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DANGERS ET PARADOXES

Trois femmes fuees
dans un accidenf

de la route

Le grand obscrvateur que fut Ma-
chiavel notait qu'on commence une
guerre quand on veut , et qu'on la ter-
mine quand on peut. Depuis quelques
années, des hommes d'Etat en font
l'cxpérience à propos du Viet-Nam.

Rappelons brièvement les faits. Eli
1945, au moment de la défaite japo-
naise, il se révéla impossible de réta-
Wir l'administration francaise sur une
partie de l'ancienne Indochine. La si-
tuation s'aggrava, il en resulta une
guerre et finalement les Francais a-
bandonnèrent la partie. L'ancien era-
pire d'Annam, qui était l'un des trois
Etats protégés formant l'Indochine,
fut partagé en deux. Au nord du 37e
parallèle, les commiinistes érigèrent
une «République populaire», dont Ho-
Chi-Minh est le président. Au sud se
constitua la «République démocrati-
que», dont l'histoire intérieure fut
particulièrement agitée. Les.deux ca-
pitales sont Hanoi et Saigon. Les ac-
cords signés à Genève en 1954 pré-
voyaient que les commùnistes, surtout
ceux qui appartenaient à des organi-
sations armées, se fixeraient dans le
Nord Viet-Nam. .

Très tòt, le Sud fut le théàtre d'ai-
tenta ts, de coups de main conduits
par une organisation que manoeu-
vraient les commùnistes, le Viet-Cong.
D'année en année le Viet-Cong se
renforpa, prit les allures d'un Etat
dans l'Etat. La conséquence en fut
une intervention américaine, d'abord
discrète, sous la forme d'une aide fi-
nancière et technique. Mais le Sud
Viet-Nam ne pouvant plus faire face
à la situation par ses propres forces,
l'ìntervention dea Etats-Unis se fit
toujours plus aotive. Aujourd'hui,.c'est
une puissante force miniaire antórT-
eaine qui prend part aux opérations.

Mais ce n'est pas tout. Une guerre
qui dure tend inévitablement à s'é-
t-endre, à devenir plus violente. Le
Viet-Cong est ravitaìllé à partir du
Nord Viet-Nam. Gomme il y a quinze
ans lors de la guerre de Corée, Ies
Américains avaient devant eux un en-
nemi dont Ies arrières sont à l'abri,
dans un pays théoriquement neutre.
La guerre dans ces conditions, peut
durer indéfiniment, puisque l'adver-
saire dispose d'une position de repli
inviolable.

Dans ces conditions, il y a deux
possibilités. La première consiste à
respecter la neutralité factice du pays
qui soutient l'ennemi. En 1951, la Chi-
ne communiste envoyait en Corée des
divisions entières; son territoire ser-
vait de base d'opérations. Le general
Mac-Arthur conseillait de bombardar
la Chine du Nord. Le président Tru -
man s'y opposa, renvoya Mac-Arthur

et conclut la paix à des conditions
en somme peu favorables.

Au Sud Viet-Nam, le président
Johnson se trouva devant une situation
assez pareille du point de vue mili-
taire. Il decida qu'on attaquerait Ies
ressources et Ies bases de l'ennemi là
où elles se trouvaient, c'est-à-dire au
Nord Viet-Nam. Depuis plus d'un an ,
ce pays avec lequel théoriquement Ies
Etats-Unis ne sont pas en guerre su-
bii les bombardements américains.
Les voies de communication et Ies ins-
tallations industrielles subissent de
gros dégàts, mais il semble bien que
Ies résultats, quant au déroulement
de la guerre, ne sont pas ceux qu'on
attendait.

Le risque est immense, l'en jeu
aussi.. La victoire communiste au
Viet-Nam, c'est la poussée viotorieuse
jusqu'en Inde. Car lès Chinois visent
l'Inde à travers la péninsule indochi-
noise et la Birmanie, comme firent
Ies Japonais en 1942. Les escarmou-
ches sur Ies cols à peine praticables
de l'Himalaya, dont la hauteur dé-
passe celle du Mont-BIanc ne sont que
diversion. C'est aussi la marche vers
Singapour eit l'Indonèsie. On n'a pas
suffisamment relevé que la défaite
subie par le parti communiste indo-
nésien, à la veille de prendre le pou-
voir, vient en partie de ce qu'il ne
pouvait étre secouru de l'extérieur.
Entre lui et la Chine, il y avait le
barrage américain.

La guerre ne s'etend pas seulement
au Nord Viet-Nam. Les commùnistes
occupent une partie du Laos, par où
se faufilent, à travers la jungle et la
montagne, des pistes de ravitaillement
qui aboutissent aux abords de Saigon.
Eri àrrière, la Thailande ouvre ses
fronflèrés ause forces américaines. LeS
provinces du Laos aux mains des
commùnistes peuvent ètre prises à re-
vers. Plus au sud, le Cambodge essaie
de maintenir une neutralité favorable
au Nord Viet-Nam et à la Chine.
Mais ses frontières, pas toujours très
distinctes, car elles ne correspondent
généralement pas à des données natu-
relles, sont fréquemment égratignées
par les belligérants. Et en arrière du
Nord Viet-Nam se tient l'immense
Chine, avec son innombrable popula-
tion, et dont Ies dirigeants se consi-
dèrent comme engagés dans la guerre
contre les Etats-Unis.

Par un singulier paradoxe, la puis-
sance la plus gènée se trouve étre
justement celle qui s'engage le moins,
c'est-à-dire l'Union soviétique- Les di-
rigeants de Moscou sont entre deux
cha&es. La Chine revendique de lar-
ges portions du territoire soviétique,
en Sibèrie et en Asie Centrale. Ce se-

rait, si on en croit les explications
chinoises, le seul moyen de rétablir la
justice et de réparer Ies crimes «co-
lonialistes» commis par les tsars, et
dont le regime actuel se fait le scan-
daleux héritier. Aujourd'hui, tout au
long de l'immense frontière avec la
Chine, l'armée soviétique montre plus
de vigilance qu'en Allemagne de l'Est.
Face au danger chinois, Soviétiques et
Américains se trouvent solidaires, et
il semble que la destruotion, par
exemple, des centres atomiques chi-
nois devrait, si elle a lieu un jour,
causer à Moscou de la satisfaction.
Mais Ies choses, en politique, sont ra-
rement simples. Si Ies dirigeants so-
viétiques laissent la Chine' s'engager
seule dans le guépier sud-asiatique, et
s'ils ne prennent pas position contre
les Etats-Unis, on Ies accuserà de
manquer à la solidarité si souvent
proclamée entre les pays commùnis-
tes. Alors que la Chine, faisant fi-
gure d'alliée fidèle, prendra nécessai-
rement la lète des «nations socialis-
tes». C'est absurde: pour conserver la
direction du monde communiste, Ies
Soviétiques doivent soutenir le pays
qui Ies menace le plus, c'est-à-dire
la Chine; en d'autres termes, il ne
peuvent maintenir leur influence ac-
tuelle qu'en travaillant contre les in-
téréts futurs. Du choix que fera Mos-
cou dépendra peut-ètre l'avenir du
monde.

MARSEILLE .— Un grave acci-
dent de la route s'est produit près
de Samt-Rémy-de-Provence. Une
voiture occupée par deux femmes
habitant l'une Marseille, l'autre
Aix-en-Provence, est entrée en col-
lision avec une autre automobile,
sa conductrice n'ayant pas respeeté
un « stop ». Les deux femmes et
l'épouse du conducteur de la voi-
ture tamponnée, une Parisienne,
ont été tuées sur le coup.

A N G L E T E R R E

P E T I T E  P L A N E T E
; Thomas Shebridge a quatte cette
! terre pour un monde meilleur il y
] a deux ans déjà.

Vous ne le saviez pas; moi non
\ plus. C'est pourtant une mort qui
i aurait dù nous frappar .
\ Voilà : nous sommes mal infor-
\ més de tout ce qui est import ani
! et les événements qui comptent
\ pour la connaissanc e de Vètre hu-

main nous échappent. C'est la fau-
i te des journalistes qui confondent
I sans cesse l'insolite et Vimportant.
! On ne nous laisse absolumenl
| rien ignorer de telle gourde à che-
j ueux bloruls, de tette larve à bar-
I be sale. Et quand M. Thomas Sheb-

I ricroe meurt en lalssant derrière
ì lui un testament originai , personne
| ne prend la peine de nous le dire. ' Ys apprécient oeaUcoup, dit-on, 1
1 Donc , ce monsieur est mort il y ,ffs aises que cette galette ieur pr0. |
! a deux ans. Il laissait tout son anmr curg maìs f (mt preuve< a végard 1
I à deux hèritiers: George Shebridge dgg comptes chiffres , d'un assez I
I et Mac , égalemént nomme Sheb- rarg désintéressement.
E ridae sur le document que } evoque J>ai mbm de v(ms dire que g
I ici - George et Mac sont deux très |
i Le testament , puisque vous ne beaux setters irlanda is à qui leur jf
|ì craignez pas les répétitions. propriétaire , quelques jours avant 1
B Un avoir fort  coquet , à la vérité . sa mort , légua aussi son nom.

ì au prix où sont les dollars , les li- Tant il était dégoùté de la bètise |
vres et les francs. Le notatre qui des hommes, de leur bassesse et de g

i calcitfa cette fortune dans les di/- leur infidélité.
féren tes monnaies stables qui ont On ne saurait . certes, en dire au- 1

I cours dans le monde af f irma qu'il tant des chiens. Sirius.

s'agissait de 106.500 dollars ou de
532 500 francs.

Je connais des pauvre s dtables
qui n'auratenit pas croche dessus.

Il y eut bien quelques petits
frais , d'autres hèritiers que George
et Mac s'étant révélés assez àpres
au gain. Ils furen t déboutés à la
f in  d'un procès qui rogna la suc-
cession de 900 dollars .

Mais , pendant ce temps , les gros
dollars faisaient des petits. Le no-
taire, toujours lui , calcula que les
intéréts , pour les deux ans écoulès
depuis la mort du testateur , s'é-
taient élevés à 4 725 dóttars.

Ces chif fres  ont leur importance
car Ies deux hèritiers n'ont pas des
vues très précises sur la valeur de
l'argent.

Ils apprécient beaucoup, dit-on,
les aises que cette gaiette leur prò -

MOSCOU ET « COSMOS 127 »

Un nouveau satellite
artificiel a été lance

MOSCOU. — Un nouveau sarteOilite
artificiel de la tenne, le «Cosmos 127»
a été lance lundi en Union soviétique,
annonce l'agence Tass.

Le satellite a été piace sur une or-
bite dont ies panamètres sonit les sui-
vaints : apogée 279 km, périgée 204
km. imclimaison de l'orbite 51,9 degrés,
période de revolution initiaie 89,2 mi-
nutes.

Le «Cosmos 127» est équipe d'ap-
pareils scientifiques parmiettairut de
poursuivre l'exploraitlon de l'espace
cosmique conforrmément au program-
ma publié Le 16 mairs 1962. Tous les
appareils fonctionnent normialement.

SUEDE : Des vandales passeri1 à l'action
GOTHENBOURG (Suède). — Lundi ainsi réduiit en miettes près de 100

matin, queique 800 adolescents se sont vitrines et endommagé plusieurns voi-
. . . . . .  , , , _, ., tures. Les j eunes vandales onrt pu ètreprecipite* dans le centre de Gothen- maitriséa 

J
gràce à raction d/chiens

bourg en Suède, detruisant tout ce qui policiers. La fermeture d'un club de
se trouvait sur leur passage. Es ont jeunes fui la raison de cet iincident.

Club d exportation
BERNE. — On mande d Avignon

que les producteurs francais de raisin
de table ont fonde un club d'exporta-
tion «afin de mieux servir l'étranger,
c'est-à-dire de produire des variétés
et Ies qualités de raisins qui convien-
nent le mieux aux marchés étran-
gers». Parmi les douze sortes que la
France produit, seules les trois es-
pèces suivantes sont représentées au
club d'exportation : Le Chasselas
blanc, l'Al phonse Lavallée bleu à gros
grain, et le Gros-vert tardif, mais
très doux.

I A-T-IL PRIS DES LEQONS A PARIS ?

I La presse allemande et les déclarations
fide M. Adenauer à propos du Vietnam

Ì

BONN — Les déclarations de l'ancien chancelier Adenauer en faveur
d'un retrait des Etats-Unis du Vietnam font l'objet de nombreux commen-
taires dans la presse allemande. Le grand journal indépendant de

!S5 Hambourg « Die Welt » reconnait que leur engagement au Vietnam
I amène les Etats-Unis à annoncer et aussi à réaliser la réduction de leurs
B forces en Europe mais il ajoute aussitòt : « L'abandon du Vietnam sans
I contrepartie ne signifierait-il pas la trahison de tous les principes de
1 liberté et de sens du devoir ? La confiance en là force et.la»jrJé.terrnination
I des Etate-Unis ne seréit-elilie--i5as stséSB^e ? Qtìie Ton songe à Ja
1 Thaiiande, à l'Inde, à Formose, -à ^Australie. » « Die Welt » ajoute

^ 
encore : « Les Etats-Unis se retireraient volbntiers^du Vietnam» et plutòt

1 aujourd'hui que demain, mais non Sans négociatioiis ni garanties. »
, « Adenauer a pris ses legons à Paris », affirme la « Rhein Ruhr Zei-
i tung », de tendance sociale-démocrate, qui ajoute : « On se demandé
1 quelle serait l'opinion du vieil homme de Rhoendorf sur le Vietnam si de
H Gaulle pensait lui-mème autrement, ou si Foster Dulles, l'inventeur de la
É politique de force, vivait encore. »
t « Toutefois, conclut la « NRZ », nous aussi nous aimerions que les
E Etats-Unis trouvent un moyen de mettre fin sans victoire ni défaite à la
j  guerre du Vietnam, et contrairement à Adenauer, nous pensons que John
É Kennedy y aurait réussi. »

L'indépendant « General-Anzeiger » de Bonn écrit : « On peut égale-
B ment poser la question de savoir si une défaite des Etats-Unis au Vietnam
fc — sans parler des suites qu'elle aurait dans le Sud-Est asiatique — ne se
H traduirait pas négativement sur la scène politique européenne. » « On sait,
1 ajoute le journa l de Bonn, qu'Adenauer n'est pas homme à clarifier les
S données d'un problème. Mais certaines questions ne peuvent pas non plus
É ètre simplifiées à l'extrème. »
H Pour la « Frankfurter Rundschau », le conseil de M. Adenauer, fonde
É sur le pian des principes, n'est pas si aisément réalisable dans la pratique.
H II repose, écrit le journal, sur la nostalgie du « bon vieux temps de la
1 guerre froide où l'Europe était au centre de tous les problèmes, où une
É réflexion de la part des Allemands était inutile, voire entachée de haute
1 trahison, ce temps où furent tout simplement négligés les argumènts
Ij des adversaires d'Adenauer qui affirmaient qu'on ne pouvait pas ètre
fì certain que l'intérèt des Etats-Unis résiderait toujours principalement en
fi Europe. »

La 16me victime du massacre d Austin
AUSTIN (Texas). — Une jeune falle

de 17 ans, Karen Griffith, est morte
la nuiit darnrière des blessures faites

lundi dernier parr les balles die Char-
les Joseph Whitmam, le tueurr fou du
campus de PUniversité d'Austin.

C'est la seizième vietarne du mas-
sacre d'Austin.

Une autre blessée de la tragèdie
d'Austin, Mme Mary Gabourr, 41 ans,
est toujours dans un état grave à
l'hópital.

de raisin de table
Les produoteuirs de ces trois varié-

tés sont convenus de oréer un embal-
lage commun, d'uniformiser la pré-
seratation du raisin et de le vendre
sous une marque d'origine commune
( < F>> ).

Actuellement, le raisin de table oc-
cupe la troisième place parmi la pro-
duction fruttiere francaise. La produc-
tion s'est élevée à 311000 tormes en
1965. Sur le marche suisse, c'est sur-
tout le Chasselas qui est vendu.

A ROME. — A la suite de la grève
de 24 heures des employés des trams,
autobus et du mètro, des millions d'I-
taliens sont anrivés lundi en retarrd à
leur travail.

Les autorités de la ville en collabo-
ration avec l'armée, onrt organise des
courses spéciales à l'iratention des ou-
vriers. Les prropriétaiires de voiturres
privées ont 4ourtefois profité de cet ar-
rèt de travail, puisqu'ils ont transfor-
mé leurs véhicules en taxi, et qu'ifls
réolamenrt le paiemernit de leurs dépla-
cemenits.

# BANGKOK. — Une camionnette
et un camion sont entrés en collisdon
dimanche à 65 km au nord de Bang-
kok. L'accident a fait neuf morts. tous
des étudianrts, qui se trouvaient dans
la camionnette.



MEUBLES a CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cai de dèce» ou d'Invalidile letale de Pour maledici, accidenti, lervlce militaire.
i ucneiaur, ia mauon IOII caaeau au loiae eie, ae i acneieur, arrangement* ipeciaux
à payer (sei. dlsp. ad hoc) prévui pour le palement dei memualltii.

CHAMBRE A COUCHER dè, Ff. ,«.-
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 56 mols è

SALLE A MANGER 6 pièces dèi Fr. m.~

26
21
49è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— el 34 moli è

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dèi Fr. »«,- *» K
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mols à flfc «Il

SALON-LÌT 3 pièces dèi Fr. m—

a crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mols è

STUDIO COMPLET 13 pièces dè. Fr. ira

18a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mols i

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. Fr. MSJ- J^K
è crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —el 36 mois a 'ISPasP

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè, »,. M7s.- O fj|j
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois è ©èS'̂ »

APPARTEMENT COMPLET trois pièces „è. Fr. 367»- tì^
è crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 moit è J& £&

NOTRVCADEAU LA CUISINE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adretsant aujourd'hui encore le bon ci- dessous, voui obtelndrez gratultement notre do-
cumentation complète et délaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

Nom, prénom : 
* Rue, No: 

Ucallté : '. f
TINGUELY AMEUBlEr»TS
Route de Rlax No 10 i 16 WRSk IR 9 I W& HP
Sortie de ville, direction de Fribourg H*£ I I | |P
Tel. (02») 2K1I-2I1» BBW *9W ¦¦ ¦» ¦"

Grand pare à volture! • Petit io» Bw™BMÌMMBB»BawHa»l

| 7 étacies d'exoosition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITiON PERMANENTE

SS^P'BB
P13-2AB
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Service Mercedes-Benz

Les belles occasions de la semaine :

MERCEDES 220 SE
MERCEDES 190, 30 000 km., 64
AUSTIN 1800, 15 000 km., 65
AUSTIN COOPER, 40 000 km.
FIAT 1500, Irès propre
VW 1500, 36 000 km.

~̂̂ ~~ —̂— '¦ ¦ ¦  ' "¦ ' ¦̂ ¦e» "̂- ^̂ ~̂ - i •mmmmmm ^mmm: l a  ¦ ,

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & J. Boehalay

P 358 S

[affaire !
1 divan-lif 90 x 190
cm., 1 prolège-ma-
lelas , 1 male la* res-
se rfs (garanti 10
ani), 1 duvet léger
ef chaud, 1 oreiller,
1 couverlure laine
150 x 210 cm., 2
draps colon extra ,
les 8 pièces,
Fr. 235.—
(pori compris).

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tel. 021 / 81 8219.

P1673 L

Jour Ioul ce qui
:oncerne l'achei , ls
renle l'échanae de

roffres
forts
idressez-vous au
spécialisle i

l . BIPPUS ¦ Agenl
general «Monopoli
fechnic S.A., Pral-
•ie 27 ¦ 1400 Yver
don.
lèi. 024 / 2 46 85.

w— . Mazout da chauffage.

/ *"* If ^̂ GSSBEJS? Llyraìson rapide aux eon-

S"*--a âi"*S2*a*̂ 5̂ ejillons Ies 
plus 

avanfageu-
¦""MS.

$fr

-r—— — CAP* "«TMI. BT

Anthraclfe, coke, brlqueflet

Llvraison 4 domicile en
sacs ou en vrae.

Benzine normale el super,

Aulomobilistes : failes le

plein a nos colonnes Sous-

Gare ou auprès de nofre

réseau de disfribufion.

Benzine normale el super.

Peliles inslallalions de dis-

fribufion avec cifernes ef

disfribufeurs éleclrique:

pour entreprises, exploita-

lions agrleoles, eie

Installatici de
tlallon-servlce complète.

Gain accessoire inléres-

sanl pour épiciers, restau-

ratemi, efc.

Concestfonnaire pour le

Valais romanci du gaz li-

quide en bouleilles Agip-

gas, gaz bufane el pro-

pane, bouleilles de 13 kg.

Emballage plus grand pour
industriai.

Nulle a moteur Trading

Stabilube, en botles de 1

lllre ef eslagnons de .20

lilres, tonnelels de 60 li-

lres el fuls de 200 lilres.

*-^*.
— —3 "5—£—.î mi

I RI % (v JpSa»

UombusUa
Micheloud et Udrìsard

SION . Tel. {027} 2 12 47

"̂"""" l Profìlez de nos prli d'eie I l̂ "-'

On cherche pour le
1 er septembre,A louer à Sion,

à proximlté de la place du Midi,

une chambre
indépendante

dans imirreubre ratridenUat, avec
eau chaude el eau froide, WC-
douche à disposition.

Libre de sulle.

Prière de téléphoner durant les
heures de bureau su 027 /
2 32 69.

P 35764 S

A louer au centro de Sion

un

appartement
de 5 pièces avec cave, galetas
et óventueHemenl garage, situé
au 3e étage d'un immeuble neuf.

Pour tous renseigmements,
s 'adresser a l'agence immobilièrs
CHARLES BONVIN, 6, rue Cen-
trale, 3960 SIERRE.

Tèi. 027 / 5 02 42.

1 petit
studio
meublé, dans le
centre de la ville.

Ecrire sous chiffre
PB 35800 è Publi-
citas. 1951 Sion,

studio
ou PETIT

appartement
de 2 pièces, centre
de la ville.

Ecrire sous chiffre
PB 35716 à Publi-
citas , 1951 Sion.

BUREAUX a louer,
rue de Lausanne, à
SION.

2 pieces
+ hall
(35 m2).

Prix avantageux.

Tel. 027 / 2 36 92.

P 35753 S

A marne * * * * *i pieteS Près Sion
hall, cuisine el bai- A LOUER
con, ler étage , dans
immeuble a CON- *} _ ! l_ _-
THEY. j  pieces
Loyer mensuel touf plus cuisine,
compris, tout confort.

Fr. 340.—. Fr. 200.—.

Libre de suite. Tel. 027 / 7 32 04.

Renseignem. sous P 3412X
chiffre Q 250 874-18 M M
à Publicitas, 1211 * + • * *• * "
Genève 3- A LOUER A SION

Guest ,
Peirsonne de toute
confiance , cherche

chambre appariements
ItOn meublé© 2 et 5 pièces, grand

à SION. con,ort -

Ecrire sous chiffre Tel 027 / 2 24 63.
PB 18031 à Publi-
citas, 1951 Sion. P 34385 S

A LOUER TOUT DE SUITE

1 APPARTEMENT
neuf de 3 % pièces, avec grand
liv'mg, dans quartier résidentiel,
Vue, tranquilliilé.
Fr. 3J0.— + charge».

I APPARTEMENT
de 3 pièces avec balcon, dernier
étage, à Champlan.
Fr. 260.— + charges,

1 APPARTEMENT
2 pièces à Pialla.
Fr. 200.— + charges,

BUREAU
2 pièces, surface 50 m2, place de
la Pianta.
Fr. 268. h charges. i

DEPOT
a urc&pfre . de. la vili*, 60 mj£> " ^

jlllìuiOfi '.' ,FF» ,100.?—V Iì o .-. ai ii.- - «.Vrlrtff»

1 BOX
à Champlan, Fr. 35.-̂

P 863 S

A louer près de Sion

villa VA pièces
mi-confort, libre de suite.

Tel. 2 52 98 (pendant les heures
de bureau).

P18029 S

A louer à Monthey,
pour le ler septembre,

4 pièces
On peut visiter tous les jours de
12 à 14 h. el de 18 à 20 h.

S'adresser à M. ROBERT , 33, av.
de la Gare, 1870 MONTHEY.

P 35769 S

A vendre à SION Ouesl, dans
immeuble résidentiel,

magnifiques

appartements
4 et 5 pièces , au 4me éfage.

Ecrire sous chiffre PB 34386 è
Publici'as. 1951 Sion 
'A LOUER A SION

appartement
5 pièces. Touf confort , loggia,
pare, place de jeux oour enfants ,
parking soulerrain.

Tel. 211 16 et 2 56 75.
P 35348 S

A LOUER A SION, sous le Scex ,

chambre meiiblée
avec eau chaude. froide et dou-
che.
Tel. 027 / 2 21 62 (heures de bu-
reau).

P 35771 S



"l|f Championnat du monde
"̂  de ski alpin à Portillo

Nouvelle déception dans le camp suisse

Descente dames: 1. E. Schinegger (Aut)
Médaille d'o r ò  18 ans

Erika Schinegger (18 ans), l'une des
favorites de la descente féminine des
Championnats du monde de Portillo,
a très logiquement apporté lundi sa
première médaille d'or à l'Autriche,
interrompant ainsi la sèrie des victoi-
res francaises, Les « Tricolores » ont
cependant une fois encore réussi nne
excellente performance en premant les
deuxième et troisième places gràce à
Marielle Goitschel (déjà deuxième du
slalom special) et à Annie Famose, la
première chaimpionne du monde dési-
gnée à Portillo.

Erika Schinegger a fSté son 18me
anniversaire le 16 juin dernier. Fille
d'agriculteurs de Carimthie, elle avadt
fait son apparition sur la scène inter-
nationale au début de l'année à Grin-
delwald, en prenant la troisième place
de la descente malgré un numero de
dossard éle-vé (24). Elle devait par la
sulte s'imposer à St-Gervais et à Sun
Valley, touj ours en descente. Erika
Schinegger participait à Portinol a ses
premiers Championnats du monde. A
Feldkirch; la puissante Autrichienne
est égalemént connue comme athlète.
Elle a été ohampionne regionale du
lancement du poids.

Après sa victoire, elle s'est conten-
tée de déclarer : « Je savais que Ma-
rielle et Annie Famose avaient fait
les meiUeurs temps. Mon entraineur
Hermann Gamon m'a dit : « Mainte-
nant, descends à tombeau ouvert et
donne ce que tu peux ». C'est ce que
j 'ai fait. » Erika Schinegger est en
effet partie en 15me position alors que
Marielle Goitschel portait le dossard
No 11 et Annie Famose le No 4.

Comme à son habitude, Marielle
Goitsehei, s'est mohtrée beaucoup plus
pro.Uxe que la nouvelle championne
du monde : « L'Autrichienne était
vraiment la plus forte et je lui fais
mes compliments. J'ai donne le meil-
leur de moi-mème et j e suis allée le
plus rapidement possible sans com-
mettre une seule faute. Dans ces con-
ditions, je n'ai rien à regretter ». Ma-
nette a ensuite ajou te qu'elle prasait
que le ski autrichien possédait en
Erika Schinegger celle qui succèderà
certainement à sa compatriote ChristI
Haas au palmarès olympique. en 1968
à Grenoble.

Déception suisse
Dans le camp suisse, la déception ,

une fois de plus, a été totale. Premiè-
re Suissesse, Thérèse Obrecht a dù se
contenter de la 12me p.'iace, à plus dr
trois secondes de PAutrichienne. Cet
échec a été d'autan t plus durement
ressenti que la Suisse, dans le passe
s'était souvent illustrée dans la des-
cente des Championnats du mondf
gràce notamment à Anny Ruegg, Hei-
di Schlunegger . Ida Schoepfer , Made-
leine Berthod (qui furent toutes cham-
pionnes du monde de la spécialité) et
a Frieda Daenzer.

Après la course, Thérèse Obrecht
déclarait : « Je pensais que tout avail
bien marche pour moi aujourd 'hui. Or
j e me retrouve très loin de la pre-
mière. Je ne comprends plus ». Il
semble en definitive que que tant chez
Ies garcons que chez les filles, Ies
Suisses n'ont pas l'influx nerveux in-
dispensable pour briller dans ce genre
de compétition. Hs donnent leur ma-
ximum mais ce maximum est nette-
ment insuffisant pour leur permettre
de rivaliser avec leurs principaux ri-
vaux . Dans ces Championnats du mon-
de, Ies Francais. par exemple. parvien-
nent à se surpasser, mème dans des
disciplines où ils ne brillent pas par-
ticulièrement d'habitude. Les Suisses

en sont incapables. Le bilan helvéti-
que de cette descente, avec les places
de 12me, 14me, 19me et 20me, est l'un
des plus sombres jamais enregistré
dans l'histoire du ski suisse.

Encore une chute au tunnel
Cette épreuve de desceinitìe, disputée

sous le soleil de midi quii brtllaiit sur
la cordiilère des Andes, a commancé
par un coup de toninerrre : la Cana-
dienne Ancy Greene, l'urne des fa-
vorites, arrivait à vive allure, avec
le dossard No 1, sur la bosse precè-
dami le scbuss final. Elie exécutait le
saurt du tannai routaer mais se reoe-
vait mal : ses skis s'éoartaiienit, 'elle
était déséquilibrée et faisait une chu-
te terrible qui la projetait coratré le
mur de neige limitanit la piste. Après
un ori d'effrod , le silence s'étàMdit
pendant que les hommes du service
de secours se préoiipiibaienit vers la
Canadienne. Oelìe-ci restait étouirdie
pendant un petit moment puis tìlie
se relevait avec l'aide des iinìirtmiers
et gagnait la ligne d'arrivée sous les
aipplaudtssements des speotabeiurs.

La course est Iancée
La course étariit Iancée. Thérèse

Obrecht, après avoir. été chronomé-
trrée en 45"8 à mi-ipàroourrs, tarmirnait
en l'35"93, suivie à 22 oentièmes par
sa sceur Heidi. Derrière, Annie Fa-
mose passait à mi-parcouirs en 45"4
et elle terminavi beaucoup plus ra-
pidemenit que Thérèse Obrecht (T34"
36). Lorsque ChristI Haas, champion-
ne du monde 1962 et championne
olympique en 1964, ne . tot crédiitée
que d'un temps supérieur de 45 cen-
tièmes à celui de là petite Pyréinéen-
ne, on commanca à pensar qu'un
inouveau srjiccès-fiaricaib'étraiitt en fcr̂ fUi
•de se .deswnisr, d',awta.nt plusique l'Ai-,
iemande Burgl Faerbinger, autre fa-
vorite, ne pouvait faire mieux que
Annie Famose et que Marielle Goit-
—y.« -̂r~*
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ChristI Haas dut se contenter d'une
6me place.

*
Le Suisse Edmund Bruggmann a

fait une violente chute en s'entrai-
nant pour le slalom géant. Il s'est
leve un nerf et a dù subir Ies soins
du prof. Gottfried Schoenholzer et du
masseur Fritz Imark. Il semble tou-
tefois que Bruggmann pourra parti-
ciper à la première manche du sla-
lom géant, mardi.

schei, tres a l'aise sur ce parcours,
ressemblant beaucoup à un slalom
géant, réussissaiit peu après le meil-
leur temps : l'33"42 après ètre passée
à mi-parcours en 45"4.

C'était comptar sans la robuste Eri-
ka Schinegger, qui s'élancaiit en quirn-
zième position, derrière les deux Suiis-
sesses Ruth Adolf et Madeleàne Wuii-
loud, très modestes. A mii-parcouirs,
Erika Schinegger' était crédiitée de 45"
1, soit quatre dixièmes de mieux que
Marielle Goitschel. Elle conitiouait son
forcing et abaissait de 79 cenittèmes
le temps de la Francaise. Avec Ma-
rielle Goitschel at Annie Famose, Eri-
ka Schinegger tot la seule è ne pas
decollar dans la bosse du tunnel rou-
tier.

La course était dès lors jouée. Ma-
riane Goitschel s'en randit rapoide-
ment compte et elle traversa la pisrbe
à grandes enrjambées pour aliar féli-
citer et embrasser l'Autrichiienine.

Une patite sumpnse devadrt oepan-
darat encore ètre enregistrée. Partie
avec le dossard No 29, l'Amérricariine
Suaanirae Chaffee se montrait plus ra-
pide que ChristI Haas et elle lui souf-
flaiit la cinquième place pour quatre
oentièmes de seconde.

jj 1. Erika Schinegger (Aut) 1' Il
I 32"63 - 2. Marielle . Goitschel 1
1 (Fr) l'33"42 - 3. Annie Famose I
1 (Fr) l'34"36 - 4. Burgl Faerbin- I
I ger (Ali. O), l'34"48 - 5. Suzanne |
I Chaffee (EU) l'34"77s- 16. ChristI I
M /Haasrj^ut) l'jfe'igl Splj Giustina |j
I" VemètàHlt) 1*34"4 •<'&¦ Marga- I
| réW^ISafen (Ali. 0)Ì*V34"98 - |!
|| 9. Christa Ptìnzing (Ali. O) 1' jj
I 35"04 - 10. Heidi Zimmermann §
I (Aut) l'35"32 - 11. Jean Sau- |
i bert (EU) l'35"92 - 12. Thérèse É
| Obrecht (S), l'36"93 - 15. Made- i
1 leine Bochatay (Fr) l'36"16 - 16. |
1 Andrey Crepeau (Can) l'36"18 - |§
| 17. Traudì Hecher (Aut) l'36" §
Ì 26 - 18. Christine Terraillon 1
1 (Fr) l'36"28 - 19. Madeleine 1
i Wuilloud (S) l'36"72 - 20. Ruth 1
| Adolf (S) l'36"82. 1

Pour Grenoble :
limitation des concurrents

Au cours d'une séance tenue à Por-
tino, le comité de la Fédération in-
ternationale de ski a décide de limi-
ter le nombre des concurrents par
pays à six pour les épreuves préolym-
piques de Grenoble (6-16 février 1967).
Cette décision concerne aussi bien les
épreuves alpines que les épreuves
nordiques. Seule la France pourra
aligner un plus grand nombre de con-
°urrents en tant que pays organisa-
teur.

Les délégués de la F.I.S. ont en-
suite présente leur rapport sur la vi-
site qu 'ils ont faite récemment à Gre-
noble. Il en ressort que le programmo
des Jeux olympiques n'a pas encore
été définitivement établi et que la
piste du slalom à Chamrousse a été
jugé e trop courte.

D'autre part, la F.I.S. a recu la
candidatu re de la station canadienne
de Banff pour l'organisation des
Championnats du monde alpins de
1970. On ne saura que lors du con-
grès de la F.I.S., en 1967 à Beyrouth,
si cette candidature tardive sera ac-
ceptée.

Au géant messieurs: une revanche helvétique?
La première phase de la seconde

épreuve masculine des Championnats
du monde, à savoir la première man-
che du slalom géant , aura lieu mardi
sur la piste du « Nid des Condors ».
On sait que, pour la première fois dans
une épreuve à l'échelon mondial, le
slalom géant sera couru en deux man-
ches avec ordre des départs inverse.
Cette innovation , déjà expérimentée à
Adelboden et à Saint-Gervais cet hi-
ver, est destlnée à corriger dans une
certaine mesure « la fortune » puis-
qu'on avait constate, dans le passe,
que les vainqueurs se recrutaient pres-
que toujours parmi les coureurs par-
tant dans les dix premiers.

Ce slalom géant réunira, lui aussi,
toute l'equipe mondiale, à l'exception
de Bill Kidd (EU) et de Franz Digru-
ber (Aut) , blessés. Au classement de

la FIS, trois Francais occupent les pre-
mières places : Killy, Mauduit et Pé-
rillat. Il est à espérer que ce dernier
aura retrouve tous ses moyens après
sa chute dans la descente au cours de
laquelle il se blessa légèrement au
coude droit. La forme éblouissante de
Jean-Claude Killy n'est plus à démon-
trer tandis que Georges Mauduit a
prouvé par sa victoire à Farellones
qu'il faut très sérieusement compier
avec lui. Derrière le trio frangais , les
aspirants sérieux ne manquent pas. Si
Willy Favre (No 4 mondial) parait ètre
en petite forme, il y a lieu de citer ses
compatriotes Jakob Tischhauser et Ed-
mund Bruggmann, qui auront à cceur
de faire oublier l'échec helvétique en-
registré lors de la descente. Du coté
autrichien, Karl Schranz et Werner
Bleiner, tout comme Egon Zimmer-

mann et Gerhard Nenning, partiront
dans le mème état d'esprit que les
Suisses.

Voici l'ordre des départs de cette
première manche du slalom géant
masculin :

1. Giuseppe Campagnoli! (It) - 2.
Karl Schranz (Aut) - 3. Ivo Mah.l-
knecht (It) - 4. Leo Lacroix (Fr) - 5.
Edmund Bruggmann (S) - 6. Guy Pé-
rillat (Fr) - 7. Willy Favre (S) - 8.
Georges Mauduit (Fr) - 9. Gerhard
Nenning (Aut) - 10. Jean-Claude Killy
(Fr) - 11. Jim Heuga (EU) - 12. Du-
meng Giovanoli (S) - 13. Werner Blei-
ner (Aut) - 14. Heini Messner (Aut)
- 15. Jakob Tischhauser (S). - Puis :
21. Kurt Huggler (S). 64 skieurs seront
au départ.

|| Natation — Natation — Natation — Natation — Na

Deux nouveaux records du monde
Deux nouveaux records du monde ont été battus au cours des Jeux 1

1| du Commonwealth, à Kingston. L'Australien Peter Reynolds a battu le §|
É record du monde du 440 yards nage libre en remportacut la finale en ' |j
m 4' 50" 8. L'ancien record était détenu par l'Américain Ted Stickles er |
i 4'5fl" depuis le 13 juillet 1962 à Louisville Reynolds a couvert les premier; |
ft 110 yards an brasse en 1' 06" 1. Puis il viro en 2' 17" après le dos pour ì
B passer en 3' 48" 7 aux 330 yards après deux loingueurs de bassin en brasse |
1 Dans la finale, il a devancé le Canadien Ralph Hutton (4' 51" 8). I

En sèrie, l'Australienne Kathy Wainwright a amélioré pour sa part ìj
fi le record du monde du 440 yards nage libre en 4' 39" 6. Elle détenait jj
È le précédenit record avec 4' 43" 9 depuis le mois dwnier à Brisbane. i
1 ¦ ' I
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SKI NAUTIQUE
La Suisse qualifiée
en Coupé d'Europe

Sur le pian d'eau de Bagnolas
(Espagne), l'equipe suisse . a obtenu
sa qualifioation pour la fiinalie de la
Coupé d'Europe, qui aura lieu le 21
aoùt à Ganzo (Italie) et au cours de
laquelle elle affronterà notammenit
l'Autriche, tenante du hrophée, et l'I-
talie, qualifiée d'office en tamt que
nation organisatriee.

Cebte demi-finale, qui opposarit les
skieurs suisses à ceux du Luxem-
bourg et d'Espagne (la Grece avadit
déclaré forfait) a été ma/rquée pair
plusieurs exploits helvétiques. En sla-
lom, le Genevois Jean-Jacques Zbim-
den a égalé la meilleurre performan-
ce européenne déteniue par l'Italien
Zucehi en passant 40 bouées. En fd-
gures, ce mème Zbinden a obtenu
3.722 points, ce qui coostìtoe un nou-
veau record d'Europe. En saurt en-
firn, le Genevois Pierre Clerc a réussi
un bomd de 42 m. 70, approchainit die
dix centirmètres son propre record
d'Europe (42 m. 80).

Les Suisses, quii alignaiienrt les Ge-
nevois Jean-Jacques Zbirntlan et Pier-
re dare et le Neuchàtelois Eric Bon-
nat, se sont irnposés dans les trois
disciplines et, natorallleimerrirt, au com-
bine. Pour les dlassemanfcs (il n'y
avait pas de classemienrts iindiividueTs),
on tenait compte des deux meilileuns
résudtarts de chaque équipe dans cha-
que discipline. Le Luxesmbouirg ali-
gnait Sylvie Hulselmiamin, médiailUe
d'arsemi aux derniers Champròniniarls
du monde et les frères Oalmes afars
que nDspagne étarirt représenrbée parr
Victor Palomo, champion naitionall,
Jesus Ferra et Isidiro Oliiverras.

Voici les résultats :
Slalom : 1. Suisse, 1.762 pts - 2.

Luxembourg 1.537 - 3. Espagnie 1.500.
Figures : 1. Suisse, 1.881 pts - 2.

Luxembourg 1.811 - 3. Espagnifr;4,047.
Sàuri : " ' IV SuSsp, 1.577 pt§£"-. ' 2.

Luxembouirg 1.486 - 3. Espagne .760.
Combine: 1. Suisse, 5.221 pts - 2.

Luxembourg 4.834 - 3. Espagne 3.307.

Derby du Muveran
Le Ski-Club Ovronnaz , fidèle à une

tradition établie depuis quelques an-
nées, a organise, dimanche 7.8.1966, le
Derby du Muveran. Montés la veille
déjà , une quarantaine de concurrentes
et concurrents ont dispute ce slalom
géant dans une ambiance extraordi-
naire que seule peut donner une com-
pétition d'été entre copains à 2 500 m.
d'altitude. Cette ambiance a d'ailleurs
été facilitée par les nombreux bravos
des supporters et amis. Répartis en
quatre catégories (OJ, dames, vétérans,
juniors-seniors), les coureurs devaient
effectuer un parcours d'une vingtaine
de portes piqueté par M. Francis Mi-
cheilod , sur le néve au pied du Grand*-
Muveran. Après le dìner, où les cóte-
lettes étaient bien plus nombreuses
que les participants, la distributiòn
des prix fut suivie de la messe en plein
air, célébrée par le révérend pére
Alexis Michellod.

Voici les principaux résultats de la
journée :

OJ : 1. Roduit Pierre-André, 39" 6 ;
2. Chatriand Teli , 40" 5 ; 3. Crettenand
Roger, 42" 5 ; 4. Carrupt Pierre-Alain.
44" 6 ; 5. Roduit Jean-Pierre, 53".

DAMES : 1. Roh Denise, 43" 6 ; 2.
Carrupt Elisabeth, 49" 3 ; 3. Gaudard
Chantal , 55" 1 ; 4. Cheseaux Rosema-
rie, 56" 2 ; 5. Roh Marie-José. 106".

VETERANS : 1. Bessard Maurice,
111".

MESSIEURS (juniors et seniors) : 1.
Michellod Gaètan, 36" 7 (meilleur
temps) ; 2. Michellod Francis, 36" 8 ;
3. Maillard Roland, 37" 8 (meilleur ju-
nior) ; 4. Denis Laurent, 43" 5 ; 5. Mar-
tine! Pierrot, 44" 5 ; 6. Chatriand Fred-
dy, 44" 7 ; 7. Produit Marco, 46"' 5 ;
7. Chatriand Theo, 46" 5 ; 9. Huguet
Ignace et Bessard Bernard, 47"
6 ; 11. Roduit Roland, 50" 5 ; 12. Des-
fayes Camilla, 57" 2 ; 13. Buchard Ro-
main, 68".9. 

Deux prix très spéciaux ont été of-
ferte à Huguet Ignace et à Roduirt Jean-
Marie.

Le Mexicain Saldivar conserve son titre
de champ ion du monde des p oids p iume

A Mexico, a l arene du « Toreo », le
Mexicain Vicente Saldivar a conserve
son titre de champion du monde des
poids piume en battant le Japonais
Mitsunori Seki aux points en quinze
reprises. La décision a été rendue à
l'unanimité des deux juges et de l'ar-
bitre. Le compte officiel a donne 144
points au champion contre 138 au Chal-
lenger. Les cartes des juges étaient
respectivement de 145-141 et de 145-143
et celle de l'arbitre Ramon Berumen
de 146-138.

Seki agressif
Comme on s'y attendait , c'est au

cours des premiers rounds que Seki
s'est montre le plus agressif et beau-
coup plus rapide que son adversaire.
Malheureusement pour lui, il n'a pas
pu conserver le mème rythme jusqu'à
la fin en raison des coups très durs
que lui a infligés le champion du mon-
de entre les cinquième et huitième re-
prises. II n'a pas pu ainsi profiter de
l'avantage qu 'il s'était acquis au qua-
trième round en atteignant le Mexi-
cain à l'ceil gauche et en l'obligeant
à combattre dès la sixième reprise
avec l'ceil ferme. C'est au cours de la
quatrième reprise que le Japonais a
été le plus près de s'imposer. Il a

d'abord surpris Saldivar avec un puis-
sant uppercut au menton qui a envoyé
le tenant du titre au tapis. Saldivar
s'est relevé tout de suite tout en atten-
dant le compte. Seki s'est ensuite re-
porté à l'attaque, obligeant une nou-
velle fois le champion à mettre un ge-
nou à terre. Relevé à nouveau après
huit secondes, le Mexicain fut définiti-
vement sauvé par le gong.

Saldivar s'impose
Par la suite, Saldivar, dont la puis-

sance de récupération est très rapide,
se reprit et réussit à imposer son jeu.
Au septième round, le Japonais fut à
son tour obligé de mettre un genou à
terre. Dans les dernières reprises, le
Nippon eut quelques belles réactions,
mais il était trop tard. Le Mexicain s'é-
tait présente à 56 kg. 700 et son Chal-
lenger à 56 kg. 850.

LTtalien Sandro Lopopolo, cham-
pion du monde des welters juniors,
a accepte de rencontrer l'Argentin
Nicolino Loche, le 10 septembre à
Buenos Aires. Le combat, qui ne
compierà pas pour le titre, se dispu-
terà sur 10 rounds.

Evolène remporte le tournoi d'Evionnaz
Le FC Evionnafc faisait disp'uter di-

manche 7 aoùt son traditionnel tournoi.
Ce dernier a remporte un succès ine-
rite et l'organisation en fut impecca-
ble. Huit équipes étaient réparties en
deux groupes formes ainsi : groupe I :
Evolène, Vernayaz H, Troistorrents n
et Villeneuve FR et , pour le second :
Massongex I, Saint-Maurice II, Ayent.
Evionnaz.

Dans le groupe I, Evolène sortii
vainqueur de toutes ces confrontations
tandis que, pour le groupe II, il fallut
attendre la dernière rencontre pour
connaìtre le vainqueur et finaliste. La
situation était alors la suivante : 1.
Massongex , 2 matches, 3 points ; 2.
Evionnaz , 2 matches, 3 points ; 3. St-
Maurice , 2 matches , 2 points ; 4. Ayent.
2 matches, 0 point. Massongex devait
rencontrer Ayent qui réussit un match
nul mérité et Saint-Maurice devait en
découdre avec Evionnaz. Les réserves
agaunoises jouèrenit avec eoeur et rem-

porterent ce derby par 2 buts à 0
et, de ce fait avaient droit à la grande
finale. Celle-ci fut remportée par Evo-
lène par le score de 4 buts à zèro con-
tre une équipe fatiguée par son succès
sur les locaux. Notons la parfaite dis-
cipline de tous les joueurs et remer-
cions les arbitres pour leur dévoue-
ment à la cause du football. Merci,
amis d'Evionnaz, votre tournoi est un
excellent moyen pour créer des ami-
tiés entre vrais sportifs. Tout fut par-
fait et l'organisation n'eut pas à en
souffrir. Voici les principaux résul-
tats :

Gagne le tournoi 1966 : le FC Evolè-
ne qui est égalemént champion de son
groupe ; 2. Saint-Maurice H, champion
de groupe aux buts marques ; 3. Mas-
songex ; 4. Villeneuve ; 5. Evionnaz ; 6.
Troistorrents ; 7. Vernayaz ; 8. Ayent,
qui gagne le challenge de bonne tenue.

R.P *



Avec les «Samouraìs» sédunois en «kimono»
l 'Aikif o hcuJ a

;;r;Djyer3)̂ ^;Ì% COWbniM , il
¦Noni profitons^dé l'occasion" pOitrdé-

Au moment ou le club sédunois avait
à peine cinq mois d'existence, le 24 f é -
vrier 1962, notre journal ef fectuai t  un
reportage sur ce sport de se l f -dé fense
par excellence.

A la f i n  de la semaine dernière, à
l'occasion d' un stage d'été d'aikido qui
se déroulait dans les sous-sols du tea-
room Arc-en-Ciel , nous avons rendu
visite à ces « guerriera » très pacifi -
ques. Nous entrions par la mème occa-
sion dans un monde absolument nou-
veau et nous fùmes conquis par la
beauté et la finesse de ce sport.

La petite « communauté » s~édunoise
qui vit le jour il y a bientòt cinq ans
fa i t  son petit bonhomme de chemin
sous la conduite de M.  Jean-Claude
Udrisard , ceinture noire 2e dan. C'est
égalemént sous sa direction que ce
troisième stage d'aikido (trois heures
par jour durant une semaine) s'est dé-
roulé de manière parfaite. Parmi les
queique 20 éièves venant de diverses
régions de la Suisse, nous avons eu
l'agréable surprise de trouver huit ex-
cellents éléments sédunois. Il s'agit de
M M .  J.-J. Rossier (ceinture bleue), N.
Tcherrig (ceinture bleue), N Junsten
(orange), M. Aleter (verte), G. Moix
(jaune), R. Moix (verte), G. Hischier
jbleue) et Sylvie Boichat (orange). Cet-
te belle équipe était « couvée » tout au
long du tournoi par le jury compose
des ceintures noires A. Genolet, P. et
Lue Maret , ainsi que par G. Hischier
(bleu e).

Ce stage d'une semaine à raison de
trois heures par jour permit à la ma-
jeure partie des participants de chan-
ger de catégorie. Pour les Sédunois,
celle qui f igure entre parenthèse ci-
dessus tient déjà compte des change-
ments.

Tournoi et compétition
Enfermée dans le sous-sol de VAtC-

en-Ciel, seul avec les stagiaires, nous
regrettlons queique peu que ces belles
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Le responsablc du cours d'aikido, M. J.-Cl. Udrisard , ceinture noire (debout)
en compagnie de l'un de ses éièves, Jean-Jacques Rossier, nous montre dans
un très bon style, la beauté de l'aikido
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Deux stagiaires mettent en application
de ce tournoi sédunois.

exhibitions ne se déroulent pas dans
un endroit accessible au public qui,
comme nous-mème, aurait vibré. Nous
nous consolons en pensant qu'au mois
de mars prochain cela sera chose fa i te
puisque la salle de la Matze deviendra
le théàtre de diverses exhibitions d'ai-
kido, judo , karaté et jiu-jìtsu. On peut
'se demander comment les concurrents
peuven t faire de la compétition avec
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leur savoir au cours de la phase finale
(SP)

un sport essentìellement de défense.
M. Udrisard nous en donne l'explica-
tion : « Bien sur que la compétition
amicale est ìmpossible avec l'aikido,
comme le font  par exemple les com-
battants de judo car nous devons re-
noncer au combat courtoìs. Il reste ce-
pendant l'épreuve sportive de concours
destinée à comparer la virtuosité de
deux partenaires présentant chacun sa
démonstration, contre deux autres. »

Le classement du tournoi qui s'est
termine samedi à Sion s'établit de la
fagon suivante : 1. Rossier-Dayen ; 2.
Tcherrig-Alter ; 3. Penseyres 1-Pen-
seyres II ; 4. Challander-Staempfli ; 5.
Moix R.-Flueckiger ; 6. Boichat-Jung-
sten ; 7. Borlat-Buergler ; 8. Bressani-
Moix G.

finir en queique sorte les d i f f e r en t s
sporte de combat de la « mème ». lìgnee.

LE JIU-JITSU : ce sport consìste à
vaincre l'adversaire par une projection
au sol, un étranglement, une clef ou
une torsion d'une articulation. Il existe
en Suisse plusieurs écoles de j iu- j ì tsu ,
plus ou moins souples.

LE JUDO : c'est une forme évoluée
de j ìu-j i tsu.  Il perme t la compétition.
Dans ce sport , il fau t  vaincre l'adver-
saire en le déséquìlibrant lorsque ses
deux pieds ont decotte du sol ou qu 'il
est immobilisé pendant 30 secondes au
moins. Il autorise les étranglements et
un certain nombre de clefs .  Toutefois ,
les c l e f s  du poignet et des jambes sont
actuellement interdites. Elles étaient
en e f f e t  la cause d' accidents. Le judo
est la discipline la p lus  répandue en
Europe actuellement.

LE K A R A T É  : c'est une boxe japo-
uaise où Ies poings, la main, les cou-
dés, les genoux et les pieds sont mis
à contribtìtion. Comme le j iu- j ì t su , il
consiste à bloquer les coups de l'ad-
versaire et à contre-attaquer moyen-

nant un juste emploi des lols physique s
connues. Chaque mouvement du corps
est base sur la contraction et la dé-
contractìon des muscles.

En karaté, la compétition, rare au
départ , est de plus en plus corihue. Elle
peu t se faire moyennant des protec-
tions suffisantes du cou , du ventre, etc.

L'AIKIDO : c'est le sport de se l f -dé -
fense  par excellence. I l  est fa i t  de sou-
plesse et d'esquive et consiste à ex-
ploiter au maximum la force  ou l'élan
de l'adversaire mis en position de dés-
équtlibre. Il appelle de nombreux dé-
placements des pieds , des jambes et
des hanches, appelés taisabaki.

C'est une lutte contre la pesanteur !
C'est égalemént l'art de maitriser un

adversaire sans te blesser, du moins
au départ. Par l'aikido, on atteìnt en
queique sorte un j iu-j ì tsu supérieur.

En guise de conclusion
Il ne fau t  pas se tromper bien que

l'aikido, comme les autres sports simi-
laires , soit d'une beauté toute empi-cin-
te d'uf i  charme orientai, il exige une
longue et mìnutieuse préparation pour
atteindre les degrés élevés de la per-
fect ion.  A tout àge , l'aikido peut se
pratiquer et, après un entrainement de
deux ans environ , on obtient les pre-
miers résultats de satisfaction. On
peut féliciter sans réserves M . Udri-
sard pour sa magnifìque initxative qui
a déjà fa i t  de nombreux heureux en
ville de Sion et ailleurs. J. M.

MARCHE
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Lorsqu 'il sortii , un taxi qui jusqu 'a-

lors ava i t  a t tendo très à l'écart dé-
marra en trombe et bloqua bruyam-
ment ses quatre roues (uste devant
lui.

— Taxi , senor 7
li réf lér-hi t  à peine , tendit ses vali-

ses Quelques ins tants  plus tard , ils
quiUèrenl  l' aéroport de Maiquetia et
s'engagèrent sur l 'autopista lmpres-
s ionnante  qui monta l i  vers Caracas.

— Mora n 'a pas pu venir , prononca
le chau f f eu r ,  sans qui t te r  la route des
yeux

— Je ne comprends pas Qui est ce
Mora ?

— Il arr ive que ies mots doivent
dégulser les faits , senor.

— Alors , personne ne doit s'en aper-
cevnir renvoya Lorrain. Qui ?

— Mrichlavel  à Gorolami , lanca le
c h a u f f e u r  avec une pointe d ' impatien-
ce

— Vous étes Frangais ? s'enquit-il ,
se car fan i  à la banquette , les yeux
mi-clos.

— Je suis le chauffeur  de Mora
Enf in  quand il a des bolivars pour
me payer. Le reste du temps, j'ai un
taxi à mon compte.

— Francais ? répéta Lorrain.
— J'étais. di t  àpremen t l 'homme.

Une contumace à perpète à régler à
Bordeaux qui date de la guerre. Mais
Mora a mis l' antenne , les P.R. et la
section D N  de Paris au courant. Ils
s'en foutent.

Il cherchai t  ses yeux dans le rétro.
— Vous connaissez la composition

de l'equipe à Mora ? L'Opérat ionnel-
le...

La route franchlssai t  en six voies
d'énormes gorges et des gouffres im-
presslonnants sur des vladucs qui
semblaient suspendus dans le vide
Dans le ciel , des nuées de vautours
planalent ,  lugubre? el lents.

— Je ne la connais  pas.
— Un ancien SS d 'Or ianenbourg  et

un Juif  qui  é ta i t  a Dachau Deux na-
zis et d' anciens F.T.P Moi , j 'étai s col-
labo et Mora a été parachuté par les
Brigades Internat ionales  à Murcie.
Tous , copains comme cochnri Vous y
trouvez queique chose à fedire ?

— Non. dit  Lorraln après un ins-
tant  de silence.

— Je vous presenterai tout ce mon-
de , promit le chauffeur .  Moi je m'ap-
pelle Carcès. Mais c'est pas mon vrai
nom.

— Mora dit qut ce sera dur , ajouta
le chauffeur . Le « Maria-Libertad »,
c'est une sacrée dròle histoire appa-
remment. Il est au radoub aux chan-
tiers « Mutozobal Hnos » à la Guayra
et le bassin est entouré par Une armée
de flics En plus , on disait que les
gens du bateau font ce qu 'ils veulent.
sont les patrons. Mais... j' ai pas droit
d' en dire plus.

Sur des croupes verdoyantes, appa-
rurent  les premiers bìdonvilles ; des
centaines de baraques compressées el
minuscules. Lorrain a l l u m a  une ciga-
rette , soueieux , regardant  t'autoroute
qui con t inua i t  a escalader des collines
et à redévaler vers des gouffres lì
t rouvai t  que Carcès en disai t  déjà pas
mal...
- Le doublé bui lding du Silencio sur-

git a l 'horlzon et , sans transit ion, ils
furen t engloutis dans une circulat ion
dément ie l le .  La nui t  tombai t  et à
voir les visages fatigués au volani ,
les petits vendeurs de journaux profi-
tant  de chaque enrombrement pour se
f a u f i l e r  entre  les véhicules, les bleus
graisseux des ouvriers en moto , c'étai t
la sortie des bureaux et des usines.

Le c h a u f f e u r  qui t ta  l' autoroute et
stoppa devant  une station-service.
Pendant  qu 'on faisai t  le plein , il se
dirigea vers une cabine té léphonique
et composa un numero.  Lorrain n 'ai-
ma pas beaucoup ca... Pour l ' ins tan t ,
les événements le gu ida ien t  et ca n 'é-
ta i t  guère ra t ionnel  ; ni prudent .  Il
jeta un regard distrali sur les chif-
fres qui  dé f i l a i en t  sur la pompe, crut
avoir mal lu en constatant  que l' es-
sence codiali la contrepartìe ri " dix
francs anciens. Carcès revint , paya

i>vnu uitv

Il y avait du scurire dans sa voix
et Lorrain sourit aussi

Avant Conthey-Biollaz
Lundi 15 aoùt, la Société de dé-

veloppement que prèside M. Innocenit
Vergères, en collaboration avec le
Club des marcheurs de Conthey, s'ap-
prétent à recevoir les sportifs qui
prendrorat part à la 4me course pe-
destre, Conthey-Biollaz sur 20 km,
ouverte aux juniors, semors, vétérans
amaiteurs.

Les inscriptions vont bon traili et la
liste das concurrents est fort élogieu-
se. Le Club des marcheurs de Ley-
tron-Ovronnaz a accepte d'y figurer
à la place d'honneur avec en tète de
liste le symparthique et vaileureux
André Huguet, dont la renommée n'est
plus à faire. Le champion Aimé Car-
rupt. de Chamoson, nous démontrera
ses foulées de Paris-Strasbourg, Mar-
tigny-Champex, de l'Epreuve du Rhó-
ne sur 203 km, qu'il enleva avec brio
en son tjrmpŝ .rL'élite cjess. rrtarcheues
vaiaisams .ìera: honneur au-jèupe. ' .elub
locai , - qui va-- de : succès' en : succès' .et
nous fera a l'occasion de la fète de
la Mi-Eté, une brillante démonstra-
tion pedestre.

Tous ces spoptifs seront accuaillis
par tambours et trompettes, puisque
la Société des tambours locale et urie
fanfare y prèteront leur. concours..

Les tireurs de St-Martin ont été à l'honneur
Bravo a la societe de tir L'Intrepi-

de, qui fait honhéur au Valais.
Voici son palmarès au dernier Tir

cantonal vaudois :
Au classement des sections : premiè-

re en troisième Catégori e avec le mer-
veilleux résultat de 44 pts sur 50.

Parmi les individuels : Cible Pro-
grès Gaspoz Joseph avec un brillant
resultai de 58 pts.

Cible-inter-cantonale : Gaspoz Pros-
per avec un magnifìque résultat de 47
pts.

Cible Don d'honneur : Mayor Emile
se classe troisième sur 1000 tireurs.

Cible Maitrise : Gaspoz Arthur et
Zermatten Joseph ont obtenu de très
bons résultats.

Félicitons tous les membres de la
société de tir L'Intrèpide, qui, gràce à
leur volonté et leur entrainement as-
sidu , parviennent au niveau des meiì-
leures sociétés de Suisse.

Vive la société de tir L'Intrèpide de
St-Martin et en avant pour de nou-
veaux succès !

Un ami du tir : Z. s P.

négligemment le pompiste d' un billet
aussi crasseux que multicolore et ils
repartirent.

— Mora ne peut pas venir tout de
suite. On lui a f lanqué sur les bras
une emission au canal II de TV Prn-
ducteur , ajouta-t-il , les yeux plantes
dans le rétro.

— Et alors ?
— Alors , il vous donne rendez-vous

vers onze heures, ce soir, via Luzon.
C'est dans les « ranchitos » au-dessus
de Chaca 'ito . Nous devons voir des
gens du port... Des délégués syndìcaux
Parait qu 'ils peuvent nous aider à pé-
ilètrer sur le bassin de radoub.

Il braqua vers la droite et la voiture
se mit è gravir une pente abrupte. Au
sommet se dressait un incroyable pa-
lace du genre gratte-ciel hawaiìen
f lanqué de piscines émeraude et de
terrasses ..parsemées de parasols. le
tout ceinture de projecteurs pivolants.
multirolores.

— Tamanaco , senor. dit Carcès.
brusquernent très obséquieux au mo-
ment où un portler noir galonné ou-
vrait la portière . Ca fai t  trente-cinq
bolos : ou sept dollars A votre choix.

Il semblait très sérieux et Lorrain
paya. Il fut  peu aprè s englouti par
l' air sibérien pulsé par les conditìon-
neurs du hall . Au fond . deux hommes
à l'air trop indif férent  se levèrent a
son entrée. En rempllssant sa fiche , il
les surveilla *à . la dérobée. A cent
contre un . ili s'agissait de flics de la
Sécurité. Tout commengait  moins bien
que prévu.
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Sa chambre, au douzième, dominali

toute la ville et il observa un moment
Caracas ef le moni Avila domine par
l'Insolite hotel Humboldt dont les dèr-

Succès valaisan
à Vevey

Lors du dernier meeting du soir or-
ganise par le toujours dévoué Lue
Killer et sa magnifìque équipe de
collaboratene, nous avons relevé avec
plaisir la première place au 3000 m.
de Bernard Voeffray de Vernayaz
dans le temps de 9'07", ce qui est
très bien , compte tenu de la gran-
deur de la piste (290 m.) avec virage
en épingle à cheveux et en pulvé-
risant de 12" son record sur la dis-
tance.

L'atlilète valaisan eut le grand mo-
rite de lancer la course et, peut-étre
par simple déformation profession-
nellc puisque Bernard est conducteu r
de locomotive sur le Martigny-Chà-
tclard , de mener le train sur presque
tout le parcours, réussissaiit à pren-
dre quelques secondes dans le der-
nier tour à ses deux plus dangereux
rivaux, Joseph Despond du Stade-
Lausanne, plusieurs fois champion ro-
mana junior en cross et sur piste et
qui a sub! cette saison l'inévitable
contre-coup de l'école de recrue et
du passage en catégorie supérieure. et
le revenant Jean-Pierre Conus du
CA. Fribourg, un ancien espoir qui
a remis ca il y a un peu plus d'une
année. A 25 ans et après seulement
2 ans de compétition, si l'on excepte
quelques courses en juniors, Voeffray
vient de faire un sérieux bond en
avant puisque en une saison il amé-
liore de plus de 40" son temps sur
la distaiice relativement courte, pour
un coureur de fond, de 3000 m. Ces
derniers mois il a passe successive-
ment à 9*38", 9'21", 9'20", 9*19". Lors-
qu'on sait par exemple qu'un sprin-
ter atteint son maximum à 20 ans
mais qu 'un coureur de fond, à part
quelques rares exceptions, progtesse
jusqu'à 30 ans et plus, nous sommes
persuade, connaissant le sérieux et
l'équilibre de cet athlète, qu'il nous
apporterà encore d'autres satisfac-
tions. Enfin un deuxième Valaisan sur
une soixantaine d'athlètes inscrits a
ce meeting, l'inévitable Coquoz de St-
Maurice eut la doublé satisfaction de
saluer la victoire de son poulain et
ami Bernard, tous deux enfants du
petit « village des Echelles » et de 11-
miter les dégàts en terminant 4me
en 10'08" laissant derrière lui la bon -
ne moitié des concurrents de ce 3000

PRINCIPAUX RÉSULTATS
SENIORS :

100 m. : 1. Tendon Christian, Lau-
sanne-Sports, 11"1.

200 m. : 1. Doessegger Max, S.F.G.
Vevey J. P., 24"4.

i.400 m, : L Riesca Heniz, ' S.F.G,
VéVeyVj : P., 56"r, "T- :. . ??^'-^T
"1.500 'in. : " 1. "Mermoud "'Raymond,

G. G. Berne, 4'11"4.
3Ó00 m. : 1. Voeffray Bernard , S.F.

G; Vernayaz, 9'07".
Saut hauteur : 1. Strub Rolf , S.F.G.

Vévèy J. P., 1,65.
Saut longueur : 1. Tendon Christian,

Lausanne-Sports, 6,10.

nieres terrasses se perdaient dans les
nuages. Mora , antenne auxiliaire du
Sdec au Venezuela , y avait, parait-il,
exceptionnellement un appartement.

Il demanda ensuite l'ambassade de
France au téléphone et ne prononca
que quelques mots sans importance. Il
prit une douche et en sortii tout ruisse-
lant au moment où le téléphone sonna.
L'ambassade lui donnait Washington...
Un jeu de jacks qui évitait l'indiscré-
tion éventuelle d'un employé de la re-
ception. Mais il ne put toucher ni Dex,
ni Mac, raccrocha ennuyé.

Il se preparai! à sortir quand le
bourdonnemen t du téléphone reprit.

— Monsieur Manzon ? s'enquit une
voix étouffée. Ici , Carcès. Il y a des
complications syndicales sur le pla-
teau du Canal 2. Votre ami sera en re-
tarci. Il préfère que vous le rejoigniez
directement. Via Berrondo-Northe.
Cesi un café près des Urbanaciones
nouvelles. On construit tout autour.
Okay ? Vers minui t  ?

— Okay, fit-il .
II attemdit un peu avant de raccro-

cher , lèvres plissées. Puis il enfila son
veston et quitta la chambre, très pensif
Dans le hall, il hésita à peine , prit un
taxi et se fit conduire à l'émetteur du
Canal 2. Le chauffeur eut du mal à se
l'rayer un chemin dans la rue où se
trouvaient les studios. Une foule hou-
leuse se bouscu lait sur la chaussée et
les trottoirs. Ils comprirent vague-
ment que le syndicat des acteurs pro-
lestait contre l'embauche à tarif trop
bas de f igurants

A l' entrée, on ne lui demanda aucun
papier , mais il subii par contre une
l'ouille en règie , l' un des flics palpant
ses poches et s'attardant sur l'une
d'elles.

(à suivre)
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« Le livre » : cent ans d'édition en

..«.. Suises romande Visite commentée en
SION duplex sur demandé
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Piscine : temperature 22 degrés. Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
4 20 21. En cas d'absence. s'adresser

Carrefour des Arts. — La galerie à la ^^ municipale, tél. 17.
est fermée jusqu 'au 23 aout 

Conservatoire cantonal : La loca- LES ENSEVELISSEMENTS
tion pour le Festiva l Varga est ou- DANS LE CANTON
verte à la maison Hallenbarter. rue
des Remparts, à Sion. SION : Mme Valerotine Manzini-Jac-

quier, Cathédrale, U h .
C.A.F.S. : 13, 14 et 15 aoùt, sartie FINHAUT : Mine Celine Mathey-Co-

à Trient. Inscriptàons et renseigne- quoz, 64 ans, 10 h. 15.
ments mercredi 10 à 18 h. 30, au bar ZERMATT : Mme Stéphanie Biner-
« L'Atlantic ». Sprurog, 79 ans, 10 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 9 aoùt

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Inf. ; 9.00

Miroir-fiash ; 9.05 Le bonheur à do-
micile ; 11.00 Miroir-fiash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-fiash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le feuilleton de midi :
Nostradamus; 13.05 La route; 13.15
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-fiash; 14.05 Femmes dans
he monde; 14.30 Carrousel d'été; 15.00
Miroir-fiash; 15.05 Concert chez sol;
16.00 Miroir-fiash; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.30 Jeunesse-
Club; 18.00 Informations; 18.10 Le mi-
cro dans la vie; 19.00 Le mdiroir du
monde; 19.30 Sérémade à trois incon-
nues; 19.55 Bonsoir les enfants!; 20.00
Magazine 66; 20.20 Disques; 20.30 Soi-
rée théàtrale: La Grande-Duchesse et
le Garcon d'Etage; 22.30 Informations;
22.35 Petite Sérénade; 23.00 Les acti-
vités internationales; 23.25 Mlrroirr-der-
nière.

Second programmo
18.00 Jeunesse-Club; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20 20 Le feuilleton: Nostrada-
mus; 20.30 Pages célèbres; 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien; 21.45 La
Vie pour le Tsarr; 22.30 Anthalogie du
jazz; 23.00 Fin.

BEKOMUNSTER
6.15 Informaitions; 6.20 Rythmes ma-

tìnaux; 7.00 Informations; 7.10 Prelu-
de et Fugue, Bach; 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageanrt en Suisse; 8.30
Pages de Schubert; 9.00 Informations;
9.05 Le savez-vous encore ? ; 10 00 Me
téo. Informations; 10.05 Musrique de
concert et d'opera; 11.00 Informations;
11.05 Emission d'ensemble: Concert
symphonique; 12.00 Emission pour la
campagne; 12.25 Communiqués; 12.30
Informations: 12.40 Commentalres:

13.00 Musique populaire suisse; 13.30
Musique mexioaiine moderne; 14.00
Magazirne féminin; 14.30 Pages de
Haydn; 15.00 Informations; 15.05 Airs
d'opérettes; 16.00 Mèteo. Informations;
16.05 Lecture; 16.30 Thè dansamit; 17.30
Pour les jeunes philatélistes ; 18.00 In-
formations. Actualités; 18.15 Ondes lé-
gères: Magazine réeréatif; 19.00 Sport-
aotualités. Communiqués; 19.15 Echos
du temps; 20.00 Le NRadiio-Orchest>re;
21.15 Avant le Festival initernationail
de musique de Lucerne 1966; 22.15
Commentaires; 22125 Show Time :
Rythmes et chaosons; 23.15-23.20 Mè-
teo. Informations.

.. «Vf*. BggtB nunOl| I ~ j OO) ?-

A U J O U R D ' H U I
- TV - TV - TV -

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Les beaux yeux

d'Agatha
Le feuilleton

19.35 Le magazine
20.00 Téléjournal
20.20 N'écoutez pas ce qu'elle

raconte
Un film de la sèrie Echec
et Mat

21.10 Téléparade
Gala de variétés

22.25 Championnats
du monde de ski
En relais différé de
Portillo

22.40 Bulletin de nouvelles
22.45 Téléjournal

Les beaux yeux d Agatha
avec Anne Tonietti et Georges Poujouly

Histoire d'amour ? Enquéte autour d'un crime crapuleux ou professionnei ?
A la fois l'une et l'autre, « Les Beaux Yeux d'Agatha » ne ménagent ni Ies
rebondissements, ni -le suspense.

MARDI 9 AOUT à 21 h. 10

T E L E P A R A D E
Dans la reprise de cette emission de variétés, réalisée par Pierre Matteuzi

en la grande salle de la Matze à Sion, on pourra voir, entourant les deux
principales vedettes que sont Nancy Holloway et Enrico Macias, la jeune
chanteuse Sophie Darei, l'imitateur-fantaisiste André Aubert, le chanteur Monty,
Waldys, roi des pickpockets, le ballet moderne de Raoul Lanvin, les deux
guitaristes Franco Cerri et Pierre Cavalli, le groupe vocal « Les Célibataires ».
La présentation de Témission sera assurée par Guy Ackermann et Madeleine.
Hans Felka et son orchestre accompagnent les différents numéros dans un
décor de Serge Etter

Du mardi 9 au lundi 15 aoùt
En grande première valaisanne

LA VIE DE CHATEAU
Catherine Deneuve - Pierre

i&*• »«:.., , Bràssseur .. ̂ ..Philippe JJolretastp »*• .Déjà> 5 mois'rie ttìomphe à Paris
*"** •*"**%Sfflè ' franefais •"¦¦ ' 16' ans rév,

N ecoute pas
ce qu'elle raconte

C'est dans une énigmatique de-
meure que le docteur Hayatt et Jed, les
deux détectives d' « Echec et Mat »,
vont se retrouver pour mener à bien
une delicate enquéte. Le Dr Hayatt est
engagé comme maitre d'hotel et Jed,
comme chauffeur. La maison semble
hantée, mais pas pour tout le monde.
Seule la petite Carole, àgée de huit
ans, est poursuivìe par des hallucina-
tions. Elle se réveille en hurlant de
peur, au milieu de la nuit. Chacun des
habitants de la maison semble conve-
nir que la fillette est particulièrement
nerveuse. <¦

Carole se lie d'amitié avec Jed à qui
elle raconte que le petit étang dissi-
mile au milieu de la forèt est le para-
dis des fées... Le premier mari de Fe-
tida Royden , la mère de Carole, est
mort des suites d'un accident de voi-
ture, le deuxième est decèdè lors d'une
chute dans les escaliers de la maison...
et le prétendant actuel manque de peu
un accident mortel, alors qu 'il se rend
en compagnie de Jed à la demeure des
Royden... La tension monte parmi les
habitants de la maison et la nuit, le
Dr Hayatt et Jed sont à l'écoute du
moindre bruit...

Mardi 9 aoùt
Anthony Quinn - Kirrk Douglas

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL
Une histoire puissanite et
impitoyable Parie francais
Technicolor vistavision - 16 ans

Mardi 9 aoùt
RELACHE

FESTIVAL D'ETE
Oe soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film de Michel Drach

AMELIE OU LE TEMPS D'AIMER
avec Marie-José Nat
Première vision

Mandi 9 - 16 arns - Dernière
séance du « policier » explosif I

F.B.I. CONTRE L'OÌIILLET CHINOIS
Dès mercredi 10 - 16 ans rév.
Un stupéfiamt film de guerre

L'INVASION SEGRETE

Aujourd'hui :
RELACHE

Du samedi 13 au lundi 15
LE JUSTICIER DE L'OUEST

Ce soirr :
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 11 - 16 ans rév.
F.B.I. CONTRE L'CEILLET CHINOIS

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
LES RANCHERS DU WYOMING

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i 10 - 16 ans rév.
F.B.I. CONTRE L'CEILLET CHINOIS

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
LE MASQUE DE SCARAMOUCHE

¦ iuriiiiiniraiiniril:i,'iT i
Mardi 9 aoùt - 16 ans rév.
Un « Edgar Wallace » choc !

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND YARD

Du tout bon policier !

B j  M M L j r» j t l  1 11"̂  S£ÈBJ8£j mJ^Bm

Mardi 9 aoùt
RELACHE
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Les boissons de pur jus d'orange et de cìtron
siciliens à l'eau minerale Levissima.

Boìre ÓRAIMSODA e est boire le pur jus des oranges les
plus juteuses de Sicile, additionné d'eau minerale Levis-
sima. Gràce à sa composition et à son goQt naturel,
Óransoda est la boisson ideale à toute heure.
Boire LÉMONSODA c'est se désaltérer avec une boisson
exclusivement préparée avec le pur jus de citrons de Sicile
additionnée d'eau minerale Levissima. Etanchez donc votre
soif avec Lémonsodal
Distributrice: IDROS S.A., Chiasso. - Agent Inspecteur: Fernand Dussex, Condémlnes, Sion. Dépositaires: Sion : F. Dussex,
Tél. 027-22869. Brigue: Rud. Buercher, Tél. 028-31279. Viège: Rud. Escher + Co., Tél. 028-62273. Sierre: René Buro, Tél. 027
61068. Martigny: Morand Distillerie, Tel. 026-2203fj . Monthey: J.-P. Delacoste, Tel. 025-42103.

ÓRANSODA et LÉMONSODA ne contiennent ni anti-ferments ni colorantsl

On cherche une

Pour caute de décès le poste de

Chauffeur
électricien-nrécanicien

de noire établissemenl est à repourvolr. Le
candidai doit ètre en possession d'un diplòme
de mécanicien, électricien ou profession analo-
gue. De bonnes connaissa nces des InstaHatiomo
élecfriques, courani falbi* et courant fori, sonil
indispens'ables

Candidai» mariós aurOnt la préférence, Bel
appartement de 3 pièces a dìsposilion , Salaire
selon barème du canton de Berne, ainsi que
les prestatrons sociale*. Caiss e de retraile.

Les offres écrites soni è adresser à:

Administration de la Clin ique Bellevue
3962 Montana-)/ 'ormala.

P 35773 S

TECHNICIEN ÉLECTRICIEN DIPL0ME ou
ÉLECTRICIEN avec MAITRISE FEDERALE

pour établissement eludei el projets. Nous offro ns tra-
vail Interessarvi dans une afmosphère agréable avec
nombreux avantages sociaux (caisse de retraite).

Fair* offres par écrit avec réfórences et prétentions de
salaire. P 39598 S

sommelière
Entrée de suite ou
è convenir.
Très bonis gains,

Tél. 026 / 6 2310.

P 66033 S

Jeune fille
parlant allemand et
francai*, CHERCHE
EMPLOI pour 4 a 5
semaines.
Libre de suite.

Restaurant NIESEN,
SPIEZ.
Tél. 033 / 7 74 84.

Aide en
pharmacie
expérlmenlée, cher-
che place a SION et
environs.
Entrée a convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 18030 à Publi-
citas , 1951 Sion.

sommelière
a partir du 20 aoùt.
Place a l'anime e.

S'adr. au Café In-
dustrie), Place Cen-
trale , Martlgny-Vllle

Tél. 026 / 2 25 65.

P 66034 S

Pour notre département de Con5lruclion
à ZURICH, nous cherchons

1 dessinateur en genie civil
1 dessinafeisr en beton arme

Nous nous occupons de constructions
industrielles ' en Suisse et è l'étranger et'
nous offrons a des collaboraleurs capa-
bles . faisanl preuve d'initiative , un em-
pio! intéressant et varie.

Efes-vous prèl è travailler pour une
maison de réputation mondiale ? Sou-
mettez alors votre candidature accom-
pagnée des annexes habituelles a notre

DÉPARTEMENT PERSONNEL
Buckhausersfrasse 5

8048 ZURICH

P 676 Z

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au bar a
café.

Tél. 027 / 2 39 78.

P 35768 S

MÉCANICIEN
AUT0W10BILES
diplòma (nationalité
suisse).

S'adres. au Garage
de Chermignon,
Raoul BARRAS ,
Chermignon.

P 35606 S

DES'SINATEUR
en genie civil , cher- j
che empio! dans la
région de SION -
SIERRE.
S'adresser au tél.
027 / 2 4617 (heu-
res des repas).

Nous cherchons pour fout de
suite, un ieune Le Richelieu - Sion

cherche

1 sommelier
(ou sommelière).

1 persoime
sachanl cuisiner.

Tél. 027 / 2 71 71.

P 35775 S

arde jardinier
Nouirri, foga, bianchi interne.

Offres avec copies de certificai!
sont à adresser a la • >

Clinique Hirskmden,
Witellikerstr. 40, 8008 ZURICH.

P 765 Z

Le Consorfium des Yiaducs de
Chillon engagé touf de suite

magons
mineurs-hoiseurs
"lanceuvres

pour un chantier de longue du-
rée à Villeneuve.

S'adresser au bureau de l'entre-
prise P. Chapuisat, è Martigny,
téléphone 026 / 213 39.

P 35595 S

monteur électricien
suisse, capable de fravarller seul
ainsi qu'un

aide monteur
ayanf de la pratique des Installa-
tions (étrangers pas exclus), soni
cherchés par entreprise moyenne
pour de suite ou date a convenir.
Place stable pour personne qua-
lifiée. Bon sataire, Travail varie
en courant fort et faible. Semaine
de 5 Jours. Appartement à dispo-
sition.

Faire offres écrites à F. HUBER,
installateur électricien, chemin du
Midi 2, 1260 NYON (Vd).

P 527 L

L'imprimerle (* *££
GESSLER S. A. LOllteUSC
a SION, cherche pour messieuirs, ma-

nucure, libre de

jeune fille 7. t,. , cherche pfacepour son départe- w,v"',,v f<»"»v
meni expéditions, * Sierre ou Sion.
apprèts. _ . ,. , ..raire offres ecntes

sous chiffre PB
S'adres. au bureau 35747 à Publicita s,
de l'imprimerle. 1951 Sion.

Èfl»*•L'annonce
refiet vivant du marche

L'annonce dans

Feuffle d'Avis da Valais

PRÈTS S5S . |Sans caution gj

Neltoyage chimique convenant par-
f ai temerai aux vètements en Tergal ,

Trévira , Térylènie et soie.

6 kilos = Fr. 10r
(Carte de faveur:

onzième neltoyage gratuli).

4 kilos = Fr. 7.-
mMtmmmmm_  P 604 S

On cherche une

sommelière
Debutante ou étrangère accep-
tée, pour calo-restaurant aux en-
virons de Sion, Bon gain assure,
Tél. 027 / 4 42 72.

P 35787 S

HOMME dans la trentelne, sé-
rieux , cherche

empio!
dans dépót ou autre, possédant
permis de conduire volture ef ca-
mion.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 35746 è Publicitas , 1951 Sion,

Service régulier, 2 fois par se-
maine SUISSE - ITALIE par ca-
mion « TIR », cherche

petit transport
pour completar son voyage.

Tél. 026 / 21914.
P 35770 S

On cherche

venderne
Entrée è con venir.
S'adresser a la Cooperative de
Chaieauneuf, 1950 ChSfeauneuf.
Tél. 027 / 8 17 03.

P 35665 S

Aftgire très intéressante !
A remettre dans le centra du
Valais

salon de coiffure
pour dames.

Ecrire sous chiffres PB 35767 à
Publicitas, 1951 Sion.

un fameux tirage !
celui de la C* ***

Jlièr 
i

Feuille
d'Avis

du Valais

JT  ̂
1965 : 13355 ex.

RESTAURANT DU THEATRE, à
LAUSANNE, cherche

serveuses
Entrée tout de suite ou a conve-
nir (fermò le dimanche).
Tél. 021 / 23 38 27.

P 98729 L



BERLIN: Une ville dans la verdure

ECONOMIE

CULTURE

CONCLUSION

CURIOSITES

Situation
Située en plein cceur de l'Europe à

une altitude variant de 35 à 60 mètres
au-dessus du niveau de la mer, Berlin
est la plus grande ville d'Allemagne.

Elle est traversée par la Spree qui
se jette dans le Havel. Ce dernier fleu-
ve traverse Berlin en direction Nord-
Sud. Ses criques forment les plus
beaux lacs de Berlin s Tegeler See>
Stonensee, Grosses Femsterr. Waransee
et bien d'autres.

189 cours d'eau , bras d'eau, canaux
et 62 lacs traversent Berlin. Ces cours
d'eau et ces lacs sont utiles à plus d'un
point de vue aux Berlinois. Ils ser-
vent :

— au délassement des habitants ;
— aux transports fluviaux.
Ils fournissent égalemént la force

motrice et l'eau potable. Berlin, en
raison de ses nombreux cours d'eau
et lacs a été égalemént baptisée la
ville au bord de l'eau.

Superficie c'est la Plus grande ville industriel-
" l"' le entre Paris et Moscou. Les princi-

Berlin comprend 88 378 ha , dont pales industries sont dans l'ordre dé-
48 098 ha pour Berlin-Ouest et 40 280 croissant d'importance :
ha pourr Berlin-Est — les industries électriques

Le territoire de Berrlirn-Ouesrt pourr- _ jes industries de la cigarette
rait comprendre l'ensemble du terri- _ ies industries de la mode
toire des villes de Francfort-sur-le-
Main, de Stuttgart et de Munich.

La superficie habitée de l'Ouest est
de 16 288 ha. La superficie exploitée
dans le domaine de l'agriculture et de
l'horticulture de 9 737 ha. Elle com-
prend en outre 1861 ha de parcs et
de jardins publics, 7 685 ha de forèts
et 3 029 ha de cours d'eau publics.

C'est pourquoi on a pu dire de Ber-
lin qu'elle est une ville dans la ver-
dure, détail qui n'est 'pas étranger au
bon moral du Berlinois, malgré sa si-
tuation géographique difficile, isolée
au milieu de la zone d'occupation so-
viétique.

Un détail pittoresque à noter : la
ville qui a le plus de ponts en Europe

Personnes quittant Berlin en milliers
1954 % 1960 % 1964 %

Chemin de fer 290 18,9 287 8,7 453 9,5
Omnibus 449 29,3 716 21,9 762 16
Voitures automobiles 381 24,9 1404 42,9 2167 45,6
Motocyclettes 33 2,2 23 0,7 12 0,3
Avions 378 24,7 844 25,8 1358 28,6

b) Transports de marchandises
Entrées de marchandises (en millions de tonnes)

1955
Chemin de fer , , ,. 2468
Camions 2586
Bateaux 1654
Avions 4,1

1096 2072

Dans les sorties de marchandises, on déchargement impartis par les auto-
remarquera que les transports par che- rités soviétiques sont beaucoup trop
mins de fer ont perdu de leur impor- courts, d'où les nombreuses amendes
tance par rapport aux transports par élevées pour dépassement du temps
camions. Les raisons en sont nom- autorisé.
breuses. En voici quelques-unes par- Ceci est un exemple parmi d'autres
mi les plus importantes : de la politique d'obstruction des forces

a) la limitation du trafic de mar- de l'Est.
chandises par le point de passage n _ Trafic intérieur
Helmstedt-Martenborn exolusivement. n  ̂

en plein développem.ent malgré
b) le fait que la voie de chemin de i^ difficultes issues de la séparation

fer dans la zone est en partie à une de la ville par le mur. Beaucoup de
voie. lignes du réseau s'arrétent en effe!

e) les temps de chargement et de brusquement devant le mur.

Berlin, Olympia-Stadion.

fnmmcrrft  fa '4 principalement avec l'Allemagnv-uiiiiiieiue federale. Les deux tableaux qui sui
Le commerce de la ville de Berlin se vent le mettent bien en évidence :

Livraisons de marchandises effectuées par Berlin en 1964
1) à l'Allemagne occidentale 9 200 000 000 de DM
2) à la zone soviétique et à la DDR 40 000 000 de DM
3) à l'étranger 1 500 000 000 de DM
Achats de marchandises effectués par Berlin-Ouest en 1964
1) à l'Allemagne occidentale 9 340 000 000 de DM
2) à la zone soviétique 220 000 000 de DM
3) à l'étranger 940 000 0000 de DM

Quelle est la nature des échanges de
Berlin avec l'Allemagne federale ? On
relèvera que parmi les importations
figurent au premier rang les produits

n'est pas Venise mais Berlin. Berlin
compte en effet 957 ponts (455 seule-
ment traversent des cours d'eau).

Admrnistration
Berlin se compose au point de vue

administratif de 20 arrondissements.
Ceci résulte d'un décret du 20 avril
1920.

12 arrondissements, peuples de 2,2
millions d'habitants, constituent Ber-
lin-Ouest. Les 8 autres, peuples de 1,1
million d'habitants, forment Berlin-
Est.

La frontière qui séparé Berlin-Ouest
de Berlin-Est est de 45 km. alors que
celle qui séparé Berlin-Ouest de la
RDA est de 110 km 6.

L'economie de Berlin-Ouest est ca
ractérisée par un grand dynamisme.

Industries

Transports
Transports internationauxI. — Transports internationaux

a) Transports de personnes
Le transport des personnes avec le

chemin de fer et les voitures automo-
biles entre Berlin et l'Allemagne fe-
derale est limitée aux passages inter-
zones prévus à cet effet. Pour le trafic
aérien, il existe trois oorrMorg diaos
les directions de Hambourg, Hanovre
et Francfort-sur-le-Main.

Le graphique qui suit montre que
le Berlinois qui quitte sa ville emploie
de plus en plus l'automobile ou l'avion,
ce qui traduit en partie une hausse de
•son niveau de vie.

% 1964 7o
36,8 : .2949. . 29,3
38.5 M""-"" ¦'¦' '34,5
24.6 3624 36,1

0,1 10,5 0,1

agricoles et alimentaires alors que
parm i les importations nous retrou-
vons les produits des trois industries
mentionnées plus haut

Exportations vers l'Allemagne occi-
dentale en valeur en 1964

Articles électro-techniques 25,7 "A
Quincaillerie 17 %
Textiles et habillement 5,6 %
Tabac 23,5 %
Produits alimentaires et'bois-

sons 12,2 %
Autres produits 5,7 %
Importations de l'Allemagne occiden-

tale en 1964
Produits agricoles et forestiera,

industries alimentaires, pèche 30 %
Véhicules 5,1 %
Produits miniers, métallurgi-

ques, sidérurgiques 16,9 %
Articles électro-techniques 7,7 %
Autres produits textiles, habil-

lement 9,3 %

Construction
Depuis la fin de la guerre, Berlin a

construit 210 000 appartements, ce qui
permettrait de loger toute la popula-
tion d.e Hanovre.

Un grave problème de main-d'oeu-
vre se pose cependant à Berlin. Du fait

Traitements
Célibataires 1100 DM

1300 DM
1500 DM

Marie sans enfant 1100 DM
1300 DM
1500 DM

Marie avec 1 enfant 1100 DM
1300 DM
1500 DM

Berlin, salle du Congres

Tourisme
« Berlin ist eine Reise wert », dit-on

couramment. Des touristes de plus en
plus nombreux se rendent en effet
chaque année à Berlin-Ouest. En dix
ans le nombre des visiteurs a triple.
C'est ce qui ressort du tableau sui-
vant :

1955 798 328
1960 1 405 651
1964 2 039 618
Ces visiteurs proviennènt :

1) de la République federale 69,6 %
2) de la zone d'occupation , plus

Yougoslavie et pays commù-
nistes 0,2 %

3) du Monde libre 30,2 %
Le pourcentage des touristes des

pays de l'Est s'explique par l'inter-
diotLon qui est faite aux ressortissaints
de ces pays de visiter Berlin-Ouest
La raison de cette interdiction est
aisée à deviner (voir le Mur de la
honte).

Si Berlin doit etre vu, c'est avant
tout pour admirer ses curiosités. Bien
que Berlin ait beaucoup souffert de la
guerre, la partie Ouest n'en présente
plus de vestiges. Où s'accumulaient
jadis les ruines, s'élèvent aujourd'hui
une quantité de bàtiments plus beaux
les uns que les autres.
Schoneberg Rathaus (Hotel de Ville)

C'est le siège du Sénat de Berlin-
Ouest. Dans la tour, haute de 71 mè-
tres, se trouve la cloche de la liberté.
Elle pése 9 500 kg et comprend la si-
gnature de 17 000 Américains qui se
proclamaient en faveur des libertés
démocratiques à Berlin. Elle a été re-
mise aux Berlinois de l'Ouest par Lu-
cius D. Clay, ancien gouverneur des
USA en Allemagne, comme cadeau du
peuple américain . Chaque jour , du
haut de la tour , elle lance un appe
en direction du Nord , du Sud, de l'Es*
et de l'Ouest.
Luftbriickendenkmal

C'est un monument en commemora
tion du pont aérien. Les Berlinois l'ap-
pellent « la fourchette de la ramine ¦
allusion faite à sa forme.
Kaiser Wilhelm Gedachtniskirche

Cette église du souvenir se trouve

de l'érection du mur, des dizaines de
milliers d'hommes et de femmes se
sont vus empècher de se rendre à leur
place de travail à l'Ouest. Les forces
de travail sont d'autre part faibles
dans le reste de la République fede-
rale allemande. C'est pourquoi l'in-
dustrie de Berlin-Ouest essaye, par
des mesures de rationalisation de pai-
iier au manque de main-d'oeuvre.
Malgré diverses mesures, plusieurs
secteurs manquent de main-d'oeuvre.
De nombreuses facilités sonit donc ac-
oordées par Berlin aux travailleuirs de
la République federale qui vieranienit à
Berlin travailler. Parmi ces facilités
citons les suivantes : remboursement
des frais de voyage jusqu 'à Berlin
remboursement des frais de retour à
là fin du contrat après une activité
d'une année au minimum. A cela s'a-
joutent de nombreux avantages fis-
caux, des gratificatioms plus impor
tante? qu'en République federale, de*
allocations familiales très importan-
tes.

Le tablea u qui suit reflète bien le
regime fiscal particulièrement avan-
tageux de Berlin-Ouest.
impót sur le rev. impòt sur le rev

en Ali. ooc. à Berlin
162,20 113,50
213,50 149,50
270,90 189,50
128,10 89,60
166,10 116,20
204,10 142
109,10 76
147,10 103
185,10 129

à l'entrée du Kurfiirstendamm. Elle
a été reconstruite. L'ancienne église
s'élève à coté de la première, detraete
en grande partie par la guerre. Elle
rappelle aujourd'hui une période peu
gjorieuse de l'histoire allemande.
Deutsche Oper Berlin

De conception moderne, il s'élève
aujourd'hui à l'endroit où se trouvait
la « Deutsches Opernhaus » détruite
durant la Deuxième Guerre mondiale
Brandenburger Tor

Elle a été construite dans les an-
nées 1788 à 91 d'après le modèle des
propylées d'Athènes. Depuis 1958 elle
est le symbole berlinois.
Jagdschloss Griinewald (pavillon de

chasse)
Style de la Renaissance construii

en 1542. En été on donne des concerts
en plein air dans la cour du chàleau
Kurfiirstendamm

C'est le boulevard de Berlin. Per-
sonne ne songe aujourd'hui que c'était
autrefois un sentier non pavé. Les
princes brandebourgeois allaient à
cheval de leur chàteau résidentiel è
Berlin au bord de la Spee dans leur
domaine de chasse à Griinewald. I)
ne faut pas oublier en flànant sur
ce boulevard de boire un café au
Kranzler , l'un des plus grands cafés
d'Europe à plusieurs étages.
Europa Center

Ce bàtiment comprend. 20 étages
plusieurs restaurants, un théàtre, deux
cinémas, un cabaret , un terrain de
minigolf , une patinoire artificielle.
Berliner Zoo

On y trouve 12 000 bètes de tous lei,
pays. Il comprend une steppe aux lions
de 2 000 m2. C'est le plus grand terrain
an plein air pour bètes sauvages du
monde entier.
Berliner Aquarium

Il comprend la plus grande collec-
tion de poissons vivants, d'animaux de
mer, de tortues et de crocodiles d'Eu-
rope.
Botanischer Garten

42 ha. Il dispose de grandes serres
: econstruites après la guerre.
Funkturm (tour de la radio)

Elle a 150 m. de haut. De son res-

taurant situé à 50 m. on a une belle
vue de la ville.
Olympia-Stadion

Il a été construit pour les Jeux olym-
piques de 1936. Dans les environs du
stade, se trouve la Waldbuhne, théàtre
de plein air, comprenant 25 0OQ places
Reichstag (diète)

Il a été construit dans les années
1884 à 94 dans le style de la pseudo-
Renaissance, lì a été détruit en 1933
par un incendie volontaire- Il est ac-
tuellement en reconstruction.
Berliner Kongresshalle (le hall des

congrès)
C'est une solution d'architecture

moderne très osée. Elle est le théàtre
des réuiniipns et des congrès imtenna-
tionaux.
Siegessaule (colonne de la victoire)

Elle a 69 mètres de haut et est s/tuée
en plein Tiergarten De là la vue
s'étend très loin sur Berlin-Est, par
delà le Mur de la honte et de la Porle
Brandebourg, j usqu'à la Marienkir-
che.

Au bord du Tiergarten se trouve le
Palaia Bellevue. Il est actuellement
la residence du président de la Répu-
blique d'Allemagne durant l'été, Der-
rière le Palais Bellevue, se trouve le
Englische Garten (jardin anglais), avec
une maison de campagne converte
d'un toit en paille.

La vie littéraire. commenca à Ber-
lin au moment où Gotthold Ephraim
Lessing écrivait des articles pour la
« Berlinische Zeitung fur Staats-und
gelehrte Sachen ». Aujourd'hui de
nombreuses personnalités du monde
littéraire sont citoyens de la ville ;
citons : Martin Kassel, Gerhairt PohL.
Ruth Hoffmann, Hans Seholz, etc.

L'Université de Berlin fut fondée
en 1810 par Wilhelm von Humboldt,
Cette université se trouvant aujour-
d'hui dans la partie est de Berlin, on
a reconstruit une nouvelle università
libre à l'Ouest. Elle est due à la col-
laboration allemande et américaìna
Les subventions de la Fonda tion Hen-
ry Ford permirent de construire entro
auitres l'Auditorium Maximum.

Les j eunes auteurs présentent leurs
créations au Berliner Theater, théàtre
de 500 places environ, réserve à la
recrue littéraire.

Berlin-Ouest possedè égalemént de
nombreux musées. Le plus remarq ua-
ble d'entre eux se trouve à Dalhem.
Q'est'-'un' -mu's'éé- oontehant!i^es pièces
du monde entier : citons la collection
des civilisations de l'ancien Mexique,
du Pérou (céramàquie), les scuiptures
africatoes, les coUections d'Extrème
Orient Plusieurs salles sont réservées
aux peinitres italiens, allemande et
hollandiais.

La plus belle pièce de ce musée est
un buste de la déesse égyptienne Ne-
fertiti en pierre calcaire.

Le chàteau de Charlottenbourg abri-
te un musée de préhistoire. A la Ga-
lerie nationale, on trouve des pein-
tures de l'epoque romantique. des
peintures d'expression réaliste, ex-
pressionniste, impressionniste et de
l'art abstra it.

Le concours théàtral berlinois en
mai, le Festival international du ci-
nema en juin et les Semaines cultu-
relles en septembre donnent à cette
ville un éclat tout particulier.

40 nations participent régulièremenl
au Festival du cinema. Les prix ac-
cordés sont les « Berliner Baren » en
or et en argent , emblème de la ville
de Berlin.

Le développement étonnant de Ber-
lin au cours de ces dernières années
n'est pas un motif d'oirgueil pour le
Berlinois mais il lui donne le Sfmti -
ment qu 'une vie agréable est posisible
malgré son isolernenit. Ce n 'est pas non
plus un motif de satisfaction person-
nelle mais il contribué à donner au
Berlinois confiance en ses possibllités,
de manière à ètre prèt à affronter d'é-
ventuelles difficultes. Tous Ies problè-
mes ne sont pas bien sur résolus

De nombreuses tàches attenderai 'es
autorités berlinoises. Sortie deg ruines
très rapidement , peut-ètre trop rapi-
dement Berlin se trouve tout à coup
face aux problèmes qui se poserai à
toute grande ville. Mais les réalisa -
tions de ces dernières années sornf un
bon augure pour la résolution des
nouveaux problèmes qui se poserai au-
j ourd'hui.

Berlin, d'autre part ainsi que le dit
Willy Brandt, a un ròle important . à
j ouer. C'est le baromèfcre die la politi-
que mondiale. « Aujourd'hui dit Wil-
ly Brandt son bourgmestre le baro-
mètre se trouve sur variable et per-
sonne ne peut savoir s'il! ballerà.
Nous eispérons qu 'il monterà No? es-
poirs quant à la solution du problè-
me allemand en general et berlino ;s
en particulier, seront justifvés si la si-
tuation generale entre l'Est e! l'Ouest
s'améliore. Le mur de la honte est là
pour nous éviter de tomber dans l'il-
lusion ».

Le Berlinois a confiance en ses amis
les occidentaux. Personne n 'a nubile
leis mots que l'ancien presiderai des
Etats-Unis, Kennedy, a pvoneme e le
23 juin 1963 à Berlin ¦ « Ich bir --in
Berliner ».

Gerald Grand

6712 10054

Sortie de marchandises (en millions de tonnes)
Chemin de fer 211 19,3 304 14,7
Camions 704 64,2 1379 66,6
Bateaux 149 13,6 ' 380 18,3
Avion 32,4 2,9 9 0,4



Pour apprendre a conduire... ou pour jouer a un jeu instructif

La prermière installa' n de « Model Oar Raceways »a  été ouverte à Genève. Cette irastallation. de quatre piste
servirà comme centre de dcmonstraition. Il existe des modèles plus grands, de huit pistes, spécialemernit destinés aux
centres de loisirs.

Le « Model Car Raceway » esit une nouveaufcé offrant die nombreux avantages :
1) Les voitures sont conduites au moyen d'un authentique yolant.
2) Chaque voiture est munte d'un dispositif special qui l'empèche die sortir de sa piste.
3) Un compteur électronique enregistre les performances de chaque joueur et indique la position des voitures en

chiffres lumineux.
Ce « jeu » a de très nombreux adeptes. Il parait qu'il est passionnant.

# BERNE. — Le journal des diro-
guisrtes annonce que la venite des «cer-
tificats pour cas urgents» a rencontre
un succès réjouissant. Plus de 120.000
oertificats ont été remis jusqu'à fin
juin. La pluparrt des drogueries les
tienment à disposition en permaraence.

LAUTERBRUNNEN. — La semaine
passée, M. Guido Haegier, àgé de 33
ans, domicilié à Muenchenstein (BL).
est tombe dans une orevasse. Il a dù
ètre transporté par un hélicoptère
dans un hòpital bernois où il a, pair
la suite, succombé à ses blessures.

Un secrétaire communal
en fuite avec la caisse

COIRE. — S'iraspirant de son pré-
décesseur il y a cinq ans, le secrétaire
communal d'Haldenstein, près de Coi-
re, s'esit enfui en emportanit la caisse.
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A propos de la chute d'un avion au ToecE

Des rochers ecrasenl
une voiture bàloise

un mort

BERNE. — En rapport avec l'ac- l'autorité de surrveillance respansa-
cidenit d'aviation au Toedi, on a pré- ble, tiemit à précàserr qu'il n'est pesr-
bendu qu 'il était loisible au pillate de mis, selon les dispositions légales en
prendre à bord de sa machine trois vigueur, de dépasserr la charge utile
personnes. La charge utile totale eternit maximale fixée pour chaque type
seule determinante, cette allégation d'avion, ni de transporter un nombre
aurait. été, .confirmée par d̂ ^^^ibés^^M^à̂̂ ^^ ŝta^ ŷ À̂ indi-
dé ' glacieirs" èxpériimenités. Par" 'cori- ' ' qué: clains Te dòourra^f : pifAciél. Il , est
tre, l'Office federai de l'adir," qui est dome" inéxact d'affÉìner que le nom-

bre de pasagers joue un ròle seule-
» » _ _  . _ _ • _ _ . _  . ' x menit oourr les vois Drofessionrnels.

MOUTIER. — Dimanche soir, vers
22 heures, un terrible accident s'est
produit sur la route cantonale à la
sortie de Courrendlin en direction de
Dechoindez. Un pan de rocher de la
carrière de Courrendlin s'est tout à
coup détaché et plusieurs blocs, dont
certains faisaient quelques mètres cu-
bes, tombèrent sur .Va route. Mais, au
mème moment, malheureusement, une
voiture bàloise passait à cet endroit.
Un gros bloc tomba sur le véhicule
et l'écrasa. La conductrice Mme Rita
Rickenbacher-Borer, née en 1929,
blessée au dos, a été transportée à
l'hópital de Delémont. En revanche
son mari M. Fritz Rickenbacher, ne
en 1924, habitan t Thervvil , qui se
trouvait à coté d'elle, devait perdre
la vie dans ce traeique accident.

Victimes de la montagne
GRINDELWALD. — D i m a n c h e

après-midi, M. Heinrich Meyer, àgé
de 21 ans, jardinier, domicilié à Win-
terthour, a fait une chute mortelle
alors qu'il rentrait d'une course dans
la région du Wetterhom. Il était ac-
compagno de deux camarades. Som
corps a été ramené le jour mème
dans la vallèe.

banque nationale suisse : baisse des reserves
ZURICH. — Durant la premiere se-

maine d'aoùt, les reserves monétairres
ont dimkiué de 10,1 millions de frs.
L'encaisse-or marque un recul de 8,8
millions à 11,604 millions de francs.
alors que les devises régressent de 1,3
mill ion à 1,135 million de francs. Lea
appels' au crédit de l'Instituit d'émis-
sion ont baissé de 5,4 millions de
francs. Le portefeuille d'effets suisses
figure pour 97 millions at les avances
sur nanitissement pour 22 miilliions de
francs, en diminution de 3,0 et 2,4
millions respectivemenit.

La circulation fiduciaire s'est con-
traetée de 232,2 millions et revient à
9,557 millions des francs, alors que les
engagements à vue progressaient de
212,6 millions pour atteindre 2 467
millions de frames. Sur ce deroier
montami, 1910 millions de francs ou

89,3 millions de plus qu'une semaine
auparavant concernaienit les avoirs de
viremerats des banques, du commerce
et de l'industrie. Les autres engage-
ments à vue sont portes en compte
pour 557 rnilMons de francs ou 123,3
millions de plus que lors de la précé-
dente situation.1

La ruse d'un voleur
ROMANSHORN (Thurgovie) —

Alors qu'un couple rentrait paisible-
ment de nuit à Romanshorn, un in-
connu sortit de l'ombre et demanda en
bon allemand à quelle heure le train
partait pour Kreuzlingen. Comme on
lui répondit qu'il n'y avait plus de
train , il demanda qu'on vernile bien
lui faire de la monnaie pour qu'il puis-
se téléphoner pour un taxi. Le mari
sortit son porte-monnaie, contenant
200 francs et 600 schillings autrichiens,
qui fut aussitòt salsi et emporté par
l'inconnu.

V E R B I E R
Cherchons d'urgence

2 sommeliers
(ou sommelléres)

Entrée de suite.

Tél. 026 / 7 12 26.
LE CAVEAU - 1936 VERBIER.

P 35754 S

Un comité examine le problème du contróle
international des tranquHIisants et stimulants

Oeux aiMsfes tués

GENÈVE. — La fabrication en sèrie et l'empio! de plus en plus abusif
de sédatifs .ou de stimulants au cours des dernières années inquiètent Ies ex-
perts internationaux, qui dans ce recours Constant et souvent injusti fié aux
médicaments dénoncent les dangers d'une « pharmacomanie ».

La consommaiion sans contróle de substances, tclles que barbituriques,
amphétaminés et tranquillisants, présente un danger souvent mortel, ont re-
levé les spécialistes tant de la Commission des stupéfiants des Nations-Unies
que de l'Organisation mondiale de la sante (O.M.N.). L'étude des possibilités
de piacer ces substances sous un contròie international applicable en prati-
que et constituant un rempart efficace contre leurs dangers a été ainsi con-
fiée à un comité ad hoc, dont les travaux ont débuté lundi matin à Genève.
Ce « Comité des substances non soumises à un contròie international » s'oc-
cuperà égalemént des drogues hallucinogènes dont la mieux connue est la
L.S.D.

Parmi les mesures de contróle, la
commission de stupéfiants a recom-
rnariidé notamment la délivrance sur
ordomniance umiquemenit , la produc-
tion sous lioence exelusi vernerai, le
commerce limite à des personnes au-
torisées et l'institotion d'un système
d'autorisations pour les importations
?t les exportations.

Cette situation « alarmarate » pro-
vieni, de l'avis des spécialistes, de
deux facteurs : d'une part le « tour-
billon de la vie» et, d'autre part.
l'institution de programmes de mo-
derine soeialisée qui prévoienit la gra-
tuite des médicaments. L'accroisse-
ment de la consommation de ce=
substances est due égalemeet au fai)
qu 'elles sont absorbées moins com-
me médicaments que comme agents
capables de procurer le sommeil, l'eu-
ohorie ou la detenute.

Dans certains pays le problème esl
devenu très inquiétant, relèvent les
experts des Nations-Unies dans les
rapporto soumis au comité ad hoc, et
risque mème de surrpasser en gravite
cefliui que posent les stupéfiants clas-
siques. Le cas est d'aiuterai plus grave

chez les jeunes «à la recherche de
sensations fortes » qui forai un usage
de plus en plus abusif de ces subs-
tances dont ils approderai les effets

< prétendùment » stimulants.

ANDERMATT. — Un grave acci-
dent de montagne ŝ est produit di-
manche matin à la paroi sud du
Gletschorn, dans le massif de la Fur-
ka. Deux alpinistes ont fait une chu-
te pour une cause encore inconnue.
On sait toutefois que les deux hom-
mes avaient emprunté une voie dif-
ferente de celle uti lisée habituelle-
meht. Leurs corps ont pu ètre redes-
cendus à Andermatt, gràce à un hé-
licoptère de la Garde aérienne suisse.
Les victimes sont MM. Erwin Ben-
dekovic, natii de Vienne, àgé de 26
ans, domicilié à Moenchaltorf , dans
le canton de Zurich, et Heinrich Pal-
ly, de Tavetsch, dans ies Grisons,
àgé de 55 ans et domicilié à Oetwil
am See, dans le canton de Zurich
égalemént.

Envoi de médicaments au Vietnam
GENÈVE — Le Comité d'aide au «Vietnam de la Centrale sanitaire suisse

adresse un nouvel et très important envoi d'antibiotiques à la Croix-Rouge de
la République démocratique du Vietnam, ceci gràce à l'appui de la population
qui n'a pas ménage ses dons.

Cet envoi a quitte Genève par les airs lundi 8 aoùt, à 13 h. 35. E sera
acheminé à Hanoi via Prague, Moscou, Pékin et doit arriver à destination
le 15 aoùt.

Il est constitué de 488 flacons de capsules à 250 mgr. de chloramphénicol,
de 466 flacons de 1 000 capsules à 250 mgr. de tétracycline, de 1 240 flacons de
50 ampoules à 1 gr. de streptomycine, de 198 flacons de rhéomacrodex (succè-
dane de plasma), à quoi viennent s'ajouter 200 ampoules de plasma sec offert
par la Croix-Rouge suisse.

L'ensemble de cet envoi pése 3 483 kg. et représente une valeur (prix de
fabrique) d'environ 80 000 francs.

Ajoutons que c'est le docteur Maurice Muhletaler (Genève) qui prèside le
Comité national d'aide au Vietnam, section de la Centrale sanitaire suisse, le
docteur Oltramare en étant le secrétaire.

Etat de l'enquete sur le « Courrier du Mirage »
BALE. — A la suite dun artiole

du quotidien bàlois « Abendzaibung »,
qui révèla au public l'existence d'un
« Courrier du Mirage » tire à queique
50 exempl.'.ires, rActoiiiréstration mili-
taire federale avait charge le capi-
taine Aeschlrimann, juge instructeurr
du Tribunal de division 3, d'ouvrir
une enquéte préldmiinaire sur la di-
vulgation de ce dooument secret.

Le 3 aoùt, le conseiller nartaornai
Hubacher, auteur de l'article, a été
interrogò à Bài e par le juge instruc-
teur. Un autre jouroaliste bàlois, col-
lègue de M. Hubacher et qui s'oc-
cupe .accessoirement de questions aé-
ronautiques, a été initerrogé en qua-
lité de témoin.

Cet interrogatoire a éteMi que l'en-
quete a été décìenchée notamment
par une dénonciation d'un habiitanit
de Bàie. Cet homme fait déjà , dans
un autre contexte, l'objet de plaintes
pour calomnie et charmtage. Les deux
journalistes ont égalemént l'intention
de déposer piatole.

Dans sa lettre, le dénonriaiteur af-
firme que le conseiller Hubacher et
ce second journaliste font campagne
contre le « Mirage », ayanit recu un
« pot-de-vin » de l'entreprise suédoise
« Saab ».
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LES « CLOCHES DE L'ENFER » N'ONT PAS SONNE LE GLAS

Elles retentiront l'an prochain...
La réalisation du film est interrompue à cause du mauvais temps

Dimanche soir et lundi, une nou-
velle se répandait comme une trai-
née de poudre à travers toute la
Suisse et secouait l'opinion publique
valaisanne.

Les produoteurs du film ayant pour
vedette principale Gregory Peck,
avaient renoncé à poursuivre ce
tournage, l'aventure s'avérant ètre
une catastrophe financière, 10 mil-
lions ayant été déjà engloutis, en
pure perle.

Lundi, en fin d'après-midi, nous

Gregory Peck, en compagnie du financier américain Shermann. Le célèbre
acteur =• est revètufde sa canadienne qui lui -a permis -d'affronter le.-mauvais i
temps d'hler. - : :r* ~.=¦ -v?sr (Photos -Vpk

avons eu la chance de pouvoir ìnter-
roger trois des principaux person-
nages de cette production, la plus
importante jamais réalisée en Suisse.

Cest la laute du mauvais temps
C'est tout d'abord M. Harsey Rai-

nes, attaché de presse américain, qui
a répondu à nos questions.

— Pourquoi stoppez-vous le tour-
nage du film ?

.rr. It nous est impossible de conti-
nuar à séjourner ici à ne rien faire.
Nous ne pouvons pas tourner le film
autrement que par beau temps, c'est
le scénario qui le prévoit. A Chàteau-
cfOex nous avons déjà emregistré près
de 90% de mauvais temps. Sur tout
le temps que nous avons passe là-
bas, nóus n'avons pu tourner que
quelques séquences. Il y a d'abord
eu" la maladie de M. Peck, alors qu 'il
faisait beau temps. Ensuite, nous
avons eu la pluie. D'autre part , le
rapport des prévisions du temps que
nous avons recu n'est guère optimis-
te. Aussi nous préférons anrèter et
reprendre le tournage le printemps
prochain , ici mème à Orans.

— Que vont devenir tous vos dé-
cors. vos avions , vos voitures ?

— Nous allons les enrtreposer dans américain , celui qui fit courir des fou-
une grande halle fermée, ici en Va- les énormes pour voir le film « Les

L'attaché de presse américain auprès de la production , Harsey Raines, et sa
secrétaire nous ont donne les raisons du stoppage provisoire du tournage du
film.

late, (Précisons pour nos lecteurs qu'il
s'agit des anciens ateliers Revaz). Ce
matériel resterà ici jusqu'à notre re-
tour l'an prochain. C'est beaucoup
trop cher de le prendre avec nous
pour le ramener ensuite. Ce serait
stupide de le faire.

— On parie d'une certaine animo-
site régnant entre les producteurs, les
frères Mirisch de Londres et le met-
teur en scène David Millier. Qu'en
esit-il exactement ?

— Cette nouvelle est fiatasse et stu-

pide. M. Miller est non seulement
metteur en scène mais égalemént pro-
duoteur associé aux frères Mirisch.
Comment voulez-vous que ces der-
niers songent à se débairrasser de
lui ?

Cette première déclaration , faite
dans le bureau du secrétariat de la
compagnie cinématographique, bureau
instaMé à l'hotel Bel-Alp, nous a
donne un premier dementi à la nou-
velle. Un peu plus - tard , un seoond
dementi, tout aussi formai, nous était
foumi. Il émaniait de Gregory Peck
lui-mème.

Je reviendrai, l'an prochain,
terminer ce film

Alors que nous bavardions avec ^^^^^^^^^^™ f̂ ^^^^^^^^n^^^^mm^m^^^mmmimm
quelques confrères , devant l'entrée de
l'hotel de l'Etrier, nous vimes brusque- rjanS Ies bureaux de production de Crans on plie bagage pour revenir aumeni arriver une volture immatricu- printemps> par  ̂temps peut-ètre meilleur.lee a Vienne, en descendre des en-
fants et une vieille dame, ainsi qu 'un
long gaillard portant un chapeau tyro-
lien et une brassée de journaux sous
le bras.

C'était Gregory Peck en personne.
Très gentiment , le grand acteur

clés du royaume » et bien d'autres
grandes productions de la mème va-
leur, celui qui fait défaillir d'émotion,
se pàmer d'amour d'innombrables fem-
mes et jeunes filles, a répondu à nos
questions.

— Gregory Peck, le tournage du
film est interrompu. Pourquoi ?

— C'ést parce qu 'il fait trop mau-
vais temps. Nous avons besoin du so-
leil. Nous sommes venus à Crans parce
qu'on savait que « c'est là qu 'il y a le
plus 'de soleil en Suisse » ; malheureu-
sement, pour une fois , cette région su-
bii les mèmes désagréments que toute
l'Europe.

— Gregory Peck, qu'allez-vous faire
maintenant ? Serez-vous un chòmeur ?

Cette question fait rire le grand ac-
teur. Une vedette de sa classe au chó-
mage ! Quelle stupidite !

— Je vais maintenant partir , ce ma-
tin, avec ma famille. Je vais passer
trois semaines dans le chàteau d'un
ami en Bourgogne. Ensuite, je me
rendrai en Californie puis je commen-
cerai à tourner un grand western dans
l'Arizona. J'étudie du reste déjà main-
tenant mon nouveau ròle. Enfin , le
printemps prochain, je reviendrai ici
pour terminer ce film.

— Y aura-t-il des changements dans
le scénario de ce film, dans la distri-
bution ?

— Aucun changement dans le scé-
nario et aucun changement parmi les
actrices et acteurs. Chacun, pour l'ins-
tant , va travailler dans d'autres pro-
ductions et nous nous retrouverons ici
l'an prochain.

— Gregory Peck, on parie à mots
couverts de divergence de vues avec
David Miller. Qu'en pensez-vous ?

— C'est faux. David Miller est un
homme extraordinaire. Je viens de ter-
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Le producteur Miller (avec son épouse) : hélas. le mauvais temps.

miner avec lui « Capitarne Newmann »
que j' ai tourne en compagnie de Tony
Curtiss. C'est un homme extraordinai-
re et il connait son métier.

— Que pensez-vous de ce film que
vous tournez présentement ?

— C'est une très belle histoire d'a7
ventures, moderne, que j'ai plaisir à
i.nterpréter. C'est une histoire qui plai-
ra au public.

Très à l'aise, d'allure vraiment spor-
tive, on ne dirait jamais que c'est un
quinquagénaire. Gregory Peck grimpe
prestement les escaliers le conduisant
à son étage. A le voir s'en aller, on se
doute que ce diable d'homme est en-
core au meilleur de sa forme physique.

iS-3$f

Cette pluie est un désastre,
mais un désastre réparable

A peine avions-nous quitte le grand
acteur, qu'un nouveau personnage,
très important lui aussi , se presentai!
devant nous. Nous dépassant en coup
de vent, David Miller,'le grand metteur
en scène saluait quelques amis, puis se
presentali à nous. Sa voiture l'atten-
dait devant la porte, mais cet homme
célèbre possedè ce qui manque à beau-
coup, de l'éducation.

Nous étions là pour savoir ce qui se
passait , il allait nous renseigner.

— David Miller, que se passe-t-il
avec ce film ? Pourquoi arrétez-vous
le tournage: Est-ce définitif ?

— Mais non, ce n'est pas définitif.
Il faut ètre fou pour croire que nous
avons investi des millions pour tout
laisser tomber. Simplement, le temps
que nous subissons depuis quelques
semaines ne convieni pas au tournage
de ce film. Plutòt que de continuer à
dépenser un argent fou à ne rieri faire,
nous préférons suspendre les prises de
vue et les reprendre l'an prochain.

— Vous terminerez le film ici à
Crans ?

— Certainement ! Le matériel va ètre
depose dans un hangar et nous le re-
prendrpns Pan .p-rochain pour; termine^.

« Maintenant, je m'en vais, d'abord à
Genève puis ensuite en Norvège. Nous
nous reverrons alors à cette occasion.

Voilà, le grand metteur en scène est
parti.

Lui aussi a certifié que le film n'était:
pas stoppe comme annonce. Le .mau-
vais temps a interrompu pour quelques
mois le tournage. Ce dernier repren-
dra l'an prochain.

Et les hòteliers, direz-vous ?
D'après ce que nous avons appris de

la bouche mème de M. Gaulé, proprié-
taire de l'hotel de l'Etrier, les hòteliers
seront indemnisés pour sept jours àu
moins. Les chambres leur seront payées
jusqu 'à dimanche prochain et ils peu-
vent déjà les louer maintenant.

Il n'y a pas eu de catastrophe finan-
cière. C'est pour en éviter une que les
frères Mirisch, en plein accord avec
David Miller qui est égalemént pro-
ducteur associé de ce film, ont Inter*
rompu le tournage.

Ce n'est pas une catastrophe. C'est
un incident, courant dans le cinema.

SP,

Constructions et travaux de I hòpital de Sierre
SIERRE (PG) . — Prochainement, soit

au début de l'automne prochain , les
travaute de construdtions et de répara-
tions de l'hópital de Sierre débute-
ront. L'Etat du Valais participe, pour
ces travaux , selon le décret du 13 mai
1966, au 35% des dépenses effectives
devisées à 4.004.000.— francs, soit
1.401,400.— francs au maximum et au
45% des dépenses d'équipement medi-
cai devisées à 838.000.— francs, soit
377.100.— francs au maximum.

Ce décret est entré en vigueur im-
médiatement , adopté qu 'il a été en
seconds débats , en séance du Grand
Conseil le 13 mai 1966.

Pourquoi ces rénovations
et constructions ?

La carence qui se manifeste actuel-
lement chaque jour davantage à l'hó-
pital atteint essentiellement les lo-
caux auxiliaires qui ne suffisent plus
aux besoins. Les besoins en lits sont
pour l'instant couverts sauf en ce qui
concerne les chambres privées et mi-
privées où une penurie se manifeste
fréquemment.

En cas de développement ultérieur
rie l'hópital , ce qui se produira certai-
nement aussi bien avec l'augmenta-
tion de la population que par l'admis-
sion de nouveaux médecins, il sera
¦•elativement facile de remédier à la
nécessité d'accroitre le nombre des lits

En effet , le bàtiment à l'usage du
personnel , situé au couchant de l'hó-
pital , a été équipe de telle fagon que
ses locaux peuvent aisément ètre
transformés en chambres de malades
pouvant loger 35 a 40 patients.

Des cet instant , on pourrait procé-
der à la construction d'un nouvel im-
meuble dont l'emplacement est déjà
prévu et réserve dans la vigne au
nord de l'hópital.

Patients en policlinique
Si le nombre de lits est encore suf-

fisant , celui des patients soignés en
policlinique s'accroit chaque année ra-
pidement. Il a, en effet , passe de 740
malades en 1950 à 2502 en 1964. Il s'a-
git surtout de malades ayant recours
au laboratoire et à l'Institut de radio-
logie.

Cette progression explique déjà par-
tiellement l'insuffisance des locaux de
ces services, qu 'un centre medicai peut
seul remplacer et répondre aux be-
soins.

Le centre medicai comprendra :
Institut de radiologie. — L'ins-

tallation date de 1949. A l'epoque elle
exécutait 2500 radiographies par an
alors qu 'en 1965 ce sont 15.000, stade
de saturation. Un seul locai et un seul
générateur ne sauraient suffire au dé-
bit actuel sans entrainer de lourds in-
convénients rapidement intolérables.

Laboratoire. — Le nombre d'exa-
mens exécutés a passe, dans l'inter-
vale d'une dizaine d'années, de 3.000 à
25.000. Bien qu 'équipé d'installations
permettant d'effectuer toutes les ana-
lyses courantes , les locaux actuels sont
trop exigus. La surface sera doublée
et l'installation complétée.

Salles d' opérations , de stérilisation,
de travail , de réveil. — Les 3 salles
d'opérations actuelles sont vétustes.
Les transformer équivaudrait à un in-

vestissement illogique, car cela ne ré-
soudrait pas le problème de la moder-
nisation indispensable du bloc opéra-
toire.

D'autre part , il importe de mettre à
la disposition des médecins un service
dans lequel des cas septiques et
aseptiques puissent ètre strictement
séparés et qui soit pourvu des locaux
faisant défaut présentement : salle de
réveil , dont on connait les grands ser-
vices, destinés surtout à recevoir les
opérés graves qui y demeurent sous
une surveillance constante ju squ'au
moment où ils peuvent ètre conduits
dans les chambres de malades ; salle
de stérilisation, trop vetuste. On pré-
voit de construire 4 salles d'opérations
modernes.

Salle de rècréatìon pour le personnel .
— Aucun locai de ce genre n'existe à
l'hópital de Sierre. Pour combler cette
lacune, on creerà une salle d'une cen-
taine de places, équipée de raccorde-
ments nécessaires pour pouvoir étre
transformée rapidement en « salle de
catastrophe » en cas de besoin.

Locaux administratifs. — Les locaux
actuels datent de la construction de
l'hópital en 1922. Depuis lors, la fré-
quentation de l'hópital a quadruple
pour les patients hospitalisés et dè-
cuple pour ceux traités en policlini-
que. Il est de toute évidence que les
locaux destinés à la reception, au ser-
vice téléphonique, à la facturation et
à la comptabilité ne suffisent plus aux
besoins.

Ce sont donc ces améliorations et
constructions que l'hópital de Sierre
subirà.



t JULES ZIMMERMANN

SION (FAV). - Hier nous parve-
nait une triste nouvel le. L'ancien
chef du service de caisse de la com-

mune de Sion, M. Jules Zimimermainn,
était decèdè.

Né à Sion en 1901, d'une famille de
vignerons, M. Zimmermanm fut au
service de la commune de 1918 à
1961. Il fut tour à tour responsable
du service de ravitaillement et bouir-
sier. M. Zimmermann donna égale-
mént des cours à l'Ecole profession-
nelle de Valére où il était unanime-
ment apprécié tant par ses qualités
prò fessi onnelles, ses conseils, que par
ses qual i tés de cceur.

M. Zimm ermann avait épouse une
iemoiselle Wuest qui lui donna un
fils , actuellement conseiller juridique
dans une société d'assuran.ce de Lau-
sanne, secrétaire du parti oonserva-
teur chrét.ien-social de Lausanne, et
trois fil l es Lui-mème avait été pré-
sident de I'Association du personne!
de la commune de Sion . Durant quel -
cuies années. il s'était dépensé au sein
du cornile du parti C-C.S..

M. Jules Zimmermann était un
homme de cceur. toujours enclin à
rendre service

La « FAV » présente à son épouse
à ses enfants et à ses proches, l'as
stirante de ses senitimenits émus.

Sous la magie flamande
NAX (fé) — Avec eux, nos hotes

flamands ont apporté une bouffée
d'air maritime ; leur idiome qu 'en vain
nous avons essayé de pénétrer. Où
nous les avons compris cependant , ce
fut dans le langage musical folklori-
que de leur superbe orchestre « Banjo
orkest van vlaanse studenten », la vir-
tuosité de leur interprétation.

Nax , avec d'autres lieux de séjour.
a eu le privilège de les écouter. de se
réjouir.

Demain , ils s'en iront à nouveau vers
leurs Flandres natales. Puissent les
souvenirs de leurs vacances laisser
germer la possibilité d'un au revoir.

Martigny et les Dranses  ̂Martigny et ies Dranses

CHUTE MORTELLE D'UN
GENDARME EN MONTAGNE
I s'entraìnait pour obtenir son brevet de guide

Visite à l'exposition du livre

ORSIERES (FAV). — Très épris de la montagne et désireux d'obtenir
on brevet de guide, le gendarme Gilbert Carrupt, aspirant-guide, profilai! de
es loisirs pour entreprendre des ascensions.

C'est ainsi que, dimanche 7 aoùt , il était parti d'Orsières à 13 heures dans
e but de se rendre aux Becs-Noirs, dans la région du Super-St-Bernard.

N'étant pas rentré lundi. comme prévu , à 13 h. 30, une colonne de secours
•st partie à sa recherche. Elle était composée de guides de la police canto-
lale et d'autres guides de la région.

Après avoir fouillc tout le secteur, les sauveteurs découvraient le corps
In jeune gendarme au fond du couloir de la paroi nord des Becs-Noirs. II
¦vait fait une chute et s'était tue sur le coup.

Gilbert Carrupt était ne le 29-1-
1943 à Chamoson d'où il était origi-
naire. Entré à l'école de recrues de
la Police cantonale le 11 janv ier 19G5.
il était assonnente le 15 avril et promu
gendarme le 10 décembre de la méme
année.

Il se trouvait cn poste à Orsières
depuis le 16 avril 1965.

C'était un excellent fonetionnaire
de police et un camarade aimé et res-
pecté.

Ce tragique accident endeuille une
famille connue et tout le corps de la
Po.lice cantonale.

Que les parents veuillent bien trou-
ver ici l'expression de nos plus sincè-
res condoléances.

Visite à l'Exposition du livre de Martigny
Vendredi après-midi . Mme Simo-

netta , cheville ouvrière de l'exposition
« Cent ans d'édition en Suisse roman-
de », avait le plaisir d'aocueillir au
•Manoir, Mlle Hélène Perrin , roman-
cière habitant Vi'llars-sur-OlIon.

Cette charmante et jeune demoisel-
le, elle nous a gentiment avoué qu 'elle
n'avait que 25 ans, est une des sùres
valeurs de la maison d'éd ition Galli-
mard de Paris.

L'an dernier, la jeune Perrin s'est
fait connaitre d&ns tous les pays de
langue frangaise gràce à son romam.
le premier du reste, « La fille du Pas-
teur ». Ce fut un des grands tirages
de la célèbre maison d'édition , laquelle .
devant le succès obtenu . a décide de le
faire traduire en allem and, ce qui est
chose faire aujourd'hui. Mlle Perrin
tout en parcourant les diverses salles
chi Manoir . et en s'intéressant surtout
à la littérature moderne, c'est du reste
de son àge, nous a confié qu 'elle écri -
vait actuellement un nouveau roman
qui serait lui aussi èdite par la mai-
son Gallimard , et qui sortirà It de
presse au début de l'année prochaine.
Elle n'a cependant pas voulu avouer

ou dementir si c'était une autobiogra-
phie.

Cette jeune personne, doni les cri-
tiques frangais ava ient salué avec
chaleur l'apparition, n 'a pas fait d'é-
tudes spéciales. C'est ce qu 'on pour-
rait appel er une fille toute simple.

Née à Villars, ayant fait son école
prirnaire et prirnaire supérieure à Vil-
lars , elle n 'a pour ainsi dire pas tate
de la vie parisienne. C'est d'a'utant
plus merveilleux que bon nombre de
nos jeuiles artistes oroient que pour
trouver la conséeration parisienne. il
faut vivre à Paris.

Un seul regret pour nous. Cesi que
Mlle Perrin n 'ait pas fait édiiter sa
première oeuvre en Suisse romande
Elle aurait ains i eu l'occasion de fl-
gurer aux cótés de nos écrivaims con-
temporains , ce qui aurait été pour elle
ine conséeration nationale.

Seulemen t, nous a-t-eile dit. sant
/ouloir renier mon pays, il faut ad-
mettre qu 'une consécraition à Pari;
i/aut tout de mème mieux qu'une con-
séeration suisse, le public estiman i
que tout ce qui vieni de là-bas esl
meilleur. Alors ?. SP.

La route Nax-Sf-Martin
en parfait étaf

NAX (fé) — Nous nous etions rejouis
l'automne dernier avec l'achèvement
des travaux de goudronnage de la
route Nax - Saint-Martin.

Les conditions atmosphériques de
l'hiver passe avaient détruit cette joie ,
en imprimant à cette mème route des
blessures profondes.

Mais le développement des travaux
publics n 'a que faire des doléances. Il
a courageusement programmò l'inter-
vention technique nécessaire à la gué-
rison de notre réseau routier.

Après les divers travaux préliminai-
res, nous avons surpris à nouveau les
équipes vouées au goudronnage , la se-
maine dernière. Leurs véhicules ar-
chaiques, mais proprets , s'étaient ran-
gés le long de la route. On a salué les
équipes prenant leur repas de midi
devant leur petite cantine. On a ré-
pondu. Pour nous, secrètement, ce fut
un merci pour autant de célérité.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 31 juillet

au 6 aoùt 1966 :
Framboises 27.842, abricots 1.221.250,

pommes 250.269, poires 407.322, choux-
fleurs 136.414. tomates 501.012.

Expéditions au 6.8.66 :
Framb. 452.265, abricots 3.046.333,

oommes 757.265, poires 775.101, choux-
fleurs 1.322.236, tomates 747.900.

Prévisions semaine du 7 au 13.8.66 :
Framboises 20.000, abricots 1.000.000,

oommes 350.000, poires 600.000, choux-
fleurs 100.000, tomates 900.000.

OBSERVATIONS. — L'expédition
des pommes Gravenstein est en cours
et la cueillette des poires Williams
commence cette semaine. •

Les livraisons d'abricots demeurent
importantes ; celles de tomates de-
viennent très fortes. Par contre la ré-
colte des framboises s'approche de la
fin. La production aura été assez fai-
ble.

Le chant en balade
ST-MARTIN (Tw). — Dimanche, la

Société de chant de St-Martin fai-
sait sa sortie annuelle. Après avoir
chanté ¦ la messe de 7 h., elle partii
pour le Sanatiseli. Soleil et joie régnè-
rent tout au long de la journée. On
regretta cependant l'absence du pré-
sident de la société, M. le cure, re-
tami dans sa paroisse à cause des
offices rSligieux.

moyen de preparations insectioiides,
Tendre des moustàquaires ou pièges
à mouches pour éviter l'approche de
moustiques ou autres parasites aiiés.

5) Exerroer une surveillanice conti-
nue sur les lapins et faire appel à un
vètérimaire dès l'apparition de symp-
tómes morbides indiqués plus haiut.

6) Après avoir touché des lapins
malades ou morts, se laver les mains
dans une solution chaude de soude
de ménage à 3% et désàinfeater les
souhers et les habits dans de la soude
caustique à \%.

Par arrèté du 16 octobre 1953, le
Conseil federai a soumis la myxorna-
tose à la déclaration obligatoirre.

Office vétérmaire cantonal

Rallye
des hòtes de Villars
SION — L'hotel « Sporting » à Vil-

lars organise chaque année un rallye
automobile destine aux hótes de la sta-
tion. Hier , il devait conduire les 53 voi-
tures de Villars à Haute-Nendaz avec
un arrèt à Sion et une épreuve (course)
à Valére. Beaucoup de joie, dans cette
course. Un peu de déception car les
hótes d'honneur étaient absents. La
sympathique Marie Laforèt s'excusa
par l'envoi d'un télégramme. Quant à
l' actrice Frangoise Brion , on ne la vit
pas non plus.

Une auto fait une chute
de 30 mètres

MARTIGNY. — Vers 9 heures, Mme
Damiani Claude, 1940, Francaise, en
séjour à Chamonix , descendait la
route de la Forclaz au volani de sa
voiture VW. A 500 mètres environ
avant le débouché de la route de Ita-
voire, le véhicule quitta la route dans
un virago et fit une chute de 30 mè-
tres. La conductricc, seule à bord , a
été blessée et hospitalisée à Marti-
gny.

Attenta
myxomatose !

SION. — L'apparnition massive de
cas de myxomatose parmi les lapins
de garenne et domestiques ayant érte
signalée la semaine damiere dans le
département francais de Haute-Sa-
voie, cette épizootie a maintenant
aussi été constatée dans plusieurs cla-
piers des cantons de Berne et de Ge-
nève. Une extension de la myxoma-
tose, dans les conditions météorologi-
ques actuelles, est à oraindre.

C'est pourquoi nous invitons les
propriétaires de lapins à se montrer
vigilants et à appliquer striotement
les mesures suirvarutes :

1) Renoncer aux achats de lapins
et au déplacemenit de tels animaux
pour les besoins de l'élevage ou au-
tres.

2) Éviter de se rendre chez des
propriétaires de lapins ou de recevoir
des visites d'exploitations où soni gar-
des des lapins.

3) N'utiliser pour nourrir les lapins
que des fourrages indigènes, exclure
les déchets de légumes ainsi que le
foin et la palile de provenance étran-
gène tout comme les herbages récol-
tés le long des routes.

4) Nettoyer et laver régulièremerut
les clapiers — au moins une fois par
semaine — et les trailer ensuite au

Pelennage de Lourdes
SION. — Une ligne ayant sauté

dans le communiqué, nous précisons
que les pèlerins ayanrt parrticipé au
voyage à Lourdes du 17 au 23 juillet
1966 seronrt heureux de se retrouver
le dimanche 11 septembre à Notre-
Dame-des-Gràces, au Grand-Laincy
(Genève).

fif aÀ t ,
QctùvL

Vendredi 12 aout, 20 h. 30 :
* GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE e
Spedaci© folklorique international.
Bals dans fei guinguettes au bord
de l'eau et au Grand Casino, avec
la grande formation américaine
«THE COMMANDERS » (19 musi-
ciens).

Samedi 13 aoùt, 15 h. :
GRAND CORSO FLEURI
Thème : «EN AVANT LA MUSIQUE»
40 chars, musiques el groupes fol-
kloriques intorna tionaux.
8 musiques doni une musique mili-
taire américaine,
et THE VERNON GIRLS TRUMPET
BAND (Canada).

21 heures
FEU D'ARTIFICE. Féle de nuH dans
le rade.
Bals dans les guinguettes au bord
de l'eau el su Grand Casino.

Dimanche 14 aoùl, 15 a. :
ORANO CORSO FLEURI
MAme programmo que samedi.

20 h. 30
Spedaci* folklorique International.
Bali dans les guinguettes au bord
de l'eau at au Grand Casino.

Lundi 15 aoùt , 20 h. 45 :
CONCERT de li muttque américaine

Location :
Association dei Intéréts de Genève,
3, place des Bergues, tei. 32 26 05.
Au Grand Passage S.A., lèi. 25 63 66,

GRAIN DE SEI
Feux éteinls !...

— Un de nos f idèles abonnés
nous a fait remarquer que l'on a-
vait mstallè au carrefour de la
Pianta toute une combinaison de
«feux lumineux».

— J' ai vu ca. C'est for t  bien. Ils
sont en place depuis queique
temps déjà , mais ils ne fonction-
nent pas.

— C'est justement sur leur non-
fonctionnement que notre ami a
attiré notre attention. «Alors , a-t-
il dit , à quoi ca sert si ca ne mar-
che pas».

— Ori peut lui répondre que si
ga ne marche pas, ca ne sert à
rien. La Patisse en eùt dit autant

— Au carrefour de la Pianta , de-
puis la refection, il s'est produit
plusieurs accidents.

— Il ne peut en ètre autrement
car le balisage de la chaussée tei
qu'il est fait ne peu t ètre valable
qu'avec la marche des feux aux
trois couleurs destinés aux véhicu-
les et aux piétons. Il doit y avoir
simultanéité ou, alors, un agent en
permanence po ur régler la circula-
tion. De toute évidence, ces f e u x
devraient fonctionner maintenant
pendant la pér iode où il y a afflux
de véhicules.

— Il est impensable de piacer à
ce carrefour un agent en perma-
nence.

— C'est bien ce que nous nous
sommes dit, mais alors pourquoi
tarde-t-on à mettre le contact à
ces f e u x  automatiques ?

— Pourquoi ?... Est-ce que je le
sais ? J' en ignare la raison. Il y en
a une, sans doute.

— Eh bien, qu'on le dise car la
population se pose des questions.

— Oui, et quand elle s'en pose,
elle apporte des réponses qui ne
correspondent pas a la réalàté.

— Un petit communiqué officiel
s'impose, me semble-t-il.
— Certes, c est le meilleur moyen

de mettre f i n  à toutes sortes de
suppositìons : retard dans les com-
mandes ou autre négligence mise
au compte d'un im/nocent, par
exemple. Quand les choses ne vont
pas  comme on les prévoit (ce qui
peut arriver dans n'importe quelle
entreprise) on le dit tout franche-
ment. Il n'y a pas de mal à cela.
Personne n'en f e r a  grief à quicon-
que...

— Ma fi non, pour autant qu'une
explication soit donnée qui j u s t i f i e
le retard que l'on constate; et,
dans le cas particulier, sur la voie
publique... où chacun voit les cho-
ses et fait des commentaires déso-
bligeants. On pourrait éviter cela.
Que vous en semble ?

Isandre.

Ejectes de leur voiture
SION. — Hier, vere 15 h. 05, une

voiture valaisanne ciroulait sur la
route Pont-de-la-Morge - Sion, con-
duite par M. S. J. Airivée à la hau-
teur de la oarrosserie Moderne, la
voiture derapa sor la chaussée mouil-
lée, quitta cette dernière pour termi-
ner sa course sur le talus situé entre
la route cantonale et l'anciènne route
desservant le vignoble.

Le chauffeur et son passager ont
été éjectés de la voiture. Si le chauf-
feur s'en tire sans mai, le passager
M. S. J. (portant les mèmes initiales
quo le premier), en revanche, souffre
d'une fracture de la colonne verte-
brale.

Sierre et la Noble Contréel

Réunion du Comité
socialiste

du district de Sierre
SIERRE (FAV) — Reuni a Montana

sous la présidence de M. Roger Crettol,
le Comité socialiste du district de
Sierre a :

1. Confirmé que le rassemblement
socialiste du district aura lieu cette an-
née les 27 et 28 octobre à Flanthey-
Lens. Lors de ces mèmes jours, sera
inauguré le drapeau de la jeune et
dynamique section locale.

2. Pris acte avec satisfaction des dé-
cisions du Grand Conseil relatives à
la nouvelle loi sur le travail et plus
particulièrement aux trois semaines
de vacances octroyées à tous les sala-
riés.

3. Exprimé l'espoir que la manifes-
tation de Zweisimmen — à laquelle
participèrent nombre de militants et
responsables socialistes — permettra
d'activer la réalisation du tunnel du
Rawyl indispensable au développe-
ment du district de Sierre et du canton
du Valais.

4. Fixe au 16 aoùt la date d'une
assemblée extraordinaire qui aura
pour but d'étudier la question de ['éta-
blissement d'une place d'armes dans
le district de Sierre. La décision alors
donnée sera publiée ultérieurement
dans la presse.

t Mme Suzanne Savioz
SIERRE (FAV) — Hier, est décédée,

à Sierre, Mme Suzanne Savioz-Frély.
Agée de 61 ans, la defunte était veuve
et mère d'un enfant. Elle sera ensevelie
demain en l'église Sainte-Catherine, à
10 heures.



VERS LA COMSECRATION DE L'EGLISE
CORIN. — Les travaux de construc-

tion de l'église de Corin touchent à
leur fin et petit à petit on s'ache-
mine vers le 4 septembre, journée de
la conséeration du nouveau sanetuai-
re. Commencèe en 1961 sa construc-
tion fut freinée par le resserrement
des crédits, il aura donc fallu tout
près de cinq ans pour donner à ce
village une église au style des anoien-
nes premières de la chrétienté.

Le premier dimanche de septembre
sera jour de fète. Monseigneu r Adam
bénira le nouveau lieu-saint. Il y aura
une réjouissanoe folklorique dans le
cadre d'une fète organisée pour l'é-
glise.

Du coté des travaux il reste encore

les alentours à aménager et la mise
en place des deux cloches. Celles-d
seront bénies au mois d'octobre, une
est dédiée à saint Michel , comme l'égli-
se d'ailleurs, et l'autre à saint Jacques
Un fait réjouissant à relever, deputo
le mois de mars tous les dimanches,
une vingtaine d'ouvriers travaillenit
bénévolement à cette oeuvre qui leur
est chère.

Il fau t signaler la bonne entente
et l'esprit de collaboration qui ont ré-
gné pendant ces travaux. Sou 'ignon
aussi le dévouement de Monsieur le
cure de Mentana. L'ancienne chapelle
sera classée monumenit historique,
mais pour la conserver des travaux
soni nécessaires. Ce village qui comp-

te 400 habitants environ aura une
égliise qui a 300 places assises et une
cinquantaine à la tribune; depuis
queique temps déjà on y célèbre les
offices: Ils comprennent la messe le di-
manche, le mercredi soir et parfois le
vendredi.

On ne saurait terminer ce billet sur
cette magnifìque réalisation sans par-
ler du bel élan de générosité qui s'est
manifeste dans la région, par exemple
l'autel d'une valeur de Fr. 6 000 a été
entièrement donne.

C'est un grand saorifice que les
gens de Corin ont consenti.

!. 
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« La Perle des Alpes » possedè un culateurs (mais pas de mauvaises W
pittoresque musée depuis six ans idées). j|
déjà. Un mazot comme les autres , Le Musée de Saas-Fee, sis au j
il pourrait passer inapercu... Mais centre de la station , ne manque pas ||
les af f ìches  (« Wie die Saaser leb- d'intéresser les touristes. Déjà , on 1

Il perpétue le passe de la vallèe :

LE MDSEE DE SAAf STÉH
I

ten ») attirent le regard. On pene-
tré... dans l'ancienne cure. Dans la
pièce commune, on trouve les ob-
jets d'antan qui servaien t au mé-
nage et à l'agriculture. Objets f a -
miliers et pourtant originaux : un
lit mognlfiquement sculpté , un cru-
cifìx , des gravures reli gieuses , des
channes de laiton pendues au vais-
selier, un rouet , des masques... Des
bijoux qu'on voudrait emporter , qui
feraìen t la joie (et la fortune au
besoin) des antiquaires et des spé-

m

songe à l' agrandir , car d' autres ves- j
tiges du passe des « Saaser » pren- S
dront place dans ce mazot du sou- 8
venir.

Entre la promenade à Laengluh i
et le bonjour au berger-beatnik , ne h
manquez pas ce petit pèlerinage ' m
C'est l'àme du peuple de la vallèe 1
rie Saas, des ètres bien à part , que I
vous apprendrez à connaìtre et Dieu ||
sait combien la connaissance de m
certaines àmes est enrichissante ou M
émouvante. gii. 1
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Tombola en faveur
de la chapelle

COLLONGES (FAV). — Nous vous
communiquons les résultats de la
tombola organisée . en faveur de la
chapelle de La Giétaz.

Le No 2552 gagne le poste de télé-
vision , le No 0572 gagne la montre,
le No 4705 gagne le tablea u , le No
2784 gagne le fer à repasser , les Nos
2767, 1947 et 2058 un fromage à ra-
dette, les Nos 4741, 4380 et 4391 un
lot de 20 disques 45 tours.

Les lots sont à retirer à la cure
d'outre-Rhòne à Collonges jusqu 'au
31 octobre 1966.

t
La Société de Jeunesse conservatri-

ce chrétlenne-sociale de Riddes a la
douleur et le pénible devoir de faire
part du décès de son fidèl e membre

MONSIEUR

Bernard LAMBIEL
survenu accidentellememt à Champex
le dimanche 7 aoùt 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des.

Prière de consulter l'avis de la fa-
mille.

t
Monsieur et Madame Henri Car-

rupt-Coudray, à Chamoson ;
Monsieur Willy Carrupt , à Chamo-

son ;
Monsieur et Madame Yvon Carrupt-

Cappe.'lano et leurs enfants , à Meyrin;
Monsieu r et Madame Claude Car-

rupt-Recordon et leurs enfants. à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Claude Jaquet-
Carrupt, à Prilly ;

Madame et Monsieur Marcel Bu-
chard-Carrupt et leurs enfants. à Al-
lama n ;

Monsieur Hervé Carrupt, à Chamo-
son ;
ainsi que les familles paren tes. et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Gilbert CARRUPT
gendarme

leur très cher fils , frère et onde, de-
cèdè accidentellement le 7 aoùt 1966
dans sa 23me année. muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mercredi 10 aoùt 1966.

Dépanl du domicile mortuaire à 9
h. 45.

Messe de sépulture à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Pose de siqnaux
BRIGUE (Nd) — Samedi, on a pose,

à la place de la Gare, des signaux lu-
mineux. Ceùx-ci sont provlsoires mais,
en période de grand trafic, ils contri-
bueront certainement à faciliter la
circulation et à éviter des accidents.
Voilà un exemple qui , mème le temps
d'une saison , devrait ètre imité.

t
Madame Jules Zimmermann-Wtiest,

à Sion ; '
Madame et Monsieur Fritz Engel-

mann-Zimmermann et. leuirs enfants,
à Zolttikofen ;

Monsieur et Madame Georges Zim-
mnrmann-Leu et leurs enfants. à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Xavier Pas-
quier-Zimmermann et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bernard Sta.l-
der-Zimmermann et leuir fille, à Sion;

Madame et Monsieur Felix Winter-
Zimmermann et leurs enfants, à Bàie;

La famille de feu Joseph Zimmer-
mann ;

La famille de feu Jean-Jacques
Wiiest ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du . décès de
• • ¦*>.;>.. ., -., . .. .--.̂ .jaufe,. . .... - àSt-ag
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Jules ZIMMERMANN
leur cher époux, pere, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion à l'àge de 65 ans. après une lon-
gue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise

L'ensevel issement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le mercredi 10
aoùt 1966. à 11 heures.

Domicile mortuaire : Sion, rue du
Scex 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Mademoiselle Marie Léger, a Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Germain Rey-

nard-Léger, leurs enfants at petits-
enfants, à Savièse ;

La famille de feu Marceli Reynard-
Léger, à Savièse ;

Madame et Monsieur Joseph Luyet-
Léger, leurs enfants et petits-enfamts,
à Savièse ;

Monsieur et Madame Jean Léger-
Jacquier, leurs enfants et petits-em-
fants. à Savièse ;

Madame Veuve Emilien Léger-Hé-
ritier, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

A bert LEGER
leur très cher frère, beau-frère, onde
et cousin, survenu à Savièse, le 8 aoùt
1966, dans sa 53me année après une
longue maladie supportée chrétienne-
menit, munì des Sacrements* de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 10 aoùt 1966, à Savièse, à 10
h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
La Classe 1901 de Sion a le regret

de faire part du décès de

MONSIEUR

Jules ZIMMERMANN
son cher président

Les membres sont priés d'assister
aux obsèques.
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La Classe 1946 de Riddes a la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Bernard LAMBIEL
leur contemporain.

Pour les obsèques, prière die se ré-
férer à l'avis de la famille.

waBaBmtmmwimimiuiaiBaamam

t
Le Football-Club Riddes a le péni-

ble devoir de faire part du décès de
son membre aotif

MONSIEUR

Bernard LAMBIEL
frère du joueur Gerard et neveu du
président, Monsieur Georges Pitte-
loud.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

-

Madame et Monsieur Gaston Four-
nier-Follonier et leur fille Myriam, à
Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Follonier, Maury, Voide, Clapas-
son, Zermatten, Pannatier, Fournier,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Gilbert FOLLONIER
leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, beau-frère, neveu. parrain, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection
le 8 aoùt 1966 dans sa 50me année, à
l'hòpiitad de Sierre, après une longue
et douilouireuse maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le mercredi 10 aoùt 1966 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Le Ski-Club Jorettaz Vionnaz, a le pénible devoir de faire part du décès tìe

MESSIEURS

Serge BRESSOUD
membre du comité

René BRESSOUD
membre

Les membres sont priés d'assister aux obsèqu«s qui aurorut lieu à Vionnaz,
le mercredi 10 aoùt à 10 h. 30.

Madame Anette Pe,'iissier-Praz eit
ses enfants Philippe, Christine et Di-
dier, à Monthey ;

Monsieur et Madame Firmin Pel-
lissier-Dougoz à Arveyes, et leurs en-
fants et petits-enfants, à Lausanne,
Villars, Aubonne, Le Chàble et Mor-
ges ;

Madame Veuve Elisabeth Praz et
ses enfants at petits-enfants. à Fey-
Nendaz et Aproz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont l'iimimense chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emile PELUSSiffi
leur tres cher epoux, papa , fils, beau-
fi'ls, frère, onde, neveu, beau-frère,
parrain et cousin, survenu le 7 aoùt
1966, des suites d'un accidenti, à l'àge
de 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they. le mercredi 10 aoùt 1966.

Culte au tempie protestant de Mon-
they, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hòpita l de
Monthey.

« Veillez et priez, car vous
ne savez ni l'heure ni le
jour ».
Pourquoi si tòt ? ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La direction et le personnel de «Rai
finerie du Sud-Ouest S.A. » ont le re
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile PELUSSIER
leur collaborateurr et collègue, decèdè
à Monthey, le 7 aoùt 1966.

La sépulture aura lieu au tempie
pratestant. à Monthey, le mercredi 10
aoùt à 15 heures.

t
Lambie.I-Pitteloud et leurs enfants
Gerard, Anne-Francoise et Vincent, à
Riddes ;

Les enfanits et petits-enfants de feu
Alphonse Lambiel-Bruchez, à Riddes,
Genève, Sion, Rothenbourg, Finhaut
ert Lumino ;

Madame Veuve Denis Pitteloud-De-
laloye, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes. Sion et Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès da

MONSIEUR

Bernard LAMBIEL
etudiant

leur très cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, cousin, survenu accidentellement
le 7 aoùt 1966 dans sa 20me anrnée,
muni des Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le merrcredi 10 aoùt 1966 à 10 h. 30.

Départ du domicile à 10 h. 15.
P. P .L.

Cet avts tient lieu de lettre de fai-
re-part
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Cortina
Pour le conducteur :

quelle fougue !

Pour les passagers :
quel confort !

Pour TOUS : quelle sécurité !

Ksspar Frères
Tél. (027) 212 72
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IL FALLAI! S'Y ATTENDRE TOT OU TARD

MIHAJLO MIHAJLOV A ETE AR RETE
BELGRADE. — M. Mihajio Mihajlov, écrivain yougoslave,' a été arrèté

hier à midi, selon l'un de ses amis, le professeur Marjan Batinic.
Selon M. Batinic, Mihajlov a été convoqné pour un interrogatoire à la

suite duquel il a été appréhendé.
M. Batinic s'étant rendu à 14 h. à la prison où se trouve M. Mihajlov,

oelui-ci lui a déclaré que les autorités I'avaient informe qu'il devrai t rester
trois jours en prison.

Le professeur Batinic a déclaré d'autre part que la réunion convoquée pour
le 10 aoùt prochain en vue de la fondation d'un nouvel organe d'opposition
dont M. Mihajlov est le promoteur, aura lieu malgré l'absence de ce dernier.

FORT-LAMY : Tombalbaye lance un ultimatum
Ì

FORT-LAMY. — Le président
Francois Tombalbaye a lance hier
un véritable ultimatum au Soudan
qu'il accuse de ne pas respeeterr les
accords soudano-tchadiens contre les

|ì * bandits » opérant dans la province
H frontière du Ouaddai à partir de ba-
ll ìes situées en territoire soudanais.
H Devant une nombreuse assistance
È réunie dans la salle des delibera-
li tions de l'Assemblée nationale, le

chef de l'Etat a fait un exposé dé-
taillé des « actes de banditisme »
qui troublent depuis neuf mois la
sécurité du Ouaddai.

Le gouvernement de Kharrtoum a
ferme les yeux sur ce qu 'il disait
ètre un mouvement d'opposition au
gouvernement tchadien, mais, a-t-il
ajoute, nous sommes sùrs mainte-
nant qu'il n'ignore pas la nature
exacte de oette agitatici les accords enitre les deux pays.

Le président Tombalbaye. a repro-
che aux autorités soudanaises de
permettre, au mépris des engagé- s
ments pris, que oes bandes soient j
« aocueilliies, hébergées, soignées, en- |
oouragées » sur le territoire du Sou-
dan, notamment à El Geneina, ville fsituée à une vingtaine de kilomètres j
de la frontière, et de ne pas les li- ì
vrer au Tchad comme le prévoienit I

¦ ISTANBUL. — 5 000 prisonniers
tures seront libérés, à la suite d'une
amn istie signée lundi par le président
Cevdiet Sunay. La peine capitarle a été,
pour 41 émeutiers, commuée en une
peine d'emprisonnement à vie.

BRUXELLES: hold up
dans une banque

Un des bandits est arrèté aussitòt
; BRUXELLES. — Un ressortis-
i sant italien du nom de Turatello,

22 ans, a été arrèté hier matin à
la suite d'une agression commise
dans une banque de Bruxelles.

Turatello conduisait la voiture à
bord de laquelle deux autres
gangsters avaient pris la fuite

i après que l'un d'eux eut dérobé
100.000 francs belges dans une
succursale de la Kredietbank. La
police Ies prit en chasse et après
un échange de coups de feu par-

! vint à arrèter l'Italien qui s'était
; réfugié dans un garage. Les deux
I autres bandits sont en fuite.
; Selon les premiers éléments de
; l'enquète, Turatello n'était arrivé
; à Bruxelles que depuis deux jours
't venant de Milan et l'on se deman-
| de s'il ne constitue pas un mail-
' lon d'une bande internationale.

I Libere de ses menottes.
il sauté d'une fenètre

1

LE JEUNE ALLEMAND N'ÉTAIT PAS SÉRIEUX

Organisafeur de voyages touristiques, il
a mis ses clienfs à la belle étoile
ET LA POLICE A DU LE METTRE A L'OMBRE

PARIS — William Linke, secrétaire
general de l'AMI (Amitié mondiale
inter-jeunesse), recherche par la police
à la suite de la faillite de son associa-
tion, s'est présente hier après-midi à
la préfecture de police.

Gardé à vue, le jeune Allemand (il a
23 ans) sera entendu aujourd'hui par
les policiers avant d'ètre mis à la dis-
position du juge d'instruction qui di-
rige l'information judiciaire.

L AMI organisait des voyages de
jeunes à l'étranger, et notamment au
Canada, en RAU, en Israel et au Mexi-
que.

¦ HANOI. — Six avions américains
ont été abattus au Nord-Vietnam,
dont deux au-dessus de Lang Son et
deux au-dessus de Haìphong.

Audacieuse
évasion à Genève

Une audacieuse évasion d'un
détenu s'est produite à l'hópital
cantonal de Genève. L'un des
gangsters les plus dangereux
appartenant au gang de l'hópi-
tal cantonal de Lausanne, s'est
evade dudit hópital où il avait
été transféré depuis la prison
de St-Antoine où il était dé-
tenu, afin de suivre un trai-
tement dans le quartier cellu-
laire. L'évasion s'est produite
de la manière suivante : le dé-
tenu avait été transféré du
quartier cellulaire au service
de radiologie pour un examen
clinique. Il demanda au gen-
darme qui l'accompagnait de
pouvoir se rendre aux toilettes.
Celui-ci accèda au désir do
prévenu et lui enleva Ies me-
nottes. En sortant des toilettes,
il profita d'une inattention du
gendarme pour s'engouffrer
dans un laboratoire dont la
porte n'était pas fermée, santa
par la fenètre et atterrii cinq
mètres plus bas dans le jardin
de l'hópital pour s'enfuir aussi-
tòt du coté du boulevard de
la Cinse.

n s'agit de Pierre Pilisi, 49 i
ans, demeiirant à Gènes, de na- 1
tionalité italienne. }!

¦ TEL AVIV. — Des soidats jorda-
niens ont ouvert le feu, hier, sur une
patrouille israélienne au sud du Mont-
Hébron dans le territoire de Khirbeth
Markav, a annonce un porte-parole
de l'armée israélienne. La patrouillle
israélianine, qui a répondu au feu des
Jordaniens, n'a pas subi de pertes,
à-t-il aiouité.

EN INDE : 800 PERSONNES ARRETEES
LA NOUVELLE DELHI — Selon un rieur de l'Etat de Bihar, dans le Nord-

porte-parole du ministère de l'In té- Est de l'Inde, queique, 800 personnes
ont été arrètées. C'est dans cet Etat

.—j que les partis de gauche ont proclamé
:.î . _ _ une grève generale pour mardi. Les

LMAIIA * fZiiiK^li^H écoles seront fermées pour quatre
jours. 18 000 hommes faisant partie des
troupes territoriales seraient, dit-on,
levés pour appuyer la police. Les auto-
rités de Paitaa, la capitale de l'Etat de
Bihar, ont interdit toute manifestation.

La proclamation de la grève est due
à la situation économique peu favora-
ble de cet Etat et à la penurie alimen-
taire, situation qui a puissamment fa-
vorisé la propagande communiste et
socialiste.

C'est égalemént dans cet Etat qu'il
y eut récemment des heurts entre ma-
nifestants et forces de police, au cours
desquels une quarantaine de person-
nes furent tuées.

Grève à Gibraltar
GIBRALTAR. — 5 000 ouvriers es-

pagnols n'ont repris le travail à Gi-
brailtar que lundi après-midi, voulant
ainsi protester contre l'attaque de deux
travailleurs espagnols par quaitre po-
liciers. Les ouvriers affirment que
l'inciderot s'est produit vendredi der-
nier à la suite d'une querelle entre
Britanniques et Espagnols sur l'avenir
de Gibraltar. ;,

Les ouvrières espagnoles ont égale-
meinit cesse le ..travail, de sorte que,
dans plusieurs hopiltaux, du personnel
auxiliaine a dù étre appelé.

McNamara parie de la Chine
TOKYO. — La Chine sera en me-

sure de menaoer ses voisins avec des
missiles balistiques de moyiennie por-
tée d'fci tapis pu cinq ans, at le cceur
des Etats-Unis dans environ dix ans,
déclaré M. Robert McNaimara. secrér
taire américain à la Défense, dans une
interview exclj sive publiée hier par
la revue mensueiie « Chuohoron ».

Cependant, M. McNamara ajoute
que la puissance nucléaire des Btats-
Unis est «prodigieuse» et que ce serait
« pure perrte » pour le Japon ou
l'Inde d'acoroitre leur propre puissan-
ce.

« Par exemple, pounsuit le secrétai-
re à la Défense, nous avons aujour-
d'hui en Europe occidentale plus de
5 000 engins à tète nucléaire et nos
forces stratégiques possèdent plus de
1400 missiles balistiques et environ
600 bombardiers lourds dotés d'engins à
tète nucléaire ». Ceda « dépasse de
loin ce que la Chine populaire pour-
rait avoir dans des dizaines d'anmées*.

M- McNamara souligne égalemént
qu'on peut « presumer » que la Chine
est en train d'augmenter son arme-
mient nucléaire « pour appuyer un
programnie d'agression ».

DÉCLARATION DU PRINCE N0R0D0M SIHANOUK
A PROPOS DE LA VISITE DE M. A. HARRIMAN

PNOM PENH — « Si M. Averell Harnman vient au
Cambodge avec des intentions pacifiques, nous accep-
tons de converser avec lui », a déclaré hier matin à la
presse le prince Norodom Sihanouk. Le prince a souli-
gne que, depuis l'acceptation par le Cambodge de la
visite de l'ambassadeur itinérant américain, un nouveau
fait important était intervenu au Cambodge, le bombar-
dement du village d'Amlong Trach par les militaires
américains de Saigon.

Le prince a souligne que l'agression, qui avait fait
trois morts et neuf blessés, avait soulevé une émotion
profonde dans le peuple. Il a indiqué ensuite que la
gauche cambodgienne était défavorable à la venue de

M. Harnmann, mais, a-t-il ajoute, « apres avoir consulte
mon Gouvernement, j'ai estimé qu'il n'était pas possible
de refuser la visite de l'ambassadeur américain après
l'avoir acceptée ».

Le prince a indiqué qu'il ne croyait guère, pour sa
part, que ces conversations aboutiraient à la reprise
des relations diplomatiques car les conditions posées
par le Cambodge ne seront sans doute pas remplies.
Le Cambodge demando, en effet, la reconnaissance de
ses frontières actuelles et le journal officieux de Saigon
vient de se livrer à de nouvelles revendications sur le
territoire khmer.23 disparus au cours

d'un terrible accident
de la route au Pérou

LIMA. — Un camion transportant
un grand nombre de personnes est
tombe de nuit dans le fleuve Hual-
laga, affluent de l'Amazone, près de
la ville de Tinge Maria, à 550 kilo-
mètres au nord-est de Lima. 23 per-
sonnes sont portées manquantes. On
n'a retrouve jusqu'ici que le corps
d'un enfant

M. Harold Wilson et les affaires de la Rhodésie
LONDRES. — Les discussions préliminaires anglo-rhodésiennes reprein-

dront à la fin de cette semaine à Salisbury, a annonce lundi après-midi aux
Communes le premier ministre Harold Wilson. La délégation de haut» fonc-
tionnaires britanniques se rendra en Rhodésie à cette date pour avoir des
consultations avec le gouverneur et les hauts fonctionnaires rhodésiens.

M. Wilson a affinmie que la Gran-
de-Bretagne sven tenari aux six prin-
cipes précédemment ónoncés sur la
base desquels toute solution devra
ètre fondée.

Le règlemerat du problème rhodé-
sien ne peut ètre négodé qu'avec un
gouvernement legai et consti tution-

nel en Rhodésie, a indiqué le premier
ministre.

Les discussionis préliiminaires de-
vronit notainmenit porter sur les pers-
pectives du rétablissemenrt de la le-
gante en Rhodésie et sur les moyens
de déterminer l'accord de l'ensemble
du peuple rhodésien sur toute solu-
tion éventuelle, a encore déclaré le
premier ministre.

La Grande-Bretagne poursuivra vi-
goureusement sa politique de same-
tions contre la Rhodésie en vue de
rétabli r la légalité. a dédaré M. Wil-
son.

Le premier ministre a enfin donne
à la Chambre l'assuranee qu'aueun
accord n'interviendrait avec la Rho-
désie sans le consantement du Parle-
ment, qui reste seul habilité à accor-
dar l'indépendance de la colonie.

M. Wilson a ajoute que pour le
moment rien n'indiquait qu 'un accord
pourrait intervenir au cours des deux
proohaiins mois, mais que sd revolu-
tion de la situation l'exdgeait, le Par-
lement serait rappelé.

La Thailande s'offre à organiser une
conférence de paix sur le Vietnam

BANGKOK — La Thailande va
adresser à dix-sept gouvernements
asiatiques, dont la Chine populaire,
une note les invitant à participer à
une conférence de paix sur le Vietnam.

¦ SASSARI. — Pour la deuxième fois
en l'espace de 4 jours, la police doit
enregistrer un nouveau cas de baindi-
tlsme dont la viotime a été un chauf-
feur de 33 ans, Giovanni Mangatia.
Le malheureux devait tomber dans
un piège que lui tendirent les bri-
gànds. Il fut délesté de 25 000 lires, soit
175 francs suisses.

La police a aussitòt ouvert une en-
quéte et entrepris des rechercheis dans
la région,

annonce-t-on a Bangkok de source
officielle.

La note' thai'landaise a regu l'appui
de la Malaysia et des Philippines , dont
les ministres des Affaires étrangères
le rum Abdul Razak, et M. Thanat
Khoman, à la conférence ministérielle
de I'Association du Sud-Est asiatique
(ASA). La semaine dernière, a Bang-
kok, à l'issue de la conférence, les trois
ministres avaient publié une déclara-
tion commune suggérant la création
d'un comité asiatique pour la paix au
Vietnam.

Les Etats-Unis et les deux Vietnam
seront égalemént invités à la confé-
rence de paix proposée par la Thai-
lande, mais seulement après que les
pays asiatiques en auront accepte le
principe, ajoute-t-on de source offi-
cielle.
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| Pendant un orage

E Pluie de poissons |
| LA NOUVELLE DELHI — A I
Il Agra , cité hlstorique du Taj Ma- m
m hai, il a più des poissons. m
B Des informations dignes de fo i  m
Il paruenues à la JVouuelle Delhi fc
H tndiquent que des dizaines de 1
M poissons sont tombés en divers 1
f c  points de la ville au cours d'un m
il orage. Scientifìquement , on ex- m
H plique le phénomène en indi- M
U quant que les poisson s ont été m
j | aspirés dans les nuages par des m
H Irnmhps H'anti

¦ KATMANDOU - On annoncait hi'er
à Katmandou que le gouvermemenit
népalais a refusé d'autoriser un grou-
pe d'attpinistes allemands à faire l'as-
cension du Mont-Everest. la plus hau-
te montagne du monde. Cette ascen-
sion était prévue pour 1968.

# ISTANBUL. — Dix personnes ont
été tuées et 34 autres blessées dans un
accident de la route entre Erzurum et
Elazig, dans l'Est de .la Turquie. A la
suite d'une rupture de frelns, un au-
tocar a défoncé le parapet d'un pont
et a plongé dans une rivière.

¦ BUENOS AIRES. — L'ambassadeur
Edwin Stopper est arrivé dans la ca-
pitale argentine. Dans l'après-midi, il
a rendu visite au ministre des Affai-
res étrangères, M. Nicanor Costa Men-
dez, puis au cours d'un cocktail offert
dans la soirée par M. William Frei,
conseiller d'aimbassade, eut lieu le pre-
mier contact avec les membres de la
colonie suisse.

¦ KREFELD. — 34 tombes de Tan-
dem cimetière juif de . Krefeld aìnsà
que 6 monumenits dans le secteur
chrétiein du cimetière ont été outrra-
gées par des inconnus. La Municipa-
lité de cette ville a prromis une ré-
compense de 3.000 marks pour qui
découvriralt l'auteur ou les auteurs
de ces profanaMons.




