Solistes ; 14.50 L'en-
semble musette R. Dessibourg ; 15.20
La nature, source de joie ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Quatuor ; 16.35 Mu-
sique de concert et d'opera ; 17.30 Pour
Iles enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
La harpiste B. Birdsong ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 Va-
cances en Mediterranée ; 20.20 Du nou-
veau à Schlossberg ; 21.10 Chceurs
d'hommes ; 21.35 La Suisse demain ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
film : 22.25 - 23.15 Succès de films.

TÉLÉVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes
18.10 Fin,
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Monsieur Lecoq
19.25 La Famille Stone
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 La Rose d'Or de Momtreux
21.20 Coup de Feu dans la Nuit
21.45 Ludwig van Beethoven .
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

Sierre

St-Maurice

Monthey

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

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

„- ., , ., ,. .. Pharmacie de service : GaillardHópital d'arrondissement — Heures „., 
3 62 17

de -visite, semaine et dimanche de
13 h 30 à 18 h 30.

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

Plage de Góronde — Temperature
de l'eau : 19 degrés.

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

Samedi 28 aoùt, dès 17 heures, ver-
nissage de l'Exposition de l'Associa-
tion valaisanne des artistes au Chà-
teau de Villa , dans le cadre de la
Quinzaine valai sanne et de la Fon- EnSeVeliSSementS danS le CCUltOn
dation du Chàteau de Villa.

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 : 20
rìp^rps

Grimentz : Mme Victoire Loye, 67
ans, à 10 heures.

Basse-Nendaz : Mme Mariette Praz ,
née Charbonnet, 47 ans, à 10 heures.Sion

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

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

Ambulance de service — Michel
Sierro. tél. T 59 59.

Piscine — Temperature de l'eau :
20 degrés.

Musée de la Majorie : Expositior
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'c- position est fermée le lundi.

Maison des Jeunes : Ouver ture  le.
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

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

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

Piscine : Temperature de l'eau : 20
degrés.

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

Petite Galerie : Exp. permanente.

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

LIDDES

Expositions « Cèramlstes romands »
et Paul Messerli , peintre. Col!ectior>
co.nmunale.

OVRONNAZ
Dimanche 29 aoùt , sortie du syndi-

cal de Leytron : messe à 10 heures
puis apéritif à la Pension d'Ovronnaz.

Dimanche 29 aoùt, manifestation
sportive organisée par le FC Ley-
tron : équipes de Chàtel-Saint-Denis,
Vernayaz, Monthey, Martigny, Sion et
Leytron.
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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 faible  dans le domaine des ali-
mentaires, Nestlé nom. — 10 et ferme
dans les chimiques, Ciba + 150 et
Sandoz + 150. Parmìs les étrangères
Philips + 1, Royal — V2, Steel + 4 U2.

BOURSES SUISSES

20 8. 23 8
Sté de Bques Suisses 2370 2370
Aar & Tessin 1015 d 1000 d
Aluminium Chippis 5910 6000
Bally 1630 1620
Bque Comm. de Baie 340 d 340 d
Bque Pop Suisse 1535 1535
Brown Boveii 1910 2010
CSblerles Cossonay 3500 d 3575
Ciba SA 5450 5600
Condt-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 H85 1180 d
Innovation 548 550
Interhandel 4330 4810
Italo-Suisse 276 277-
Jelmoli 1230 d 1260
i.andls & Gyr 1915 1925
t-°<"<> 1295 1320
Metallwerke 1770 <J 1770 d
Motor Colombus 1355 1370
Nestlé. porteur 2965 2980
do nominai. 1905 1895
Oerllkon 750 d 770Réassurances 2150 2110Romande Eleetr. 520 520 dSandoz 5950 6100
Saurer 1600 1600Suchard 9250 9100Sulzer 3120 Union Bques Suisses 3085 3100Wlnterthur-Assur. 739 779Zurlch-Assur. 5075 50g0ATT 292 291 l'2Dupont et Nemours 1015 1012Internlckel 381 379Philips 142 143Royal Dutch 163 162 j/2
US-Steel  3U 215 1'2Ralf, du Rhòne 144 144

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

Buche and Co. Genève.

MARCHES EUROPÉENS. — PARIS:
meilleure. Tendance generale très bien
soutenue dans un marche un peu plus
anime qu'au cours des séances précé-
dentes . Clóture sur une note f e r -
meté.

FRANCFORT : légèrement Irrégu-
lière. Les prix évoluèrent générale-
ment dans des limites très étroites ,
plutòt dans le sens de la baisse cepen-
dant.

BOURSE DE NEW YORK

23. 8. 24. 8.
American Cynaramld 77 l'4 77 3'4
American Tel & Tel 67 1/8 67 l'S
American Tobacco 39 l'8 38 58
Anaconda 63 l'2 62 5 8
Baltimore & Ohio 33 1/2 32 1/2
Bethlehem Steed 36 3'8 36 5'8
Canadlan Pacino 59 1'2 59 38
Chrysler Corp 48 47 5 8
Croie Petroleum 41 1/8 41
Du Pont de Nemours 231 3'4 232
Eastman Kodak 93 95 1/4
Genera l Dynamics 40 40 3'8
General Electric 101 1/4 101 3'4
General Motors 98 1/4 98 18
Gulf Oli Corp. 56 1/4 56 1/2
IBM 495 501 3/4
International Nlkel 87 l'2 87 l'2
intl Tel & Tel 55 55 l'2
Kennecoti Copper 107 1/4 108 l'8
l.ehmann Corp 29 3'4 30 1/4
Lockeed Aalcraft 48 1/2 48 5'8
Montgomery Ward 32 l'4 32 3/8
National Dalry Prod. 85 3'8 87 3'8
National Distillerà 31 l'4 30 7'8
New York Central 56 56 1'2
Owens-nilnols 50 49 3/4
Radio Corps of Am 36 1/8 36 3-'8
Republlc Steel 41 5'g 41 7/8
Royal Dutch 37 l'4 37 5/8
Standard OU 75 1/4 74 5/8
Trt-Contlnental Corp. 47 1/2 47 1/2
Union Carbide 61 1/4 61 l'S
US Rubber 63 3'4 63 1/4
US Steel 50 3/8 50 1/8
Westlnghousse Elect 52 51 1/2
Ford Motor 53 7/8 53 3/8

Volume :
Dow Jones : 4 470 000 4 740 000
industrielles 887.07 887.12
Ch. de ter 216.31 217.37
Services publics 155.24 155.36

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

BRUXELLES : irrégulière. Écarts
pour la plupart peu importants , mais
plus nombreux dans le sens n é g a t i f .

M I L A N  : A peine soutenue. Par rap-
port à la clóture o f f i c i e l l e  précédente
(4 aoùt) les cours accusent , pour la
plupart  un léger recul Assicurazioni
perd toutefois l i t .  10 300 à Ut.  SS 000.

V I E N N E : mei l leure .

LONDRES : légèrement  i r régul ière .
Journée sans re l ie f  et assez peu ani-
mée.

BOURSES E U R O P É E N N E S

20 . 8. 23. 8.
Air liquide 580 575
Cie Gén Eleetr. 514 520
Au printemps 200 204
Rhdne-Pouleno 270.10 271.80
Saln-Gobln 21290 214.70
Uglne 262.50 263.50
Elnslder 860
Montecati ni 1502
Olivetti prlv. Ì805
Pirelli S p A. _ 2905
Daimler-Benz 577
Farben-Bayer 392 1/2 392 1/2
Hoechster Farben 512 512 3'4
Karstadt 753 750
NSU _ 385
Siemens & Halske 501 1/2 504
Deutsche Bank 420 419
Gevaert 2340 2324
Un Min Ht-Katanga 836 824
A KU 449 58 449 1/2
Hoogovens 512 510Organon 177.30 179 l'2Phlllpps Gloeil 177 90 118 40
Royal Dutcb 137 40 134.6OUnilever 137.40 136.25

CHANGES - B l l . l . E T S
Achat Vente

Francs francala 86.50 89.50
Livres sterllngs H.95 12.15
Dollars USA 4.29 1/2 4 33 l'2Francs belges 8.55 8.80
Florlns hollandais 119. 121. Lires Italienne» .68 .70 l'2Mark allemand 106̂ 50 109 —
Sehllllng autrteh. 16.60 16.90
Pesetas espagnolea 7 05 7 35

COURS DE L'O R EN S U I S S E
Achat Vente

Lingot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
vrenell SO fr. or 42. 44. 
Napoléon 39.— 41.—
Souverain 41.50 43.50
20 dottare or 180.— 185.—

I N D I C E  BOURS1ER DE LA S B S.

20. 8. 23. 8.
Industrie 229.0 229.7
Flnance et Assurance 175.0 175.2
Indice general 208.5 209.0
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MERCREDI 25 AOUT A 16 h. 45 MERCREDI 25 AOUT A 20 h. 35 filant dans l'obscurité et qui fuit à
leur arrivée.

Se sentant traqué, le fuyard sort
une arme et le policier, invoquant la
lègitime défense, tire. Malheureuse-
ment pour lui, celui qu 'il prenait
pour un cambrioleur n 'est autre
qu'un garcon de 14 ans et son « ar-
me » un jouet...

MERCREDI 25 AOUT. A 21 h. 45

Le cinq a six
des jeunes

Les jeunes téléspectateurs romands
applaudiront certainement à la re-
prise de « leurs emissions », c'est-à-
dire « le cinq à six des jeunes »
le mercredi 25 aoùt et « Samedi-
Jeunesse » le samedi 28 aoùt.

Cette première diffusion de la sai-
son du « cinq à six des jeunes » sera
consacrée au Théàtre d'enfants de
Lausanne, un groupe de jeunes ac-
teurs àgés de 10 à 15 ans environ,
qui montent chaque année plusieurs
spectacles que la Télévision romande
retransmet régulièrement.

Le spectacle de ce jour retrace
« Les aventures de Pinocchio », petit
garcon né d'une marionnette gràce à
la baguette magique d'une bonne fée
et qui connait dès sa naissance une
quantité étonnante d'aventures les
plus diverses.

SNACK-BAR

Arc-en-ciel Sion
Rue de Lausanne

(près du carrefour de la Matze)

Endroit idéal pour se restaurer
el se désaltérer

Menu sur assiette à Fr. 3.50

Fam. Georges Berlhod P 34441 S

Happy New Yves
La Télévision romande presenterà,

le mercredi 25 aoùt, une production
de l'Office de Radiodiffusion-Télévi-
sion francaise (ORTF), ayant rempor-
té la Rose de Bronze au Concours de
la Rose d'Or de Montreux 1965,
« Happy New Yves », avec la parti-
cipation d'Yves Montand et des Bal-
lets de Dirk Sanders.

MERCREDI 25 AOUT A 21 h. 20

Coup de feu
dans la nuit
Une enquète policière

menée par « Les Détectives »
Depuis que la police a enfin réussi

à apaiser l'agitation d'un quartier
particulièrement dangereux, aucun
événement grave n'a été signalé,
mais en dépit de ce calme passager,
chacun sait que là moindre étincelle
pourrait rallumer les anciennes ré-
voltes, le moindre incident, engen-
drer une nouvelle sèrie de troubles.
C'est pour cette raison que des poli-
ciers y patrouillent chaque nuit.

Or voici qu'un soir, les patrouil-
leurs apercoivent un homme se fau-

Ludwig van Beethoven
Evoquer le Maitre de Bonn en

quelques lignes est chose bien diffi-
cile. L'illustre musicien naquit, com-
me on le sait, dans la charmante
cité des bords du Rhin qui est la ca-
pitale actuelle de l'Allemagne fede-
rale. Ses parents étaient venus des
Flandres en Allemagne. Très tòt , le
pére du jeune Ludwig, qui était
chanteur et violoniste à la chapelle
du Prince-électeur, inculqua à son
rejeton des éléments de musique.
L'exemple de Mozart avait inspiré le
pére Beethoven.

Gràce à son maitre , le jeune Lud*
wig fut nommé, à l'àge de 12 ans,
organiste remplacant à la cour.

En 1792, Beethoven part pour Vien-
ne où il passe la majeure parti e de
son existence et c'est ainsi qu 'il de-
vient l'élève de Haydn , de Saliéri ,
etc. Dès 1800, il fait entendre ses
premières ceuvres.



Les vingt ans de l'«Ecu d'Or»
Pour la vingtième fois cette année,

la vente de 1' *écu d'or» du Heimat-
schutz permettra de sauver de la des-
truction... ou de l'industrialisation un
édifice qui menace ruine, un pay-
sage qui risque d'ètre défiguré à tout
jamais , une petite ville pittoresque.
C'est en 1946 que le secrétaire cen-
trai du Heimatschutz, M. Ernest
Laur, eut l'idée de proposer à son co-
mité, tout d'abord sceptique, de ven-
dre un écu d'or au profit de l'activité
de l'association. Il s'agissait à l'epo-
que de trouver des fonds assez consi-
dérables pour sauver le lac de Sils.
Le moment était d'autant mieux choi-
si que le chocolat avait été une denrée
rare pendant la guerre. Les dirigeants
du Heimatschutz risquèrent l'opéra-
tion. L'écu d'or fut offert dans les
rues de nos villles. Le succès fut sans
précédent. Des centaines de milliers
d'écus d'or furent liquidés en un clin
d'ceil. On pu mettre à la disposition
des communes dans lesquelles se trou-
vaient les lacs menacés un montant
de deux cent mille francs, et il res-
ta encore un solde pour les diverses
activités du Heimatschutz.

Depuis lors, on le sait, le succès ne
s'est jamais dementi, et les 7,5 mil-
lions ainsi récoltés ont permis quan-

tité de... sauvetages inespérés. Bornons-
nous à rappeler que les iles de Bris-
sago et leur admirable végétation ont
pu ètre soustraites à la spéculation,
que les chapelles de Teli ont pu ètre
restaurées, qu'on a sauvé Derborence,
que la réservé de Sempach a acquis
une renommée internationale, qu'on a
restauré Gruyères, et Werdenberg en
Suisse orientale. Et en 1965, on a
choisi le chàteau de Tourbillon sur
sa colline au-dessus de Sion, qui
pourra ètre sauvé de la destruction
totale en cette année ou le canton du
Valais commémore le 150ème anni-
versaire de son entrée dans la Con-
fédération.

Fondation Camegie pour
les sauveteurs

BERNE. — Le Conseil federai a
pris acte de la démission de M. Walter
Kcenig, directeur des finances de la
ville de Bienne, de ses fonctions
de membre de la commission adminis-
trative de la fondation Camegie pour
les sauveteurs. A été appelé à lui suc-
cèder M. Fritz Waldner, conseiller
national, administrateur de commune,
à Birsfelden.

Le plus grand bloc d'habitation de Suisse Noyé en traversant
sera bientót termine le Lac de Thoune

Un bloc d'habitation comprenant des « gratte-ciel » de 22 étages et de maisons a
arcades sera bientót termine à Zurich : le « Lochergut » se composera de 351
appartements qui pourront étre habités dès l'été 1966. Le peuple de la ville de
Zurich avait accorde un crédit de 23,8 millions pour ce proj et.

INTERLAKEN — M. Guenther
Faeber, àgé de 39 ans, fonde de pou-
voir, de Altenhunder (Allemagne fe-
derale), se trouvant en vacances à
Daerligen, s'est fait conduire lundi
après-midi en voiture à Neuhaus
pour revenir à son point de départ,
en traversant le lac de Thoune à la
nage. Des spectateurs l'ont vu dépas-
ser le milieu du lac puis ont spudai-
nement perdu le nageur de vue.

N'arrivant pas à Daerligen, la po-
lice du lac l'a cherche jusque tard
dans la soirée. On pense que M. Fae-
ber s'est noyé. Etant donne la basse
temperature et les eaux abondantes
de l'Aar, dont il faut trayerser l'em-
bouchure, la traversée de la partie
supérieure du lac constitue à cette
période une expérience osée.

La reglementation des baux
à loyer commerciaux et artisanaux

appartement , .KH appartements

BERNE. — Siégeant à Berne sous
la présidence du conseiller national
Clottu (Neuchàtel), et en présence du
Conseiller federai Ludwig von Moos,
une commission du Conseil federai sur
les initiatives des cantons de Genève
et de Vaud concernant la reglemen-
tation des baux à loyer commer-
ciaux et artisanaux , ainsi que la mo-

tion Borei du 14 :um 1965, que le
Conseil des Etats avait adoptée.

Comme le Conseil des Etats , la
commission a approuve à la majorité
la proposition du Conseil federai de
ne pas donner suite pour le moment
aux deux initiatives. En outre, sans
opposition, elle recommande au Con-
seil national d'adopter la motion.

A LOUER au Petit A vendre à Ver-
Chasseur a Sion un nayaz dans petit lo-

cali! de 8 apparte-
, ¦ ments

de 3 pièces, CUISI - ' '
ne, bains, tout con- da 3 et 4 pièces,
lori, dans immeuble ,ou) con|ort.
'ocalìl neuf, libre
'a suite. S'adresser au bu-

Prix mensuel Fr. reau Rouiller-Sau-
270.— plus charges. dan, architecte, a

Martigny.
Pour trailer s'adres- Tel. 026 2 23 31.
ser au (027) 2 11 48
pendant les heures 66055 S
de bureau. A faucher et enle-

P 689 S ver c'a su''e gratui-
^— temenf

NOUS CHERCHONS pour entrée
de uile ou à convenir :

monteurs-
électriciens

ayant bonne formation profes-
• ionnelle, pour montage de
comp leurs et appareils de télé-
commande,

monteurs de
licmes extérieures
a basse el haute tension, jusli-
fianl travail pratique dans ce do-
maine,

mécaniciens -
chauffeurs

conducteur sérieux , permis cai.
D, aple a l'entretien du pare de
véhicules et a de petites répa-
'ations.

Prière d'adresser le ollres de-
laillées a LONZA S.A., Usines
électriques - 1904 VERNAYAZ.

Ola 06.611.9 L

A vendre d'occa- r " \ Q-\ i i
Sion UtdU

salles de bain fOUPPage
fourn«aux i

brvi„e:mmédìa,s
pOtOaerS Ecrire sous chiffre P
~U~..A:\,nr 36247 a Publicitas,chaudieres 1951 sion.
de chauffagecen,rol gessler
S'adr. Andre Ver- O
gères, 1964 Con- ,
Ihey-Place. Tél. 027 AIAMsion

P 36231 S

Le chauffeur-livreur
volait

NEUCHATEL. — Un jeune chauf-
feur-livreur italien, employé dans une
maison de primeurs en gros de Neu-
chàtel, qui avait volé des marchan-
dises chez ses patrons pour un mon-
tant de plus de Fr. 5 000, et avait
dilapidé au jeu une somme de 500
francs encaissée pour ses employeurs,
a été condamné lundi par le Tribunal
correctionnel de Neuchàtel à 10 mois
de prison et à l'expulsion du terri-
toire suisse. Le sursis lui a cepen-
dant été accorde pour les deux peines.

Un septuagénaire
condamné

NEUCHATEL — Le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchàtel a jugé lundi
un agent immobilier àgé de 72 ans,
déjà condamné par une autre instan-
ce et dont le jugement avait été cas-
se par la Cour de Cassation pénale. Il
était accuse d'escroquerie, d'abus de
confiance et de faux dans les titres.
Il a été condamné à 5 mois de prison
avec sursis et au paiement de 360
francs de frais. i

Contribution de la
Confédération aux
frais de secours

BERNE. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exa-
miner le projet du Conseil fede-
rai relatif à la contribution de la
Confédération aux frais de lait
de secours s'est réunie le 23 aoùt
à Berne sous la présidence de M.
Auf der Maur, député au Conseil
des Etats (Schwyz), et en présen-
ce de M. Schaffner, conseiller
federai.

Le projet prévoit de continuer
d'octroyer les subsides de. la
Confédération destinés à couvrir
les frais de lait de secours du-
rant six années à compter de la
suppression de la caisse de com-
pensation des prix du lait et des
produits laitiers, soit à partir du
ler janvier 1966.

Henri GUICHARD,
« Les Yeux du Cceur»

SENSATIONNELLE A vendre un
OCCASION
. . char à pneua vendre pour eau- r , ., .. r .... , presque neuf, bran-se de demolilion et  ̂ y1 , „' ,
,„, .,,; _¦ „_ card neuf. Benne 2cessation de com- ,. _

fimons. Bas prix.merc e n

• . S'adresser a J.-B,
n l iCIOII I5 C Balet aux Combes,
JJIUOICUIO Grimisuat.

coffres- —-^^-s
forts A vendre
tous en parfait éfat. V W  121)11
Livraison franco-do-
micile, prix très bas. mod. 62. Fr. 3000.—

expertisée.
Ecrire sous chiffre
2467-22 à Publicitas Jean-Pierre Granges
1950 Sion. 1965 Granois-Saviè-

se.
P 255 E P 18189 S

A vendre une \ / *| |

Porte de garage ""'"
en bois d'occasion. f louer fl Sl0n dès

Prix du neuf Fr. le ter aoùl 1966. Si-
800.—, cédée a mi- n»hon exceplion-
prj x nelle, entrée ouest

de la ville. 6 cham-
Auberge-Café-Res- bres dont 1 indé-
laurant des Alpes, pendanle, douche,
1915 Chamoson. bain, (errasse , vue,
Fernand Aubert. garage, cave.
Tél. 027 8 72 98 et
8 72 06 Ecrire sous chiflre P

36170 à Publicitas,
P 36230 S 1951 Sion.

C'est la nouvelle ceuvre attachante
d'un poète aveugle de guerre et grand
mutile de la face, qui a su, après une
désespérance à laquelle nul n'aurait
su échapper, oublier les ténèbres où
il était enfermé ou du moins les ac-
oepter. C'est ainsi que Mme Suzanne
Koutachy-Jeandeau, femme de lettres,
présente l'auteur dans une préface
dont nous reproduisons encore les li-
gnes suivantes qui définissent de fa-
con parfaite et sensible l'état d'àme du
poète :

« Il a su créer un monde où son atre
sans révolte et son cceur généreux for-
gent encore du bonheur. Si vous trou-
vez dans ses vers ou dans sa prose
un rappel de son épreuve, vous n'y
rencontrerez jamais ni l'amertume de
sa vie brisée et encore moins l'orgueil
de l'acte gui lui a impose l'horrible
sacrifice ».

Chez cet homme que le sort a si du-
rement fra ppé, les yeux du cceur par-
lent avec toute l'éloquence du senti-
ment et la force de la foi. L'ouvrage
se caraetérise par son accent de sin-
cérité et son soufflé spirituel. Les tex-
tes en prose, pleins de réflexions cci-
ginales, y alternent avec les poèmes.
Et les qualités du poète ne le cédent
en rien à celles de l'homme : vers olas-
siques harmonieux , bien balancés, ri-
mes sonores. Toute une philosophie
s'exprime dans la résignation chrétien-
ne du poète aveugle dont les confi -
dences nous émeuvent.

« Durant de longs mois. écrit-il, (p.
41) mon cceur demeura inconsolable.
puis un jour. j'ai senti tout revivre
en moi... La poesie ailait me permat-
tre de vivre intérieurement avec ce
que j 'aimais jadis... »

« Mourir aux choses, n'est-oe pas
naitre au besoin de ies recréer ? (p.
37). »

Mais pour chanter la nature et ses
dons, l'auteur sait aussi trouver des
rythmes heureux. Il a consacré en
particulier à la vigne et au vin de
fort jo lies strophes qui respirent le
goùt de vivre. Et c'est par une citation
de ce genre que nous voulons terminer
cette brève analyse :

DEGUSTATION
Le vin a son mystère,
Son destin, son critère,
Et semblable à l'amour,
Passe par maints caprices
Pour faire nos délices
Et l'extase d'un jour !
Quelle n 'est pas ta joie
Quand sa pourpre chàtoie
A l'instar d'Orion,
Et qu 'il pleure en ce verre
Que soudain ta main serre
De délectation !
Ne bois pas, mais déguste
Toute cuvée auguste,
Et d'un plaisir non fein t,
Avant d'estimer... hume
Le jus auquel la grume
Donne un si jol i teint !
Car après ta lampée,
Sur ta joue est campée
Une secrète ardeoir
Qui, se moquant de l'àge,
Vient trahir sans ambage
Ton intime bonheur !
Sur le sang de la vigne,
Que ta paupière cligne
D'une sainte émotion.
Et rends gioire à la terre
En reposant le verre
A dégustation !

L'auteur a publié d'autres recueils
parmi lesquels « Dernier de Cordée »
(Éditions du Scorpion 1963) compara-
ble à son dernier ouvrage par la se-
reine philosophie qui l'anime.

Alphonse Mex.

Revision du tarif de l'assurance responsabilité
civile des véhicules à moteur

WINTERTHOUR. — Au début de juin, l'assurances-information avait an
ce qne le rabais maximal pour a

en assurance responsabilité civile automobile». Cette augmentation a été confir-
mée entre-temps par la conference des directeurs-accidents (c.d.a.) et les compa-
gnies qui ne lui sont pas affiliées. La C.D.A. communiquait en outre que d'autres
concessions aux automobilistes étaient à l'étude. C'est pourquoi elle n'entendait
pas donner en son temps de publicité speciale à la seule augmentation de bonus.

Le dépouillement des statistiques de l'année 1964 est maintenant termine
et le burea u federai des assurances a approuve les propositions suivantes des
compagnies affiliées à la C.D.A. :
1. AUGMENTATION
DU BONUS A 50%

Le bonus maximal est augmenité à
50 % après 8 années sans sinistre. Ou-
tre la création d'un nouveau degré de
prime 0 avec 50 %. La prime du de-
gré 1, actuellement de 60 %, est rédui-
te à 50 % de fagon que , l'an prochain
déjà. environ le tiers des détenteurs
de voitures bénéficie du rabais aug-
mente.

Les motocycles. auquel s'applique
le mème système des degrés de pri-
mes, profitent aùssi de cette aug-
mentation du bonus. Ce système
n'ayant toutefois été introduit que l'an
dernier dans l'assurance des motocy-
cles, l'augmentation du bonus n 'inter-
viendra pas avant 1967 pour ces véhi-
cules.

Ce rabais est fixe comme suit
VOITURES j usqu a

de 2.10
de 4.10
de 7.10
de plus

Ailors que l'assurance responsabilité
civile des véhicules à moteur avait
entraine pendant des années de no-
taMes pertes pour les compagnies, les
résultats réjouissants de 1964 permet-
tent heureusement l'octroi de ce ra-
bais. Ceitte mesure est toutefois limi-
tèe à l'année 1966. La répétition d'une
réduction semblable de tarif en 1967
dépendra de la statistique commune
de l'année 1965. Pour les autres ca-

Bel exemple d'humour involontaire

franches de sinistre serait augmente

Pour les voitures de louage et les
taxis ainsi que pour les autres caté-
gories de véhicules (camions, cars,
etc), un autre système esit applicatale
dont l'échelle est également étendue
jusqu 'à 50 % de rabais. Les assurés
qui , en 1964 déjà , avaient atteint le
bonus maximal et resten t exempts de
sinistre bénéficieront aussi l'an pro-
chain du nouveau bonus maximal de
50 %.
2. RABAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR
LES DÉTENTEURS DE VOITURES

De plus en 1966. les détenteurs de
voitures profiteront d'un rabais cal-
culé sur la prime nette de leur assu-
rance responsabilité civile, autant
qu'elle corresponde au tarif actuel,
mais indépendamment de la charge
des sinistres de leur police.

2.09
4.09
7.09

15.09
15.0!)

Impót
Impót
Impót
Impòt
Impót

10%
10%
5%
5%
5%

10%
tegories de véhicules — motocycles,
camions, cars, etc. — il n'est en re-
vanche pas possible d'aocorder un ra-
bais supplémentaire en plus de l'aug-
mentation du bonus. On précise que,
outre les compagnies affiliées à la
C.D.A., la « SECURA » accorderà les
mèmes avantages à ses assurés, mesu-
re qui a été approuvée par le bureau
federai des assurances.

Un professeur qui n'y regarde pas de si près
Nul nignore — les recrues moins

que personne — que la connaissance
des grades militaires est avant tout
affaire de chance. Si l'on ne confond
pas habituellement le grade de cape-
rai avec celui de general, c'est que
l'armée suisse ne possedè pas de gene-
ral en temps de paix. En dépit de cebte
certitude, des « accrocs » sont toujours
possibles, comme en témoìgne l'infor-
mation ci-après, que nous traduisons
aussi fidèlement que possible de l'air
lemand : « Au mois de mai dernier, le
general Sakari Simelius a visite la
Suisse sur invitation de l'armée hel-
vétique. A son arrivée, le general et
commandant en chef de l'armée fini-
noise passe en revue la compagnie
d'honneur de l'armée federale en com-
pagnie du commandant de l'armée
suisse Jakob Annasohn. L'hóte fin-
landais a séjourné huit jours en Suis-
se, en guise de « réponse » à la visite
en Finlande du general Jakob Anna-
sohn. Le general Simelius a également
rencontre le chef de l'armée suisse, le
colonel Paul Gigly. Le ministre de la,
défense Paul Chaudet a donne un

banquet en l'honneur de son hòte fin-
landais, lequel a inspeoté de nom-
breuses installations militaires et pla-
ces d'instruction».

Nous ne sommes évidemment pa»
en mesure de juger de l'exactitude des
titres et grades que oette inforimation
attribué au general finlandais Sime-
lius; mais force nous est de constater
que, du point de vue suisse, la confu-
sion est totale... puisqu'on donne du
« general » à l'ex-chef de FEM de
l'armée J. Annasohn, et ainsi de suite.
Ce ne serait là que péché vénìel si —
comme nous le pensions tout d'abord
— le texte ci-dessus avait été redige
par un journaliste finnois. Pourtant ce
n'est pas le cas, le communiqué qu'on
vient de lire émanant du bulletin de la
Société Suisse des Amis de la Finlan-
de, domt le siège est à Zurich et dont
le rédacteur responsable est le profes-
seur Gùbert von Salis... Ce cher com-
patriote parait bien avoir une idea
très approximative des grades en vi-
gueur dans l'armée de son pays d'ori-
gine, malgré son titre de professeur.*



Chandolin nous livre ses artistes La fierté du montagnard i son «charga»

Concours de taureaux 1965

Hs sont plusieurs, ce sont toujours
eux, les fidèles, ceux qui aiment vi-
vre là-haut, qui vous en parlent avec,
dans le regard, beaucoup de bonheur.

Il y cherchent le repos qui s'impo-
se au gre de leur inspiration.

L'artisle-peintre Jean Monod, de Lau-
sanne, créateur de « Gulliver » de
l'Expo, est aussi un fidèle de Chan-
dolin.

Il y a d'abord l'artiste-peintre Jean
Monod. Nous ne le trouvons point
chez lui — à Zoe, dans une mer-
veille de chalet-musée — Mme Mo-
nod nous dit qu'il est très occupe,
actuellement, par la création de cos-
tumes pour le théàtre de Lausanne.
Ses vacances à Chandolin ressemblent
donc plutòt à de courtes étapes... E-
tapes parmi les fleurs, les baies, les
nattes, l'osier; le bambou, les mo-
sai'ques et les toiles...

Ella Maillart , l'exploratrice, l'alpi-
niste, l'écrivain habite à Chandolin
une bonne partie de l'année. L'été
passe, nous lui avions consacré une
page dans notre journal. Ella Mail-
lart nous confiait ses aventures en
Asie, ses projets. Són activité est tou-
jours aussi débordante.

Gui-Michel nous a écrit : « C'est triste, une journée sans piano. C'est un peu
comme si le soleil ne venait pas... ».

Gui-Michel a dix ans. Elève au
Conservatoire de Genève, il suit les
cours de composition et d'interpréta-
tlon. Il joue à merveille Chopin , Bach
et Haendel. Bientót, à la rentrée —
en automne — il commencera à étu-
dier Liszt.

Nous l'avons connu à la chapelle
de Chandolin où il tenait l'orgue.
Cet orgue — de Gui-Michel — a
d'ailleurs une histoire.
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Un jour de noces, Il s'avéra que
l'organiste du village était malade et
ne pouvait remplir son róle.

Malheureusement, on ne s'apercut
de son absence que plus tard. A la
fin de la cérémonie, un petit garcon
tire sa maman par le bras: Dis, c'est
triste, un mariage sans orgue !

La quitte, monte prestement l'es-
calier qui conduit à l'orgue, s'ins-
talle devant l'instrument, improvise
une marche pour la sortie du couple
émerveillé, étonné...

On juge de la surprise des invités.
Mais la nótre n'était pas moindre à
l'entendre jouer Chopin...

Gui-Michel ne joue pas les enfants
prodiges; conscient de son talent, il
le cultive.

Chandolin lui est propice, avec son
piano, sa petite église, son orgue, et
son incessante musique qui ne s'ar-
rètera jamais.

Chandolin nous a livré ses artistes.
Il est juste que nous nous attardions
à cette ceuvre d'art, émanant de
milliers d'artistes et de personne, à
Chandolin, ce chant !

Chandolin est un chant : «Quand je
pense à mon village, là-bas au Val
d'Anniviers...»

Chandolin est un chant. Un chant
harmonieux où communient cris de la
faune et murmures de la flore. Un
chant dont le soufflé, sonore, halète
entre les branches des arolles et des
mélèzes, sans jamais discontinuer...

Chandolin est un ètre vivant plein
de dynamisme: S'il est fougueux —
toujours en train d'innover — il a
aussi, ce qui n'est pas à dédaigner
pour une jeune station pleine d'élan
— la sagesse de l'expérience et du
passe.

Le passe de Chandolin, c'est peut-
ètre ces chalets tannés par un dieu
implacable et qui subsistent envers
et contre tout. C'est peut-ètre cette
paysanne, ce geste, cette image.
C'est aussi ce chapelet de montagnes
— Bella Tola , Schwarzhorn — et ce
chemin muletier, plein de légendes,
le Soussillon. Il fut un temps où celui
qui désirait atteindre Chandolin était
obligé d'emprunter le chemin de Sous-
sillon. Ce paysan se souvient très
bien de l'arrivée du chancelier A-
denauer et de sa famille. «On sortait
un mulet, le chancelier y montait,
c'était un excellent cavalier, il parve-
nait mème à porter ses enfants sur
le mulet...».

«Mais une fois à l'hotel, il dispa-
raissait de notre horizon. Il refusait
les importuns et mème les amis. Il ne
saluait personne, à l'hotel. Cosse, j'ai
joué avec les enfants dans la forèt »,
nous confié l'hótelier.

Soussillon, Soussillon... au fond du
chemin du mème nom, maintenant,
aurait , dit-on, abrité B. B. Incognito
en 1962. L'anecdote ne changé en rien
la fraìcheur de coin et de ce che-

M. Marcel Bonvin, président de la
Société de développement de Chando- =
Un : « Il faut savoir tirer parti du f
modernismo avec sagesse... ».

min, si présent par son passe. Il ré- 5
sume, en quelque sorte, l'histoire de E
Chandolin. C'est M. Marcel Bonvin, |
président de la Société de développe- I
ment de Chandolin qui nous racon- |
te la legende des rois mages, selon
laquelle les rois s'arrétèrent à Chan- E
dolin pour s'y reposer. L'hospitalité B
des gens leur fut agréabìe. Les rois |
mages dégustèrent le pain de seigle. |
Ils remercièrent la population de §
Chandolin et ne l'oublia pas. Car... f
chaque année, les mages reviennent, =
le 6 janvier. A cette occasion, on pa- e
voise le village, on distribue le pain, £
le pain qui immortalisa les «Mages §
de Chandolin». |

Mais un président de société de de- |
veloppement, s'il enchante par ses |
légendes, a aussi des soucis, des prò- §
jets plus réalistes. 7

— Je ne crois pas que Chandolin =
a changé, ou en bien. Par la cons-
truction de la route, par l'essor tou- g
ristique, le petit village est devenu §
une station aimée; une vraie station §
sans artifice que les hótes choisis- ™
sent pour sa fraìcheur, son calme, sa
sincérité. Certes, on doit développer
Chandolin pour ne pas rester en ar-
rière, cependant notre station devra
refuser une part de l'apport du mo-
dernisme. Il faut savoir tirer parti i(
de cet élément avec, je dirais sa- agesse...

Cette qualité ne fait pas défaut à
M. Bonvin. Aux dires des hótes de
Chandolin, le président de la société
de développement ne ménage pas ses
efforts et ses idées pour apporter auX
touristes de Chandolin, joie, plaisir
et loisirs. Je pense à ce «Lever du
soleil» que de nombreux touristes
eurent la joie d'admirer à la Bella*
Tola.

Il nous faut aussi songer à ce « bai
champètre » qui aura lieu très pro-
chainement, si le soleil dit «oui»!

A ce premier aoùt — à ces pre-
miers aoùt — organisés d'une facon
originale, toujours variée, gràce aussi
à Mme Caillat , fidèle à Chandolin,
qui apprend aux jeunes de la station
les danses qu'ils interprèteront à telle
fète.

Nous avons surtout parie d'un
Chandolin estivai. Chandolin, durant
l'hiver, ne s'endort pas. C'est une au-
tre clientèle qui envahit les pentes
ouatées, ou dures... C'est un autre
chalet — habillé chaudement — qui
recoit les touristes.

Mais, dans le village, on vit tou-
jours au mème rythme — celui du
bonheur. La paysanne accomplit cha-
que jour le mème geste. L'arolle
grandit , mème substance, symbole
humain !

L'arolle meurt, mème sens, destin
humain !

Nous sommes à Chandolin !
Texte et photos: Gilberte Favre.
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Les coutumes alpestres sont nombreuses. Il  en est une particulière-
§ ment sympathique : le « charga » des gardiens des troupeaux. Chaque
= pdtre en effet possedè son fouet , traduit en patois de Nendaz par le
| « charga ».

C'est durant l'hiver que les pàtres préparent déjà leur « charga ».
^ Dans une solide branche de bois dur, ils taillent au couteau et dessinent
= des objets divers. Ils plantent des clous dorés pour améliorer encore son
1 aspect. A l'extrémité, une vis retiendra plusieurs anneaux . La lanière
| elle-mème est décorée.

Entre les pàtres , la rivalile s'en mèle : lequel possederà le plus
S beau « charga » ? Si durant l'été , l'un casse son instrument , il ne tarde
= pas, sur l'alpe mème, à en confedionner un autre pour ne pas ètre la
§ risse de ses amis.

Certains de ces « charga » sont intéressants par l'ingéniosité des
| dessins taillés dans le bois et la décoration qui les accompagne. Il va
| sans dire que cet instrument qui sert à la garde du bétail est le principal
| objet d'honneur du pdtre. 71 ne saurait le quitter et très souvent , quand
2 le bétail demeure sur les pàturages , il sert mèm.e d' oreiller.
| Les vaches obéissantes suivront au premier appel , le bruit fait
| por les anneaux que le premier vacher secoue à Tenui. C'est le signe
| du repas et chaque vache ne saurait manquer cette occasion d'o&éir
= à cette invitation

| Un « charga » decoré avec goùt. (Photo VP) =
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Nous informons les intéressés que requises pour l'admission an Herd-
les marchés-concours de taureaux Book t .... ..:
auront lieu aux dates ei-après : a) Age min|mum : Nés avant le

1. Race tachetée : Gampel, 12.10.
1963, à 9 h. 30; Monthey, 13.10.1965,
à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens : Sion, 2, 3 et
4.11.1965.

3. Race brune : lors des concours
de groupes, ou sur demande motivée,
lors d'expertises spéciales, le jury
procèderà à l'appréciation des tau-
reaux non encore approuves et des-
tinés au service de la reproduction
pendant l'hiver 1965-66.

Tous les taureaux destincs à la re-
production doivent ètre approuves.

Les propriétaires . sont priés d'an-
noncer leurs animaux à la Station
cantonale de zootechnie, à Sion, en
lui envoyant :
1. Le certificai d'ascendance et de

productivité ;
2. Le certificai d'absence de tuber-

culose et de Bang (formule verte).
Dernier délai pour I'envoi des cer-

tificals d'ascendance : 10 septembre
1965.

Les certificals vétérinaires doivent
ètre envoyés au plus tard 10 jours
avant la date du concours.

D'autre part , nous attirons I'atten-
tion des éleveurs sur les conditions

ler février 1965.
b) Sante : Indemnes de tuberculose

et de brucellose (Badile de Bang).
e) Ascendance et productivité : Los

deux parents doivent ètre inserite au
Herd-Book et munls de la MM d'as-
cendance.

La mère et la grand-mère doivent
avoir obtenu au moins une fois la
marque lattière ou l'indice de pro-
ductivité équivalent.

Pour les taurillons nés après le
1.9.1964, l'indice de productivité lat-
tière pour l'admission au Herd-Book
est le suivant : 1. race brune : 42
points ; 2. race tachetée, 47 points ;
3. race d'Hérens : 31 points.

Pour les taureaux admis au Herd-
Book en 1964, ces nouvelles exigen-
ces ne sont pas applicables.

d) Conformation :
— Race brune et d'Hérens : tauril-

lons jusqu 'à 12 mois : 80 pointe au
minimum ; taureaux de plus de 1
an : 82 points au minimum.

— Race tachetée : taurillons jusqu 'à
12 mois : admis au Herd-Book sans
pointage ; taureaux de plus de 1 an :
80 points au minimum.

Station cantonale
de zootchenle.

heureuse maman \
aujourd'hui 25 aoùt, dites-le nous ! \

Migros qui fète en ce jour ses 2 x 20 ans, !
offre un beau cadeau à votre nouveau-né ! I

Migros Valais • Case postale 358 - 1920 Martigny %
P 12 S

Si vous devenez
heureux p ap a

Elevage du bétail
Approbation des reproducteurs males 1965-66

Nous rappelons aux intéressés que,
conformément aux dispositions can-
tonales relatives à l'élevage du bé-
tail, les taureaux, verrate, boucs et
béliers ne peuvent étre employés
pour la reproduction, qu 'après avoir
été approuves (primes ou autorisés)
par une commission officielle d'ex-
perts.

Les propriétaires de taureaux, ver-
rate, boucs et béliers ont donc l'obli-
gation de présenter leurs animaux
à une commission cantonale d'experts
lors des concours ordinaires d'autom-
ne ou sur demande motivée lors d'ex-
j ertises extraordinaires.

L'approbation n'est valable que
ponr nne durée d'une année. Par
:onséquent, les sujets approuves an-
érieurement doivent ètre à nouveau
irésentés en automne 1965, s'ils sont
Jestinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux an-
noncent leurs animaux direetement à
a Station cantonale de zootechnie à

Sion en lui envoyant le certificai
d'ascendance et de productivité ainsi
que les attestations vétérinaires con-
cernant la tuberculose et le bacille de
Bang.

Les possesseurs de verrats , boucs
et béliers inscrivent leurs sujets au-
près du secrétaire du syndicat d'éle-
vage de petit bétail ou, à ce défaut,
auprès de l'inspecteur du bétail de
leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 20
septembre 1965.

CONCOURS FEDERAUX
DE CHEVAUX 1965

Les concours fédéraux de chevaux
sont fixés aux dates ci-après :

1. Ardon : 4 octobre 1965, à 12
heures.

2. Tourtemagne : 4 octobre 1965, à
14 h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont
priés d'inserire leurs animaux jus-
qu 'au 15 septembre 1965 auprès du
syndicat d'élevage chevalin du Bas-
Valais. Les sujets non présente au
concours 1965 ne pourront pas étre
mis au bénéfice d'une prime en 1966
et perdront leur droit à celle attrl-
buée en 1964.

Station cantonale
de zootchenie.



PITTORES QUE VILLAGE DU VAL DE BAGNES

Coup d'osil sur Montagnier

Chez les amis boulistes

Vue generale de

LE CHÀBLE. — Parmi ses parti-
cularités , le Valais a celle de posse-
der la plus grande propriété fondere
de Suisse et la plus grande commune
de la Confédération. C'est la commune
de Bagnes qui recouvre près de 300
kilomètres carrés, 295, pour étre plus
précis. Elle est de taille, puisqu 'elle
dépasse, en superficie, le canton de
Schaffhouse, qu'elle deborderai! lar-
gement le territoire cantonal genevois
et plus encore celui de Zoug.

Les deux baigneurs, qui se font face
dans la baignoire d'argent des armoi-
ries de la vallèe de Bagnes, évoquenl
le temps où l'on prenait des eaux sur
les bords tumultueux de la Dranse.
On continue à les prendre , mais pour
d'autres usagés. Un éboulement a fait
disparaitre au XVIe siècle la source
sulfureuse à laquelle les malades ve-
naient demander la guérison.

UN PETIT TABLEAU
Ils étaient nombreux à se rendre à

Montagnier. Il y avait dans ce village
pittoresque et coquet , de l'eau chaude
nalurelle. On trouve encore de nos
jours, au « Chevalard », de petites
sources dont la temperature atteint
allègrement les 45 degrés. Mais, mal-
heureusement, cette eau ne peut plus,
actuellement, ètre captée !

Puisque nous nous sommes à Mon-
tagnier, restons-y quelques instants, et
brossons un petit tableau d'ensemble
de cette cité.

En 1852, se construisait la fabrique
de draps de Bagnes. Le fondateur
était un Francois Gard, de Versegères.
Cette industrie est restée ouverte jus-
qu 'en 1961. Dirigée par la famille
Gard, elle occupait une dizaine d'ou-
vriers. Plus tard , elle s'est modernisée
et agrandie. Plus de vingt employés
oeuvraient alors dans cette maison .
C'est là que l'on tissait les fameux
draps de Bagnes que « Nos atro bon
Bagna » sont si fiers de porter lors
de leurs sorties folkloriques. On y tis-
sait également la laine de mouton de
Bagnes . d'où le surnom « moutons
aux habitants de la commune.

On fabriquait. dès 1938. les cou-
vertures , les draps modernes et les
draps militaires. Hélas ! la concur-
rence a fait son apparition et les in-

la « Providence ».

dustries suisses allemandes obligèrent
la seule fabrique bagnarde à fermer
ses portes. Tous les ouvriers durent
chercher du travail ailleurs... Quel-
ques années plus tard , gràce à son
emplacement et ses grandes salles,
une retorderie dirigée par M. Her-
mann Bodmer, prend pied. Elle occupe
actuellement 38 personnes. Parmi
elles , beaucoup d'Italiennes, car les
jeunes filles de Bagnes, dit-on, n 'ai-
ment pas la vie sédentaire...

Montagnier est également un village
typiquement paysan. On y cultivait
la fraise en grande quantité. Ce ha-
meau tenait le premier rang dans
l'échelle de la production. Puis, les
plantations de fraisiers ont été en dé-
périssant. la maladie a fait son appa-
rition . et les agriculteurs ont dù cher-
cher une autre solution. Le regard
s'est tourné vers les cultures de fram-
broises. Montagnier a aussi sa por-
cherie moderne. ,

« LA PROVIDENCE »
C'est encore à Montagnier que

se. -..trguvei '- l'Asile..;-., .des. , .. vieillards

Les vieillards sont heureux a la « Providence »

appelé « La Providence ». C'est là
une institution connue dans tout le
Valais romand, puisque toutes les
communes placent là des pension-
naires.

La maison proprement dite a été
construite en 1926. Elle a subi un
agrandissement et des améliorations
en 1940. Mentionnons que c'est cette
année là que les Soeurs de Saint-Vin-
cent-de-Paul se sont chargées de la
direction de l'établissement. Elles sont
neuf qui se dévouen t sans compter
au service de ces personnes àgées. De
plus, l'asile compte une douzaine
d'employés, infirmiers. Aujourd'hui,
ils sont 115 pensionnaires qui vivent
heureux et dorlotés à Montagnier.

La nouvelle chapelle, d'une très
grande beauté malgré sa simplicité,
a été bénie en 1961.

C'est toujours et encore à Monta-
gnier que l'on trouve l'école ména-
gère. Quarante à cinquante jeunes
filles apprennent là , l'art de tènir un
ménage en parfaites maitresses de
maison.

Nous avons fan mention, au debut
de ce papier, des armoiries de la val-
lèe de Bagnes. En image, on pourrait
dire qu 'actuellement une autre et
immense baignoire de plusieurs kilo-
mètres de long, a été construite au
pied du glacier; des vannes, percées
dans la montagne, écoulent son eau
dans des turbines sur les rives du
Rhòne. La nature avait d'ailleurs pré-
cède les ingénieurs. En 1818, elle avait
construit en giace le barrage actuelle-
ment édifié en beton arme. Le soleil
d'été, fondant cete digue, avait fait le
mème effet qu 'une bombe : les eaux
accumulées s'étaient précipitées dans
la vallèe, détruisant de nombreux bà-
timents et tuant près de quarante per-
sonnes. Le torrent, transformé en lu-
mière, en chaleur et en kilowatte se
montre dorénavant plus accomodant !

A comtempler les magies de ce
paysage, à visiter les monuments
d'autrefois, à évoquer les physiono-
mies disparues, les changements iné-
vitables qu 'apporte le temps, les heu-
res s'écoulent. amicales, dans la sym-
pathique et cordiale atmospère du
vai de Bagnes.

Texte et photos !' Gabriel Lugon
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VERBIER (Ms). — Samedi et diman-
che derniers, dix-huit doublettes, par-
mi lesquelles une mixte composée de
Mme Antoine Corthay et de M. André
Theytaz, se sont affrontées à Verbier
pour disputer un concours de boules
fenrées, organisé par l'Office du tou-
risme.

Deux challenges étaient en compéti-
tion sur le boulodrome de l'Hotel du
Catogne. challenges offerts par M. An-
toine Corthay et Guanziroli-Sports.

C'est le premier concours organisé
par les Amis boulistes de Verbier . club
fonde cette année. Si les jeux de sa-

été donnée en plusieurs endroits
Partout , des spécialistes sont sui
pied d'alerte. Ils regardent ce
grand f l euve , Vceil visiblement in-
quid. Souvent des arbres entier.-
sont emportés par les f l o t s  tumul-
tueux. Ces matériaux menaceni
les piliers des ponts...

Dans la montagne, les rivière^
fon t  un bruit d' en fer .  Elles ava-
ient tout sur leur passage. Les
habituels cours d' eau desséchés , ne
le sont plus. Ils coulent un liquide
tioiràtre. On entend le ronronne-
ment des pierres qui sont empor-
tées et qui s'entrechoquent !

Bien triste f i n  de mois d' aoùt..
Seuls les vacanciers gardent en-

core un certain... sourire ! Le tra-
vail quotidien qu 'ils ont délaissé
s u f f i t  à leur donner une joie spo-
radique. Sous la tente , des jeune.'-
Frangais jouent aux cartes. Più -
loin, dans une caravane , des Bel-
ges regardent la... TV. Chacun se
distrait à sa manière On fa i t  de
tout pour oublier, pour ne plus
entendre le clapotis des gouttes
qui s'écrasent...

Puis, subitement, le ciel écarte
ce rideau de nuages opaques. Ori
distingue quelques tàches bleues
Le soleil essaie, bien timidemenl
de donner, quelques secondes du-
rant , un rai de lumière...

Le vent se leve et baiale le
brouillard. Les arbres plient , les
feui l les  s 'envolent ! Les gens res-
sortent sur la rue... la vie reprend
petit à petit.

Luira-t-il encore longtemps, au-
jourd'hui , ce sympathique Phce-
bus ? On scrute, on regarde , on
ecoute... Les plus pessimis tes di-
sent , dans leur barbe, que l'été —
s'il y en a eu un — est f ini.  Les
autres tentent de croire en un re-
tour prochain des beaux jours
Des pronostics sont échafaudés
On mise sur le temps, comme sur
une table de jeu x...

Pour l'heure, le ciel est toujours
gris. L'agriculteur qui travaillaii
là, dans ses vignes, a dù fu i r  sous
la violence de la bourrasque. Seu-
les les voitures p assent au loin.
indi f férentes  et toujours aussi
pressées. C'est le seul mouvement
de vie dans ce p aysage qui s'en-
dort.

Par hasard , on branche la ra-
dio : « La zone de basse pression
qui s'ètend du Danemark à la
Tunisie se maintient. L'air froid
reste accroché aux Alpes... »

Je n'ai pas écouté plus longue-
ment cette voix qui semblait ve-
nir d'ailleurs...
r^*t .̂,;fA-.-c-&if:?*»;ru*;̂ n..=:*/3C'-- -' -Batl-A.

medi ont pu se dérouler sous le soleil,
par contre les Concurrents de diman-
che ont dù se contenter du brouillard
et de la pluie.

Voici les résultats de ces joutes :
SERIE I. — 1. Lorato-Buratti ; 2.

Poli-Cardini ; 3. Panoratto-Villano ; 4.
Bruchez - Bonfiguilo ; 5. Bragatto - Si-
monatti.

SERIE II. — 1. Marc Corthay-Milo
Fellay ; 2. Mme Corthay-André They-
taz ; 3. Penssineau-Hugonne't ; 4. Wod-
ster-Antoine Corthay.

Un grand bravo à tous les Amis bou-
listes de Verbier.

Départ du révérend vicaire

Piscine de Martigny

FULLY (M. T.). — Notre tres venere
vicaire. l 'abbé Gerard Bussien. va
qu i t t e r  notre pacoisse la semaine pro-
chaine. De par la volonté de Son Ex-
cellence Mgr Adam, il a été nommé
cure d'Arbaz.

Nous l'en félicitons bien sin-
cèrement. C pendant  notre cceur (je
veux dire celui de tous les paroissiens
de Fully) se serre à l' annonce de ce
départ. Oui ! M. le vicaire était de
chez nous. il était  à nous, il était à
nos enfants.  Son départ sera surtout
ressenti par nos enfants et encore plus
par tous les parents qui avaient en
lui un guide sur pour leurs petits gar-
coas et petites filles. En effet, il était

inlassable dans ses lecons de eate-
ehisme , dans les camps. à la colonie,
dans les écoles. etc. La semaine passée.
encore, il se trouvait à Grimentz avec
le camp des petites ailes alors qu 'il
venait  de passer auparavant 40 jours
à la colonie de Sornioz où il a eu à
s'occuper avec les dévouées soeurs
Ursulines d' environ 115 garcons et fil-
'ettes . M. le cure avait  en lui un colla-
borateur de tous les instants.

C'est en 1949 que l'abbé Bussien- a
j té nommé dans notre paroisse com-
.ne vicaire. Il succèdali à son frère
Philippe qui lui était nommé vicaire
à Monthey.  C'est donc avec beaucoup
de bonheur que les fidèles de Fully
accueillirerut le nouveau vicaire. Cette
année. il s'en va . appelé à remplir son
ministère dans une autre paroisse.
Tout en le regceittant. la paroisse de
Fully '.out entière l'accompagne de
ses prières et lui souhaite un fructueux
apostolat dans sa paroisse d'Arbaz.

Vacances tout près de chez soi

Restauration midi el soir.
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Fole patronale a Fully
FULLY (M.Tt). — Samedi et diman-

che, les paroissiens de Fully ont fète
dignement leur saint patron. Samedi ,
à 16 h. 30, la sonnerie des cloches an-
noncé à tout le monde que c'est fète
au village. Dès cinq heures . les grou-
pements paroissiaux (action catholi-
que. éclaireurs, louveteaux etc.) et les
fidèles aff luent  pour faire leur dévo-
tion à saint Symphorien. Cette dévo-
tion se continuerà durant  toute la nuit.
La grand-messe solennelle est dite par
M. le vicaire Bussien, accompagné par
deux prètres de chez nous, les abbés
Michel Bender et Michel Maret , alors
que c'est un autre abbé de Fully, Ga-
briel Carron qui fit le sermon. Les
communions innombrables des fidèles
précédaient la bénédiction de saint
Symphorien qui eut lieu dans l'église,
la procession n 'ayant pu avoir lieu à
cause de la pluie. La cérémonie reli-
gieuse s'est terminée l'après-midi par
les vèpres et la bénédiction du Sain-
Sacrement. La société de chant La
Cecilia a rehaussé par ses productions
toutes ces cérémonies à l'église.

Collision
MARTIGNY (Ms). — Hier, vers 15

heures, un accrochage s'est produit
sur la route de Fully, près du pont du
chemin de fer entre deux voitures
valaisannes. Il n'y a pas de blessé à
signaler et les dégàts matériels ne sont
que peu importante.

fiu I

4e H
la teuf

Il s u f f i t  de voir le brouillard
trainer le long des monts, la pluie
tambouriner sur le macadam, pour
vous mettre de f o r i  mauvaise hu-
meur !

Et ces jours , on est servi... c'est
le moins que fon puisse dire !

Le spectacle est , en fa i t , assez
attristant ! Tout semble morne,
désolant. Les arbres commencent
à je ter  au vent d' orage leurs
feui l les  déjà ocres et f lé tr ies .  La
montagne parait regorger d' eau et
laisse apparaitre, un peu partout ,
des rus qui devaient la pente à
une vitesse vertigineuse !

Meme les oiseaux se sont tus !
Cachés sous l'auvent des maisons,
ils tremblotent de tout leur saoùl.
Ils sont surpris par cette subite
baisse du mercure...

Les gens, eux, ont sorti de l'ar-
moire les gros manteaux. Dame !
la transition a été si brusque ! Ca-
chés sous leur parapluie , les cita-
dins ne « pipent » mot ! Ils ga-
gnent leurs lieux de travail, sans
verbe dire, et sans rien regarder.
Au bureau, leur premier mot se-
ra : « Zut , f ichtre temps ! Voilà
l' automne... »

Et pourtant , nous ne sommes
qu'en aoùt ! Les f è t e s  de la mi-
été se font  encore dans les villa-
ges des coteaux. L' almanach avait
prédit du beau... Allez vous y
f i e r  maintenant !

E Derrière les carreaux, la pluie
E tombe, tombe ! Par jets  saccadés ,
E elle g i f l e  les vitres... Les pay-
E sans vitupèrent. Ce maudit été
E aura une influence nefaste sur les
E récoltes et les moissons... Personne
= n'est. content. Cette eau qui tombe
E sans arrèt a le don de rendre tout
| un chacun de piètre humeur !
E Maintenant , le Rhóne commence
E à déverser son trop-plein sur les
S f -bevges^envìronnantes. -L'alarme a

CHARRAT
Violent accrochage entre 2 voitures : un blessé

MARTIGNY (Ms). — Hier, peu après
17 heures, une violente collision s'est
produite sur la route Martigny-Sion ,
près du Restaurant Mon-Moulin, à
Charrat. Cet accident a fait un blessé.

Une voiture vaudoise s'apprètait à
quitter le pare de stationnement du
dit restaurant, pour se diriger sur
Martigny. En face, venant de cette
dernière ville, une voiture valaisanne.
pilotée par M. Raymond Perraudin et
dans Jaquel ip avait pris place sa fem-
me, heurta le véhicule vaudois qui
s'était déjà engagé sur la chaussée.

L automobile valaisanne fut happée
par son coté droit, fit un tour sur la
route et termina sa course folle dans
un champ à gauche de la route par
rapport à son sens de marche.

Dans le véhicule de M. Perraudin,
chef d'usine et domicilié à Granges,
Mme Perraudin avait été blessée. Un
automobiliste de passage transporta la
malheureuse à A'hópitai de Martigny
pour y recevoir les soins que necessi-
tali son état. La passagère du véhicule
souffre de plaies et de contusions di-
verses. Les deux machines ont subi de
gros dégàts.



Du mardi 24 au lundi 30 aoùt
John V'ayne et Maureen O'Ha-
ra dans

LE GRAND McLINTOCK

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

U J V; ¦ : BKlM&lvilJWrgli N I Ili TJiM

Du mardi 24 aoùt au dimanche
29 a"ùt
5 grandes vedettes : Raymond
Rouleau - Roger Hanin - J.-Cl.
Pascal - Pascale Roberts - E-
léonore Rossi-Drago dans

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

Du mercred i 25 aoùt 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

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Un film qui « accroche » I l  !

100 000 DOLLARS AU SOLEIL

avec Jean-Paul Belmondo et
Lino Ventura

Bès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Un film d'espionnage et d'ac-
tion

LE MONOCI ' KIT JAUNE

avec Paul Meurisse et Barbara
«« ¦ Steele

Aujourd'hui

RELACHE

Samedi et dimanche
LA VEUVE JOYEUSE

Aujourd'hui

RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans révolus

LE GRAPAUD MASQUE
Dès vendredi 27 - 18 ans rév.

MONDO CANE

Ce soir

RELACHE
Samedi et di manche

TIRE AU FLANC

Mercredi 25 - 16 ans révolus
Un mystérieux « Edgar Wal-
lace »

UE CRAPAUD MASQUE

Dès vendredi 27 - 18 ans rév
Un drame poingant , captivant

LE LONG DES TROTTOIRS

Aujourd'hui

RELACHE

Nos vceux
et félicitations

NENDAZ (Pr) . — Nous apprenons
que Mme et M. Olivier Glassey, de
Beuson, ont fèté, dimanche, leur qua-
rante ans de mariage. Heureux pa-
rents d'une nombreuse famille, les
époux Glassey ont la joie aussi de
compter au nombre de leurs enfants,
le Révérend Pére Théophile Glassey,
missionnaire au Brésil et qui rega-
gnera sa mission dans quelques jours.

Si nous souhaitons un bon voyage
et un fructueux apostolat au Pére
Glassey, nous tenons aussi à adresser
à ses parente nos félicitations et for-
mulons nos meilleurs vceux.

Le Festival Tibor Varga vu par Jo Baruchet
La deuxième semaine du Festival

Tibor Varga a débuté lundi soir au
théàtre par un concert d'orchestre
entièrement dédié à Mozart .

Nous retrouvions la vaillante pha-
lange des élèves du maitre, interpré-
tant — avec quel entrain et quelle
maìtrise — les ceuvres suivantes :
Concerto pour violon et orchestre en
si bémol maj. No 1; Symphonie con-
certante en mi bémol maj. No 52 pour
violon, alto et orchestre ; Concerto
pour violon et orchestre en sol maj.;
Divertissement en ré maj. KV 136.

Si le concerto pour violon en si
bémol maj. premier de la sèrie des
six concerti composés pour cet ins-
trument en 1775 se ressent un peu du
fait qu 'il est le premier du genre, en-
core tributaire de l'emprise des modè-
les italiens de Mozart , notamment
quant à la structure un peu délayée
de l'ensemble, il n 'en est pas de mème
du concerto en sol maj. KV 216 qu 'il
nous fut donne de réentendre, lundi
soir , au début de la deuxième partie
du concert . Ce dernier constitue un
des sommets de l'ceuvre symphonique
de Mozart. L'influence des maitres
italiens , surtou t de Boccherini , loin
de freiner ici l'originalité du maitre
autrichien , l'aide. au contraire, à join-
dre en un mélange bien personnel, la
gràce et la profondeur.

Et c'est ici le moment d'ouvrir une
parenthèse pour remarquer avec
quelle habileté, le maitre Varg a com-
pose ses programmes, nous proposant
tout d'abord , pour nous mettre dans
l'atmosphère musicale requise, une
ceuvre plutòt formelle qu 'inspirée,
tant il est vrai que la première chose
jouée n'est jamais entendue pleine-
ment ni comprise. Camille Mauclair
ne dit-il pas, quelque part , dans « La
religion de la musique » : « Il ne s'agit
point en effet de respirer de l'air ,
mais de la sonorité : l'ivresse est à ce
prix et il faut d'abord que Talchi-
miste de la musique expulse et de-
compose l'air pour le remplacer par
un bain de vibrations auditives in-
tenses... Il faut aussi le temps d'écar-
ter des àmes les mauvaises pensées
étrangères au but qui nous réunit; la
musique est tellement plus belle et
plus grave que tout ce que nous di-
sions ! Il y a une cassure pénible
entre les préambules et la suite, il
faut une adaptation progressive : le
premier morceau est fait pour ce ròle.»

Après l'entr'acte Tibor Varga et

Attila Balogh nous révélèrent cet au-
tre chef-d'oeuvre qu 'est la symphonie
concertante datant de 1779. De retour
d'un long voyage, riche en expérien-
ces musicales — Mozart avait séjour-
né à Mannheim , alors un des centres
de la vie musicale européenne — où
il avait pris contact avec le célèbre
orchestre de cette ville, puis à Paris
— où il rencontra J.-C. Bach — Mo-
zart avait repris son poste de « Kon-
zertmeister » chez l'archevèque Collo-
redo de Salzbourg. Période extrè-
ment feconde en création s de toutes
sortes parmi lesquelles il faut citer
la « Messe du Couronnement », « Les
Vespres solennelles d'un Confesseur ».
L'on ne s'étonnera donc aucunement
de ce qu 'ayant, d'une part décanté en
lui les lecons de Mannheim. et déve-
loppé d'autre part ses facultés créa-
trices dans la fièvre de composition
des grandes ceuvres religieuses dont
nous avons pari e, l'on ne s'étnnnera
point de reconnaitre en cette sympho-
nie concertante une ceuvre de grande
maturité, profonde, admirablemént ar-
chitecturée. notammen t dans Ies déve-
loppements dont l'ampleur émerveille
l'auditeur.

Au risque de nous répéter. disons
une fois encore, avec quelle intelli-
gence musicale et quelle sensibilité
Tibor Varga et son éminen t émule
surent en traduire toute la substance
poétique en un duo réalisant une
entente parfaite sur tous les plans.

Après ces instants de si pure émo-
tion , le divertissement en ré maj. si
allégre, si/ pimpant dans sa juvénile
exultation , ne pouvait mettre un meil-
leur point final à un programme sym-
phonique si enrichissant.

La salle composée d'un public choisi
et attenti f fit fète à l'éminent violo-
niste et à ses disciples.

Jo Baruchet
•

SION (FAV). — C'est mardi 25 et
vendredi 27 que le Festival atteindra
les points culminants de ses concerts.
Lundi, plus de 10 rappel s ont accueilli
Tibor Varga et son ensemble, devant
une salle frémissante d'enthousiasme
et de gratitude. Heures enrichissantes ,
inoubliables dont le Valais a raison
d'ètre fier. Bientót , ce sera trop tard
pour ceux qui n'ont pas encore connu
de telles émotions. Les concerts com-
mencent à 19 h. 30. Il ne reste que
quelques places chez Hallenbarter.

Grands travaux à la rue du Petìt-Chasseur

Vue sur les premiers travaux de la rue du Petit-Chasseur. On voit à l'arrière
pian le collège Sainte-Marie-des-Anges.

SION — Depuis mercredi dernier,
d'importante travaux sont entrepris à
la rue du Petit-Chasseur, plus spécia-
lement sur la partie débouchant sur
l'avenue du Nord.

Une entreprise locale spécialisée a
abattu quelque 80 arbres situés dans
diverses propriétés , puis a enlevé la
terre des jardins et vergers qui bor-
daient la rue. De puissantes machines
ont excavé ensuite le sol jusqu 'à
60 cm. de profondeur. Cette excava-
tion sera par la suite renblayée avec
des matériaux suffisamment solides
qui formeront l'infrastructure de la
nouvelle rue.

Cette rue ainsi transformée aura
une largeur moyenne de 7,50 m. et
mème 8 mètres à la hauteur de
l'école Sainte-Marie des Anges. Deux
trottoirs de 4 mètres borderont la
chaussée.

Une bonne partie des curieux qui
ont vu les ouvriers s'occuper à ces
travaux et déraciner notamment
deux énormes tilleuls ont pensé qu 'il
s'agissait là du début des travaux
de la percée nord de la ville. En

réalité, il n'en est rien, du moins
pour le moment.

Ces travaux d'élargissement sont
entrepris jusqu 'à la hauteur des bu-
reaux de l'entreprise Liebhauser, la
rue reprenant ensuite sa largeu r
initiale. Dans les mois à venir, il est
fort probable que cette rue connaisse
un trafic intense du fait des travaux
qui seront entrepris à la rue de Lau-
sanne et du Grand-Pont. Les véhi-
cules venant de Sierre et transitant
par Sion emprunteront l'avenue du
Nord , la rue du Petit-Chasseur pour
reprendre ensuite la route cantonale ,
alors que ceux venant en sens in-
verse passeront par le carrefour de
la Pianta , l'avenue du Nord et le
sommet du Grand-Pont.

Texte et photo VP.

Désertion en masse
NENDAZ (Fr) . — Si les chalets fu-

rent occupés durant l'été au complet,
la désertion est intervenue actuelle-
ment en raison du mauvais temps et
du début des écoles, des hòtes des
autres cantons.

Le Grand Conseil
va se réunir

SION (Fr) . — C'est ce lundi 30 aout ,
après la période des vacances, que nos
députés vont se retrouver sous la
présidence de M. Aloys Copt, pour la
session prorogée extraordinaire d'été.
L'objet principal inscrit à l'ordre du
jour est l'examen de la loi sur les
routes : véritable document qui de-
manderà plusieurs jours de sérieuses
études.

Un enfant tombe dans une fouille
SION (FAV) . — Alors qu 'il jouait à

proximité du chantier de construction,
en prolongement des maisons « Pro-
Familia », le petit Charles-Henri I.,
àgé de 5 ans , a été victime d'un acci-
dent.

En effet , il se trouvait au guidon de
sa trottinette lorsque soudain , il tom-
ba lourdemenit dans une fouille.

Souffrant d'une plaie assez profonde
à la lèvre inférieure, il dut ètre con-
duit à l'hòpitaì régional de Sion , où
plusieurs points de suture ont été né-
cessaires.

Accident de trovali
SION (Dag) — M. Pierre-André

Emery, de Lens, employé dans une
boucherie sédunoise, a été victime
d'un accident de travail.

Il était occupe à travailler dans le
laboratoire lorsque, soudain , sur un
faux mouvement, un crochet lui pe-
netra profondément dans la joue.

Par une chance assez extraordi-
naire, l'ceil ne fut pas atteint , bien
que la blessure ne se trouve pas à
plus d'un centimètre de celui-ci.

Baptéme de l'air pour 140 enfants
SION (FAV). — Hier après-midi,

140 enfants de ia colonie de vacances
de Savièse ont eu le baptème de l'air.

A cet effet , un avion de la compa-
gnie pilote par M. Geiger a promené
ces enfants ravis au-dessus de la ré-
gion de Sion.

Volture contre un arbre
SION (FAV). — Une voiture fran-

gaise qui descendait de la route tou-
ristique d'Evolene, en direction de
Sion, peu après le croisement avec la
route de Bramois, à l'entrée de Sion
a dérapé sur la chaussée humide et
est allée s'emboutir contre un arbre
en bordure de la chaussée.

Un avion a fallii capoter
à l'atterrissage

SION (FAV). — Hier matin, un avion
qui étaiit en manceuvre d'atterrissage
a fallii capoter .

En effet . il a accroche le cable qui
se trouve à l'extrémité du terrain, ce
qui eut pour effet de déséquilibrer
pour quelques secondes l'appareil.

Gràce au réflexe du pilote, les dé-
gàts sont insignifiants (hélice brisée),
et surtout l'avion a repris sa position
normale. -

Des cadeaux à l'osile St-Frcmcois
SION (FAV) — Hier, « Migros »

fètait ses quarante ans d'existence.
Pour marquer l'événement, la firme
rendit visite à l'asile Saint-Frangois
de Sion. Des plantes, nombreuses et
toutes plus belles les unes que les
autres, des friandises furent offertes
à tous les vieillards. De tout cceur,
l'asile Saint-Frangois remercie les gé-
néreux donateurs.

C'était hier la Saint-Barthélémy à Nendaz

Prise en charge des
vins blancs des

récoltes 1963 et 1964

NENDAZ (Fr). — Hier, c'était la
Saint-Barthélémy à Nendaz. Le Nen-
dard s'est leve tòt et a pris son sac à
dos pour gagner la sympathique cha-
pelle située aux abords du lac de
Cleuson. Il faut plusieurs heures de
marche pour atteindre cet endroit
de toute beauté. Mais Ies temps mo-
dernes aidant , seules quelques jeunes
filles désireuses, de découvrir un é-
poux durant l'année, se sont rendues
à pied et en silence (magnifique !) au
petit sanctuaire. Il est de tradition en
effet que les jeunes filles qui désiren t
se marier durant l'été encore, doiven t
se rendre en silence à Cleuson. Cette
coutume s'est conservée fort heureuse-
ment et c'est pourquoi les célibataires
sont rares à Nendaz , gràce à l'inter-
vention du Saint. Les gargons se
contentent de lancer des mots pour
tenter les jeunes filles, mais ils sa-
vent s'arrèter à la source Saint-Bar-
thélémy située dans la forèt des Eaux ,
pour y déguster une eau très froide,
excellente contre les rhumes et en-
core plus excellente avec la petite
goutte d'eau de vie qui l'accompagne.

Puis, dans la nouvelle chapelle
construite après les travaux du bar-
rage, le vicaire de la paroisse, M. l'ab-
bé Jean-Pierre Dayer, célèbre l'office
divin.

Au moment de la communion , les
fromagers des cinq alpages viennent
apporter une pièce en signe de re-
connaissance pour les bénédictions
faites par M. le Vicaire sur les trou -
peaux des cinq alpages de la vallèe.
Cette année, le mauvais temps a em-

pèché de nombreuses personnes de se
rendre à cette cérémonie sympathique.
Elle fut néanmoins très réussie et la
radette qui suivit fut  aussi exceliente.

On notait la présence de nom-
breux estivante qui songeaient déjà à
leur départ.

Les encaveurs qui désirent partici-
per à l'action de prise en charge des
vins blancs indigènes des récoltes 1963
et 1964 doivent s'inserire auprès du
Bureau de l'Economie vinicole
Chemin de Mornex 3
1000 Lausanne tél. (021) 23 51 96
pour le 28 aoùt au plus tard.

Les formulaires d'inseription sont à
demander à la mème adresse.

GRAIN DE SEL

En montagne...
— On a eu chaud pendant  le

mois d'aoùt...
— Dites mème que nous arons

— En piarne , oui , mais pas en
montagne. Ceux qui étaient  dans
les chalets...

— Étaient des privi legics . bien
sur Ménandre.  D 'ai l leurs , chaque
fois  que l' on parie de chalet à la
montagne , uous avez la nostalgie
des hauteurs.

— II y a des gens qui ne pen-
sent qu 'à la mer, d' autres qu 'au
lac. Vous me permettrez bien , à
moi contine à d' autres , de pré férer
la montagne.

— En parlant montagne , auez-
uous vu que la neige s 'est mise à
tomber sur les sommets uers 1 900
mètres ?

— Si je  l' ai vue ? C'est bien la
première chose que j'ai vue en me
leuant hindi inaliti. Et ga m'a simi-
le d'apprendre qu 'il avait égale-
ment nei gé en Angleterre.

— Pourquoi ?
— Parce que chaque fo i s  qu 'il

fai t  mauvais en Angleterre , nous
en subissons Ies e ff e t s .  Il pleut
averse dans la région de Grande-
Bretagne baignée par le gu l f -
stream, il pleut en Valais. Il f a i t
f roid un peu au nord de l'Angle-
terre, nous commengons à allumer
les fourneaux chez nous. C' est la
raison pour laquelle les Anglais
aiment le Valais et que les Va-
laisans se plaisent en Angleterre.
Une question de climat.

— Tout de mème, il fai t  un
temps tout d i f f éren t  en Valais.

— Oui, bien sur. Nous n'avons
pas de brouillard ou si peu. Les
abricots ne murissent pas en An-
gleterre ou si mal.

— Certes, il fait  plus chaud chez
nous, mais je crois tout de mème
que nous sommes sur une mème
ligne de courant. Ceux d'Angleter-
re viennent sans doute jusqu 'à
nous en s'adoucissant en cours de
route.

— Tandis que les Anglais con-
servent leur caractère où qulils
aillent.

— Ma foi , on ne changé pas un
Anglais du jour au lendemain.
Toujours est-il que les f i l s  d'Al-
bion sont d'excellents clients pour
les stations de haute-montagne.

— Depuis que Whymper a con-
quis le Cervin, c'est vrai.

— Ils sont restès f idèles  à Zer-
matt mais se sont aussi répandus
à Saas-Fee, à Arolla et ailleurs
sans doute. Et puis , parmi tous les
alpinistes que l'on voit chez nous
ce sont ceux qui possèdent le
meilleur équipement. Tandis que
les autres...

— Je vous fais tout de suite re-
marquer que les Allemands et les
Autrichiens, de mème que les Ita-
liens sont pas mal équipes au-
j ourd'hui.

— Oui, mais les Frangais et de
nombreux Suisses aussi n'ont pas
encore compris qu'on ne va pas à
la montagne en tenue de lacustre.

Isandre.

Toujours sur le Wildhorn
ANZERE (FAV) . — Nous avions re-

laté dans un précédente édition le
capotage d'un « Pilatus-Porter » sur le
glacier du Wildhorn.

A cause du mauvais temps, le dé-
montage et la récupération de l'appa-
reil n'a pu encore avoir lieu.

Rappelons que les pièces démontées
seront descendues en plaine, au moyen
d'un hélicoptère.

Festival VARGA
Mercredi 25 aout
Théàlre - 19 h. 30

ORCHESTRE
Tibor Varga (Mozart 4 oeuvres)
Location : Maison Hallenbarter ,

Sion, Tél. 027 2 10 63.
P 1410 S
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Monsieur et Madame Charly Cret-

taz-Mutter et leur fille Nadia, à Bo-
tyire-Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph Cret-
taz-Beney et leurs enfants, à Ayenit
et Savièse ;

Madame Frangois Mutter-Devanthé-
ry et ses enfants , à Sion, Romont/BE,
Ecublens. Blonay et Vercorin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le grand regret de faire part du
décès de leur cher petit

STEVE
leur bien aimé fils, frère, petiit-fils,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection, le 24 aoùt 1965, à l'àge de
11 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Sainit-
Romain-Ayent, le jeudi 26 aoùt, à 11
heures.

Cet avis tient lieti de lettre de faire-
part.

Cher petit ange,
Veille sur ta famille éplorée.

t
Les contemporains de la classe 1939
ont le pénible devoir de faire pant du
décès de leur très cher membre

MONSIEUR

André SCHMID
Ils en garderont un souvenir très

ému.
Les membres sont priés de participer

aux obsèques.
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Assemblée primaire

Une nouvelle industrie
à Chalais

CHALAIS (Pd) — Hier soir, s'est
tenue, à la salle de gymnastique,
l'assemblée primaire qui était précé-
dée de celle tenue par la Bourgeoisie.

Le président de la commune, M.
Victor Devanthéry, ouvre les délibé-
rations en présentant l'ordre du jour ,
avec comme principal objet la vente
de terrains.

Il s'agit de vendre 23 000 m2 de
terrains, situés sur le territoire de la
commune, mais propriété pour la
plus grande partie de la Bourgeoisie.

L'acheteur est une firme italienne,
désireuse de construire sur ces ter-
rains une fabrique de matèriel élec-
trique.

Tout d'abord, l'assemblée bourgeoi-
siale a accepté cette vente sans op-
position, décision bientót suivie par
celle de l'assemblée primaire. Tous
les participants ont agréé cette déci-
sion avec satisfaction puisqu 'elle sera
une source de revenus appréciables
pour la commune, qui doit faire face
à de gros engagements financiers.

L'administration communale est a
féliciter pour avoir mene à bien ces
diverses transactions qui ouvrent la
voie à de nouvelles possibilités de
travail pour les jeunes de la com-
mune, tout en assainissant avanta-
geusement la situation financiere de
la commune.

Montana continue
a se moderniser¦
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Au-dessus de la station de Montana, voisine de celle de
Crans, stations des plus connues et appréciées du pays, se
dressé un promontoire magnifiquement boisé qui domine de
près de 1000 mètres la vallèe du Rhòne.

C'est Vermala, endroit d'où la vue y est unique, exception-
nelle et périphérique sur tous les grands sommets valaisans.

Il existait autrefois dans cette région un hotel très connu
des grands de ce monde et- surtout très frequente par le
roi des Belges. Par la suite cet hotel en bois brùla et ne fut
pas reconstruit.

A notre epoque de grandes realisations, il était a prévoir
que dans ce site incomparable des hommes d'action construi-
raient un ensemble digne du panorama sans cependant l'en-
laidir.

Une société dont nous ignorons le nom a acquis là-haut
Une parcelle de 30 000 mètres de terrain et présente à la com-
mune intéressée, en l'occurence celle de Randogne un projet
de construction audacieux.

Les édiles de cette commune soucieux du respect des
beautés du paysage et désireux d'appliquer légalement le règle-
ment en vigueur en matière de construction acceptèren t néan-
moins d'examiner ces plans.

Après de longues discussions, après de sérieuses études et
après la présentation de divers projets et de leur étude, ces
autorités conscientes de ce qu 'une telle réalisation pouvait
amener comme bienfait dans la région se déclarèrent d'accord
avec le projet présente.
UNE SOLUTION PROBABLEMENT UNIQUE EN SUISSE

Les auteurs du projet durent tenir compte de nombreux
facteurs pour mettre sur pied un projet valable.

Il fallait tout d'abord que ce projet tienne compte des exi- §
gences d'un urbanismo bien compris mais qui sauve- =
garde en mème temps le site merveilleux de Vermala. afin d'éviter durant le bétonnage de cette dalle une =
Il était donc difficile de construire 15 à 20 immeubles interruption qui aurait pu avoir des conséquences =
de 3 à 4 étages, car, ce faisant, on aurait sacrifié fàcheuses. Tant pour le transport du ciment que pour =
la forèt, les zones de verdure etc. celui des agrégate, tant pour l'éclairage que pour la =

Dès lors, les réalisateurs de ce projet , dont M. Partie mécanique, toutes les précautions ont été prises. |
v>r.Z.Jl ~Z~LuZ~t * 57~« li. „„ „Jiì,X* ^Jr,l„^ 

Les serv ces 
de police tout comme 

les 
SI 

ont ete 
egale- =Bornet , architecte à Sion, et un confrere genevois, „„„,. „,„^.A„ „nS J'A.,ì*™ +„.,* j„„ .- ,i™f =décidèrent de construire une tour de 15 étages, avec ment alertes afm d evlter tout lncldent- 

1
à coté, une annexe basse. Ainsi, le solde du terrain QUE SERA CET ENSEMBLE ? =
pourrait ètre consacré à une zone de verdure, à des Selon les indications que nous avons pu obtenir, |
places de jeux , etc. cette tour haute d'une cinquantaine de mètres environ, =

En règie generale, il est inutile pour ne pas dire abritera des appartements, des boutiques, un restau- =
scandaleux de construire haut si on a pas autour rant. Devant l'immeuble on creerà un terre-plein £
de chaque bàtiment suffisamment de place libre. gazonné et fleuri lequel recouvrira un garage de §

110 places. Ce garage sera relié au bàtiment par 4 i
UN CHANTIER TITANESQUE ascenseurs. |

, . La plus erande partie du terrain restant libre ser- =Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus vira à c^e7d&riardins une Discine de7 tennis Tin =sur le chantier des « Grands Créte » de Vermala. ™a à creer des jardms une piscine, des tennis, un =
Depuis 2 jours et 2 nuits, plusieurs dizaines d'ouvriers ^JS^urTr̂ ^^rJS^T^t^ 

P I. •,, ; i " i_ i u - 4. i J iT • de curling, et un pare de jeux pour eniants. =travaillent sans relàche à beton ner la dalle qui, posee » |' ensemble sera une véritable petite Isur deux socles, soutiendra par la suite tout le corps statjon ml̂ atur& n semble bien qu9 ,cette réalisation =du oatiment en question. d,une conception audacieuse ne déparera pas le magni- =
Cette dalle posée sur deux piliers comprend un fique paysage de Vermala. |

porte-à-faux de 6 mètres ce qui est assez exceptionnel Pour le Valais qui offre de grandes facilités de ^dans le domaine de la construction. Nous n'avons pas transporte, de grandes facilités de logements sont à f
pù connaitre les quantités de fers pose pour cette accueillir avec joie, à l'image de l'accueil qu'ont g
dalle. On nous a cependant certifié que le tonnage réservé à cette construction les autorités de Randogne. §
dépassait 55 t. D'énormes précautions ont été prises Un reportage VP
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Issue tragique
BRIGUE (FAV) — M. Rudolph

Guntern, ancien président de la com-
mune valaisanne de Biel, dans la
vallèe de Conches, vient de decèder
tragiquement à la suite d'un acci-
dent. M. Guntern, profitant de sa
journée de congé, avait voulu aider
un camarade à faire la fenaison.
Alors qu'il regagnait la localité de
Viège à vélo, il alla s'écraser contre
nne voiture en stationnement. On le
transporta à l'hòpitaì de la ville où
il devait bientót succomber à ses
biessures. M. Guntern fut président
de Biel durant une dizaine d'années.
Il travaillait en dernier lieti comme
employé à la Lonza, à Viège. Il était
àgé de 48 ans, marie et pére de six
enfants.

r\:„+„:„* ,j_ o_ :_x nn ; uMotiiut, UP oami-maur.ee

Louise Knupfer
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourèe par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, et les prie de trouver ld
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Sion, le 25 aoùt 1965.
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Prochainement
des vitraux à l'Eglise

COLLONGES (CY). — « Je veux que
le peuple chrétien prie sur de la
beauté » (Pie X).

C'est en ces termes que le Rvd
cure de la paroisse, M. chanoine Brou-
choud, au nom de son Conseil de pa-
roisse, s'est exprimé dans un récent
appel à la charité et aux sentiments
religieux de ses paroissiens pour doter
l'église paroissiale de vitraux. La
démolition des anciennes verrières po-
sées en 1905 et objets de la générosité
des fidèles de l'epoque, a sans doute
marque un sentiment de mélancolie
chez certains paroissiens.

Mais tout passe et la patine du
temps a fait, ici comme ailleurs, son
ceuvre. L'état de vetuste de ces ver-
rières provoquait un appel permanent
d'humidité, désagrégeant les peintures
et motifs architecturaux de l'intérieur
de l'édifice.

Il fallut bien se rendre à l'inéluc-
table évidence, c'est la raison pour
laquelle le Conseil de paroisse prit la
décision de fixer dans les baies exis-
tantes des vitrages extérieurs dans
lesquels viendront s'incorporer les
nouveaux vitraux. L'exécution de ces
ceuvres d'art a été confiée au jeune
peintre de talent, M. Jean-Claude
Morend de Saint-Maurice en associa-
tion avec le maitre verrier Schmidt
de Lausanne. Ils représenteront les
7 Sacrements dans leur ordre chrono-
logique. Les deux anciens vitraux du
Chceur, Saint-Maurice et Saint-Louis ,
seront également restaurés, ceci afin
d'en faire ime ceuvre parfaite dans
son ensemble. Une commission d'art
sacre est chargée d'en apprécier la
qualité et la bienfacture artistique.

Construit il y a plus de 2 siècles
et consacré en 1755 par Mgr Roten ,
évèque de Sion, l'édifice a subi 2 ré-
novations importantes en 1905 et en
1945, Il manquait encore à la vieille
église romane, des vitraux pour en
faire un tout harmonieux et digne du
monde chrétien dans son recueille-
ment.

Ce sera chose faite d'ici peu de
temps. L'appel de M. le Cure a été
entendu par bon nombre de généreux
donateurs qui n 'ont pas hésité à
verser des montante très importants
dans l'escarcelle du compte de chè-
ques 19 - 2699. Les générations pré-
sentés et futures ne manqueront pas
d'en apprécier la valeur et le symbo-
lisme

Un jeune berger blessé
LENS (Dag) — Alors qu 'il etait oc-

cupè au parcage du bétail , le jeune
Claudy Mabillard , àgé de 15 ans, a
fait une lourde chute après avoir
glissé >sur le terrain humide.

L'accident s'est produit à l'alpage
de Vatsarey.

Souffrant d'une fracture de la che-
ville et de ligaments déchirés , le
malheureux a été conduit chez un
médecin sédunois.

Des automobilistes peu prudents
LENS (DAG). — Les automobilistes

sont nombreux qui , lors d'une étape,
s'arrétent à Lens. Malgré la limita -
tion de vitesse à 40 km'h., des tou-
ristes trouvent moyen de traverser le
village à 120 km'h. Les autorités com-
pétentes devraient prendre des dis-
positions adéquates pour punir de
tels désobéissants qui mettent la vie
des autres en danger.

Avec le comité du Carnaval
des enfants

SIERRE (Gg) — Le comité du Car-
naval des enfants, avec un peu de
retard provoque par des circonstan-
ces indépendantes de sa volonté,
vient de terminer ses comptes pour
la manifestation de 1965. Ceux-ci se
soldent par un bénéfice de Fr.
2 177,75.

Cette coquette somme sera remise
aux ceuvres paroissiales catholiques
de Sierre et à la Communauté évan-
gélique.

Remercions les organisateurs pour
ce brillant résultat.

Automobilìste
imprudent

VISSOIE. — Hier dans la soirée, sur
la route qui conduit d'Ayer à Zinal ,
il y eut un léger accrochages entre
la voiture de M. Jean Pouly, Argo-
vien, et le camion de M. Charles Mé-
trailler. Le camion précédait deux
voitures lorsqu'il dut freiner en raison
de travaux qui occupaient une partie
de la chaussée. La première voiture
le dépassa donc et la deuxième le
suivit. Cette manceuvre se serait prò
duit normalement si l'un des passa-
gers de la voiture n'avait alors brus-
quement ouvert la portière, juste en
arrivant à hauteur du camion .

Cette imprudence a cause quelques
dégàts matériels, heureusement sans
trop d'importance.

Communiqué
de la Paroisse protestante

MONTANA-CRANS (am). — Très
handicapée par le temps, la vente pro-
testante n'en a pas moins connu son
traditionnel succès. Nous nous em-
pressons d'en exprimer notre vive
gratitude à tous ceux qui y ont con-
tribué. Nous pensons tout spéciale-
ment aux commergante et hóteliers,
aux acheteurs, aux personnes de tous
milieux et de toute provenance qui
nous ont honoré de leur présence.
Mais nous ne voudrions pas oublier
MM. Garry Perren et Frangois Robyr
pour leur excellent savoir-faire.

N'oubliez pas les lots de la tombola
sont à retirer au Bazar Banowski
jusqu'au 31 aoùt.

Francis Hugon
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourèe, encou-
ragée et réconfortée par leur présence,
leurs prières, dons de messes, envois
de fleurs et couronnes, à la mort de
leur cher f i l s  et frère.

Un merci tout particulier à Mes-
sieurs les Redeurs Gaillard et Pont,
au docteur Iten, à son ami Marcel
Grand, à la police cantonale et au
douanier de Trient, à la direction et
au personnel de la Maison Orsat, aux
maisons Edouard Darbellay, Produits
alimentaires, René Parquet et à leur
personnel , au Club des Lutteurs, à
l'Ecole de Recrue inf .  mont. camp. 3,
Chalet-à-Gobet , aux jeunes de Marti-
gny-Combe.
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Encore de la casse
CRANS (FAV). — Mardi , alors que

M. Philippe Nanchen, de Crans, rou-
lait de cette station vers Montana, une
voiture vint brusquement lui couper
la route alors qu 'il se trouvait à la
hauteur du Garage de Crans. Cette
voiture, conduite par M. A. C. égale-
ment de Crans, débouchait d'une
ruelle allenante au garage. Sans doute
n'avait-il pas vu venir l'autre véhi-
cule, car il vint l'emboutir. On ne
deploro fort heureusement que des
dégàts matériels, les deux voitures ne
roulant pas très vite en cet endroit
assez frequente d'ordinaire.

Sortie annuelle
de r« Espérance

CHALAIS (PD). — C'est par un ciel
gris et pluvieux que s'est déroulée la
sortie annuelle de la Société de chant
l'« Espérance » de Chalais.

Primitivement, catte escapade avait
été prévue au Col des Planches ; mais
en raison du mauvais temps de ce der-
nier dimanche, c'est à Champéry que
se. dirigetemi les quelque quarante per-
sonnes ayant participé à cette excur-
sion.

Pour calmer les appetite, une grilla-
de et une radette furent servies, dans
un magnifique restaurant au-dehors
de la station. M. Georges Perruchoud ,
président de la société. adressa quel-
ques paroles de bienvenue et de cir-
constance. Dans les petits discours, re-
levons ceux de MM. : Pierre Zuber.
président d'honneur, Hermann Per-
ruchoud , ancien président . qui adres-
sèrent des paroles d'encouragement.

Dans les divertissemente, le direc-
teur M. Martial Perruchoud se char-
gea avec son accordéon d'agrémenter
la journée durant laquelle une bonne
ambiance a régné en dépit de la gri-
saille du temps empèchant la société
de se produire comme elle a coutume
de le faire à l'occasio.n de la sortie
annuelle.

r\.-  ̂ RA*« M4I*AW AH I **#%uc muli Lucy au i_avr

Un quadruple ensevelissement

Louis B0VIER
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui par leur prés ence,
leurs prières, leurs messages, leurs
dons de messes et envois de fleurs
les ont réconfortées dans leur épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de leur profond e gratitude.
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SOCIETE DE TIR
DE VEYRAS

Inauguration du drapeau
Samedi 28 aoùt 1965 de 7 h. a
12 h. et de 13 h. à 18 h.
Dimanche 29 aoùt 1 965 de 7 h. è
10 h. et de 13 h. è 16 h.
Magnifiques distinctions et prix.

Renseignemenls au Café du Midi
a Veyras. Tél . 027 5 14 39.
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Après un tragique
accident

MURAZ Jsh) — C'est hier, à Muraz,
dans le Bas-Valais, qu'on a enseveli
les quatre jeunes gens décédés tragi-
quement dans un accident d'automo-
bile. Une nombreuse foule , évaluée à
plus de deux mille personnes, a as-
sistè, émue, aux obsèques. Du Bas-
Valais au canton de Vaud , on avait
voulu témoigner sa sympathie aux
quatre familles endeuiliées. M. le ré-
vérend cure Défago , de Muraz , pro-
nonca un sermon de circonstance,

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d'affection quii lui ont été adressées
lors de son grand deuil, la famille
de feue

MADEMOISELLE

La famille de . -

MONSIEUR

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie qui
leurs ont été adressées lors de son
grand deuil , les familles de

. MADAME VEUVE



Ii Quand une princesse s 'ennuie... elle joue à la « Reine »...
I de beauté et... remporté le titre sur ses concurrentes
I

{ Ainsi, Ira de Fiirstenberg est
I devenue «Lady Europe 1965»
i ì
^̂ .
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I 1Au courant de la semaine passée, la princesse Ira de Fuerstenberg |
| a conquis a. Cortina d'Ampezzo le titre de « Lady Europe 1965 ». Elle avait I
j été opposée durant ces joutes à « Lady Liechtenstein » et, en finale, elle |
J battit « Lady Italie ».

Il y a beaucoup de gens qui ont du temps à perdre ou à tuer. Certes, I
I il vaut mieux jouer à ces jeux inoffensifs plutòt qu'à la guerre. Mais que |
| de « miss » et de « ladies » à la conquète du titre de « Reine » I...
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APRES UNE PREMIERE SÉANCE SUR LE DEBAT
D'INVESTITURE DU GOUVERNEMENT GREC
LES PARLEMENTAIRES VEULENT EXAMINER
LA DÉCLARATION DU PREMIER MINISTRE

Tornade
sur le littoral

meridional
de la Sitile

ATHÈNES. — La première séance du débat sur l'investiture du gouver-
nement Tsirimocos s'est ouverte à 19 heures (heure locale). La séance est
présidée par Je premier vice-président M. Emmanuel Bakladzis. Tous les députés
sont présents, à l'exception de M. Georges Papandréou.

M. Tsirimocos monte à la tribune, pour donner lecture de la déclaration
ministérielle.

Dans cette déclaration, le premier ministre désigné met en garde le parle-
ment contre les effets nocifs qae la crise politique, si elle se pro.'ongeait , pourrait
avoir sur la situation économique de la Grece. « Je considéré, dit-il , que ce qui
prime, à l'heure actuelle, ce sont les questions économiques. La violence
politique a provoque un ralentissement dans l'effort économique. Cej la est
particulièrement important dans un pays comme le nótre, où tous les efforts
doivent tendre vers le développement économique, afin de fonder solidement
lotre progrès social ».

Après avoir souligne que la posi-
tion du pays en devises est forte, le
ravitaillement en biens de consom-
mation et en biens d'équipement as-
suré,le marche de la livre-or sous
le contròie. absolu des autorités moné-
taires, les réserves de la Banque de
Grece assez importantes pour faire
face à n'importe quelle situation, M.
Tsirimocos ajouté : « Il faut cependant
noter qu'aucun faiseur de miracle ne
pourrait, si Pinstabilité se poursuivait,
arrèter l'accroissement des éléments
négatifs de la situation actuelle. C'est
pourquoi notre premier but est de
renforcer le sentiment de confiance et
de rétablir des conditions normales. »

M. Tsirimocos souligne les deux

i AGRIGENTE (Sicile) — Une i
^ 

tornade s'est abattuc sur le lit- |
| toral meridional de la Sicile, à |
| une cinquantaine de kilomètres I

^ 
de 

Licata, faisant un mort — I
: un gar$on de 12 ans — et huit |
j blessés, et causant d'importants ||
| dégàts matériels.

En trois quarts d'heure, la |
| tornade a ravagé le hameau de 1
! Poggio di Guardia. La ~ jeune 1
ì victime, qui se trouvait aux k
| champs, a été emporté sur une il
| cinquantaine de mètres par le 1
ì vent et a succombé à ses bles- 1
| sures. Huit paysans ont été É

8 hospitalisés, trois sont dans un 1
i état grave. Des troupeaux de '8
I brebis ont été décimés. Le tra- È
j fio ferroviaire est interrompu |
^ 

et le courant électrique coupé. ¦
< J'ai vu les hommes, les i

: mulets voler, emportés comme 8
j des fétus », a déclaré un té- È
^ 

moin. Des équipes de secours |j
| déblaient la route jonchée de B
I troncs d'arbres et de terre. È
i Près de Poggio di Guardia, la 1
1 mer disparati sous la paille, m

\ celle des meules que le vent a 1
| dispersées.

soucis immediats du gouvernement :
accroitre les rentrées en devises par
tous les moyens possibles, assurer de
toutes les manières possibles des capi-
taux de développement.

Le premier ministre désigné affir-
mé alors que les nombreux problèmes
qui doivent ètre réglés exigent la
présence d'un gouvernement politique
qui ait le courage de prendre ses res-
ponsabilités.

a déclaré que l'Union du centre ne
ORDRE PUBLIC reconnaissait pas le « pseudo gouver-

Le gouvernement, dit le premier nement Tsirimocos » et lui refuserai)
ministre, est décide à assurer à tous la confiance.

les citoyens tous les droits prévus par
la constitution et les lois.

FORCES ARMÉES
« Les troubles récents qui ont con-

duit à de nombreuses discussions sur
l'armée m'amènent à déclarer caté-
goriquement, dit le premier ministre
que le gouvernement fera en sorte
que, le plus rapidement possible, ces-
sent toute cause et tout prétexte à
discussion sur les forces armées.

M. Tsirimocos développe ensuite les
points suivants :

Politique étrangère : la Grece ap-
partieni à l'Alliance atlantique, mais
souhaite néanmoins l'amitié de tous
les pays et désire avoir avec eux des
échanges normaux. . •

Chypre : le mythe de « l'Est indul-
gent », qui vote pour le droit des
peuples à l'auto-détermination s'est
écroulé à la suite, notamment, des
entretiens turco-soviétiques. Le peuple
grec ne cesserà jamais d'aspirer à
l'Enosis. Il reclame l'indépendance
sans entravo de Chypre au nom de
l'auto-détermination des peuples.

Politique intérieure : des élections
sont inutiles. Le gouvernement étudie-
ra en temps utile la question du rem-
placement du système électoral ac-
tuel par la proportionnelle simple. Il
désire donner davantage satisfaction
aux revendications des travailleurs.

La séance du parlement grec

renvoyée

Sur proposition de l'Union radicale
(droite), la séance du Parlement a
été renvoyée à aujourd'hui à 18 h. 30
(heure locale) afin que les partis
puissent étudier la déclaration mi-
nistérielle.

Après la déclaration ministérielle
de M. Elias Tsirimocos, M. Nicolas
Bakopoulos, ancien ministre de la
Justice du gouvernement Papandréou ,

« Gemini V » ne doit pas
interrompre sa ronde pour
l'instanti vers un record ?

HOUSTON. — Les cosmonautes Gordon Cooper et Charles Conrad ont recu
l'ordre, ce matin, de rester encore un jour dans l'espace. La NASA a indiqué
que les deux hommes poursuivraient leur mission à bord de « Geminl-V » jus-
qu'à la 61e revolution au moins. Elle se réservé de prendre une nouvelle décision
d'ici là en ce qui concerne la suite de la randonnée spallale de « Gemini-V ».

Jeudi, à 13 h. 07 GMT, si « Ge-
mini V » continue son voi orbitai
commence samedi à 14 heures GMT,
ses pilotes battront le record du co-
lonel soviétique Valéry Bykowsky,
dont le « Vostok V » a tourné pen-
dant 119 h. 06 minutes autour du
globe, en juin 1963.

Mais il ¦ semble acquis, au centre
spatial de Houston, que l'équipage du
véhicule spatial américain, en pas-
sant le cap de la quatrième journée,
mercredi, à 14 heures GMT, sera
autorisé à s'engager dans la seconde
moitié du pian de , voi initial, qui,
on le rappelle, prévoyait un voyage
d'une durée de huit jours.

A 13 h. 35 GMT, « Gemini V »
a entamé sa 46me revolution. C'est
au cours de celle-ci, à 14 heures
GMT, que s'achève la troisième jour-
née d'une aventure dans le cosmos
qui avait commence, samedi, dans
des conditions défavorables , à la sui-
te d'une défaillance du système d'ali-
mentation électrique, et qui, depuis
lors, a donne pleine satisfaction aux
techniciens de l'administration spa-
llale.

Au cours de leur 44e tour de la
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Terre, Cooper et son camarade ont
eu une conversation avec le Dr
Christopher Kraft , directeur du voi
« Gemini V », qui les a félicités de
l'excellent travail qu'ils ont accom-
pli jusqu 'à présent.

A 14 h. 50 GMT, Gordon Cooper
et Charles Conrad ont boucle leur
deux millionnième kilomètre.

Leur voi, prévu pour huit jours,
leur fera couvrir au total environ
5 millions de kilomètres.

I Un poète soviétique ne peut
j pas se rendre en Gde-Bretagne

LONDRES. — Le poète soviétique Andrei Voznesensky, qui avait été invite
à participer au Festival d'Edimbourg actue.llement en cours, s'est vu refuser
l'autorisation d'accepter cette invitation par les autorités soviétiques « pour des
raisons politiques », annoncé aujourd'hui le journal d'Edimbourg « The Scots-
nan ».

ments antérieurs du poète. Une dé-
marche pressante du directeur du fes-
tival, Lord Herewood, cousin de la
reine Elisabeth auprès de Voznesen-
sky lui-mème, resta sans résultat.

Selon le « Scotsman », le fait que le
nom de l'éditeur de Voznesensky en
Grande-Bretagne, Mme Manya Harari ,
a été cité au procès de Gerald Brooke,
le jeune conférencier londonien ré-
cemment condamné à Moscou pour
« activités anti-soviétiques » ne serait
pas étranger à l'absence de Vozne-
sensky du festival.

Il y a dix jours seulement que les
négociations engagées dès janvier der-
nier pour obtenir la présence du poète
au festival se sont terminées sur une
fin de non recevoir transmise par le
directeur de la commission étrangère
de l'Union soviétique des écrivains,
M. Surkov, qui invoquait des engagé-

Un assassinat
à Saint-Domingue

: SAN DOMINGUE — L'avocat =: Nelson Diaz Montano, fils d'un |
| des « justiciers » du dictateur |
: dominicain Rafael Trujil lo, a E

été trouve mort près de Villa |
i Me Ha. II avait recu deux balles E
! dans la poitrine et deux dans =
| le dos. Les circonstances exac- =
| tes de sa mort n'ont pas encore |
: été élucidées. |

La victime était le fils de |
Modesto Diaz, qui participa à |

I l'assassinai de Trujillo le 30 E
mai 1961. Modesto Diaz, ainsi E
que d'autres conjurés, ont été 2
ensuite assassincs par Ramfis 1

I Trujillo. |
Les constitutionnalistes ren- E

dent la jun te du general Im- |
| bert Barreras responsable de |

cette mort et déclarcnt que |
Nelson Diaz Montano était un |

! sympathisant de la revolution. |
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Parce qu'elle voulait passer
le rideau de fer

Des grenades
à Vienne

VIENNE. — Des inconnus ont depo-
se là nuit dernière des grenades d'ori-
gine allemande dans trois cabines té-
léphoniques publiques, situées à des
points différents de la capitale autri-
chienne.
Les bouchons-allumeurs avaient été
enilevés et remplacés par des tracts
politiques cédigés en termes parfois
incohérents.

Une fusillade tragique
près de Plaisance

PLAISANCE (Italie) . — Trois chas-
seurs ont été tués et un quatrième
grièvemeent blessé au cours d'une fu-
sillade engagée mardi avec deux gar-
des-chasse, à Pianelloval Tidone (près
de Plaisance). Les quatres chasseurs
se trouvaien t près d'une réservé de
chasse privée. Les armes des victimes
ont disparu et la police interrogé les
deux gardes-chasse.

Un complot
découvert en

Ouest-lrian
DJAKARTA — Selon les journaux

de Djakarta , un complot aurait été
découvert en Ouest-lrian, pays qui
fait partie de l'Indonèsie. Le general
de brigade de l'Ouest-Irian, Sutjipo ,
a déclaré devant des représentants
de la presse que le complot avait été
organisé par des néo-colonialistes.
colonialistes et impérialistes. Toutes
les personnes impliquées dans cette
affaire ainsi que les chefs du mouve-
ment ont été arrètés et des docu-
ments saisis.

L'agence indonésienne d'informa-
tion a annoncé que des missionnaires
américains étaient impliqués dans le
complot et que quelques Américains
avaient été arrètés,

« L'ASSASSIN DE MINUIT » A PASSE AUX AVEUX
NUREMBERG. — Klaus Gossmann, connu sous le

nom de l'« assassin de midi », a avoué mardi à Nurem-
berg avoir assassine sept personnes. Gossmann, déser-
teur de la Bundeswehr, avait été arrèté au début de
juin à Nuremberg à la suite d'une agression manquée
contre une banque de la vUle.

Le procureur general de Nuremberg, M. Hans Sauter ,
a déclaré mardi à la presse qu'une commission speciale
de la police criminelle bavaroise était parvenue à réu-
nir , cn neuf semaines d'un travail méticuleux, des
milliers d'indices contre l'assassin. Gossmann a fini
par avouer ses crimes, commis entre 1960 et 1965.
L'« assassin de midi », ainsi appelé parce qu'il commit
ila plupart de ses meurtres aux heures de midi , avait
fait pendant des années l'objet des recherches de la
police.

Selon ses aveux et d'après les découvertes faites par
la police, l'assassin. qui est àgé de 24 ans, avait commis

son premier meurtre le 22 avril 1960 à Nuremberg sur
la personne d'une femme de 45 ans et celle de son
ami , de 59 ans. Le second meurtre fut perpétré le 10
septembre 1962 au cours de l'agression commise contre
la succursale d'une banque à Ochenbruck (Bavière),
dont le directeur fut tue d'un coup de feu. Quelques
jour s plus tard , le 30 novembre 1962, une agression
était encore commise contre une caisse d'épargne à
Neuhaus, en Bavière, où un homme de 49 ans, fut
également abattu d'un coup de feu.

Le 29 mars 1963, une commercante de 58 ans et son
fils de 30 ans tombaient sous les balles de l'assassin à
Nuremberg. Le ler juin 1965, Gossmann put enfin étre
arrèté à l'issue d'une fusillade dans un grand magasin
du centre de Nuremberg. Au cours de sa fuite à travers
les rues commercantes de la ville, il aliatili d'un coup
de feu un passan t de 34 ans, et en blessa deux autres.

La police découvrit à son domicile six pistolets que
l'assassin avait volés dans trois magasins d'armes.

Une actrice
de théàtre
est arrètée

BUDAPEST — L'actrice Ulla
Pataki , du Théàtre national hon-
grois de Pecs, a été arrètée et
écrouée à la suite d'une tentative
de fuite à l'étranger, annoncé l'a-
gence MTI. Son complice, le mé-
canicien Janos Szoeke, de Pecs
également, 1 est lui aussi sous les
verxous.

HAMBOURG. — Il y aura bientót a
Hambourg une avalanche de procès
contre des criminels de l'epoque nazie.
Afin que tous ces procès puissent se
dérouler plus rapidement, la munici-
palité a décide mardi de demander au
parlement de la ville la création de
26 nouveaux postes de procureur pu-
blic. Sur les 108 procureurs de Ham-
bourg, 9 sont actuellement occupés à
rassembler du matèrici sur les cri-
minels nazis.
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