
Les raisons pour lesquelles on ne peut j
débrouiller l'écheveau vietnamien !Le gouvernement indien va

s'écarter de la traditionnelle
politique de paix de Nehru

Il est toujours périlleux de sous-estlmer Ies forces d'un adversaire : le regi-
me de Mao tient la Chine dans un tel isolement , l'espionnage y est si difficile
et les renseignements si Incertains, que de graves erreurs peuvent étre commises,
comme le fit par exemple Hitler à l'égard de l'URSS en 1941.

II est important de savoir comment
Washington évalue les forces de la
Chine communiste, pour comprendre
la situation au Vietnam. Car, lointai-
ne ou proche de la réalité, cette éva-
Iuation a une influence directe sur la
politique nord-américaine en Asie.

Un écrivain britannique, Brian Cro-
zier, qui connait bien les affaires asla-
tiques donne de la force chinoise une
idée qui ne dlffère pas beaucoup de
celle des milieux officiéls nord-améri-
cains. Voyons-la en résumé.

L'AIDE MINIME CHINOISE
Pékin envoie au Vietnam de vieux

« Mlgs », très inférieurs à ceux que
prodidt aujourd'hui l'URSS, ainsi que
des armes d'infanterie et d'artillerie
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légère. Ceci est certain. Mais, en mè-
me temps, le gouvernement de Mao
empèche que des armes soviétiques,
plus modernes et plus efficaces , qui
devraient passer par la Chine, n'arri-
vent au Vietnam. Pékin préfère géner
l'URSS et diminuer son ròle au Viet-
nam plutòt que d'aider réeliement
le gouvernement d'Hanoi.

II n'y a pas longtemps, Mao déclara
dans une entrevue que la Chine n'en-
trerait dans un conflit que si son ter-
ritoire était attaque, et il ajouta que
Hanoi disposali de moyens suffisants
pour se défendre. Ce qui équivalait
à dire à Hanoi et au monde que Pékin
n'était par dispose à se laisser entrai-
ner dans une guerre generale ou loca-
le pour le Vietnam.

Pékin est interesse au premier chef
par l'issue du conflit, mais la Chine
communiste ne dispose pas actuelle-
ment de moyens pour soutenir une ;
guerre en dehors de ses frontières ni
poni* aider efficacement Hanoi.

Il serait difficile de vaincre la Chi-
ne sans l'arme atomique, en envahis- 1
sant seulement son territoire, mais la
Chine ne peut non plus espérer vain-
ere à l'étranger. Elle dispose de la 8
bombe atomique, mais non des moy- ;
ens de la lancer, ce qui oblige Pékin
à la prudence, car il faut du temps I
pour passer de l'étape des essais nu- jg
cléaires à l'usage comme arme de la
bombe atomique.

La Chine a pu s'engager en Corée, il §
y a quinze ans, parce que la différen-
ce de force entre la Chine et Ies Etats- |
Unis était alors moindre parce que I
Pékin comptait sur l'appui de l'URSS
stalinlenne (bien qu'aucun dirigeant
chinois n'ait pu oublier que Statine a §
ira hi Ies communistes chinois une
bonne demi douzaine de fois). Aujour- m
d'hul la différence des forces est beau- I
coup plus grande et Moscou n'est pas _%
automatiquement derrière Pékin.

LES LIMITES
QUE S'IMPOSE LA CHINE

Lorsque Johnson decida de faire
hotnbarder le Vietnam du nord, il I
tint compte de l'évaluation des forces I
chinoises. Les experts militaires nord- I
américains estimaient que la guerre ¦
ne s'étendrait pas.fc la Chine, car celle- p
ci ferait tout soi> possible pour se
maintenir en dehors du confllt , tout I
en f eignant d'aider le Vietnam. Cet ap- i
pui s'est en effet manlffsté surtout en 11
déclarations, en manifesttations d'étu- $
diants bien plus qu'en envois d'hom-
mes ou d'armes.

Plus encore, ils prédirent que la M
Chine, pour maintenir son prestige
en Asiq et pour empècher qu'il ne soit
éclipsé par l'influence russe, empèche- > .
rait que l'URSS n'aide le Vietnam, au
cas — peu probabie — où Moscou se gì
risquerait à donner à Hanoi une aide |
réelle, c'est-à-dire une aide qui pour-
rait entrainer l'URSS dans une guer- ;
re. Et, jusqu'à présent, Ies faits ont ||
confirmé ces interprétations. Cela ne ||
veut pas dire naturellement que Pé- g
kin resterait indifférent ou se conten- §|
terait de protestations platoniques de-
vant une invasion du Nord-Vietnam.
L'entrée des troupes américaines au |j
Nord-Vietnam apparaitrait comme un U
premier pas vers l'invasion de la Chi-
ne et Pékin nTiésiterait sans doute pas
à intervenir directement dans la plai-
ne tonkinoise.

C'est justement pourquoi Ies atta- £ques américaines contre le Nord-Vlet- v
nam sont Iancées avec des navires et
des bombardiers et non avec des hom-
mes.

Au reste, Ies concitoyens de Ho-Chi-
Minh tlennent à cantonner dans cer-
taines limites l'aide chinoise et ne se
réjouiraient pas d'une intervention
qui aggraverai! sur eux l'emprise de
leur puissant voisin.

Victor Alba

« Nous ne voulons pas de guerre avec le Pakistan. Mais s'il le faut ,
nous sommes prèts à la taire », disent les milieux oiiiciels de la

Nouvelie Delhi.

LA NOUVELLE DELHI
généralement été bien accueillie par l'homme de la rue qui considère que
c'est la seule réponse possible à la sèrie de « vexaitions. d'incursions et
de revers psychologiques ou militaires » que le Pakistan a infligé à l'Inde
au cours de ces dernieirs mois. Il croit également y déceler le désir du
gouvernemenit d s'écarter de la traditionnelle « politique de paix » prónée
par Nehru et qui pour beaucoup d'indiens, est devenue synonyme de fai-
blesse et de catastrophe.

Depuis l'affaire du Rann de Koutch, au printemps demier, l'idée
qu 'une guerre avec le Pakistan était devenue inévitable, avait fait son che-
min dans l'esprit de nombreux indiens, pour eux , en pénétrant au Cache-
mire pakistanais. L'armée indienne n'a faiit que réparer une erreur com-
mise en 1948.

M. Krishna Menon, ancien ministre de la défense, a été longuement
applaudi mercredi en rappelant devant la chambre basse que l'Inde n'a
jamais renonce à rétablir sa souveraineté sur l'ensemble du Cachemire.

Notre belino montre des hommes et des femmes dans les décombres de
|| leurs maisons dans le village de Batamula, près de Srinagar (Cachemire),
1 où des troupes indiennes sont intervenues.
É 
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La décision des autorités indiennes a

Jean-Louis Barratili devient
directeur du Théàtre des Nations

PARIS — Le Théàtre des Na-
tions, qui , depuis douze ans trans-
forme chaque printemps Paris en
lieu de rendez-vous du théàtre
international , va changer de direc-
teur : c'est désormais Jean-Louis
Barrault , directeur du Théàtre de
France, qui en assumerà la charge
et qui hébergera à l'ancien Odèon
les troupes invitées.

Créé en 1953 sous l'impulsion
de M. A.-M. Julien, qui en était
demeure jusqu 'à maintenant le di-
recteu r, le Théàtre des Nations
avait ses assises au Théàtre Sa-
rah-Bernhardt. En douze ans, les
meilleurs troupes de théàtre, d'o-
pera et de ballets du monde en-
tier s'y sont produites . Depuis
quelques années, on avait mème
dù lui ajouter des « annexes »,
petits théàtres d'avant-garde où
étaient représentés des spectacles
à caractère expérimental.

Depuis plusieurs années égale-
ment fonctionne parallèlement une
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- università du Théàtre des Na-
tions » où des stagiaires de tous
les pays viennent chaque année
suivre des cours et monter des
spectacles.

Jean-Louis Barrault , qui anime
depuis vingt ans avec sa femme
Madeleine Renaud une troupe cé-
lèbre dans le monde entier, prè-
side depuis six ans aux dèstinées
du Théàtre de France. Il va y en-
tamer un nouveau mandat d'une
égale durée.

Une nouveauté cette année pour
les fidèles de ce théàtre : un pla-
fond tout neuf , peint sur la de-
mande de M. André Malraux par
André Masson. Ce sera, après l'O-
pera confié à Marc Chagall et l'u-
ne des salles du Louvre à Georges
Braque, le troisième bàtiment où
les spectateurs et visiteurs auront
au-dessus de leur tète un échan-
tillon de l'art frangais contempo-
rain

n tombant d'un vélo, un septuagénaire avale
sa pipe qui lui franche la carotide

BRUXELLES. — Le cas extraordinaire d'un fumeur tue par sa pipe
vient de se produire à Grammont, à une cinquantaine de kilomètres de
BruxeMes. Les circonstances de ce décès ont été, elles aussi. exceptionnelles.
M. Arthur Van Der Stricht, 74 ans, circulait mercredi à vélo à Grammont.
lorsqu'il fit une chute malencontreuse. Sous le choc, il avala sa pipe qu'il
avait à la bouche en pédalant , mais avant de pénétrer dans l'ceseophage, la
pipe trancila la carotide du septuagénaire , qui est decèdè durant son transfert
ì l'hòpitai.

Complot communiste
déjoué à Singapour

Son instigateur est arrété
SINGAPOUR. — Un complot com-

muniste, organisé avec la complicité
de l'Indonèsie pour assassiner plusieurs
ministres de l'état de Singapour et
provoquer des troubles. a été déjoué,
annonce-t-on à Singapour.

La police a saisi de nombreux do-
cuments, notamment « une correspon-
dance secrète en code en provenance
de Djakarta et donnant des instruc-
tìons pour préparer l'arrivée à Singa-
pour d'une importante personnalité
ainsi que pour la reception du matériel
de propagande », précise-t-on.

Les membres du complot apparte-
naient au « parti révolutionnaire du
peuple » et devaient recevoir de l'Indo-
nesie des armes, et des explosifs, ajou-
te-t-on de mème source.

Le leader du complot, Sim Siew Lin,
a été arrété à l'issue d'une réunion
secrète avec d'autres membres de son
organisation.

Des distillateurs clandestins avaient cache
leur alcool dans une

chapelle dédiée à Notre-Dame du Refuge
ARLON (BELGIQUE). — Le curé

de Saint-Léger . dans la province belge
du Luxembourg, vient en effet de dé-
couvrir dans la chapelle forestière de
l'Ermitage du Wachat, qui n'est uti-
lisée qu 'une fois l'an à l'occasion d'un
pèlerinage. un véritable petit dépót
d'alcool à 96 degrés.

En voulant mettre de l'ordre dans
la chapelle de la Vierge, le curé a dé-
place la chaire et provoqué un petit
eboulement. Une douzaine de bidons
se sont éparpilJ és autour de lui, ré-
pandant une forte odeur qui n 'avait
rien de commun avec l'encens.

Alertés, gendarmes et policiers ont

fouille la chapelle et ses abords et onlt
trouve deux fùts contenant au total
250 litres d'alcool.

L'enquéte a révélé que cette dé-
couverte constituait l'épilogue de la
plus grosse affaire de distillerie Clan-
destine que la Belgique ait connue.
Cette distillerie, qui avait fonction-
ne dans la paroisse de Saint-Léger,
comportait une cuve de fermentation
de 20 000 litres. Le pafa-on de cette
« industrie », considère comme le meil-
leur spécialiste en la matière, est ce-
pendant sous les verrous.

¦ RATISBONNE. — Mme Amelie
Thyssen est décédée mercredi à l'àge
de 88 ans dans sa propriété de Puch-
hof près de Staubing en Basse-Baviè-
re. L'aìnée des Thyssen, dynastie
d'industriels ouest-allemands, a été
transportée à Essen pour y ètre dé-
posée dans le tombeau familial. La
defunte s'était fait connaitre comme
mécène.

¦ LONDRES — L'usine Ford à Ha-
ie wood va fermer ses portes jusqu 'au
7 septembre : telle est la décision
prise par la firme anglaise, annon-
cait-on hier à Londres, motivée par
une grève des 300 livreurs de l'usine.
Cette mesure a été adoptée en ac-
cord avec les représentants syndi-
caux.

D'autre part , après la mesure de
fermeture prise le 23 aoùt par la
British Motor Corporation , plus - de
18 000 ouvriers de l'automobile se
trouvaient hier matin sans travaiL
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| Drame mystérieux
LONDRES. — Un drame mys-

térieux qui a fait trois morts
P s'est déroulé hier matin à l'aube

: à Putney, dans la banlieue ouest
¦ de Londres. Tirés de leur som-

5 meil par une sèrie de coups de
s feu, les habitants de Quill Lane

ont trouve sur le trottoir nn
Pakistanais àgé d'environ 25 ans

: blessé d'une balle, qui est mort
; pendant son transport à l'hópi-

1 tal.
Les policiers, immédiatement

alertés, ont découvert dans la
maison d'où .sortali la victime
deux corps enveloppés de draps

: blancs et recouverts de fleurs
; artificielles. Snodanti Yard s'ef-
I force d'élucider les circonstan-

ces du drame



Pour votre chauffage,
Dans voire Intére)

et dans l'intérèt de

l'economie valaisanne,

choisissez

la mazout raitiné des Raffineries du Rhóne

Livraison rapide

Vofre fournisseur régional :

LUMbuJ  I IA Micheloud & Udrlsard. Sion, téléphone (027) 112 47

Nous cerfifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivemant

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

Nous cherchons

vendeuses textiles
vendeuses ménage
apprentis-vendeurs

Enlrée dò suite ou date h convenir.

Faire offres à

SION
" 

._ .
'
...— P 6 S

STRAGIOTTI FRÈRES SA
MARTIGNY
cherche

Ferblantiers
ef

Appareilleurs

Pour entrée de suife ou è convenir.

P 66082 S

Importante entreprise de la place de Sion

cherche une habile

sténo-
dactylographe

bilingue (allemand - francais) pour secretarla!
et divers travaux de bureaux. Semaine de 5
jours et avantages sociaux. Entrée immediate

ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 51359 à Publicitas, 1951

Sion.

- * votre servlce...

[5j™ MONNIER & GASSER
-i—

 ̂
MARTIGNY (026) 6 

12 
50

"̂~ _ |r Service officiel : AEG — LAVAMA1
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vignes
de 4000 m2 Gamay ef Pendant,
en plein rapporf ;
de 2500 m2 Pinot, également en
plein rapporf ;
de 1000 m2 de Fendanf de 2me
année ;
de 8000 m2 en Pinot de 2me
année.
A la mème adresse, à vendre
également un

champ d abricotiers
de 1200 m_ environ.

Josy Pian, 1907 Saxon.
Tél. 026 6 24 18.

P 36361 S

C H A L A I S
Samedi 28 aoùt dès 20 heures

Dimanche 29 aoùt dès 20 heures
à la salle de gymnastique

GRANDE
KERMESSE

organisée
par la Sfé de Développement

BAL
Orchestre Jean-Michel

Bar - Cantine - Jeux - Buffet froid
Invitation cordiale

_ _ _̂^._ _ . _  P 36378 S

On cherche un

pour travaux de terrassemenf .

Ecrire avec conditions sous chif
fre P 36392 à Publicitas Sion.

trax

A vendre

Vases neufs
en chène avec injecfion au gas-
cheli de 20 à 350 I., ainsi que

Bossettes
à vendange

neuves de 1000 I.
Par la mème occasion, à vendre
un VASE OVALE en chène de
2400 I., en parfait éfaf.

S'adresser à Ebiner Alphonse,
Tonnellerie mécanique, 3958 Sf-
Léonard VS. Tél. 027 4 41 58.

P 36302 S

URGENT
A vendre ou è déposer pour
cause de départ un

Juke-Boxe«Seeburg»
100 sélecfions , entièrement revi-
sé. Garantie 1 an.

Rossier Gerard, 17 rue des Rem-
parts, 1950 Sion. Tél. 027 2 16 25.

P 36353 S

Le Cabinet dentaire du

Dr Charles-André
MONNIER

a Sierre

I

esi ferme
jusqu'à nouvel avis
pour cause de maladie.

. P 36393 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 palrei la paire —.65
Emmenlhaler la paire —.80
Schùblig la paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées a conserver %k g. 2.70
Mortadelle a conserver X- kg. 2.70
Viande fumèe a cuire %kg. 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse fondue
pour cuire el frlre le kg. 1.40
à partir de 10 kg. le kg. 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER - Boucherie ehevallne
24 Melzgergasse 3000 BERNE

Tél. (031) 22 29 92 P 322 Y

OFFRE
de la Quinzaine

par kilo, lard maigre fumé,
Fr. 6.50 le kg

Sauclsson pur porc à manger crQ
Fr. 9.— le kg

Saucisse ml-pore
Fr. 4.80 le kg

Ainsi que toutes charcuteries.
Franco de porf.

Boucherie centrale, Ls Demierre,
1618 Chfitel Si-Denis

Tél. 021 56 70 65.

, P 36344 S

On acheterait

3 Bats
pour transports (montagne).

Ecrire sous chiffre P 36243 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Collecte
1965
Comité International
-eie la Croix-Rouge

V
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A vendre au Bleusey sur Nen-
daz

Chalet neuf
avec 1000 m2 de terrain, en bor-
dure de route.
Faire offres écrites sous chiffre
P 36314 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, Sous-le-Scex

Appartement
4 pièces, toul confort , 5me étage,
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

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
e' erche d'urgence

Jeune homme
intelligent , dynamique et

sérieux comme

Apprenti-décolleteur

Se présenter au bureau avec
livret scolaire.

P 656 S

On cherche une

¦fo UH-V* fife'•mlll - ?  ̂ IGSRV

pour l'office ef aider la somme-
lière.
Tea-Room - Bar l'Escalier. Sion,
Tél. 027 210 94.

P 36308 S

On cherche pour
saison 1966

chaudière
d'alpage
contenance 500 à
550 litres, en bon
élat.

Faire offre a AL-
PAGE D'ORCHE-
RAZ, 1961 Héré-
mence.
Tél. 027 4 81 78.

P 36386 S

Attention
Salami Nostrano,
haché gros

par kg Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra ,
haché gros 9.—
Salameli!
Milano 7.—
Salametti
« Azione » 5.80
Salameli!
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Vismara 7.50
Lard maigre
séché a l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Jambon cru la
Azione 17.80
(pièces enfières 2
et 3 kg)

Boucherle-
Charcuterie

P. FIORI
6600 Locamo

Tél. 093 7 15 72

P 2077 O

A vendre une

cuisinière
électrique
et un

fourneau à bois
Therma. En bon
état.

Tous renseigne-
ments au tél. 027
4 42 71.

36364 S

A vendre

pressoirs
d'occasion, ioufes
contenances, a par-
tir de Fr. 100.—
Ferronnerie B. Trol-
liel, Seigneux près
Moudon (VD).

Tél. 037 6 42 58.
Ouvert le samedi et
dimanche.'

P 704 L

V W1200
avec peinture el
freins a neuf , sans
moteur, bas prix.

Tél. 037 8 37 78.

P 41883 F

A vendre

petit tracteur
Grunder-Diesel
avec démarreur,
très bon état , visi-
ble chez Francis
Roh, Garage, 1917
Ardon.

Tél. 027 8 12 93.
P 18209 S

Encore

Quelques appartements
è louer à Martigny, avenue de la Gare, de 3,
4 et 5 pièces plus hall, cuisine moderne avec
fri go el cuisinière.

2 bureaux
de 4 pièces plus foilettes.

locaux commerciaux
surface au gre du preneur, dépóts el garages.

S'adresser a la gérance : Raymond Métral,
architecte, 1920 Marfigny. Tél. 026 2 20 22.

P 36050 S

dessinateur
technicien

en bàtiment pour pian d exécu-
tion et travaux de métrage pour
une durée dt 1 il 2 mois ou
éventuellement 1 à 2 jours par
semaine.
Faire offre écrlfe avec préten-
tions de salaire sous chiffre P
51360 a Publicifas. 1951 Sion.

Confisene LA BERGERE, av. de
la Gare 30, Sion, tél. 027 214 81,

cherche

VENDE USE
qualifiée.

Bon gain, enlrée immediato.

P 1104 S

SECURITAS S.A.
engagé

gardiens de nuit
permanents
el

gardes
pour services occasionnels
Nationalité suisse.

Faire offres a Securitas SA, rue
du Tu- il 1. Lausanne P1877L

Restaurant Cry d'Err à Crans-sur-
Sierre cherche pour la telson
d'hiver

un cuisinier
capable de travailler seul

un gar?on ou une
fille de cuisine

el

une jeune fille
pour garder uh enfant et (aire
de petits travaux.

Faire olfres A la Direction ou au
fél. 027 7 2416.

P 36285 S

On demande loul
de sulle

sommelière
debutante, évent,
fille de buffet.

Tél. 027 5 01 22.

P 36233 S

sommelière
à partir du ler oc-
tobre. Place a l'an-
née.

Café Marenda
3961 Grimentz.
Tél. 027 6 81 71.

P 101 6 S

vendeuse
cherche place
dans région de Sion
Montana ou Crans

Faire offres écrites
sous chiffre P 18208
è Publicitas, 1951
Sion.

Jeune jardinière
d'enfanl cherche

place
dans une école en-
fanliné en Suisse
romande.

Offres sous chiffre
PE 4971-40 W a
Publicifas,
8401 Win-terfhur.

personne
de
confiance
pour le ménage et
servir au café (en-
tre saison).
Tél. 026 815 98 (A
partir de 18 h.).

P 66080 S

Nous cherchons

sommelière
expérimentée
S'adr. è l'Arlequin
1950 Sion.

Tél. 027 215 62.

P 1115 :



Association
valaisanne
de football

et (l'athlétisme
Adr.- -._e officielle : Case postale 23
Sk.-i I — Télégramme: Association
Valaisanne F' «tbal] Sion — Cpte
de e»* .ques pn ..taux : Ile 782 Sion
— Té' .'..bone Président : (027)

COMMUNIQUE OFFICIEL No 9

Le Comité centrai de l'AVFA ,
d'entente avec le Comité du F.C.
Leytron, informe ses membres qu 'il a
refusé l'autorisation d'organisation
d'un tournoi demandée par Leytron-
vétérans qui ne s'est constitue que
pour la circonstance.

Tous les membres de l'AVFA sont
rendus at tentifs  aux dispositions de
l'art. 13 du Règlement de jeu de
l'ASF et à celles de l'art. 3 du rè-
glement de compétition de l'AVFA
et aux conséquences découlant de la
non-observation de ces dispositions.

Le Comité centrai de l'AVFA.
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Michel Favre.

Le programme
du championnat

de football
Le manque de place dans notre

édition d'hier rous a obligés à
renvoyer à aujourd'hui da suite
de notre presentation du football et
particulièrement des matches des sé-
ries inférieures. Nous prions nos lec-
teurs de nous excuser de ce contre-
temps.

En deuxième Ligue

> Saint-Maurice - Saillon
< | Sierre - Monthey
!' US Port-Valais - Salgesch
« J Muraz - Vernayaz
> Brigue - Fully

Une seule rencontre ayant pu se
disputer dimanche , passe, le cham-
pionnat du groupe valaisan de deuxiè-
me ligue n 'en est qu 'à ses premiers
pas. Souhaitons que toutes les ren-
contres puissent se dérouler norma-
lement car si en début de saison
déjà on doit renvoyer de nombreuses
rencontres, de nombreux problèmes
vont se poser aux dirigeants de la
cantonale. Toutes les rencontres ins-
crites au programme paraissent très
équilibrées et il est hasardeux de faire
un pronostic. Notre désir est que cha-
que match se déroulé dans le meilleur
esprit sportif.

¦ Un troisième match de Ligue
nationale A prévu pour dimanche pro-
chain a été avance au samedi. Il
s'agit de Granges - Bienne.

LE SPORT AUX AG UETS
BRAVO LES JUNIORS A

Alors là , ga mérite.  A la lecture
de la nouvelie , j 'ai leve les deux
bras au ciel . j o i n t  les mains et
salué à la f a g o n  des boxeurs. Quel-
le chance inespérée de trouver des
s p o r t i f s  de ce genre sur nos ter-
rains. Voilà au moins des gens
qui , sans s'en douter . fon t  de la
propagande  pour le sport. Je  vous
l ivre  la nouvelie . telle que vous

|? l'avez lue dans le communique
o f f i c i c i  de l'Association valaisanne
de Football et d 'Athlé t isme paru
le mercredi 25 aoùt , poin t .  6 :

\ J O U E U R S  S U S P E N D U S  POUR LE
D I M A N C H E  29 AOUT 1965

Boraazzi Alphonse . Ardori , jun.
A; Mayor  Ph i l i ppe , Bramois , jun.
A: Fux Noè , Br igue , j u n .  A: Bornet
Marcel . C h à t e a u n e u f ,  j u n .  A: Ber-
nard Vol lery ,  Collombey,  j u n .  A:
Bla t t e r  Pierrot . Conthey,  j u n .  A:
Jacquemoud Raymond , Evionnaz ,
jun .  A; P f a m m a t t e r  Walter , P f a m -
mat ter  Franz et Kuonen Walter ,
Lalden , j u n .  A: Buchard Edgar et
D e s f a y e s  Pierre , Leytron,  j u n . A;
Anet Jean , ES Nendaz . j u n .  A:
Clerc Jean-Claude  et Baruchet
Paul . US Port -Valais , j u n .  A: Peter
Gsponer . A l f r e d  W a mp f l e r  et An-
dreas Ebc rhardt , Rarogne . jun .  A;
Bétr i sey  Norbert et Gill ioz Camil le .¦'. Saint-Léonard, j u n .  A: Indermittt
Wal ter  et Prumat t  Ed elbert . Steg

Z j u n .  A.
Je  vous f a i s  gràce des dix noms

des seniors qui  précédent cette
liste de 22 juniors  A qui sont sus-
pendus pour dimanche.  Ces pau-
vres petits , qu 'ont-i.s donc pu f a i r e

de mal pour qu 'on les traile cam-
me cela ? Pensez donc, il y a mème
des clubs qui ont trois de ces bra-
ves gargons suspendus . Et le cham-
pionnat vient de commencer. C'est
de la fau te  de ce... d' arbitre qui
nous en veut.

Quelle honte, mes amis. Vous les
entraineurs , vous ne vous sentez
pas responsables de tels comporte-
ments. Je ne veux pas savoir ce
qu 'ils ont f a i t  ou pas f a i t , mais une
liste pareille f a i t  honte , d' autant
plus qu 'elle est d i f f u s é e  dans toute
la Suisse romande, voir « Semaine
sportive ».

Mais où va-t-on , j e  vous en prie
avec une telle propagande.  Je crie
au scandale et j' ose espérer que
dirigeants et entraineurs vont
prendre les mesures qui s 'imposent.
« Cette suspension constitue l' uni-
que avertissement; en cas de reci-
dive c'est l' expulsion du club pure
et simple , mème si tu es un joueur
talentueux. » Si notre jeunesse est
incapable de se conduire convena -
blement sur un terrain de sport , les
ainés doivent en endosser une part
de responsabilités , car si on ne
sévit pas énergiquement contre ces
j eunes  maintenant , quel exemple
pourront- i ls  prècher p lus  tard ?

Nous voulons que le sport rem-
plisse sa tàche educative. Mais  avec
des gestes semblables , nous fa i sons
doucement rire nos détracteurs.
J' ose espérer ne plus  revoir de tel-
les listes . sans cela , gare !

Georges Borgeaud

3e Ligue
Grimisuat - LaJden
Naters - Lens
Rarogne 2 - Chàteauneuf
Chippis - Saint-Léonard
Steg - Salgesch 2
Monthey 2 - Collombey
Vouvry - Orsières
Conthey - Riddes
Ardon - Saint-Gingolph
Saxon - Leytron

Juniors A.-Interrégionaux
Cantonal - Vevey
Sion - Xamax
Servette - International
Martigny - Sierre

Juniors A.-ler degré
Gròne - Erde
Fully - Martigny 2
Monthey - Rarogne
Saillon - Saint-Léonard
Saiquenen - Saint-Maurice

2e degré
Bramois - Chalais
Briglie - Naters
Chàteauneuf - Sierre 2
Lalden - Steg
Lens - Varen
Ardon - Saxon
Savièse - Ayent
ES Nendaz - Riddes
Chàteauneuf - Chamoson
Conthey - Leytron
Saint-Gingolph - Vouvry
Vionnaz - Collombey
Monthey 2 - Vollèges
Muraz - Troistorrents
Evionnaz - US Port-Valais

Juniors B.-Régionaux
Ayent - Brigue
Cha.lais - Savièse
Granges - Viège
Grimisuat - Saint-Nicolas
Saiquenen - Rarogne
Naters 2 - Sierre
Martigny 2 - Saint-Maurice
Sion 2 - Fully
Vernayaz - Monthey
Saillon - US Port-Valais
Sion 3 - Saint-Léonard

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE
ler TOUR PRINCIPAL

Viège 2 - Saint-Nicolas
Saiquenen 3 - Brigue 2
Sierre 2 - Chippis 2
Nax - Varen
Chalais - Granges 2
Ayent - Grimisuat 2
Saint-Léonard 2 - Lens 2
Savièse - Veysonnaz
Bramois - Erde
Granges - Ayent 2
Vex - Savièse 2
Sion 2 - ES Nendaz
Vétroz - Evolène
Fully 2 - Chamoson
Saxon 2 - Saillon 2
Martigny 2 - Orsières 2
Bagnes - Martigny 3
Evionnaz - Saint-Maurice 2
Collombey 2 - Troistorrents
Troistorrents 2 - Massongex
Vouvry 2 - Monthey 3
US Port-Valais 2 - Vionnaz 2

Connaitre Galatasaray

Nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter le roi des butteurs de Turquie, Oktay Metin, 29 ans, 1 m. 75, 74 kg.
Nous venons de recevoir cette photo et nous ne résistons pas à l'idée de vous la présenter. Nous voyons ici la
vedette de Galatasaray entourée d'autres vedettes turques — mais de cinema celles-là — au cours d'une des prises
de vue de son film sur sa vie de footballeur. Corame nous le disait un dirigeant sédunois, qu'M continue seulement
à faire du cinema.

Foot-Nouvelies
Grande première

au Stade municipal
de Martigny

Pour sa première rencontre à Mar-
tigny de la saison 1965- 1966. la pre-
mière équipe locale recevra dimanche
29 courant , à 15 heures, la très forte
équipe du Forward de Morges avec
ses Fischli , Regamey, Moret , Nicolas,
Dsgaudenzi etc. Malgré la défaite de
dimanche dernier , à Versoix , lors de
son premier match, le moral elt la vo-
lonté des joueurs locaux permettront
aux nombreux supporters et amis du
Club de se réjouir. Venez donc nom-
breux encourager vos favoris et ne
manquez pas par la mème occasion
d'assister à 13 h. 15. puis à 16 h. 45,
aux palpitantes rencontres de nos
vaillants juniors A Interrégionaux et
B2.

équipes que cela interesse, que les
inscriptions doivent parvenir à M.
Vitai Penond à Granois. Nul doute
que les nombreux jeunes que ce
sport interesse voudront profiter de
l'occasion qui leur est offerte pour
parfaire leur technique et s'améliorer,
au contact d'autres équipes.

Le F.C. Saxon
rénove son terrain

En effet , le FC Saxon agrandit son
terrain situé vers le Casino. De ce
fait , toutes les équipes évolueront
pendant ce championnat sur le ter-
rain de « Tobrouc », à Saillon. Cet
emplacement de jeu a été quelque
peu aménagé et pour une saison il
répond aux exigences demandées par
l'ASF.

Espérons que les nombreux suppor-
ters du FC Saxon feront le dépla-
cement pour encourager leurs équi-
pes. Ry.

Une nouvelie Coupé
SAVIÈSE (UG) — Dimanche passé,

a débuté officiellement le champion-
nat suisse de football alors que les
dimanches précédents avaient lieu les
tours préliminaires de la Coupé
suisse. Aussi n'est-ce pas dans le but
de concurrencer l'Association suisse
de football mais plutòt pour que cha-
cun passe un agréable week-end que
samedi et dimanche prochains 28 et
29 aoùt qu 'aura lieu , aux mayens de
la Zour , la coupé du Prabé de foot-
ball de table. Notons, pour toutes les

Le Golf à Crans
CHAMPIONNAT DE CRANS

SERIE A
Quarts de finales : Bagnoud Gilles

(Suisse) bat Longart (Italie) ; Maura
(France) bat Bonvin Henri (Suisse) ;
Sposetti A. (Italie) bat Oiiowski
(France) ; Maculan A. (Autriche) bat
Rey René (Suisse).

Demi-finales : Bagnoud Gilles
(Suisse) bat Maura A. (France) 4-3 ;
Sposetti A. (Italie) bat Maculan A.
(Autriche) 3-2.

Finale : Bagnoud Gilles (Suisse) bat
Sposetti A. (Italie) 2 up.

CHAMPIONNAT DE CRANS
SERIE B

Demi-finales : Samama (France) bat
Boulenger (France) ; Schmidlin (Fran-
ce) bat Maura M. (France).

Finale : Samama G. (France) bat
Schmidlin C. (France) 5-4.

CHAMPIONNAT VALAISAN
SERIE A

1. Hudson M. (GB) 154 ; 2. Maculan
A. (Autriche), 154 ; 3. Branch (Angle-
terre), 155 ; 4. Bonvin Henri (Suisse).
159 ; 5. Barras André (Suisse), 161 ;
Bonvin René (Suisse), 161.

CHAMPIONNAT VALAISAN
SERIE B

1. Louveaux F. (Belgique) , 179 ; 2.
Mlle Desgranges (France), 180 ; 3.
Fegueux S. (Maroc), 183.

Record du monde
A Monaco , dans la piscine d'eau de

mer Rainier 3, l'Américaine Martha
Randall. àgée de 17 ans, a battu pour
la deuxième fois du mois le record du
monde du 400 m. nage libre. Elle a
réa.lisé 4' 38" contre 4' 39"2 le 14 aout
dernier à Toledo lors des champion-
nats des Etats-Unis.

De son coté, l'Américaine Cathy
Ferguson a battu la Francaise Chris-
tine Caron sur 100 m. dos. Elle a réa-
lisé 1' 08"1 alors que Christine Caron
touchait en 1' 08"5.

Noble Jeu de Cible
Saint-Maurice

Samedi 28.8.65, de 14 h. 30 a
17 h. 30 : entrainement en vue du
Tir de la Fédération du Bas-Va-
lais qui aura lieu à Finhaut, Ies
28-29 aoùt et 4-5 septembre.

Succes suisse
Les championnats

d'Europe
Dans le camp helvétique, la victoire

des etudiants zurichois Melchior
Buergin et Martin Studach était at-
tendue. Néanmoins, elle a provoqué
une vive satisfaction. Les deux ra-
meurs des Grasshoppers pourront
ainsi bénéficier de deux jours de re-
pos avan t la finale, où ils partiront
parmi les grands favoris. Les Suisses
furent en téte durant toute la course.
En quatre avec barreur , l'embarcation
du Blauweiss de Bàie a été handi-
capée par la fièvre dont souffrait son
barreur Hulliger, qui ne put pas sou-
tenir ses camarades comme prévu.
En quatre sans barreur, le mixte bà-
lois a dispute une course sans grande
conviction. Enfin , au chapitre des sa-
tisfactions, il faut encore relever la
bonne tenue du skiffeur Alfred Meis-
ter, qui termina second de sa sèrie
derrière l'AHemand Meissner. Ce ré-
sultat est encourageant puisque c'est
la première grande sortie internatio-
nale de Meister.

A l'issue de la première journée
de ces 53m.es championnats, dix na-
tions ont déjà obtenu une place en
finale.

Lors des repèchages, inscrits au
programme de vendredi , les Suisses
s'aligneront dans les séries suivan-
tes :

Quatre avec barreur — 2me sèrie :
Bulgarie, Tel Jcoslovaquie, Norvège,
Autriche et Suisse.

Deux sans barreur — Ire sèrie
Norvège, Suisse, Danemark et URSS

Skiff — 3me sèrie : Suisse, Etats-
Unis , Australie et Pologne.

Quatre sans barreur — 2me sèrie
URSS, Tchécoslovaquie, Suède, Fran-
ce et Suisse.



a tous nos rayons et sur tables spéciales, plus de
a, 300 articles ménagers et textiles. à des
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I1 La Direction du ter arrondissement des CFF, à Lau-
sanne, met en soumission pour le ler juillet 1966

I L'AFFERMAGE DU
1 BUFFET DE LA GARE

DE VIÈGE
I

Les prescriptions d'affermage peuvent ètre consullées
auprès de la Oivision de l'exp loitation à Lausanne
(av. de la Gare 41), et obtenues contre versement
de Fr. 5.— en timbres-postes, montani qui ne sera
pas remboursó.

|
Les olfres manuscrites, accompagnées de certificats
(cop ies) et d'une photographie, doivent ètre adres-
sées à la Direction du ler arrondissement des CFF, à
Lausanne.

Délai d'inscription : 31 octobre 1965.
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Importante fabrique de produits pour la construc-
tion cherche

REPRÉSENTANT
T E C H N I Q U E  ET V E N T E

pour la visite de sa clientèle d'enlrepreneurs, archi-
tectes , ingénieurs du Valais et de la Riviera Vau-
doise.

Nous offrons : place stable, d'avenir, bien rétribuée,
avantages sociaux.

Nous demandons : connaissance des langues fran-
caise ef allemande, initiative, dynamisme.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , réfé-
rences, photos, prétentions de salaire, sous chiffre
Ofa 1708 L, a Orell Fùssli-Annonces, 1001 Lausanne.
Discrétion absolue assurée.

La reunion se poursuit
dans la spacieuse Taunus 17 IVI___ ___ n

Bien souvent. une réunion d'affaires sion du doigt suffit pour purifier
l'atmosphère. De l'air frais circulé
constamment et chasse la fumèe
par d'étroites ou'fes d'évacuation.
Etes-vous presse? Les accélérations
de la Taunus 17M sont foudroy-
antes et elle «tient» le 145 en se
jouant. Vous changez facilement de
vitesse gràce à la boite à 4 rapports

tous les 10000 km seulement, con-
sommation exceptionnellement
basse:
(Bien entendu, les nombreux avan-
tages de la Taunus 17M se prètent
aussi bien aux excursions en fa-
mille qu'aux réunions d'affaires.)

se prolonge en dehors de la salle de
conference. Dans la spacieuse
Taunus 17M, vous ètes à l'aise
pour continuer la discussion.
La 17 M fait large place à 6 hommes
d'affaires. On est bien assis (ses
sièges sont confortablement rem-
bourrés), on voit bien (elle offre une
grande surface vitree), et on entend
bien dans la Taunus 17 M (son mo-
teur en V est silencieux). Gràce à sa
voie extra-large, vous roulez sans
secousses. Fumez-vous? Une pres-

entièrement synchronisés, et vous
pouvez compter sur ses freins à
disque en toute circonstance. Et
l'entretien de la 17 M est écono-
mique: pas de graissage, vidange

Fr. B3Q0
(2 portes, 9/78 CV)

Autres modèles: Taunus 17 M
4 portes, 9/78 CV; 17M Station-
wagon 5 portes, 9/78 CV.

MlNMUSnM
Moteur en V 1,7 litre «Freins à disque à l'avant • Voie extra-large ©Ventilation avec évacuation d'air

SIERRE : Garage du Rawyl SA, Tél. 027 5 03 08 - SION : Kaspar Frères , Garage Valaisan, Rue Si-Georges , Tél. 027 2 12 71 ¦
COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. 025 4 10 49 ¦ 

MMI # _ ¦*¦.# _ er #¦*_. _fi £ f\ _#% _#% M
CHARRAT : René Brutlm . Garage de Charrat - GLIS : Franz A lbrecht , Garage des Al pes - GRONE : Thèoduloz Frères , Garage - l v ¦ '¦ 7 , ' i |  ¦ ! ' • ' !  ¦} Q | I Q (T Q C Q I P I X _ ¦*! Q S H
MARTIGNY : M. Masofli, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac MORGINS : Robert Diserens , Ga- IMIUl llllul IU f L Q O O I w l  Om ili OS UH
rage VISP : Edmond Albrecht Garage. ¦ **-*-*'
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Dixence , 

9 EvkD ACHATS
Wa | Y£ il k^J 3 1 [ ¦ il I «EBB ITÌ en lace de I Ancien Hópital
fc^iMZ___________ ____________-_____________fci___________»_M LAUSANNE : maison mère , rue des Terreaux . 13 bis 15 el 17 Tel. (021) 22 99 99__________^___________B_______________________B_____________ __-__-____. LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités} Tél. (021) 22 07 55
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A l'occasion de la

I ouvrage officiel :

Texte de Maurice Zermatten Préface : Roger Bonvin, Conseiller
lèderai

avec un chapitre historique Photographies : Oswald Ruppen,
dù à la piume de M. le Chanoine avec quelques sujets de T. Deprez,
i n , . ______ •  t ,^l_ 0n_.l G. Mélrailler-Borlat . A. Perren-L. Duponl-Lacnenal _ , . . _ ,,,.,,. „ .... , ,

Barberini, C. Willi , R. Wintsch.

Un magnifique volume : 240 pages environ au format de 22 x 28 cm, relié
pleine toile, titre au dos el Impression sur le piai. Jaquette illustrée, en couleurs,
laminée.

108 planches hors-texfe en noir, 12 pages d'illuslrations en couleurs.

Tirage de l'édition originale limite à 6000 exemp laires :

50 exemplaires nominalifs , numérotés de I à L
150 exemp laires numérotés de LI a CC

5800 exemp laires numérotés de 1 à 5800.

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

__
> à à  Exemp laires de luxe : Fr. 200.—

PRIX DE SOUSCRIPTION : T. *t f̂." Exemp laires nominalifs : Fr. 60.—
Prix après souscriptio n : Fr. 49.50

Ces prix soni valables pour les éditions francaise et allemande.

Parution : septembre 1965

L'ouvrage est en venie a l'IMPRIMERIE OESSLER SA, dans loutes les librairies
et aux Éditions Générales SA, 3 rue Gustave-Moynier , Genève.

_ A remp lir Irès exactement et à renvoyer comme imprimé, sous pli ouvert,

Q 
affranchi a 5 et., a l'Imprimerle Gessler SA, 1950 Sion.

•"¦"- Le soussigné déclarc souscrire au volume « VALAIS ».
Qu
J2 exemp laire a Fr. 44.—

j/^ _ exemp laire a Fr. 60.—

-~ exemp laire a Fr. 200.—

L'envoi sera fa it contre remboursement , pori el frais en plus.
Uhi
O NOM : - - 

5 ADRESSE : — 

5 LIEU : 
Ea DATE : SIGNATURE : 
CO

(Veuillei écrlre en lettres d'Imprimerle).

Quelques instants avec Heidelberg
l'international montheysan de water-polo

Championnat valaisan
ì à Viège

Max Heidelberger, 22 ans, titulaire de l'equipe nationale suisse, un des artisans
des magnifiques victoires montheysannes de cette saison. 11 fait aussi partie de
l'equipe qui battit le record valaisan du 5 x 50 m. crawl et c'est également un
bon joueur de hockey sur giace qui fit ses pramiòres armes avec Soleure, sa
ville d'origine, sous la direction de Bob Kelly. II jouera la prochaine saison au
HC Champéry.

Nous avons eu le plaisir de bavarder
quelques instants avec l'arrière du CN
Monthey. Ce Soleurois d'origine, char-
mant gargon, sympathique, pose , s'est
très vite adapté à la vie montheysanne
(et aussi à la rosserie de ses habitants!)

Hddelberg est titulaire à part entiè-
re de l'equipe suisse, avec laquelle il
a dispute , cette saison, tous les match.s
internationaux, à savoir contre le Lu-
xembourg à Frauenfeld et Thal-unl.
contre l'Allemagne B (deux fois)  à
Sindelfingen et contre la France B
(deux fois)  à Béziers. C'est aussi un ex-
cellent joueur de hockey sur giace qui
disputa plusieurs saisons en Première
Ligue et avec Soleure jouera la pro-
chaine saison à Champéry. Nous l'a-
vons questionné sur les choses du wa-
ter-polo et il nous a répondu avec
beaucoup d'affabilité.
L'EQUIPE SUISSE

Heidelberg pense que l'equipe na-
tionale suisse est en progrès sur ses
devancières. Les cadres ont été rajeu-
nis, il règne une excellente ambiance
entre les joueurs et surtout , sous l'im-
pulsion de M. Bosshart — le dévoué
et compétent chef du polo en Suisse
qui serait malheureusement démission-
naire, chacun s'ef force de faire tou-
jours mieux. Nous ne disposons pas —
c'est l'éternelle chanson, en natation
comme dans la plupart des sports —
des énormes possibilités matérielles
qu'ont nos voisins, qu'il s'agisse d'ins-
tallations ad hoc ou d'entraineurs.
Chez nous, pas de bataillon de Join-
vllle. Les sélectionnés, s'il* se dépla-
cent en semaine, le font au détriment
de leurs vacances (ajoutons qu'ils
paient une bonne partie des frai s de
déplacement et de repas, qu'ils doivent
s'équiper personnellement). Par com-
paraison, disons que, trois ou quatre
fois par an, les «possibles» frangais ou
allemands sont réunis pour des stages
de 5, 10 voire 15 jours. Ils ont des
entraineurs à plein temps rémuné-
rés par la Fédération ou l'Etat . Avec
de telles facilités , nous serions en me-
sure d'arriver à de meilleurs résultats.
Il ne faut donc pas jeter la pierre
à l'equipe nationale si elle essuie d'as-
sez graves défaites face aux grandes
nations.
LE C. N. MONTHEY

A la question «Que pensez-vous du
CNM ?», Heidelberg répond que la for-
ce de notre équipe réside essentielle-
ment dans l'esprit de camaraderie
qu'on y rencontre et qui n'existe nulle
part ailleurs. C'est sensationnel. Cet
esprit conduit à la volante de chaque
joueur de s'entrainer pour ne pas dé-
cevoir ses camarades, de se soumettre
sans discussion aux ordres d'un entrai-
neur très exigeant, Gerard Sauer, qui
est indiscutablement le responsable de
notre bonne condition physique ac-
tuelle et, partant , des brillants résul-
tats réussis jusqu 'ici. La troisième pla-
ce de Monthey, qu'il faudra encore dis-
puter à Horgen, est méritée. Pouvait-
ont espérer mieux ? Heidelberg hésite.
Il faudrait que nous disposions de rem-
plagants jeunes et valables. Il y a
dans la deuxième équipe des éléments
prometteurs, qui doivent encore s'a f -
firmer, se discipliner, ne pas craindre
l'ef f or t  gratuit ni se prendre pour une

vedette au moindre exploit. Si les pro-
grès continuent au mème rythme que
ces derniers mois, nous verrons certai-
nement l'an prochain un ou deux jeu -
nes faire leur entrée dans l'equipe fa -
nion.

TENNIS

Aujourd'hui, demain et diman-
che, se disputeront , sur Ies courts
du Tennis-Club de Viège, les
championnats valaisans. Disons
que Brig a également mis des
jeux à disposition vendredi et sa-
medi, car le nombre des inscrip-
tions est imposant : 139 au total.
Elles se répartissent comme suit r
Messieurs, cat. A : 21 ; cat. B : 36.
— Dames, cat. A : 9 ; cat B : 14.
— Doublé messieurs : 14 cu A et
15 en B — Doublé mixte A : 9 ;
doublé mixte B : 10. — Vétérans :
11.

En sèrie A, la lutte sera chaude
entre Torrent, Viscolo et P.-A.
Biner, alors que le nombre im-
pressionnant d'inscrits en sèrie B
nous permet une réserve quant au
pronostic. Chez les dames, Mlle de
Croon et Mlle de Stockalper pour-
raient se retrouver en finale.
Mlle de Stockalper partant aveo
un handicap, puisqu'elle doit faire
un match de plus en éliminatoire
contre Mlle Schneller.

Les organisateurs du TC de
Viège ont tout mis au point pour
la parfaite réussite de leur mani-
festation et souhaitons que les
conditions atmosphériques permet-
tent un déroulement normal de
ces championnats valaisans qui
vont au-devant d'un grand succès.

Championnats du monde de ski au Chili

Les Suisses font des réserves
= Revenant du Chili,
| Roland Rudin, direc-
_ teur technique de la
= Fédération suisse de
= ski, et Andreas Hefti ,
_ entraìneur de l'equipe
= nationale, sont arrivés
= mercredi à Kloten. A
E PortiAlo , ils ont pu ins-
= pecter Ies pistes et les
= installations prévues
= pour les championnats
= du monde de ski.
= Transportes par héli-
| coptère, ils ont pu se
= rendre dans la station
= des Andes, qui ne com-
§ porte pratiquement
| qu'un hotel et des refu-
§ ges nouvellement cons-
| truits. D'après Roland
§ Rudin , la région choi-
| sie pour les courses
| possedè les qualités né-
| cessaires. Les installa-
f tions d'hébergement
E sont également satis-
§ faisantes, mais un peu
| limitées. Le problème
E principal est celui de
_ la liaison par route et
| chemin de fer entre les
1 Andes et Portillo, qui
E ne pourra en aucune
E manière étre assurée,
E mème si d'importants

-_ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiii iiMiiiniiinin iiiniiiiiiniiiiiiiniiiiniiinininiii niiiiiiiiiiiiiiic :

travaux sont encore ef-
fectués. La question de
temps entre maintenant
en considération. Pour
rendre la Jligne de che-
min de fer praticàble
à coup sur, des tra-
vaux gigantesques de-
vraient ètre entrepris.
Il ne semble pas possi-
ble qu'ils puissent étre
terminés pour les
championnats du mon-
de, prévus en aoùt 1966.
Renseignements pris
à bonne source, les con-
ditions rencontrées à
Portillo par les déléga-
tions présentés n'ont
rien de nouveau. Cha-
que année, la tigne de
chemin de fer est cou-
pée à plusieurs repri-
ses par des avalanches
et le reste pendant
plusieurs jours.

La Fédération inter-
nationale de ski reste
seul juge, mais les fé-
dérations nationales, la
presse, la radio et la
télévision devront ètre
consultées car, avec
l'organisation des
championnats du mon-
de à Portillo. les ris-

ques financiers devien-
nent trop importants.
« La station prévue
pour organiser les
championnats du mon-
de de ski restant cou-
pée du monde extérieur
pendant plusieurs se-
maines, cela ne s'est
jamais vu », a ajouté
Roland Rudin.

Pour Andreas Hefti,
Ies pistes offrent les
garanties techniques
indispensables, mais il
y a danger d'avalan-
ches dans les régions
choisies pour le départ
de la descente et du
slalom géant. A l'ex-
ception d'un skilift,
toutes les installations
de remontée mécani-
ques doivent ètre cons-
truites, mais la chose
est possible.

Pour conclure, Ro-
land Rudin a déclaré
que la Fédération in-
ternationale de ski se
trouvait devant une dé-
cision très difficile à
prendre, mais qui de-
vait étre prise le plus
rapidement possible.

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

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

Dimanche :
! 6e Coupé de Martigny

Six matches de basket dimanche,
dans le cadre de la 6e Coupé de
Martigny ! Les formations de Sierre,
Sion, Cossonay et Martigny seront
aux prises dans le hall de gymnas-
tique du Collège communal, ou en
plein air en cas de mauvais temps.
En l'absence du détenteur du pre-
mier challenge, Olympic La Chaux-
de-Fonds, Cossonay et Sion sont fa-
voris, avec une légère préférence à
l'equipe vaudoise, les Sédunois étant
privés de plusieurs de leurs titulaires.

Cependant, Martigny, qui se pre-
senterà dans sa nouvelie formation,
et Sierre, dont on attend avec inté-
rèt l'apparition en Ligue nationale B,
sont capables de jouer les trouble-
fètes.

L'horaire des matches est le sui-
vant :

9 heures : Sion - Sierre.
10 heures : Martigny - Cossonay.
11 heures : Cossonay - Sierre.
14 heures : Martigny - Sion.
15 heures : Sion - Cossonay.
16 heures : Martigny - Sierre.
17 heures : distribution des prix.
Souhaitons plein succès à cette ini-

tiative du BBC Martigny, et... que
le meilleur gagne.

belle
chambre
indépendante, non
meublée (avec lol-
leltes). Disponible
dès le 1.9.65.

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

': P 877 S

On demande à
louer en ville de
Sion, pour person-
ne seule,

Myrtilles
des Alpes
5 kg. Fr. 11.— kg.
10 Fr. 21.50 b.p.n.
olus Porto.
_ius. Pedrioli, Bel-

linzona.
P 2609 O

On cherche à louer
dans siluation en-
soleillée

Appartement
de vacances
2 adultes ef 1 bébé
(lif d'èh.àril). A paiS
tir du 5 év. du 1_
septembre pour 2
semaines.

Walter Frey, Im
Grabenacker, 8450
Andelfingen ZH.

P 4952 W appartement
de 2 à 3 chambres.

Ecrire à E.B., case
postale 55855,
1951 Sion.

chambre
meublée.
Tél. 216 37

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisi-
ne, bains, fouf con-
fort , dans immeuble
locatif neuf , libre
de suite.
Prix mensuel Fr.
270.— plus charges.

Pour trailer s'adres-
ser au 027 211 48
pendant les heures
de bureau.

P 689 S

terrain
à bàtir
clóture, égoùf , eau
sur place.

S'adr. a Alphonse
Carron, Vers l'Egli-
se, 1926 Fully.

P 36368 S

Championnat suisse de marathon 1965 à Sierr
C'est à Sierre que se

déroulera cette année
le championnat suisse
de marathon, une é-
preuve très difficile et
qui donne toujours
bien des soucis aux or-
ganisateurs. Le Club
athlétique de Sierre
n'a rien laisse au ha-
sard et travaille depuis
plusieurs mois à la
réussite de cette cour-
se. Après bien des dis-
cussions, le trajet défi-
nitif a été choisi et le
parcours est le suivant:
départ à l'ouest des
laminoirs de Chippis.
Chippis, Chalais, pont
du Rhóne et la digue
du Rhóne et l'arrivée
se situerà à 375 m. du
départ. Cette boucle à
parcourir 6 fois com-
porte 6 km. 970 et le
parcours est absolu-

ment plat. Il a fallu
effectu er certains tra-
vaux de réfection, mais
gràce à la compréhen-
sion des différentes
autorités tout sera prèt
afin que les coureurs
puissent effectuer le
parcours dans des con-
ditions idéales. Quant
aux autres questions
qui sont toutes admi-
nistratives, elles sont
actuellement réglées de
sorte que soit la ques-
tion sanitaire, soit la
question ravitaillement
seront présentées d'u-
ne manière absolument
parfaite. La participa-
tion n'est pas élevée à
ce jour , mais d'ici la
fermeture des délais,
les organisateurs pen-
sent recevoir encore de
nombreuses inscrip-

Café-Restauranl Jeune fille de 16
R. Bridy ans cherche place
Perly - Genève comme
cherche . ¦

tions de sorte qu'il y
aura environ 40 par-
tants dans ce marathon
1965.

De toute fagon, il y
aura du beau sport
dans la cité du soleil
qui s'apprète à vivre
deux journées sporti-
ves de grande valeur.
Quant au jubilé de la
Fédération suisse, il
n'a guère interesse nos
Confédérés, puisqu'à ce
jour , les organisateurs
n'ont pas été gàtés par
les inscriptions. Espé-
rons toutefois qu 'il se-
ra fait un effort en
haut lieu et que cette
doublé journée dans
la ville de Sierre laisse
le meilleur des souve-
nirs soit aux organi-
sateurs soit à tous les
participants.

appartement
4 -_i pièces, grand
confort.
S'adr. Règie Velet-
ta, Sion, de 9 h. à
10 h. 30.
Tél. 027 2 27 27.

P 36367 S

sommelière
de confiance, pro-
pre et honnéte, frès
bon gain, entrée
ler septembre ou
date a convenir.

Prière de télépho-
ner a partir de 20
heures au numero
022 42 80 62 a Ge-
nève.

P 36330 S

chambre
meublée
confort, pour le lei
septembre.
Tél. 027 2 42 07.

P 18186 S

serveuse
debutante acceptée.
Tél. 022 810 36.

P 18193 S

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

P 36181 S

appartement
4 Vi pièces dans im-
meuble neul. Prix
Fr. 330.— charges
comprises.

Ecrire sous chiffre P
36248 à Publicitas ,
1951 Sion.

sommelière
1 fille de maison
Bons gains.
S'adr. au Calè de
la Poste, 1907 Sa-
xon.
Tel. 026 6 23 49.

P 36323 S

personne
de confiance pour
s'occuper du ména-
ge. Possibilités de
rentrer chaque soir
à son domieile.

Faire offres par tél.
au 027 2 27 14 de
8 h. à 18 h. 30.

P 36322 S

Lisez

la « Feuille

d'Avis

du Valais »

A louer è Sion,
quartier Ouest,

A louer de suite
belle

A louer au Petit
Chasseur à Sion unA vendre h Fully

420 m2 de

A louer a Sion, à
l'Avenue de Tour-
billon

Pour Irès bon café
à Sion je cherche

A louer è Sion a
Monsieur

FAMILLE de com-
mercili de Sion, 2
enfants, cherche

A louer à Sion
(Ouest)



... dans tous les magasins

o Stollen aux amandes
• Tomates
• Fromage «Gouda»
• Saucicson de Payerne

la pièce 1.30

le kg -.90

le kg 4.20

le % kg 4.75

AVEC RISTOURNE - AVEC RISTOURNE - AVEC RIST0KI.E - AVEC RISTOURNE

Nouveau: «y'a

Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitrine
A SIOH : Roger Claivaz, Photo, avenue de la Gare

Photo Métrailler Serial, 5 rue de la Dent-Blanche
Ed. Mussler, Photo, rue de Lausanne 12

A SIERRE : Photo Frldo, Avenue Max Huber
P 630 Z

e s t  un bon  a p é r i t if  s a n s  a l c o o l
à l' eau m i n e r a l e  S. P e l l eg r i n o

A découper !

Machines à laver SCHARPF
Nous avons l'honneur d'aviser le public que
nous avons repris de la maison Hildebrand,
a Zurich, le

service officiel
et la
représentation
des machines a laver SCHARPF.

Nous possédons lous les accessoires et som-
mes en mesure d'exécuier foutes les répara-
tions, méme d'anciens modèles.
Si vous avez l'intention de changer votre ma-
chine a laver SCHARPF contre un aufomafe
SCHARPF, demandez sans engagement notre
offre-échanvje.

Atelier Eiectromécanique , Service a la clien-
tèle SCHARPF, Chàteauneuf-Conthey (VS).
Tél. 027 816 02.

P 610 S

SAXON
GRAN DE SALLE FLORESCAT

Samedi 28 et dimanche 29 aoùt

Grand Bai
de St-Félix

organisé par le Corps de Musique

Orchestre répulé

Bar - Buffet chaud - froid - Vin ler choix

P 36339 S

Aux gourmets, servez Coudray...

' «.„„ fraiH ^fe -̂  ̂ ÌS>'

(es délicieuses ooissons aux jus de fruits

Ì&ÈMÌÌ U&MlÊ EilSsk

Sommet rue de la Dixence - Sion
P 55 S

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Ko 29 : Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000 Montana).
Troupe : ER art. 227

lour, date, heure : Mardi 31.8.65 0900-1730
Mercredi 1.9.65 0900-1730
Vendredi 3.9.65 0900-1730
Mardi 7.9.65 0900-1730
Mercredi 8.9.65 0900-1730
ieudi 9.9.65 0900-1730

Tirs avec : canons 10,5 cm can. Id.
Positions : 31.8, 1.9, 3.9.65 Au bord du Rhóne N - Bramois ; 7.9, 8.9, 9.9.65 N Prama-
gnon.
Zone dangereuse : Pte d'Hérémence - La Molte - Chamossaire - Pas de Maimbré
(excl.) - Pt 2263 (excl.) - Pt 2086,6 - PI 2168 - Pt 2268,7 - Pte d'Hérémence.
Hauteur verticale : 4000 m.
Pour de plus amp les informations, on esf prie de consulter le bulletin officiel du can-
ton du Valais et les avis de tir affiches dans les communes intéressées.

Ofa 03.052.01 - 54 B

AGENCE GENERALE ASSURANCE
toutes branches, engagerait a Monthey

INSPECTEUR PRINCIPAL
pour les distriets de St-Maurice el Monthey
Situation intéressante : fixe , frais , commission,
portefeuille.

Discrétion assurée.

Oflres manuscrites sous chiffre P 36083 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PLAN ¦ CONTHEY
28 et 29 aoOt

Congrès Cantonal
des Jeunes CCS

Samedi 28 aoùt à 20 heures

Concert de la Guinguette
et

Grand Bai
Dimanche 29 aoùt

12.45 Arrivée des sociétés
13.30 Cortège

14.00 .oncerl - Discours
19.30 Grand Bai conduit par l'orchestre

THE FELLOWS (5 musiciens)
BAR - CANTINE - AMBIANCE - GAIETÉ

P 36106 S



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

TÉLÉVISION

Vendredi 27 aout Pharmacie de service : Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

SOTTENS__, _. Médecin de service : Docteur Kruc-6.15 Bonjour a tous ; 7.15 Informa- ze^ _^ _ 215 47tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous ; 9.30 A votre
service ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
anniversaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Mystère de la Chambre Jaune ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.35 Solistes romands ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Les grandes symphonies ;
14.35 Concerto No 1 en sol majeur ;
14.55 Les grands festivals de musique
de chambre ; 15.30 Julian Bream, gui-
tare et Nicanor Zabaleta , harpe ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Fantaisie pour grand or-
chestre ; 17.10 L'été en chansons ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Ce que la jeunesse
ne doit pas ignorer ; 18.00 Aspects
du jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 La grande ascension ; 19.55 En-
fantines ; 20.05 Au Bonheur des Da-
mes ; 20.35 Couleurs et musique ; 21.10
Une Simple Main de Femme en Or
massif ; 22.10 La Ménestrandie ; 22.30
Informations; 22.35 Actualités du jazz;
23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Le Mystère de la Chambre Jaune ;
20.10 Jaques-Dalcroze ou le cceur
chante ; 20.40 Musiques ensoleillées ;
21.10 Brève rencontre ; 21.50 Les chan-
sons de la nuit ; 22.10 La table ronde
des instituitions internationales ; 22.30
Musique symphonique contemporaine;
23.15 Hyimne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 - 8.30 Pour les automo-
bilistes ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Conseils pour les voyageurs; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Le chanteur A. Conde; 13.30 Con-
cert populaire ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Concerti grossi ; 14.55 Mu-
sique hongroise ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Informations ; 16.05 Conseils du
médecin ; 16.15 Disques pour les ma-
lades ; 17.00 La pianiate R. Imhof ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Infor-
mations ; 18.05 Magazine récréaitif ;
18.45. Echos des championnats d'Eu-
rope d'aviron ; 19.00 Actualités '; 19.30
Echo du temps ; 20.00 Macky Messer ;
20.30 Joyeux rendez-vous ; 21.30 Le
pianiste T. Kasics ; 22.15 Informations;
22.20 - 23.15 Johann Strauss et son
siècle.

19.00 Presentation 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 L'Ex-Champion
21.25 Préfaces
22.00 Intermède
22.10Avant-première sportive
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

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

Piscine — Temperature de l'eau ;
20 degrés.

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

L' i - —insition est fermée le lundi.
Maison des Jeunes : Ouverture les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h
Carrefour des Arts : Exposition des

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

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, Tibor
Varga interpreterà deux concertos
pour violon op. 218 et 219, et l'or-
chestre l'adagio et fugue 546, l'ada-
gio op. 261 et le Rondo op. 373, ceu-
vres de Bach, J.-F. Zbinden , J. Ma-
riétan et Debsusy.

Demain 28 aout , a 19 h. 30, au
Conservatoire : concert final avec le
concours d'artistes choisis parmi les
exécutants du cours Tibor Varga
1965, venus de 29 pays.

Les places sont à réserver chez
Hallenbarter, rue des Remparts 15,
•tél. 2 10 63.

VEX
Dimanche 29 aoùt , réunion annuel-

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

BRAMOIS
Dimanche 29 aoùt, assemblée gene-

rale annuelle des délegués de l'As-
sociation agricole du Valais. (Inscr.
auprès du vice-président de l'OASB,
M. Miche] 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.

UVRIER

Samedi 28 aoùt , à 20 heures, réu-
nion des membres de la SFG Uvrier,
au locai de gymnastique : préparation
des manifestations de fin de saison.

OVRONNAZ

Dimanche 29 aoùt, sortie "du syndi-
cat 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.

CHARRAT

Sortie annuelle des gymnastes ac-
tifs et des gyms-dames, le dimanche
29 aoùt, à Ovronnaz.

Samedi 28 et dimanche 29 aoùt,
sortie du CAS, section de Martigny :
Cabane de l'Aneuve et Grand-Darrey.
Inscriptions obligatoires et renseigne-
ments chez « Monsieur », tél. 213 73.
Dernier délai : vendredi soir.

_. Iwartigiiy
Sierre

Médecin de service — En cas d'ur-
Pharmacie de service : Pharmacie ^ence et en l'abser.ce de votre méde-

de Chastonay, tél. 514 33 (jusqu 'au ™ traitanl* veuillez vous adresser a
lundi matin 30 aoùt). ' h6P1ta - d" Martigny. tel. 6 16 05.

Clinique Ste-Claire - Visite aux __ Pharmacie de service : Pharmacie
, _ _ .  ..... ,._ = ____ - i. : Bo ssard. te 6 17 96.malades tous les jours de la semaine

dimanche y comnris . l'après-midi de
13 heures à 16 h 30

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

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

Place dc Géronde — Temperature
de l'eau : 19 degrés.

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 valaisanne et de la Fon-
dation du Chàteau de Villa.

Crans : Hotel de PEtrier . exposi-
tion de peinture et sculpture.

VEYRAS
Samedi 28 aoùt et dimanche 29

aoùt , société de tir de Veyras : inau-
guration du drapeau. Renseignements
au café du Midi à Veyras, tél. (027)
5 14 39.

MIEGE

Dimanche 29 aoùt , journée musi-
cale avec la participation des socié-
tés : « Le Cor des Alpes », « L'U-
nion », <- La Concordia » et « L'Har-
monie ».

CHALAIS

Dimanche 29 aoùt. kermesse orga-
nisée par la Soc'ét. de développe
ment , à la salle de gymnastique.

Piscine : Temperature de l'eau : 20
degrés

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

Petite Galerie : Exp. permanente.

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

LIDDES

Expositions « Cèramistes romands »
et Paul Messerl i, peintre. Collection
co.nnvin . le

Ensevelissements dans le canton

Salins : M. Joseph Grosset, 63 ans,
a 10 heures.

Lens : Mme Lorette Praplan, 10 h.
30 ; M. Pierre Emery, 59 ans, 10 h. 30.
Un car partirà à 9 h. 30 de Flanthey.

I"V. .>J_ *>srS4—I/TOUT VA BIEN... MUGUETTE l' L HE SEMBLE VOUS \ NON, (MIS J'AI ÉTÉ DI- I OH, LISEZ A * ÎKiC^ Ĵ&Sà __
._____<__ rsI^-̂ N ET KARA MUNS0N SONT ENSEM- CONNAITRE , MUGUET- SEUSE DE BONNE AVEN- DANS MA MAINI _V iM Wo
fA *  NX f̂flH-feH BLE DANS CE CAFÉ ESPÉRONS TE. ÉTES-VOUS EN- / TURE DANS UNE BARA- JE RAFFOLE § _ Jf | _
ff  ̂ttA LJ#?5 -̂ _ -S QUE KARA MORDRA DANS LA TRAINEUSE 0U QUOI ?/ QUE F0RAINE. SEULE- DES D1SEUSES ¥/«v -4H3I Em*\lE£ R ĝS -̂E x̂ SUITE DE L'HISTOIRE DE j _  top-, « Ĵ'jhjk -fr\\ MENT C1 È1MJ PAS DU DE BONNE J f̂  ̂ )̂ ^M I "

LA BOURSE
JOURNÉE DU 26 AOUT 1965

MARCHE SUISSE : bien oriente.
Bien qu'un peu tendu du fait  de la
liquidation, le marche se tient bien
et la plupart des valeurs terminent
avec un léger gain SBS + 10, Ciba
+ 10.

MARCHES EUROPÉENS. — PARIS:
alourdie. Tassement general des cours
peut -ètre p lus sensible dans les sec-

BOURSES SUISSES

25. 8. 26. 8.
Sté de Bques Suisses 2370 2380
Aar & Tesalo 1040 d 1050 d
Aluminium Chippis 5975 5950
Bally 1605 d 1630 d
Bque Comm. de Baie 340 d 340 d
Bque Pop. Suisse 1525 1530
Brown Boveri 1985 1990
Càblerles Cossonay 3500 d 3500 d
Ciba SA 5580 5590
Condl-Llnoléum 1230 1220
Crédit Suisse 2625 2640
Elektro Watt 1830 1830
G. Fischer, porteur 1600 1600
Geigy, nomlnat 4420 4430
Hero 5825 5875
Hol .erbaiiR . porteur 490 492
indelec 1160 1180
lnnovatlon 540 535
Interhandel 4815 4835
Italo-suisse 280 282
Jelmoll 1240 1260
Landis & Gyr 1915 1910
Lonza 1395 1390
Metallwerke 1760 1760 d
Motor Colombus 1365 1370
Nestlé. porteur 2965 2985
do nomlnat. 1920 1920
Oerllkon 750 d 770
Réassurances 2150 2200
Romande Electr. 539 520 d
Sandoz 6125 6115
Saurer 1600 1610
Suchard 9100 9150
Sulzer 3130 3130
Union Bques Suisses 3093 3105
Wlnterthur-Assur. _ 734 ggg
Zurlch-Assur 5979 g250
ATT 291 1/2 291
Dupont et Nemours 1004 1000
tnternlcke) 373 373
Philips 143 112 141
Royal Dutch i64 163 1/2
O S  Steel - 216 1/2 214
Raff. du Rhóne 142 142

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

Buche and Co. Genève.

teurs de la chimie et du pétrole :
en revanche résistance des métallur-
giques actions des grands magasins
et des dmenteries.

FRANCFORT : soutenu e. Modifica-
tions dans les cours souvent insigni-
fiantes. Detsche Erdoel peri toutefois
encore 5,5 points. En revanche, les
chimiques et les actions des grands
magasins sont assez bien résistantes.

BOURSE DE N E W  YORK

25. 8. 26. 8.
American Cynaramld 77 l'2 77 3/8
American Tei 8t Tel 67 1/4 67 7/8
American Tobacco 38 l'2 39
Anaconda 62 1/2 63
Baltimore <s Ohio 32 5 8 32 l'2
Bethlehem Steed 36 5'8 37 3'8
Canadlan Pacltlc 60 60 3/8
Chrysler Corp 48 1-4 49 l'4
Croie Petroleum 40 1/8 39 3 4
Du Poni de N-mours 231 l'2 231
Eastman KodaH 98 3'8 97 3'8
General Dynamics 40 l'4 41 7/8
General Electric 103 1/8 105
General Motors 98 l'4 99 l'4
GulJ Oli Corp 56 l'8 56
IBM 499 499 l'4
International Nlkel 87 5'8 87 5 '8
Int! Tel & Tel 55 7/8 55 5/8
Kennecott Copper 109 1/2 110 l'2
Lehmann Corp 30 l'8 30 1/2
Lockeed Aalcraft 49 7'8 50 7/8
Montgomery Ward 31 7/8 32
National Dalry Prod. 87 3'8 87 7/8
National Distillerà 30 l'2 30 3/4
New York Centra) 57 {'8 57
Owens-tlllnols 50 1/2 50 3'4
Radio Corps of Am 36 5/8 37 3/8
Republlc Steel 42 42 7/8
Royal Dutcb 37 3/4 37 3/4
Standard OU 74 3/8 74 7/8
Trl-Contlnental Corp. 47 1/4 47 1/2
Union Carbide 61 62 1/8
US Rubbe? 63 5'8 63 1/4
US Steel 49 3/4 50 5/8
Westlnghousse Elect. 5I 3/4 52 7/8
Ford Motor S2 7'8 53 3/8

Volume i

Dow Jones : 6 240 000 6 010 000

Industrielles 890.96 896.18
Ch. de fer 218.29 218.44
Services publics 155.24 154.96

AMSTERDAM : légèrement irrégu-
lière. Peu de changements sensibles.
Les « internationales » ont de la peine
à maintenir leurs positions et Philips
perd mème près de 2 points.

BRUXELLES : a peine soutenue.
Replis généralement modérés dans
tous les compartiments.

MILAN : ferme. Nouvelie séance
orientées à la hausse d'une fagon
peut-ètre un peu moins sensible que
la veille , mais qui voit cependant de
nombreux titres progresser de 1 "/•
environ si ce n'est plus.

VIENNE : plus ferme.
LONDRES : soutenue. Séance sans

relief.  Nombreux cours inchangés.

BOURSES EUROPÉENNES

25. 8. 26. 8.
Air liquide 582 581
Cle Gèn Electr. 525 528
Au printemps 212.50 213
Rhóne-Poulenc 278 273
Saln-Gobln 216.50 212.70
ugtne 268 268.40
Elnsidei 873 878.25
Montecatini 1501 1594
Olivetti prlv 1850 1873
Pirelli s p A 2960 3009
Ilalmler-Ben* 565 560
Farben-Bayer 391 1/2 392 l'g
Hoechstei Farben 513 513 1/3
KSr -stadt 747 753
NSU 385 385
r-iement- & Halske 508 508
Deutsche Bank 415 415
Gevaert 2294 2250
Un Min Ht -Katanga  844 828
AKU 449 1/2 449 1/g
Hoogovens 493 493
Organon 179 80 179.80
Phlllpps GloeU 118.85 117.20
Royal Dutcb 136.30 135.85
Unllever 134.75 133.90

C H A N G E S  . B I L L E TS
Achat Vente_ rancs francais 86.50 89.50

Livres sterllngs H.95 12.15
Dollars USA 4 29 1/2 4.33 1/2
Frane» belges 8.50 8.75
Florins hollandais 119. 121. 
Lires Italienne-- ,68 .70 1/2
Mark allemand 106_25 108.75
Schilling autrteh. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

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

ungot 4875.— 4915.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vreneli 20 fr. or 41.50 43.50
Napoléon 38.50 40.50
Souveraln 41.50 43.50
20 dollars or 180.— 185.—

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

25. 8. 26. 8.
industrie 230.0 230.7
Finance et Assurance 175.4 176.8
Indice general 209.3 210.3

St-Maurice
Pharmacie de service : Gaillard

Tél. 3 62 17.

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches ieudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.

Piscine : Temperature de l'eau : 20
dp srrés

TélértAicn J élétitihm
Vendredi 27 aoùt à 20.35 Vendredi 27 aoùt , à 21 h. 25

L'EX-CHAMPION
UN FILM TIRE DE LA SERIE

GRANDE CARAVANE

Willy Moran, autrefois champion
de boxe célèbre, n'est plus aujour-
d'un qu'un ivrogne, un bon à rien.
Désirant se rendre en Californie, il
réussit à se faire admettre au sein
de la Grande Caravane, à condition
de ne plus boire d'alcool pendant tout
le trajet. La sympathie d'une jeune
femme et de ses deux enfants l'aide
à supporter l'effort de la privation
d'alcool et lui redonne confiance en
lui-méme.

Pourtant quelqu'un aimerait le voir
disparaitre... mais encore faut-il le
prendre en faute... L'attaquant par
son point faible, deux mystérieux
personnages le poussent à boire.

Le pauvre Willy, repris par son vi-
ce, va se voir chasser de la Caravane.
Mais à la dernière minute, la pitie
l'emporle et le major Adams l'auto-
rise à rester...

SOCIETE DE TIR
DE VEYRAS

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

Rensei gnements au Café du Midi
a Veyras. Tél. 027 5 14 39.

P 36287 S

PRÉFACES
une emissioni réaliser
par Maurice Huelin

L'émission « Préfaces » de ce ven-
dredi 27 aoùt presenterà des auteurs
suisses, dont Henri Deblùé et Hélène
Perrin.

« Les romans de Georges Berbanos
ou le Défit du Rève » est le sujet de
thèse qu'Henri Debluè a choisi et dont
il a eu l'idée très heureuse de faire
un livre. C'est un document tout à
fait passionnant que nous livre sur
Bernanos le jeune auteur romand.

Henri Deblue s'était surtout signaié
jusqu'ici par ses pièces de théàtre qui
connaissent en ce moment une sorte
d'actualité , puisque l'une d'entre elles
« Force de loi » vient d'ètre sélection-
née par la Télévision suisse pour ètre
envoyée au Prix Italia et que la Té-
lévision allemande, d'autire part, son-
ge également à la réaliser.

En abordant Bernanos, Henri ; De-
bluè se tourné vers les sujets romanes-
ques et il donne de l'auteur du « curé
de campagne » une interprétation à la
fois passionnante et convainquante.

Festival VARGA
Vendredi 27 aoùt
Théàtre - 19 h. 30

ORCHESTRE
Tibor Varga

Mozart 5 ceuvres
Location : Maison Hallenbarter,

Sion, tél. 027 210 63.
P 1410 S



La visite officielle des souverains danois
en Suisse

Le roi Frédéric s'arrètera en Valais
Le roi et la reine de Danemark Le matin du mercredi. les souverains

viendrorut en Suisse en visite offi-
cielle du 13 au 15 septembre prochain.
Ils seront accompagnés d'une suite de
cinq personnes, dont M. Per Haekke-
rup, ministre des Affaires étrangères.

Le couple royal arriverà , tòt dans la
matinée de lundi . par train à Bàie où
il sera accueilli avec Ies honneurs mi-
litaires par le conseiller federai et
Mme F.T. Wahlen et le chef du pro-
tocole. En leur compagnie, ils pour-
suivront leur voyage à destination de
Berne. Le président de la Confédéra-
tion et Mme H. P. Tschudi les y atten-
dront et les conduironit à la propriété
du Lohn. Encore dans la matinée du
13 septembre, les souverains danois,
venant du pont de Nydegg, se rendront
em landau — avec escorte militaire à
cheval — par les principales rues de
Berne au Palais federai , où le Conseil
federai in corpore les recevra.

Le mardi , S.M. le roi Frederik IX
prendra part à une excursion au
Grimsel, où il visiterà un barrage
puis, après s'ètre arrété à Brigue, ren-
trera à Berne par le Loetschberg.

^lllillllllllllllllllllllllllllllllllllJIMIIIIIIIIIIIIIIIinillMIIIIIUiniMiniMIIIIIIIHiniMlllIMMIIIHIllllMHIIMMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. ^

danois partiront par la route pour Ge-
nève. A leur départ , ils seront salués
par le président de la Confédération
et Mme Tschudi et par le conseiller
fèdera] et Mme Wahlen.

Deux officiers de l'armée fédérale
allemande disparus dans la région

de la Bernina
PONTRESINA. — Deux officiers de l'armée de l'Allemagne federale,

; qui s'étaient rendus samedi de Mittenwald près de Garmisch-Partenkir-
~ chen à Pontresina, profitant de leur congé pour faire l'ascension du Piz

I Palue, sont portes disparus. Dimanche matin, ils ont entrepris l'ascension
j= du Piz Palue après avoir couché à la cabane de la Diavolezza. Vu .'e mau-
= vais temps et les conditions de neige peu favorables, ils reprirent le che-
li min du retour sur les conseils d'un guide. Les deux touristes ont été vus
= pour la dernière fois sur le chemin de la descente, dans la région du Piz
1 Provat.
_ Lundi matin, les deux officiers auraient dù étre de retour à la caserne
_ de Mittenwa.ld. Comme ils étaient absents, on les rechercha à Pontresina.
= Toutes les recherches restant vaines, on fit appel à la colonne de secours
_ du Club Alpin Suisse. Et depuis, on est à la recherche des deux hommes.

Elles se font sur une grande échelle avec un hélicoptère, un déta-
il chement de 13 hommes de l'armée allemande, un groupe de 12 hommes
i de la division suisse de montagne 12 et 7 guides. La neige fraìche tombée
I dans les hauteurs rend le travail de la colonne de secours très difficile.
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Pour les
XXmes Rencontres

Internationales
de Genève

GENÈVE — Les XXmes Rencon-
tres internationales de Genève débu-
tent le 31 aoùt sur le thème : « Le
robot, la bète et l'homme ».

Au nombre des conférenciers de
cette année, figurent les écrivains
Roger Caillois et Vercors, le philo-
sophe Guido Calogero, les profes-
seurs Jacques Monod et Julian de
Ahuriaguerra, le cybernéticien amé-
ricain Ulam, et le Maitre Ernest An-
sermet.

Chaque expose sera l'objet d'un
entretien public à la Cour Saint-
Pierre. Y participeront des personna-
lités de très nombreux pays, repré-
sentant tous les domaines de la vie
culturelle.

«laSHMBSB _____¦ IVAN VAZOV
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Ognianov lui décocha un regard hai-
neux.v

— Inutile, Rada, ne t 'humilie pas
àverser des larmes.
Et moi, imbécile, qui croyais avoir
trouve la pureté mème ! J'ai gaspillé
tant d'amour ! J'ai jeté mon cceur au
ruisseau. Quel aveuglement !

— Boitcho ! criait désespérément
Rada à travers ses sanglots.

— Assez ! Entre nous il n'y a plus
rien de commun. Le voile est tombe
de mes yeux. Quel égarement ! Croire
que tu m'aimerais moi un vagabond
qu 'attendent seulement le pai et la po-
tence, alors qu 'il ne manque pas de
chevaliers servants gonflés de phra-
ses ronflantes , de sages poltrons de
tout repos... Mon Dieu ! que de bas-
sesses dans ce monde !

Et il se dirigea vers la porte.
— Ognianov, retire tes paroles ! s'é-

cria Kandov en le suivant.
Ognianov s'arrèta :
— Je te les répète : bassesses et là-

chetés ! C'est un infame abus de con-
fiance d'un ami. Oserais-tu nier l'evi-
dence ? — et Ognianov enveloppa l'é-
tudiant d'un regard enflnmmé.

— Retire tes paroles ou je te tue !

Un gros incendie en
pays fribourgeois

BULLE. — Mercredl soir, vers 21
heures 30, le feu s'est déclaré dans la
ferme des frères Louis et Joseph
Jolliet , non loin de la gare du Paquier,
sur la route qui conduit à Gruyères.
La grange et deux étables ont été
anéanties. Le bétail a pu ètre sauvé,
mais un tracteur est devenu la proie
des flammes. La maison d'habitation
a été protégée par un mur mitoyen.
Elle a toutefois subi des dommages
d'eau. Les dégàts atteindraient 150 000
francs.

La cause du sinistre n'est pas encore
connue.

Les exportations horlogères
en iuillet

BERNE. — Pendant le mois de juil-
let 1965, l'industrie horlogère suisse
a exporté 4 840 100 montres valant 147
millions de francs, contre 4 677 000
pièces en juin , valant 146,9 millions de
francs et 4 531 000 pièces d'une valeur
de 137,5 millions en juillet 1964.

Deuxième victime
d'une collision

NEUCHÀTEL. — La terrible colli-
sion de voitures qui s'est produite di-
manche sur la route de la Vue-des-
Alpes a fait une seconde victime, le
condueteur de l'une des deux voitures,
M. Pierre Zbinden, boucher à Broc
FR, qui est decèdè des suites de ses
blessures. Il était àgé de 40 ans et
pére de trois enfants.

La police de sùreté de la ville de Zurich a publié des photographies prises lors
du « travail » des deux voleurs de bij oux Antonio Brambilla et Enzo Franzoni,
On sait que la police avait attiré les voleurs dans un piège, le detective Hans
HoUIinger ayant pose comme représentant en bijouteri e pour servir de «victime»
lux voleurs.
Nos photos, obtenues à l'aide d'un téléobjectif , montrent les deux voleurs, en
lunettes noires, observant à la Werdmuehleplatz de Zurich lavoiture du soi-
disant « représentant » en utilisant la réflection d'une vitrine (à gauche) et, à
droite, la voiture Taunus des voleurs, avec plaques de Milan.

ve la Bulgarie ! cnaient-ils.
— Où se rassemble-t-on demanda

Ognianov d'un ton cassant.
— Aux confins de la ville, à Zli-Dol,

à Presvéta. Dépèchez-vous !
Et les insurgés sortirent rapidement

en criant : « Vive la Bulgarie ! » et
chantant : « L'heure du combat a
sonné... »

Les cloches continuaient de sonner
avec rage.

Ognianov se tourna vers Kandov :
— Maintenant je vais avoir un peu

à faire. Si j'en reyiens, je te donnerai
satisfaction ! Pour le moment, tiens
compagnie à mademoiselle, afin qu'el-
le n 'ait pas peur.

Et il sortii rapidement.
Rada, frappée par ce nouveau mal-

heur s'effondra sans connaissance sur
le divan. Mme Mouratliiska, attirée
par ses cris, accourut et essaya de la
ranimer.

Kandov écoutait comme dans un rè-
ve sonner les cloches. Il apercut une
lettre froissée qu 'Ognianov avait lais-
sée tomber à terre ; il se baissa et la
ramassa, la lut :

« Cher petit comte ! écrivait-on. Il
est bon d'avoir des amis ; Kandov, tu
ne pourrais pas le payer son poids
d'or ! Sache que, tant qu'il était ici , il
ne làchait pas d'une semelle Rada
Gospojina , ta colombe fidèle, ton an-
ge innocent ! Aujourd'hui, le petit
Kandov s'en va à Klissoura ; il a
regu un billet de la petite colombe
dont le cceur est serre à cause de toi
et qui l'appelle, lui pour la conso-
ler. Je te félicite à propos de
Rada et aussi de ton ami. Tu
es vraiment digne d'en vie ! D'ailleurs.

sache aussi que ce que je te dis est
« chose secrète » : sauf le pope et tous
le pays, tu es le seul à n'en rien sa-
voir. Allons, va libérer la Bulgarie !
Nous y ferons régner Rada Gospoji-
na. »

La lettre était arrivée la veille par
une voie inconnue.

Kandov déchira cette ordure, cra-
cha dessus et sortii.

L'INSURRECTION
Depuis cinq jours déjà, Klissoura

est en état de révolte. Tout travail
est arrété ; tout intérèt autre que l'in-
surrection est oublié ; une extraordi-
naire excitation se peint sur les visa-
ges. La ville est enthousiaste, anxieu-
se, hérissée, imprégnée d'ivresse révo-
lutionnaire. Cinq jours ont été pour
les habitants de Klissoura cinq siècles
d'angoisse, d'espérance, d'enthousias-
me et de désespoir.

Le 20 avril, le plénipotentiaire de
Klissoura à l'assemblée generale près
de Metchka, était arrivé de Kopriv-
chitsa qui , ce jour-là , avait déclenché
l'insurrection. Il embrassa sa famille
et annonca que l'heure du soulève-
ment avait sonné. Les prineipaux con-
jurés se rassemblèrent rapidement à
l'école, et Karadjov , après avoir chan-
te l'hymne révolutionnaire : « Le com-
bat commencé nos cceurs palpitent »,
prononca un discours enflammé. Klis-
soura, avec des cris d'enthousiasme et
au son des cloches, se proclama en ré-
volte. On envoya tout de suite des let-
tres aux comités des autres villes du
Balkan, pour les inviter à suivre
l'exemple et à soutenir le soulève-
ment de Klissoura et de Koprivchtit-
sa ; on expédia des dizeniers et des
capitaines de gardes, on courut pren-

dre des armes ; on tira des coups de
feu ; on poursuivit les zaptiés que les
balles ne purent atteindre et qui s'en-
fuirent dans la montagne. Tous les
hommes valides furent envoyés hors
de la ville sur les hauteurs. Sur ces
points stratégiques furent postes des
groupes de défense de quinze à vingt
personnes qui creusèrent des tran-
chées. Presque toute la population ma-
le, de dix-huit à cinquante ans, était
répartie sur les positions. Personne
ne pouvait rentrer en ville ; la nour-
riture et les objets nécessaires de-
vaient ètre apportés aux hommes par
les membres de leur famille. Chaque
insurgé s'était arme comme il l'avait
pu.

Le lendemain , alors que, dans l'égli-
se, les fidèles — les prètres et les fem-
mes, car les hommes étaient sur les
positions — priaient à genoux pour
la libération de la Bulgarie du joug
ture, les no tables de la ville, qui a-
vaient embrassé avec joie le mouve-
ment révolutionnaire, nommèrent un
Conseil militaire et un commandant
en chef des insurgés. A midi le dra-
peau brode du lion d'or fut solennel-
lement porte sur la hauteur de Zli-
Dol où il fut remis aux défenseurs. Le
reste de la journée fut employé à la
désignation des chefs des plus impor-
tants sommets fortifiés, à la réparti-
tion des munitions et des autres ac-
cessoires de combat, aux dernières
dispositions pour la défense de la ville.
Mais les nouvelles arrivant du dehors
n 'étaient pas réconfortantes : sauf la
région de Sredna-Gora, aucun point
ne s'était soulevé. La nuit trouva les
insurgés très découragés.

(à suivre)

hurla Kandov, l'écume aux lèvres.
— La mort ? Elle ne peut faire peur

qu'aux révolutionnaires qui travail-
lent au salut de la Bulgarie empètrés
dans les jupons des femmes.

Kandov se rua sur Ognianov, voulut
le frapper à la tète. Toute sa douleur,
ses longs tourments se transformè-
rent en un ouragan de furieuse colere
contre celui qui en était la cause in-
dircele.

Ognianov était fort. Il repoussa
Kandov jusqu 'au mur puis sortii
deux pistolets de sa ceinture.

— Pas comme des portefaix, prends
ce pistolet , et Ognianov lui tendit l'ar-
me.

Rada, folle de terreur et de déses-
poir ouvrit-la fenètre donnant sur la
rue et se mit à crier pour attirer l'at-
tention des passants.

Mais dans la chambre entra un puis-
sant appel : les cloches sonnaient à
toute volée. Ognianov s'immobilisa, la
main tenant le pistolet encore tendue
vers son adversaire. Des pas rapides
se firent entendre et la porte s'ouvrit
avec fracas.

Des Klissourien armés se précipitè-
rent dans la pièce.

L'insurrection est proclamee 1 Vi

Arrestation
de deux escrocs

SCHWYZ. — La polioe de Schwyz
a procède à l'arrestation de deux jeu-
nes représentants de commerce, re-
cherches pour escroqueries. Us se pré-
senitaient à la clientèle comme four-
nisseurs de produits d'entretien de
planchers , et se rendirent coupables
de pratiques commerciales punissables.

APRES LE DÉPART DE NI. F. SEILER

Le nouveau directeur de la Société suisse des
Hòteliers

ZURICH. — Dans le cadre de la
réorganisation de la direction generale
de l'Association, consecutive à la re-
traite de M. F. Seiler (Zurich - Zer-
matt) , qui a quitte ses fonctions de
président centrai de la Société suisse
des hòteliers, cette dernière a nommé
M. Heinrich Bircher, de Berne, nou-
veau directeur de la société. M. Bir-
cher, qui entrerà en fonctions au

debut de 1966, était jusqu'ici admi-
nistrateur-gérant de la Fédération
suisse de l'industrie des transports
automobiles. Il assumerà l'essentiel
des tàches dont s'occupait le prési-
dent centrai démissionnaire et gérera
en outre la société. Quant à l'élection
du nouveau président centrai qui sera
un hótelier, elle aura lieu l'an pro-
chain.

Photographies du travail des voleurs de bijoux

Votre dimanche à

__¦-¦¦
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Lo Télésiège Sl-Luc r Tignousa
fonctionne lout (et jours.
A l'arrivée (2200 m. alt.) Restau-
rant avec belle ferrasse. Vue in-
comparable sur lei Cervin.

Emplacemenf idéal pour piqué-
nique. Belles promenades.

Les cours de répétition du mois de septembre
Un grand nombre d'unités roman-

des seront mobilisés durant le mois
de septembre prochain. Ce sera entre
autres le cas du rgt. inf. mont 6,
qui effectuera son CR du 6 au 25
septembre, tout comme les bat. fus.
mont. 1, 2, 9, 11 et 12. Le rgt. art. 11,
le gr. ob. 26, le gr. can. Id 42, le Gr.
DCA bar. hyd. 121 seront aussi mobi-
lisés du 6 au 25 septembre, alors que,
du 13 au 25 septembre, la cp. san.
chf. 29 sera également sur pied. Les
dét , san. SC 116 et 117 seront mobi-
lisés du 30 aoùt au 11 septembre, le
bat. PA du 6 au 25 septembre, la cp.
PA 106, du 13 septembre au 2 octobre,
l'EM gr. mat. 1, du 6 au 18 septembre,
tout comme les cp. mat. 71-73. Quant
au cours alpin volontaire d'été de la
div. méc. 1, il se déroulera du 4 au
11 septembre.

D'autres unités entreront en service
à fin septembre seulement et jusqu'au
16 octobre généralement. En voici la
liste, établie pour les unités roman-
des : le rgt. inf. mot. 21, les bat. fus.
mont. 3, 4 et 5; la cp. can. ac. 9, les

rgt. art. 2 et 9; les gr. ob. 3, 34 et
41; la cp. av. 10; la cp. san. mot III'I
et la cp. san. mot. Ili 10; les bat PA
7 et 13. Toutes ces unités seront sous
les drapeaux du 27 septembre au 16
octobre, alors que la col. Croix-Rouge
R 11/45 et la col. SCF trsp. san. VIII 45
mobiliseront à la mème date — 27
septembre — mais jusqu 'au 9 octobre
seulement.

Problème du Mirage
étudié en commission
LUCERNE — La commission élar-

gie des affaires militaires du Conseil
national , qui comprend 27 membres
et que prèside M Leo Schuermann
(ces, Soleure) s'est réunie mercredi
à Lucerne pour examiner trois objets
inscrits à l'ordre du jou r de la pro-
chaine session : le deuxième rapport
sur l'achat des avions Mirage, avec
demande d'un nouveau crédit de 150
millions de francs, le réseau radar
d'alerte initial (système « Florida »),
avec demande d'un crédit de 200
millions environ , et une modification
du règlement d'administration de
l'armée suisse.

La discussion semble ardue puisque
jeudi matin on apprenait que Ies dé-
libérations allaient continuer. On
ignore quand le communique sera
publié.

Pour un pont ò deux niveaux
ZURICH. — Le Conseil communal

de Zurich a décidé par 93 voix sans
opposition d'approuver le nouveau
projet de construction du pont à deux
étages, le Wipkingerbrucke, et l'amé-
nagement de tout le quartier situé
des deux cótés de la Limmat et com-
prenant notamment la place Escher-
Wyss et la Sipkingerplatz. Les ci-
toyens auront à se prononcer sur la
demande de crédit de 42 700 000 fr.
pour l'execution de ce vaste projet

Mort de M. Carlo Fleischmann
ZURICH. — M. Carlo Fleischmann,

qui joua un grand ròle dans le com-
merce des céréales, et qui était à la
téte d'une grande firme de la bran-
che, est decèdè à Kuesnacht, près de
Zurich, à l'àge de 74 ans. Il avait
été à maintes reprises le représentant
du Conseil federai dans des négocia-
tions commerciales à l'étranger.



LES ÉTRANGERS SONT NOMBREUX DANS NOTRE VILLE

Qu'en pensent les Martignerains
MARTIGNY. — En recueillant les

avis de plusieurs commercants, on
constate que la saison touristique ne
marche pas trop mal à Martigny. Cer-
tes, on n 'aura pas une saison aussi
florissante que l'année dernière. Le
temps défavorable qui a sevi et qui
sévit encore y est pour beaucoup. A
part quelques jours ensoleillés, que
l'on peut compter sur les doigts de la
main , la pluie a fait de très longues
apparitions. De plus , l'on ne se trouve
pas chaque année sur la route qui
imène à l'Exposition nationale; et le
tunnel du Grand-Saint-Bernard ne
constitue plus , à lui seul , une attrac-
tion , une découverte nouvelie...

Le trafic , à Martigny, reste néan-
moins fort considérable et les étran-
gers s'arrètent dans notre ville en
fort grand nombre. Il n 'est d'ailleurs
que de jeter un coup d'oeil sur les
plaques d'immatriculation des voitu-
res ! Il nous semblait, dès lors, inté-
ressant de savoir ce que l'on pensait ,
à Octodure, de cet afflux de touristes.
Carnet en main, nous avons recueilli
quelques impressions. Ces interviews-
minutes ne visent nullement à la gé-
néralisation. Elles donnent toutefois
une idée précise des impressions lais-
sées* par nos hótes.
UN SOMMELIER

— J' aime les étrangers. Ce sont ,
en general de bons clients. Ils savent
ce qu 'ils veulent, mais ne sont point
trop exigeants. Je préfère  travailler
avec les Frangais. Ils sont plaisants ,
amusants. Et puis, avec eux, il n'y a
pas de di f f icul tés  quant au langage !
C'est un avantage certain. Mais je
vous le répète : tous les touristes sont
sympathiques. Pourquoi ? Et bien très
certainement parce qu'ils sont en va-
cances ! Pas de soucis , pas de problè-
mes. C'est pour ga qu 'ils sont « dé-
tendus » ...

UN BOULANGER
— Ce sont les Frangais qui , indis-

cutablement viennent le plus souvent
chez moi. J' en ai mème vu, attendre
plus de dix minutes, le matin, avant
l'ouverture , pour étre sùrs de pouvoir
obteni r les petits croissants encore
chauds ! Et puis , avec leur accent
aidant , ga sent si bon les vacances !
Les autres ? Ils achètent aussi bien
sur ! Mais leur choix se porte davan-
tage sur la confiserie ! Les Allemands
par exemple, en sont friands... Non !
croyez-moi , c'est agréable de travail-
ler avec tous ces étrangers...
UN DIRECTEUR D'HOTEL

— Ce sont alors les Allemands qui
sont indiscutablement les meilleurs
clients ! Aucune remarque, ni repri-
mende, ni objection. Rien ! ils ne de-
mandent , bien souvent , mème pas les
prix... Ils désirent le confort et le
silence ! De plus , ils sont peu bruyants.
Et ga , ga compte, croyez-moi ! Avec
les autres, il faut  discuter souvent
bien longtemps pour rien. Ils veu-
lent visiter, contróler. Avec les Alle-
mands, rien de tout cela. Ce sont des
gens qui ont l'habitude de voyager
et ils se contentent de ce qu'on leur
met à disposition. En un mot : Us ne
sont pas compliqués...
UNE VENDEUSE
DANS UN KIOSQUE

— Pour moi, vous savez, il n'y a
pas de dif férence.  Et dans notre com-
merce, le client sait, à l'avance, ce
qu'il veut acheter. Oui, les cigarettes
suisses ont un gros succès, auprès du
Frangais , et de l'Italien surtout. Il
y a parfois quelques discussions à
propos du changé. Mais tout finii
toujours par s'arranger. Les jour-
naux ? Oui, j' ai dù compléter mon
stock. Et dire qu 'il m'en manque en-
core bien souvent. Pourtant , reg ardez

cet etalage ! J aime tout ce monde
hétéroclite. Ca vous donne une bouf-
f é e  d'air exotique...
UN COMMERQANT

— Tous sont agreables , croyez-moi.
Les fruits s'enlèvent. très facilement.
Ils sont tous friands de cette mar-
chandise. Mais ils exigent les produits
du Valais ! Ga, c'est la condition pre-
mière pour l' achat. Non ! aucune di f -
f iculté pour les langues. Si je ne com-
prends pas, mes clients me montrent
la marchandises du doigt. C'est très
facile. Quelques-uns me demandent
des renseignements divers. Beaucoup
cherchent où aller camper...
UN PASSANT

— Noi ga ne me gène pas de voir
tout ce monde. Martigny fait  ainsi
grande ville ! Ne trouvez-vous pas ?
Il y a du va et vient continuel. Et
puis c'est amusant de suivre tous ces
touristes. Il faut  attendre un peu plus
longtemps dans les magasins ou dans
le bistrot du coin ! Mais ca ne m'im-
portune aucunement...
UN AUTOMOBILISTE

— Vous dites qu'il y en a moins que
l' année dernière ? J' en suis tout sur-
pris. Pourquoi ? Et bien parce qu'il
n'y a pas davantage de place de
stationnement au centre de la localité.
C'est a f f r eux  ! Souvent je dois faire
deux, voire trois fois  le tour de la
cité pour trouver un endroit où par-
quer ma voiture. Ce n'est pas dróle !
Et il y en a partout de ces véhicules
étrangers , dans des coins, que seuls
les Martignerains connaissent. Mais
maintenant ga va un peu mieux. A
part ga , ils sont agreables , charmants;
encore faut-il bien prendre garde
lorsqu 'on roule. _ t surtout aux feux
lumineux !

(Propos recueillis par M. S.)

Les marchands d'engrais dans notre région
MARTIGNY — L'Association suisse

des marchands d'engrais avait invite
ses membres de Suisse romande à
une visite commenté d'une sèrie d'es-
sais de fumure établis au Val d'Illiez
et au Val de Bagnes par le service
agronomique de la Société des po-
tasses , Berne. L'industrie phosphatiè-
re suisse et les importateurs y ont
délégué leurs collaborateurs techni-
ques.

Ce fut pour les participants l'oc-
casion de se documenter plus par-
ticulièrement sur les problèmes de
la culture fourragère dans les vallées
alpestres .

Trois types de prairies : maigre,
mi-grasse et grasse, ont été soumises
dès 1959 à des traitements allant du
phosphate et de la potasse seuls à
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I Au Manoir : une corporation de Zoug
| et la Gretti Schei!...

MARTIGNY. — La corporation des menuisiers , tonnéliers et tour- |
| neurs de Zoug cultive et honore, aujourd 'hui encore, l' ancienne coutume 1

_ iée à la Gretti Schell. Celle-ci a , en effet, le don d'incarner la vieille 
^1 Gceth , courbée sous sa botte et entourée des « Lòhlis » bouffons , hante les 1

rues de la vieille ville , le carnaval atteint son paroxysme. On peut |
I d' ailleurs l' admirea . entourée de ses personnages , au Manoir de Martigny. |

Mercredi précisément . une corporation de menuisiers, tonnéliers et |¦ tourneurs de Zoug, au nombre de quarante , est venue « retrouver » sa
I Greth Schell à Martigny. A leur arrivée dans la salle du Manoir , les 1
| Zougois étaient littéralement fous de joie : il y avait si longtemps qu 'ils 1
1 ne l' avaient revue !

Au moment du départ. l'un deux s'est exclamé : « Nous sommes j
I tranquilles, la Greth Schell est entourée d'amour.. . » |

Tous ont d' ailleurs été enthòusiasmés par cette merveilleuse exposition 1
originale , mettant en valeur nos antiques traditions , dignes d'ètre |
conservées. M. S. 1

' . ' . . . "Z.Z: .; _ ¦

l'application simultanee d'une fumure
phosphopotassique , complétée soit par
un apport de fumier ou de purin, ou
encore d'azote minerai.

Partout , la fumure PK et NPK a
donne de notables augmentations de
recoltes, dépassant dans le cas de la
prairie maigre le 100 "lo par rapport
au témoin.

Notons aussi une nette améliora-
tion de la composition botanique
qui se traduit par un relèvement de
la qualité des fourrages dont le bé-
tail sera le premier bénéficiaire.

Mais l'intérèt majeur de ces essais
est de mettre en lumière le très
grand potentiel de production des
prairies alpestres qui reste encore
inexploité dans bien des régions de
notre pays.

Desaffectation partielle
du cimetière

FULLY (Tz) — Il sera procède pro-
chainement à la desaffectation d'une
parcelle du cimetière, soit la parcelle
située derrière'lìT'mònument de Sceur
Marie-Louise Bron et la fontaine.
Pour les exhumations éventuelle et
pour l'enlèvement de monuments ou
entourages, les intéressés doivent s'a-
dresser au fossoyeur ou au bureau
communal.

Nous profitons de féliciter la popu-
lation de Fully pour le goùt qu 'elle
a dans le soin et l'entretien de toutes
les tombes de nos chers disparus. Fé-
licitons également le fossoyeur, Gas-
ton Carron , pour l'ordre et la propre-
té qu 'il sait faire régner dans ce
champ de repos.

Sportifs en balade
CHARRAT (Gd). — Prévue pour di-

manche passé, puis renvoyée en raison
du mauvais temps , nous rappelons que
la promenade annuelle des gymnastes
actifs et des gym-dames aura lieu di-
manche prochain 29 aoùt. Cebte sortie
aura pour but le centre sportif d'O-
vironnaz et ses environs où une gril-
lade en forét saura satisfaire les ap-
pétits les mieux aiguisés. Les person-
nes qui désirent y participer voudront
bien s'inserire à nouveau et au plus
tòt. Le programme de la journée de-
meure inchamgé , à savoir rassemble-
ment à la gare à 9 heures . Puisse le
soieil ne pas manquer ce rendez-vous !

ISÉRABLES (Ma). — Ici mème. nous 14 h. 15, aux Comballes : début des
avions eu déjà l'occasion de parler de parties oratoire et musicale ; 17 h. 30,
la grande manifestation que la fan- fin de la partie officielle ; 18 h. bai.
fare l'Helvétia et la JR l'Idéal organi-
sent pour les 28 et 29 aoùt prochains à Av>s important : Les deux soirs, des
Isérables, plus précisément au lieudit courses spéciales de retour par tele-
« Les Comballes ». ' phérique sont prévues dès 23 h. 30

~ , , . ..,. ] _ , , jusqu 'à 24 heures. .Ces festivités inaugurales s'annon-
cent sous les meilleuires auspices . De-
puis de longues semaines , une équipe
ad hoc s'y emploie avec enthousiasme...

Voici quel en sera le programme :
Samedi 28 aoùt. — Dès 20 h., aux

Comballes . grand concert par l'« A-
beille » de Riddes . sous la direction de
M. «Emile Bertona ; 22 h., bai.

Dimanche 29 aoùt. — 12 h . 30. arri-
vée des sociétés ; discours de reception
par M. Lévy Fort , président de com-
mune, vin d'honneur. céremonie « Au
drapeau » morceaux d' ensemble « Li-
berté » et « Liddes » ; 13 h. 15, cortése ;

Collision
LE CHÀBLE (Ms) — Mercred i soir,

vers 19 heures, un accident de la
circulation s'est produit au-dessus du
village de Sarreyer. Une jeep et un
bus se sont emboutis dans un virage,
la visibilité étant pratiquement nulle.
Malgré la violence du choc, personne
n'a été blessé. Par contre , les dégàts
matériels sont importants. La police
cantonale du Chàble a procède au
constai.

40 ans de mariage
FULLY (Tz) — C'est avec plaisir

que nous apprenons que M. et Mme
Marcel Taramarcaz. de Fully . ont fèté
leur quarantième anniversaire de ma-
riage . samedi passé. Entouré de leurs
enfants et petits-enfants. ils ont célè-
bre cet anniversaire dans leu r mayen
de Champex.

Toutes nos félicitations.

STADE MUNICIPAL — MARTIGNY

Dimanche 29 aoùt 1965. à 15 heures

Martigny I- Forward I
(Championnat suisse lère Ligue)

13 h. 15 : Martigny A jun. Inter
Sierre A Inter.

16 h. 45 : Martigny B2 - St-Mau
rice B.

t M. Maurice Dorsaz
FULLY (Tz) — Mardi , a ete en-

seveli , à Fully, au bel àge de 80 ans,
M. Maurice Dorsaz. Fils d'Ignace, de
Randonnaz , deuxième enfant d' une
nombreuse famille , c'est très jeune
qu 'il descendait en plaine pour ga-
gner de l' argent (plutòt rare là-haut)
et ainsi apporter une aide précieuse
à ses parents.

Plus tard. ayant fonde un foyer,
il eut la douleur de perdre sa femme
alors que ses trois enfants : Cécile,
Agnès (Soeur Odile en religion) et
André étaient encore en bas àge.
Paysan dans l'àme, travailleur infan-
gatile, econome, il était toujours de
bonne humeur et de bon conseil
Ayant travaillé jusqu 'à passé 80 ans,
il a eu une vieillesse paisible dans
la famille de son fils André qui l'en-
tourait de ses soins affectueux .
Après une vie de labeur , c'est paisi-
blement qu 'il s'est endormi dans le
Seigneur.

A toute sa famille qui le pleurf
aujourd '-'ri. nous r <résentons nos
sincères condoléancc-..

t/fo
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4e ™
la teuf

Ceux qui se plaisent a parcou-
riri nos sites en cherchant les
traces de leurs prédécesseurs en
rencontrent plus d'une sur le col
de la Forclaz.

C'est ce que nous conte aujour-
d'hui l'écrivain P ierre Grellet.
Suivons l' auteur dans cette région
sauvage et qui incile à la rèverie.

Il n'y a rien de changé sur le
sentier dont les lacets gravissent ,
à travers les mélèzes, les alpages
et les rochers, ce col de Balme qui
f i t  si célèbre au temps des alpen-
stocks à come de chamois. Sur le
versant d' en face , on en suit le
trace léger , foulé , depuis Horace-
Bénédict de Saussure, par tant
de piétons enthousiastes. Il ne
reste rien des rails en miniature
qui servaient à véhiculer au col de
la Forclaz, dans des wagonnets
tirés par un mulet, les glaces du
glacier de Trient si ce n'est le ra-
vissant chemin sous bois, bordé
d'un bisse, qui conduit si agréable-
ment au pied de la puissante masse
dont les gradìns crevasses descen-
dent dans la vallèe.

La route qui relie Trient au Chà-
telard n'était qu 'un sentier jusque
vers 1880 , mais un sentier qui ne
chómait guère. On en admirait
l'audace aux endróits où il était
suspendu dans les rochers . A mi-
chemin, l' auberge de la Tète-Noire ,
une des hótelleries alpestres les
plus connues, disaient les guides
d' autrefois , o f f ra l i  son hospitalité
aux piétons. Dans son voisinage , ils
pouvaient gravir, par un escalier
de bois, un gros bloc de rocher, sur
lequel on avait construit un bel-
vedére en forme de pavillon. La
maison est toujours là, massive et
carrée sous son toit montagnard ,
témoin d'un tourisme dont le Tar-
tarin sur les Alpes f u t  le dernier
monument littéraire. ¦¦ -¦¦

Mais la route nouvelie , devenue
assez solitaire aujourd'hui . f u t  Vhé-
ritière d'une vogue entretenue à
travers tout le X lXe  siècle. Les
voitures à chevaux avaient rem-
p lacé les convois de mulets montés
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par des amazones à voiles verts.
Entre onze heure et midi , disaient
les livres de voyage , l'hotel dt
Tète-Noire devient la scène d'une
animation qui ne peut ètre imagi-
née que par ceux qui Vont vue
Une longue rangée de plus de cin-
quante véhicules de tout genre .
stationnent souvent devant l'hotel ,
autour duquel deux ou trois cents
voyageurs a f f a m é s  réclament que
leur repas soit servi dans le plus
bref délai.

La Forclaz eut son Anabase , son
Xénophon et sa retraite des Dix-
Mille , le tout , bien entendu, sur
une échelle réduite. C'est par ce
col et celui de Balme que se reti-
rèrent, en plein hiver , M.  de Ram-
buteau, dernier préfe t  frangais du
Valais, et les derniers contingents
de son administration. C'était à la
f i n  de décembre 1813. Déjà , Russes.
Autrichiens , Prussiens ¦ occupaienl
Bulle , Chàtel-Saint-Denis et Vevey
Le représentant de Napoléon réun it
à Martigny — une seule route res-
tait ouverte : celle de Chamonu
par la Forclaz — tout son monde
gendarmes , douaniers du Simplon
employés civils : huit cents Fran-
gais abandonnés dans l'Europe en-
vahie. La colonne parti t le 25 dé-
cembre à midi, par un beau soleil
mais par des chemins profondé-
ment enneigés.

Rambuteau avait fa i t  distribuer
doublé ration de pai n et de vin et
si bien mis sa propre cave à la
disposition de tous qu'en route il
fu t  obligé de quémander, ga et là
quelques gorgées pour lui-mème
Il était minuit quand la troupe
f i t  son _ entrée à Trient. On mar-
chait à la f i l e  indienne, tenant
chevaux et mulets en main. Les
gendarmes fermaien t la marche;
un peloton de guides suivait en
queue p our venir en aide aux
jeune s soldats, surchargés d'armes,
de vivres et de munitions. Dans les
quinze ou vingt chalets de Trient,
on passa une nuit penible. La neige
montait à la hauteur des toits
qu 'on craignaient à chaque instant
de voir défoncés p ar les chevaux
parqués au-dessus.

En dépit des dif f icultés , le col
de Balme fu t  franchi sans dom-
mages. Les administrés dvils et
militaires se trouvaient en terre
de France. Dès Vallorcine , ils vin-
rent venir à leur rencontre les
curés des paroisse s voisines, avec
tout leur monde, pour frayer la
route. Le sixième jour , à Cham-
béry, le sort de la caravane était
assure. « De quelle responsabilité
j'étais enfin soulage ! » note dans
ses Mémoires cet excellent admi-
nistrateur, qui f u t , sous Louis-
Philippe , un des grands pré fe t s  de
Paris , dont une des rues les plus
animées porte son nom.

Bati.-A.

Les obseques
du caporal Roduit

CHAMOSON — La gendarmerie
valaisanne et la population de Cha-
moson ont fait de belles funérailles
au caporal de gendarmerie Jules Ro-
duit , si tragiquement decèdè au cours
d'un repas de noce, samedi dernier ,
à Martigny. Tout un peloton de po-
lice en grande tenue était présent. Le
commandant Schmid et plusieurs of-
ficiers de son état-major participè-
rent également aux cérémonies. On
remarqua d'autre part des délégations
de divers postes du canton ainsi que
de la gendarmerie vaudoise.
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Panne
des feux lumineux

MARTIGNY (Ms)  — Hier , !
vers 11 h. 30, une panne s'est i
produite aux f e u x  lumineux de ;
notre ville , panne , due proba-
blement à une phase ayant j

; « làché » . Des ouvriers ont prò- j
cède à des réparations toute j
l'après-midi. A l 'heure où nous i
écrivons ces lignes , les f e u x  ne ;

: « marchaient » toujours pas... ;
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

LE CHÀBLE (GÌ). — Voici une vue de la magnifiyie chapelle de l'Asile des
vieillards «La Providence » de Mon ' -gnier. Très b_ au , malgré sa grande
simplici té. l'éJ f'ce a été consirait et bèni en 1961. Posée dfins un cadre de
verdure, cette bàtisse a réeliement fière allure. (Photo Gabriel Lugon '»

Vers une grande manifestation

La ctepelle de la «Providence»



Du mardi 24 au lundi 30 aoui
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 coeur immense
du Far West I
Panavision couleurs - Parie
^- -'n ' -ai« - tfi _ n*s  révolus

Du mardi 24 ìJUU I du duiidnv-ic
29 aoùt
5 grandes vedettes : Raymond
Rouleau - Roger Hanin - J.-Cl
Pascal - Pascale Roberts - E-
léonore Rossi-Drago dans

LE FT.:C

Une enquète chez les trafi-
quants le « milieu » et ses boì-
tes de nuit , ses règlements de
comptes.
Parie francais - 18 _ n> i-*i*v _ i«

Du mercr _ di 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.
Pari e frangais - Scope cou-
leurs - 18 ans révn 'us

Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans
révolus
Un film qui « accroche » ! ! !

100 000 DOLLARS AU SOLEIL
avec Jean-Paui] Belmondo et
Lino Ventura

. Jusqu 'à dimanche 29 - 16 ans
révolus
Un film d'espionnage et d'ac-
tion

LE MCNOCT RIT JAUNE

avec Pau] Meurisse et Barbara
•¦.teele

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus
Le plus beau délassement que
vous puissiez réves- avec la
nouvelie version modernisée

JLA VEUVE JOYEUSE

Une superproduction à grand
speotaéle
EN COULEURS - VISTA VI-
SION
Domenica alle ore 16,30

IL LEONE DI SAN MARCO

• Jusqu 'à dimanche 29 - 18 ans
révolus
Le Tour du Monde des lieux
interdits.

MONDO CANE

Insolite... Cocasse... souvent
cruel !

Samedi 28 et dimanche 29 aoùt
à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le plus grand succès comique
de la scène

TIRE AU FLANC

Gai, sain, divertissant...

Jusqu'à dimanche 29 - 18 ans
révolus
Un drame poignan t, captivant.

LE LONG DES TROTTOIRS

avec Danik Patisson et Anne
Vernon.

Ce soir à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30
Marina Vlady, Jean-Pierre Ma-
rielle, Emmanuelle Riva

OLIMATS

Des inoubliables personnages
d'André Maurois évoluent dans
un climat d'amour et de jalou-
sie...
Dès 18 ans révolus - Le film
principal commencé de suite

Il a neigé très bas
AROLLA (FAV). — Les alpages d'A-

rolla déjà sorut enneigés. Le cen.re al-
pin des jeunes qui projetait quelques
ascensions dans la région a dù se con-
tenter de se promener à Arolla , pen-
dant une journée. Mais si les beaux
jours reviennent, les jeunes alpinis-
tes pourron t poursuivre leur cours
selon le grpgratAme établi.

FESTIVAL TIBOR VARGA

Avec nos chasseurs

H faut revenir sur le concert de
musique de chambre que donnaient
mardi soir, en la chapelle du Conser-
vatoire, le trio Tibor Varga , violon ,
G. Neikrug, violoncelle, et J. Gimpel.
piano. Ce fut une soirée musicale
d'un intérèt exceptionnel tant par la
classe des interprètes que par la ri-
chesse du programme.

Tibor Varga a sans doute voulu
donner l'occasion aux abonnés du
festival 1965, parmi lesquels il faut
compter en premier lieu les nom-
breux élèves du cours d'interpréta-
tion, d'entendre des ceuvres maitres-
ses servies par un ensemble d'artistes
en possession de qualités musicales
supérieures que seule la maturile
classique peut donner.

C'est ainsi que nous eùmes le pri-
vilège d'entendre tout d'abord le trio
op. 70 (1) que Beethoven composa
en 1808 et qu 'il dédia à la comtesse
Marie von Erdòdy. Beethoven était
alors en pleine force de l'àge ; il ve-
nait de composer la 5e symphonie
et la symphonie pastorale ; l'année
suivante, il allait donner le jour au
célèbre concerto pour piano en mi b
maj. dit «. l'Empereur », sans doute
le plus parfait de la sèrie. Ce trio
op. 70 témoigne de cette période bé-
néfique de la production beethové-
nienne. Il possedè tous les caractères
des grandes créations du maitre de
Bonn : concision, clarté , densité ex-
pressive, vigueur. Le trio Tibor Varga
sut admirablement en dégager toute
l'émouvante beauté en une traduction
vivante, gràce à un jeu instrumentai
d'une entente parfaite , dans une fu-
sion remarquable et une identité de
pensée rare. Notons en particuliér
avec quelle sensibilité les interprètes
ponctuèrent la phrase terminale et
pleine de tendresse de l'allégro, avec
quelle ardeur et quel souci d'équi-
libre, ils développèrent l'admirable
progression de la grande phrase ini-
tiale du « largo » et avec quelle
fougue et quelle précision dans les
détails ils enlevèrent ce « presto »
final sans rien sacrifier de la sou-
plesse rythmique et de l'agogique de
ce trio à la fois si clair par la forme
et si dense par la substance musicale.

Suivait le trio, op. 87, que Brahms
composa entre les années 1880 et
1882 — lui aussi était alors proche
de la cinquantaine — ceuvre réu-
nissant en une parfaite synthèse la
rigueur de la forme classique à la
spontanéité et à l'ardeur de l'esprit
romantique. Brahms, gràce à un tra-
vail acharné, était en possession
d'une extraordinaire habileté d'écri-
ture, laquelle, jointe à ses dons de
mélodiste pur et à ses facultés de
concentration peu communes, lui per-
mirent de composer des ceuvres d'une
facture consommée : concision , mai-
trise et clarté de la forme, richesses

des dessins contrapuntiques, variétés
des rythmés, réserve et dignité de la
pensée musicale. Lorsque Brahms
réussit à donner libre cours à son
inspiration mélodique, comme ce trio
semble le laisser apparaitre, l'on peut
alors souscrire entièrement au juge-
ment de ceux qui voient en ce mai-
tre l'un des plus dignes continuateurs
de Beethoven . et de Schubert en
mème temps qu'un héritier de J.-S.
Bach.

Le trio Tibor Varga se surpassa
dans l'execution de ce petit chef-
d'ceuvre, atteignant à cette altitude
où l'on retrouvé l'esprit profond ca-
che derrière les notes : densité de
pensée et d'expression de l' allégro
initial aux harmonies serrées, aux
inflexions linéaires pénétrantes . tan-
tòt sauvages, tantòt chargées de ten-
dresse ; ardeur contenue de l'andante
débutant par ses grands unissons et
octaves des cordes tandis que le pia-
no crée l'atmosphère, bientòt suivis
d'un magnifique dialogue rempli de
joie de vivre — bref intermède où
perce de l'angoisse — s'achevant en
une phrase d'un admirable lyrisme ;
scherzo allégre où réapparaìt tout du
long un optimisme que rien ne réus-
sit à tarir pour s'achever en un rondo
triomphant , très libre d'allure où l'in-
vention n'arrive pas à s'épuiser.

Nous retrouvions, apres 1 entracte,
le génial Schubert , dans le trio op. 99
qu'il écrivit en 1827 peu après son
plus beau cycle de lieder : « Le
voyage d'hiver », l'année mème de la
mort de Beethoven. Les grandes oeu-
vres de Schubert sont tellement insé-
parables de l'émotion de son cceur
qu'une analyse de son talent et de
ses procédés ne peut étre faite en
quelques lignes. Son ami et meilleur
interprete, le chanteur Vogt disait de
lui : « Schubert compose dans une
sorte de somnambulisme clairvoyant
par une puissance et une inspiration
plus forte que sa volonté ; c'est
pourquoi on admire de telles oeu-
vres, on en jouit , mais on ne les
juge pas ». Et F. Liszt de surenché-
rir : « Harmonie, fraicheur , force,
charme, rève, apaisement, larmes et
flammes qui se dégagent des pro-
fondeurs de ton cceur et de l'éléva-
tion de ton esprit, tu feras presque
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oublier , chez Schubert, la grandeur
de ta maitrise par l'enchantement de
ton cceur ».

Le trio Varga nous donna de cette
oeuvre une interprétation tout aussi
magistrale que celle des précédentes ,
faisant bien ressortir le caractère
d'hédomisme dans lequel cette musi-
que inspirèe veut baigner l' auditeur.

Les heureux mélomanes qui assis-
tèrent à ce concert ne seront certes
pas près d'oublier cette heure musi-
cale si emouvante, sans doute l'un
des sommets du festival Tibor Varga
1965.

Joseph Baruchet.

Dernier concert Varga
SION (FAV) — C'est ce soir, au

théàtre, à 19 h. 30, qu'aura lieu le
dernier concert de l'orchestre Varga
avec la dernière sèrie de l'audition
intégrale des concertos de violon de
Mozart. Au programme, deux adagios
et un rondo. Il reste quelques places
aux galeries seulement. Qu'on se
hàte !

Samedi enfin , l' audition des meil-
leurs interprètes du festival se dé-
roulera non au conservatoire mais au
théàtre à 19 h. 30. Demain, nous en
publierons le programme.

LES HAUDÈRES (Rg) — Les chas-
seurs de la région du Val d'Hérens
ne chòment pas. Us surveillent tous
les jours le déplacement et les habi-
tudes du gibier dans chaque région.
Les jeunes chasseurs attendent avec
impatience les preuves des résultats
obtenus dans leurs cours. Quant à
leurs aìnés, pour ne pas avoir de dé-
placements inutiles et fatigants, ils
ont construit une cabane à proximité
du gibier. Afin de tromper ce der-
nier, ils ont installé au bout de la
cheminée une tourelle mobile avec
télescope et radar. Un soin particu-
liér a été apporté à la cuisine où
tout sera cuit à la mode du chas-
seur. Nous souhaitons à tous les
chasseurs un butin digne des disci-
ples de saint Hubert.

Dimanche en liberté
pour la Classe 1929

CONTHEY. — Aux alerutours de
9 h. dimanche dernier , les contem-
porains de 1929 de Conthey se mirent
en route pour une sorti e qui, selon un
programma qu 'ils se sont eux-mèmes
établi , a lieu chaque 5 ans, en gargons
(un souper avec les épouses ayanit lieu
chaque année).

Nos contemporains assistèrent à la
messe à Sion à 9 h. 30, puis continuè-
rent leur route jusqu 'à Graechen. Au
nombre de 25, ils furent regus par la
Munieipalité qui leur offrit l'apéritif.
Le dìner fut servi, après quoi , on passa
à la visiit e de la station avant de re-
descendre à Staldbach.

A Sierre , match aux quilles. Phi-
lippe Parvex sortii vainqueur , au 2e
rang, nous trouvons Antoine Evéquoz ,
propriétaire de la reine camionale et
au 3e, Pierrot Udry, conseiller, invite
du j our.

I] est peut-etre un peu tard pour
reparler de cette sortie qui a eu lieu
dimanche déj à, mais mieux vaut tard
que jamais , comme disent nos com-
pères de 1929, car ils espèrent arriver
à 100 ans.

Ph. Sa.

Piéton happé par une voiture
SION (FAV). — Hier soir, peu après

18 heures, un accident de la circulation
s'est produit sur le pont du Rhóne, à
la sortie de la ville en direction de
Bramois.

Un automobiliste, M. Camille B., au
volant de son véhicule, circulait des
casernes en direction de la ville.

A la hauteur du Café du Pont du
Rhóne, il remarqua soudain un piéton
qui traversali la chaussée, de droite à
gauche sur un passage réserve à cet
effet.

L'automobiliste freina aussitòt, mais
ne put tout de méme pas éviter le mal-
heureux piéton qui sous l'effet du
choc fut violemment projeté sur la
chaussée.

Il s'agit de M. Lucien Bornet, fils de

Francis, domicilié à Basse-Nendaz.
Aussitòt relevé, le piéton , souffrant

d'une fracture du fémur gauche, ainsi
que d'une profonde plaie à la téte , fut
transporté d'urgence à l'hópital ré-
gional de Sion.

Valére : un lieu cher aux touristes
SION (FAV) — Les nombreux tou-

ristes de passage à Sion ne manquent
pas malgré l'augmentation d'attrac-
tions de monter à Valére pour y vi-
siter chàteaux , musées, église et cha-
pelle. Hier, nous avons rencontre au
pied des collines des touristes alle-
mands. néerlandais et frangais. Tous
appréciaient le calme des lieux et la
beauté du site.

SION (FAV). — La première session
de la Cour correctionnelle , à Genève,
s'est ouverte mercredi , à 9 h., sous la
présidence de M. Thévenoz. La pre-
mière affaire jugée concerne un Va-
laisan.

Marc. A., àgé d'une vingtaine d'an-
nées, apprenti . a dérobé une somme
de 900 francs pour « faire la noce ».

L'inculpé a été reconnu coupable et
aucune circonstance attenuante ne lui
a été accordée. Il a été condamné à
cinq mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour une durée de trois ans.

Orientation pour les jeunes filles
On nous signale qu'un cours d'orien-

tation professionnelle pour jeunes fil-
les sera organisé à Sion du 27 sep-
tembre au 16 octobre 1965.

Durant ce cours de trois semaines,
les jeunes filles seront renseignées sur
les possibilités d'avenir qu'offren t plus
de 50 professions différentes. .

Peuvent prendre part toutes les jeu-
nes filles ayant termine leur scolarité
primaire et ménagère.

Alors que tant de jeunes s mterro-
gent quant au choix d'une, profession ,
il serait souhaitable que nos jeune s va-
laisannes profitent de l'occasion qui
leur est donnée de connaitre les pro-
fessions et de fixer leur avenir selon
leur goùt et leur capacité.

Pour tous renseignemenits, on peut
s'adresser à l'Office cantonal d'orien-
tation professionnelle, 23 av. de France,
Sion, tél. 027 2 36 41.

La culture de la fraise Séance
en nette régression du Conseil communal

Valaisan condamné
à Genève

SION (FAV). — Durant les années
1947 à 1958, la culture de la fraise dans
notre canton s'est tenue à 5-6 millions
de kg., l'année record étant 1948, avec
6 059 000 kg.

En 1961, la régression se faisait déjà
sentir puisque la récolte n 'était plus
que de 4,4 millions . en 1962, 3,3 mil-
lions et l'année dernière, la récolte
n 'était plus que de 1,381 million.

Cette forte diminution semble due
pour une bonne part à l'effet du virus
qui cause de grands dommages à cette
culture. Les agriculteurs se sont peti t
à petit découragés, ce qui explique
cette régression.

Une nouvelie variété de plants de
fraises est aetuellement sur le mar-
che, « Souvenir de Charles Machi-
roux ». Elle semble s'adapter parfaite-
ment à notre territoire et laisse au-
gurer des meilleurs résultats . Nous ne
saurions que reeommander cette nou-
velie variété plus robusite que l'an-
cienne « Madame Moutot ».

CONTHEY (Pb). — C'est ce soir.
vendredi , que le Consei l communal de
Conthey se réunira à la salle du Con-
seil à Sensine.

A l'ordre du jour figurerai différents
objets de grande importance :
— Nomination , à titre permanerai, d'un

agerat de police.
— Vente de bàtiment scolaire.
— Adjudication des travaux de ma-

gonnerie au Centre scolaire de St-
Séverin.

— Examen du règlement des eaux et
des égouts publics.

— Divers.

Il volait pour « faire la noce »

50 ans de mariage
HEREMENCE (Ba). — Nous avons

le plaisir d'annoncer que M. et Mme
Victor Mayoraz à Sourny - Héré-
mence vont féter leurs 50 ans de
mariage.

Nous leur adressons nos meilleurs
compliments et leur souhaitons en-
core une longue vie heureuse;

Voiture contre convoi agricole

PONT-DE-LA-MORGE (PG). — Une
collision s'est produite hier , sur le
coup de midi , entre une voiture con-
duite par un instructeur militair e et
un convoi agricole qui se dirigeait vers
Conthey. S'il n 'y a pas de blessés, par
contre, la voiture est fortement en-
doznmagée,

GRAIN DE SEL

Querelle de clocher...
— Les tourisfes n a iment  pas

entendre le bruit des cloches q'ii
sonn 'ent à toute uolée à Vau'

— Nous auons déjà eu une d
cussion à ce sujet , Menandre.

— Je m'en souiuens. D'ailleurs ,
les membres du Clergé , qui se
montrent toujours comprc ', .ensi fs ,
s 'étaient rallics à l 'idée ;' • ~ie plus
faire retentir une des g;j .ndes clo-
ches à l'heure où nos uisi.curs
sont encore piongés dans un som-
meil réparateur dans Ics bons lits
de nos hótels. Nous nous sommes
donc bien entendus avec les auto-
rités retinieuses...

— Mieu.r que les autorités civi-
lees de la locatile de Wangcn-
sur-VAar où le Préfe t  ~ vai t  annu-
lé la décision du Conseil commu-
nal selon laquelle il était interdit
à la Paroisse catholique de faire
sonner les cloches de son église
aux quarts et aux heures (tendant
la nuit. Le iréjet motivali sa dé-
cision notamment par ' . fa i t  que
le décret de la police locale ne
comportait aucune base su f f i san te
pour jus t i f ier  la mesu -¦* que Con
avait prise... Toutefois , le Conseil
exécutif du canton de Berne , se
basant sur plusieurs recours , vient
de confirmer la décision du Con-
seil communal. Sa décision se fon-
de notamment sur les considéra-
tions suivantes : le Tribunal f e -
derai a fai t  valoir à plusieurs re-
prises que les mesures .iti
bruit contenues dans l'article 684
du Code civil ne relèvent pas uni-
quement du droit prive , mais aussi
du droit public , lorsqif Vinte.et
public est en cause. La police est
autor ' à intervenir en faveur
de l'intérèt public non seulement
quand un nombre considérable de
!-' 'ic " rs sont dérangés , mais
aussi quand c'est le cas pour un
*-"> .( nombre de personne: u p our
une seule personne lorsqu 'il y a
motif suf f isant  d'intervenir. Du
moment qu'un dérangement pro -
voqué par l'église a f fec te  l'ordre
public , les autorités ont le droit
d'ntervenir. Ceci est le cas pour
les cloches en question.

— Je ne comprends que l'on ait
été jusq - 'au Tribunal f ' -déral pour
trancher la question. Il eut été
beaucoup plus simple de- s 'arran-
ger à l'amiable, comme ce fu t  le
cas à Sion. Il est certain que le
bruit des cloches n'est pa agréa-
ble à entendre pen dant la nuit. Il
gène le sommeil des malades, des
gens nerveux — et Dieu sait qu'il
y en a beaucoup aujourd'hu qui
sont victimes de leurs nerfs dé-
traqués — des enfants et des vieil-
lards. Avec un p eu de raison et
de sagesse tout s'arrange dans la
vie, méme les hlstoires de cloches.

Isandre.

L aviation au service
d'une malade

SION (FAV). — Hier, l'Alouette III
de « Air-Glacier » a conduit de Loè-
che-les-Bains à Sion Mme Erica Mann ,
souffrant de paralysie. De Sion à Zu-
rich, elle a été conduite par un avion
du club suisse.

C'est la seconde fois, cet été, que
la société aérienne valaisanne se char-
ge du transport de cetile dame.

Au revoir Jean-Marie
SALINS. — Frères et sceurs, cousin

et cousine, ils s'étaient tous réunis
pour passer ensemble, à la piscine,
cet après-midi de vancances. Le plus
joyeux , celui jouan t avec cette ar-
deur qui lui était bien particulière,
c'était Jean-Marie. Et c'est là que le
Seigneur est venu le chercher, dans
sa 13e année.

S'il est douloureux et difficile d'ac-
cepter une telle épreuve, il est ré-
confortant de rencontrer tant de sym-
pathie de la part de tous ceux qui
ont tenu à lui dire un dernier adieu.

Relevons que plus de quarante jeu-
nes de Salins sont venus, en équipe,
s'incliner devant son cercueil et prier
ensemble, dans un esprit de foi pro-
fonde, pour Jean-Marie et ceux que
son départ met dans la peine. Leur
demarche, empreinte d'amitié , de gé-
nérosité, est le vivant symbole de
l'unite qui subsisite au-delà de la
mort, et à cause de cela elle fut un
rayon d'espérance dans l'accablement
cause par un départ aussi brusque.

Au revoir Jean-Marie. Ton sourire
plein de lumière et de joie est bien
vivant dans le cceur de ceux qui font
connu et aimé.
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Le Tribunal de Division 10 siège à Sion
DEUX CONDAMNATIONS,

UN ACQUITTEMENT
Le Tribunal militaire de la Divi-

sion IO a siégé hier matin , en la salle
du Tribunal cantonal , dans la com-
position suivante : grand-juge, le co-
lonel Bertrand de Haller ; juges,
Frangois Gilliard , colonel, Maurice
Gross, capitaine, Jacques Allet, capi-
taine, Jean Wymandy, sergent, Max
Luisier, sergent, Cyrille Pralong, sol-
dat.

Pour ces affaires , les auditeurs
étaient représentés par les personnes
du major Jacques Gonvers et du ma-
jor Edouard Huguenin. La fonction
de greffier était assurée par le plt.
Philippe Dénéréaz et Eugène Ruffy.
Il appartenait à M. Ernest Rouge, de
Lausanne, de remplir le róle d'au-
diencier. Ce qu'il fit avec sa distinc-
tion coutumière.

LE PREMIER CAS
Il a concerné un fusilier incorporé

à la cp. mont. 1-8, domicilié à Lau-
sanne et accuse d'absence injustifiée.
H n'aime pas le service militaire et
préfère les vacances au port des ar-
mes lors des cours de répétition. Il
encourt une peine, malgré la défense
qui a fait tous ses efforts pour prou-
ver la bonne volonté de l'interesse,
de 20 jours d'arrèts répressifs. Le
Tribunal n 'a pas retenu l'accusation
d'abus et de dilapidation de maté-
riel. L'accuse avait en effet oublié
sa baionnette. Il s'agit du soldat
R. B.

LE DEUXIÈME CAS
Le deuxième cas concerne le soldat

M. C. qui, en raison de son appar-
tenance à une secte bien connue
dans notre canton, se déclaré en con-
tradiction avec toute obligation mili-
taire. Il fut condamné une première
fois et se refusa à tout service,
encore qu 'il soit rattach é au service
de sante. Les juges, malgré les plai-
doiries de l'auditeur, qui requiert

une peine de six mois, et celle de la
défense, qui demande l'exclusion de
l'armée, ne seront pas si indulgents.
Si les opinions des citoyens sont res-
pectées, chacun est soumis à la méme
loi et l'accuse, pour sa recidive, en-
court une peine de quatre mois
d'arrèts répressifs. Mais, par contre,
en raison de son attitude hostile dic-
tée par sa mère qui est une militante
de ce mouvement religieux, il est
exclu de l'armée. L'accuse est domi-
cilié à Clarens et fait manifestement ,
en répondant aux questions du
Grand Juge, du prosélytisme inutile
en faveur de sa secte.

UN CAS QUI DONNE A REFLECHIR
AU TRIBUNAL

Le soldat V. G., mécanicien et in-

corporé dans une compagnie de trans-
port de par sa profession, est accuse
d'insoumission.

Il a en effet refusé de se présenter
à son dernier cours de répétition,
mais dans des circonstances particu-
lières. Ayant obtenu, par le canal de
CVS, une dispense jusqu 'au 31 mars,
il ne se présente pas au cours de
répétition. Il affirmé n'avoir pas regu
son ordre de marche et se croyait
en règie avec les lois militaires. Le
Tribunal delibare longuement et fina-
lement a reconnu qu'il n'y avait pas
de mauvaise intention de la part de
l'accuse et l'acquitte en mettant les
frais à la charge de la Confédération.

D'autres cas ont fait l'objet de ju-
gement par contumace les accusés se
trouvant à l'étranger.

psf.

t Mme Camille Morand
SION (PG). — C'est avec tristesse

que la population de Sion, plus parti-
culièrement celle du quartier de
Champsec - Wissigen apprenait la
triste nouvelie du décès de Mme Ca-
mille Morand , àgée de 58 ans, hier dans
la soirée. Née à Euseigne, elle s'établit
à Sion avec sa famille en 1948 et prit
une part activé au commerce de trans-
port de son mari tout en élevant une
belle famille de 5 enfants . Mme Mo-
rand était aussi la tenancière du res-
taurant du Val-des-Dlx à Pralong
que l'on aimait à rencontrer pour sa
gentillesse toute naturelle, son entre-
gent, sa bonhomie et son humour
appréciés par les touristes mèmes.

Hier soir, la maladie eu raison de
celle qui resterà dans le souvenir de
ceux qui l'ont connu. Elle souffrait
en effet d'un mal que l'on savait
incurable, mais elle garda , tout au
long de sa maladie un moral qui lais-
sait entrevoir la femme courageuse
et chrétienne qu'elle fut.

A sa famille éploree, nous présen
tons nos sincères condoléances. L'en
sevelissement aura lieu , demain sa
medi, à 11 heures, à l'église du Sacre
Chceur.

Carnet de deuil
AYENT (FAV) — Hier matin, à

11 heures, à St-Romain, on a con-
duit à sa dernière demeure le petit
Steve Crettaz , fils de Charly. Le pe-
tit Steve se trouvait dans un mayen
avec ses parents lorsque, soudain , il
fut pris de malaise et decèda subite-
ment. Il était àgé de 11 mois.

A M. et Mme Charly Crettax vont
nos sincères condoléances.

[ De Monthey au Lac
Rèmerciéments à ceux qui ont aidé les malades

Les malades remercient les auto-
mobilistes qui les ont transportes bé-
névolement à la fète du Bouveret.. Us
en sont profondément reconnaissants
et leurs prières les accompagneront
sur les routes semées de risques.

Leur reconnaissance s'adresse enco-
re à tous ceux qui ont oeuvre pour
organiser cette touchante journée des
malades. Nous pensons d'abord : aux
Révérendes Sceurs de l'institut des
sourds-muets qui se sont mises si
gracieusement à leur disposition , pour
recevoir , comme de véritables ma-
mans, les membres souffrants du
Christ dans les locaux de leur éta-
blissement, à celui qui est à la tète
de la section des brancardiers du Bas-
Valais, M. Eugène Rossier; à l'aumó-
nier M. l'abbé Barman , directeur spi-
rituel de la manifestation , au Révé-
rend Pére Mudry qui , dans son ser-
mon, a fait vibrer plus d'une corde
sensible et réconfortté bien des àmes
découragées peut-ètre; à M. le Dr
Imesch, aux infirmiers , aux infirmiè-
res, aux brancardiers et aux samari-
tains; au responsable du ravitaille-
ment, M. Frangois Gillioz ainsi que

ses collaborateurs et collaboratrices :
sommeliers et sommelières d'un jour
pluvieux, mais plein de soleil,

Us remercient vivement les auto-
rités religieuses et civiles qui les ont
honorés de leur présence: M. le curé
Pannatier, M. Raaflaud , rédacteui du
journal des Malades «Oui», MM. les
Président des distriets de St-Maurice
et de Monthey, M. Baruchet, prési-
dent de Port-Valais, M. Ribordy, pré-
sident cantonal des brancardiers de
Lourdes, MM. Lucien Gross et Fran-
ky Lonfat , présidents des sections
sceurs de Martigny et de Salvan.

A la fanfare du Bouveret, dirigée
par M. William Seydoux, qui agré-
menta la petite fète, aux généreux
donateurs, à tous les dévouements
connus et inconnus qui ont contribué
à la réussite de cette journée, ils di-
sent un grand Merci.

S'il en est qui n'ont pas pu ou qui
n'ont pas su, on se permet de leur
rappeler , pour aider à couvrir les
frais, le c.c.p. «Brancardiers de Lour-
des Section de Monthey et St-Mauri-
ce» He 6537, Monthey.
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Automobiliste valaisan
grièvement blessé

SAINT-MAURICE (FAV). — Hier
matin, vers 2 h. 10, un automobiliste
autrichien, mais domicilié en Valais,
a été viotime d'un accident sur la
route Ollon-Villars. Il perdi t le con-
tròie de son véhicule et sortii de la
route. Le véhicule pantit à travers
champs pour rejoindre la grande route
plus loin. La voiture scrtait une nou-
velie fois de la route pour dévaler un
talus sur une distance de plus de 80
mètres. Le malheureux automobiliste
devait ètre conduit d'urgence à l'hópi-
tal d'Aigle dans un état comateux.

La voiture esit complètement démo-
lie.

A travers le Haut-Valais
I — : - J

Un champignon géant Chute de 80 mètres

Un cycliste se tueNATERS (FAV) — Un mycologue
de Naters, M. Albert Dekumbis, a
découvert, dans la région d'Eischoll,
un champignon géant pesant 9,825 kg.

Ce champignon est actuellement
exposé dans une vitrine d'un maga-
sin d'alimentation à Brigue.

BRIGUE (FAV). — Hier après-midi,
sur le coup de 14 heures, un grave
accident s'est produit sur la route du
Simplon.

Un cycliste descendait sur la route
du Simplon, en direction de Gondo.

Soudainement, dans une courbe, il
perdit le contróle de son cycle et fit
une chute de plus de 80 mètres. en
contre-bas, dans la rivière.

Le malheureux fut tue sur le coup.
II fut transporté à la morgue de

l'hópital de Brigue.
Le juge d'instruction du districi a

procède à la levée du corps tandis que
¦l'enquéte se poursuit.

Hier soir encore, l'identité du cy-
cliste n'était pas encore établie.

Cours de perfectionnement pour le
corps enseignant du Haut-Valais

BRIGHE (FAV) — Lundi, à l'instar
de ce qui s'est fait dans le Bas-Va-
lais, a débuté, à la salle de gymnas-
tique du Collège de Brigue, un cours
de perfectionnement pour le corps
enseignant du Haut-Valais. Les ins-
tltuteurs ont la possibilité de suivre
trois branches soit : les sciences na-
turelles, le dessin et la télévision.

Les professeurs sont : M. Werlen,
pour le cours de sciences naturelles ;
Mme Dr. Simmerding, de Bavière,
pour le cours consacré à la télévi-
sion, et M. Zochbauer, de Salzbourg,
pour le dessin.

Ces cours sont places sous le haut
patronage du département de l'Ins-
truction publique.

L'AVENIR en balade
CHALAIS (UG) — Chalais, comme

la plupart des villages, possedè une
société de musique d'une belle vita-
lité. Afin de remercier ses membres
de leur assiduite aux répétitions et
de leur bonne tenue, le comité orga-
nisé dimanche prochain 5 septembre
sa grande sortie annuelle. Cependant ,
cette année, celle-ci se déroulera
sous une forme très speciale puis-
qu'un grand rallye emportera les
musiciens vers la bonne humeur d'un
dimanche que l'on souhaite enso-
leillé.

Au 12e Festival
de la Fédération valaisanne

des Amis du Patois
RANDOGNE (FAV) — Les samedi

et dimanche 28 et 29 aoùt, se tien-
dra, à Randogne-Bluche, le 12e Festi-
val de la Fédération valaisanne des
Amis du Patois.

Au programme de ces deux jour-
nées, nous pouvons noter : samedi,
dès 20 heures, grande soirée récréa-
tive, productions diverses ; dimanche,
8 heures, reception des sociétés au
village de Randogne ; cortège offi-
cici ; 10 heures, messe, puis arrivée
en cortège sur la place de féte au
village de Bluche.

L'après-midi sera consacrée aux
productions des groupes folkloriques
et patoisants, aux productions devant
le jury et à la distribution des dis-
tinctions.

Une soirée récréative mettra fin à
ces journées qui ne manqueront pas
d'ètre réussies et suivies par un nom-
breux public.

Représentation théàtrale
SAINT-JEAN — Samedi 28 et di-

manche 29 aoùt, Saint-Jean fètera
l'anniversaire de son saint patron.
A cette occasion, les enfants du vil-
lage présenteront quelques saynètes
alors que les plus grands, auxquels
est ver uè se joindre une colonie des
environs, interpréteront quelques far-
ces et quelques fabliaux du moyen
àge. Les fifres et tambours de Saint-
Jean seront aussi de la fète. Des
affiches ont déjà été placardées dans
la région et l'on pense qu'un public
nombreux viendra applaudir aux
deux représentations qui auront lieu
samedi soir et dimanche après-midi.

Nouvelles présélections
SIERRE (Vp). — Hier, on a procède,

au carrefour centrai de la ville de
Sierre, à la réalisation de nouvelles
présélections. Automobilistes, piétons
et agents seront ainsi avantages dans
leur ròle respectif. De plus, en cette
période d'intense circulation, il est à
souhaiter qu'ailleurs aussi on songe
à faciliter le trafic.

A cause du froid
LENS (Dag). — Le bétail qui se

trouvait sur le Mont-Lachaux a dù
descendre en plaine, à la suite du
mauvais temps.

Ainsi, les vaches doivent paitre
à proximité des villages où l'herbe
est moins riche, mais la temperature
plus chaude.

Abornement des chemins viticoles
LENS (Dag). — C'est avec satis-

faction que les propriétaires ont appris
que la Munieipalité avait décidé l'a-
bornement des chemins viticoles. Ces
travaux d'abornement sont actuelle-
ment en cours et s'étendront sur un
ou deux jours.

Rentrée des classes

Aimons les fleurs
CHANDOLIN (FAV) — Telle est

l'initiative lancée par Ella Maillart.
A tous les touristes, l'écrivain gene-
voise propose d'aimer les fleurs , mais
de les laisser vivre dans leur cadre
naturel. Cette excellente idée, dou-
blée d'un slogan, a rencontre l'ap-
probation de tous les amis de la
flore.

Concert d'orgue
CHANDOLIN (ac). — Dimanche 29

aoùt, à 17 heures, un concert sera don-
ne en l'église de Chandolin. Eva Mol-
lier, mezzo-soprano, Eric Court à la
viole et Verena Uehiinger à l'orgue,
présenteront un programme de mu-
sique religieuse. Une collecte sera faite
à la sortie au profit de l'église de
Chandolin.

Sortie annuelle

CHALAIS (Pd). — Après 3 mois de
vacanoes, les écoliers vont reprendre
le chemin des classes. Pour la com-
mune, la rentrée aura lieu le ler
septembre. Souhaìtons-leur une fruc-
tueuse année scolaire.

Divertissements pour les hòtes
de Montana-Crans

MONTANA (b). — La Société de dé-
veloppement de Montana-Crans a in-
vite la Société des vieux costumes et
des patoisants de Vissoie, pouir ven-
dredi soir. Diverses productions sont
au programme de cette soirée. Celles-
ci sorut prévues pour l'agrément des
hòtes de la station.

Dangers de la route
GRANGES (FAV). — A la suite d'un

malheureux accident survenu à Char-
rat, Mme Y. P. de Granges a dù ètre
hospitalisée à Sion. Elle souffre de
contusions et a une jambe brisée.
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ZINAL (b). — Samedi 28 aoùt, l'as.

semblée generale ordinaire de la So-
ciété de développement se réunira à
Zinal. Celle-ci aura lieu à 16 heures,
à l'Hotel des Diablons. A l'ordre du
jour ; statutaire at projets concer-
nant l'avenir de la station.

EN SOUVENIR

de notre cher époux et papa
de la Société de musique

VENTHÓNE (CI). — C'est par un di-
manche gris et pluvieux que s'est dé-
roulée la sortie annuelle de la société
de musique de Venthóne. Ce fut la
compagnie d'autocar S. M. qui assura
le transport des quelque soixante per-
sonnes jusqu'aux Marécottes.

Pour apaiser les appétits. assiettes
valaisannes et raclettes furent servies
dans une salle de restaurant aimable-
ment mise à disposition. Malgré la gri-
saille du temps, une bonne ambiance
a régné et la société a pu se produire
comme elle a coutume de le faire à
pareille occasion. Un merci au comité
et aux membres qui ont collaborò à
la réussite de oette journée.

Monsieur Camille Morand, à Sion ;
Monsieur Michel Morand, à Sion ;
Mademoiselle Marthe Moran d, à Sion ;
Monsieur et Madame Wahib Aladin-Morand et son fils Antolne-Karim, à Sion }
Monsieur et Madame Charles Masserey-Morand, à Sierre ;
Monsieur et Madame Alexis Mayoraz-Morand et leur fille Marie-Christine, à

Sion ;
ilnsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Camille MORAND
née Eugénie PRALONG

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sceur, belle-soeur, tante
et cousine, décédée le 26 aoùt 1965, à l'hópital de Sion, munie des Sacrements
de l'Eglise, dans sa 5&e année, après une longue maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 28 aoùt 1965 en l'église du Sacré-Coeur
„ Sion, a l i  heures.

Domieile mortuaire : Wissigen-Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
P. P. E.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Edouard V0LLUZ-M0RET
à Saxon, remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs enuois
de fleurs et de couronnes, leurs messages se sont associés à son chagrin
et les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci special au Dr Pasquier, à la Direction et au
Personnel de l'Hòpital de Martigny, au Consdl d'administration, à la Direction
et au Personnel de la Caisse d'Epargne du Valais, à la Direction de la Banque
Cantonale du Valais, aux délégations des Sociétés de Secours Mutuel de la
Fédération Cantonale et de Saxon, aux délégations de la Société de Musique
La Concordia, de la Société fédérale  de Gymnastique L'Espérance, de la
Commission de gestion du Casino et à Mme Claudine Es-Borrat à Saxon.
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Joseph SAVIOZ
27 aoùt 1955 - 27 aoùt 1965

Déjà dix ans que tu nous as quit-
tés mais ton souvenir reste grave
dans nos cceurs. Te rejoindre est
notre grande espèrance.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera célé-
bré e en la chapelle Saint-Antoine de
Padoue, à Signèse-Ayent , le diman-
che 29 aoùt, à 8 h. 20.
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! Les aviations américaine et vietnamienne
NOUVEAUX « CHAMPIONS DE L'ESPACE»! pilonnent les hauts plateaux et le Delta
COOPER ET CONRAD FONT FACE A UN
PROBLÈME T ECHNIQUE IMPRÉVU
Si tout va bien, < Gemini V» amerrira dimanche
très vraisemblablement au sud des Bermudes

HOUSTON. —Les deux sonpapes de la fusée de contróle des oscillatimi- '
latérales de « Gemini-V » sont coincées. Les fusées en question — deux des
seize petits moteurs-rockets contròlant l'« attitude » du véhicule dans le
eosmos — ne fonctionnent pas. -

Apparemment, précise la NASA au centre de contròie du voi à Houston,
Ies canalisations du comburant qu'est le tétraoxyde d'azone sont bloquées,
sans doute par une anomalie de temperature. Le comburant n'entre pas en
contact avec le carburant que constitue le monométhyle d'hydrazine, et
J'allumage ne se produit pas. La durée de la mission des deux hommes : un
peu plus de huit jours, n'est pas affectée : ils feront seulement moins d'ex-
périences d'ici à dimanche matin.

A 13 h. 06 GMT, Cooper et Conrad
avaient égalé le record d'endurance
du colonel soviétique Valéry Bykov-
sky. Une minute plus tard la NASA
les félicitait d'ètre les nouveaux
« recordmen ».

La panne des deux fusées d'os-
cillations latérales (les seize petites
fusées d'attitude vont par paires)
« ne constitue aucun danger. Quel
qu'il soit, tant au cours du voi des
deux pilotes qu'à la fin de la ran-
donnèe, au moment de la rentrée
dans l'atmosphère » a affirmé l'un
des contròleurs du voi de « Gordo »
et « Pete ».

. Officiellement, comme chaque j our
à la méme heure, les deux cosmo-
nautes ont regu l'ordre de prolonger
leur voyage cosmique de vingt-
quatre heures. Mais la NASA ne
doute pas que ses cosmonautes au-
ront les moyens de rester sur orbite
jusqu'à dimanche matin.

Ce sont les expériences prévues
pour le pian de voi des trois der-
niers jours qui ont déjà commencé
à subir les conséquences de la panne
des deux fusées annexes.

Dès aujourd'hui la NASA en a
annulé un bon nombre — et les amis

des cosmonautes ne doutent pas que
les expérimentateurs plus ou moins
lassés que sont devenus à la longue
Cooper et Conrad n'en seront pas
fàchés.

En general, ils éviteront toute
manceuvre — à objectif strictement
scientifique — qui, à la suite de la
déficience des deux fusées d'oscil-
lations latérales, imposerait un sur-
croìt de consommation de carburant
aux autres systèmes. Naturellement
Les « jumeaux » renonceront pure-
ment et simplement aux expériences
qu'interdit cet ennui mécanique. Us
devaient par ex.emple mesurer le
dégagement de chaleur d'un rocket
sur rails dans le Nouveau-Mexique,
ce qui les auraient fait se pencher
à droite ou à gauche pour braquer
leurs appareils dans la bonne direc-
tion. L'expérience a été rayée du
pian de voi.

Mais pour le moment, si rien de
pire ne se produit à bord de « Ge-
tnini-5 », cette cabine amerrira di-
manche au sud des Bermudes. SAIGON. — Le calme est revenu sur tous Ies secteurs d'opérations au

Vietnam ; seules Ies aviations américaine et vietnamienne demeurent actives.
Elles ont effectué deux cent soixante-deux missions hier. Les obje ctifs attaques
se trouvaient prineipalement dans la région des hauts plateaux, et dans la
région du Delta. Les destroyers « De Haven » et « Henderson » ont également
bombarde les positions vietcong le long des còtes, notamment à 15 km. au nord-
traest de Danang.

Les troupes gouvernementales ont lance plusieurs opérations de « recherche
et destruction ». A 160 km. au sud-ouest de Danang, douze Vietcong ont été tués
hier. Dans la province de Quang Ngai, à 500 km. au nord-est de Saigon,
quatorze Vietcong ont été tués et trois capturés lors d'une opération de nettoyage
immédiatement au sud-est de la ville de Quang Ngai.

Sévères répressions contre les
manifestations organisées
par les etudiants de Seoul

SEOUL. — Le gouvernement sud-coréen a mis a exécution, aujourd'hui ,
aenace d'une répression plus dure qu'avait proférée hier, à l'adresse desla menace d'une répression plus dure

etudiants, le président Park Choung-hee

Des troupes de choc — fortes de
plusieurs centaines d'hommes — se
sont à nouveau attaquées hier aux
milliers d'étudiants rassemblés aux
abords et à I'intérieur de l'Univer-
sité. Les soldats, portant masques à
gaz et baìonnette au canon, ont
charge les etudiants, qu'ils ont tenté
de disperger à coups de bombes la-

crymogènes. Les manifestants ont ri-
poste à coups de pierres. Des cen-
taines d'entre eux ont été arrètés et
un grand nombre blessés. Des repor-
ters et des cameramen, parmi les-
quels le représentant de la grande
chaine de télévision joponaise NHK,
ont été maltraités et leurs appareils
confisqués.

Rendus furieux par l'intrusion de
l'armée à I'intérieur de l'Université,
les etudiants — qui manifestent pour
la septième journée consecutive —
font preuve d'une combattivité ac-
crue.Télévision en couleurs

en Allemagne
STUTTGART. — Les téléspecta-

teurs allemands pourront regarder la
télévision en couleurs à partir de
l'automne 1967 a déclaré aujourd'hui
à Stuttgart, M. Werner Meyer, pré-
sident de la Fédération allemande
« Radio et Télévision ».

H y précise que pendant longtemps
l'émission ne dépasserait pas une
heure par jour.
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Le potentiel
militaire de l'URSS
et de ses alliés

BONN — Le potentiel mili- ;
taire de l'URSS et de ses alliés \
en Europe orientale s'est accru •
de 30 °/o depuis 1960, déclaré- \
t-on dans certains milieux gou- :
vernementaux allemands où :
l'on estime que les forces du j
pacte de Varsovie disposent ac- =
tuellement de 70 000 blindés et [
de 15 000 avions tactiques sans \
parler de 700 à 800 fusées à :
moyenne portée.
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TROIS DIPLOMATES TUES
DANS UN ACCIDENT ROUTIER

VARSOVIE. — Mercredi soir, près
de Varsovie, trois diplomates de la
République démocratique allemande
et leur chauffeur ont perdu la vie
dans un accident de la circulation.
Leur voiture est entrée en collision
avec un autocar polonais. Les vic-
times sont le conseiller d'ambassade
charge des affaires économiques M.
Gerhard WaUenstein , le premier se-
crétaire. M. Bruno Lembke. l'attaché

commercial M. Max Muller, ainsi que
le chauffeur M. Kazimierz Volta.

¦ DJAKARTA. — Non seulement en
Iran occidental, mais dans d'autres
régions d'Indonèsie, plusieurs mouve-
ments de rébellion se sont produits
récemment, selon un rapport publié
aujourd'hui par l'agence Antura.

Profanateurs
de tombes en action

COPENHAGUE. — La police a an-
nonce j eudi à Copenhague que des
vandales avaient renversé dans la
nuit de mercredi au cimetière Israelite
à Ncerrebro, un faubourg de la capi-
tale danoise, 68 pierres tombales et
qu'ils en avaient mis en pièces quel-
ques-unes et détruit des inscriptions.
On ignore l'identité de ces vandales.
Quelques-unes des stèles détruites
sont vieilles de plus de 300 ans. Ce
cimetière désaffeeté depuis longtemps,
était sauvegarde pour des raisons his-
toriques.

L'Allemagne fédérale refuse le
droit d'asile à cinq Yougoslaves

MUNICH. — Cinq Yougoslaves, qui
avaient gagné l'Allemagne de l'Ouest
dans un wagon de marchandises, ont
été condamnés à huit jours de prison
et à ètre renvoyés chez eux. Le juge-
ment a été rendu afin de mettre en
garde les candidats à l'immigration
illegale.

Un nouveau prieur
general dans l'ordre de

Saint-Augustin
CITE-DU-VATICAN. — Le chapitre

general de l'Ordre de Saint-Augustin,
réuni à Rome, a élu prieur general de
l'Ordre le pére Agostino Trape (Ita-
lien).

¦ LOUISVILLE — L'explosion, qui
a devastò la fabrique de caoutchouc
synthétique Dupont, à Louisville, a
cause des dégàts pour une valeur de
5 millions de dollars . Le nombre des
victimes n'a pas encore pu étre éta-
bli, plusieurs corps demeurant tou-
jour s sous les décombres. On craint
que dix personnes aient perdu la vie.
35 blessés ont été hospitalisés.

L'ancien chancelier Adenauer s'en prend à
la Grande-Bretagne et au Canada

M A Y E N  CE
( R h é n a n i e  -
Westphalie) —
L'ancien chance-
lier Adenauer,
qui avait vive-
ment cri tiqué, la
semaine derniè-
re, les proposi-
tions présentées
par les Etats-
Unis à la confe-
rence du désar-
mement, a lance
hier de vives
attaques contre

le Canada et la Grande-Bretagne.
Au cours d'une réunion élec-

torale tenue à Eiten (Rhénanie-
Westphalie), le président du partì

¦ SRINAGAR (Cachemire indien). —
« Nous nous débarrasserons de tous
les éléments qui ont viole la ligne
du cessez-le-feu et franchi notre
frontière », a déclaré M. Y.-B. Cha-
van, ministre indien de la défense,
à Srinagar où il a effectué jeudi une
visite-éclair, en compagnie du prési-
dent Radhakrishnan.
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chretien-democrate, parlant de la
« prétendue conference du désarme-
ment de Genève », a critiqué la pro-
position canadienne, soulignant qu 'il
fallait tenir compte des besoins de
sécurité de l'URSS en Europe. Il a
rappelé que la République fédérale
avait fait son devoir et renonce à
la production d'armes nucléaires.
« Ces armes, a-t-il dit , sont telle-
ment horribles que personne ne
devrait y toucher ».

Dans un discours prononce hier
également à Emmerich, le Dr Ade-
nauer a qualifié d' « impossible »
le fait qu'à Genève « on négocie au
sujet de l'Allemagne alors, a-t-il
dit, que nous nous trouvons en
pleine lutte électorale ». Il a estimé
que le gouvernement federai de-

vrait avoir droit à la parole et a
assure qu'il était l'ami des Améri-
cains. Il a rappelé à ce propos la
grande amitié qui le liait à l'ancien
secrétaire d'Etat John Poster Dulles
et au président Eisenhower.

L'ancien chancelier a critiqué
d'autre part les plans britanniques
de reconversion de l'armée du Rhin
en unités conventionnelles : « C'est
un coup dévastateur pour nous »,
a-t-il dit. « Ne voit-on pas qu'on
détruit ainsi la confiance que le
peuple allemand met dans ses al-
liés ? », a-t-il demande. Il a rap-
pelé ironiquement que les Britan-
niques avaient re^u, récemment en-
core, des crédits de la République
fédéral e pour soutenir la livre.

SIGNATURE D 'UN POOL
TRIPA R TI TE

POUR LA LIGNE P0LAIRE
PARIS. — Les compagnies

aériennes Air France, Lufthansa
et Japan Airlines ont signé un
accord de pool concernant leur
ligne polaire entre l'Europe et le
Japon.

Aux termes de cet accord,
les trois compagnies aériennes
exploitent la ligne polaire en
commun. Elles offrent à elles
trois, 8 services hebdomadaires,
soit une capacité de plus de
1000 sièges dans chaque sens.

Un livre blanc sur le Vietnam
La Grande-Bretagne est décidée à

poursuivre ses efforts, en qualité de
co-président de la Conference de Ge-
nève de 1954, en vue d'aboutir à une
solution négociée du conflit au Viet-
nam, déclaré un livre blanc sur le
Vietnam publié aujourd'hui par le
gouvernement britannique.

Ce livre blanc rassemblé 63 docu-
ments — déclarations, notes diplo-

matiques et communiqués — pour la
période du 7 février au 8 aoùt 1965.

La plupart de ces textes avaient
déjà été publiés, le dernier en date
est une communication des Etats-Unis
à la Grande-Bretagne du 8 aoùt der-
nier, dans laquelle le gouvernement
américain réaffirme qu'il est prèt à
négocier et à accepter la présence
de représentants du Vietcongs dans la
délégation du Nord-Vietnam.

LE DEBAT AU PARLEMENT GREC
ATHENES. — La séance se déroulé dans une atmosphère dc calme bien

differente des tumultes de la veille.
Le discours de M. Markezinis, écouté avec attention et sans interruption ,

n'a pas été étranger à cette atmosphère.
Il semole qu'en annoncant la décision de son parti de voter contre le

gouvernement, M. Markezinis ait enlevé aux éléments extrémistes du parlement
le désir de se livrer à de brillantes polémiques, et au premier ministre désigné
une partie de ses espoirs et de sa combattivité.

Les discours qui ont suivi les dé-
clarations de M. Markezinis, notam-
ment la brève intervention de MM.
Tsirimocos, Canellopoulos, Iliou (EDA)
et d'un porte-parole de l'Union du
centre, M. Bacopoulos, ancien ministre
de ]a Justice, n 'ont pas suscité de réac-
tions de la part des députés.

Le ministre de l'ordre public . M.
Stelios Allamanis, a repoussé avec
indignation les accusations de l'ex-
trème-gauche, reprises par la presse
du Centre, sur l'existence de « provo-
cateurs de la police et des organisa-
teurs de la droite, qui seraient les vé-
ritables auteurs des violences ».

Faisant état du rapport de deux pro-
cureurs qui suivirent toute la mani-
festation de yendredi dernier, il a ex-

plique comment les manifestants
avaient atitaqué les premiers les bar-
rages de la police avec des pierres,
des bàtons , des barres de fer, le tout
accompagné d'insultes.

Après que 10 000 personnes eurent
appris que le parti progressiste « mar-
kezinis » voterai! contre le gouverne-
ment de M. Tsirimocos, elles som «ren-
trées tranquillement chez elles.

La foule, qui se dirigeait sur la place
de la Concorde, où eurent lieu la se-
maine dernière de sanglantes échauf-
fourées, a appris la décision du parti
en lisant les journaux et a exprimé sa
joie en criant. Lorsque la police a de-
mande aux manifestants de se sé-
parer. ils ont obéi sans résistance.


