
Le Tribunal criminel de Baie a con-
damné à sept ans de réclusion et â

UN COMPTABLE AVAIT DETOURNE 240.000 F l'expulsion à vie du territoire suisse
un Espagno] de 25 ans, récidiviste, re-

BUELACH (Zurich) — Sur plainte d'une fabrique de textiles du district de connu coupable de brigandage.
Buelach, dans le canton de Zurich, une enquête pénale a été ouverte contre Cet individu était arrivé de Bruxel-
un comptable de 37 ans pour abus de confiance. L'individu a immédiate- les le 9 décembre 1964 pour rendre
ment avoué s'être approprié une somme totale de 240 000 francs entre le visite à son frère, mais celui-ci avait
début de 1957 et juillet 1965. Cet argent a été utilisé pour entretenir un déjà quitté Bâle pour rentrer cn Espa-
train de vie au-dessus de ses moyens, notamment l'achat de voitures, de gne. La loueuse autorisa l'Espagnol, qui
meubles et pour financier de nombreux voyages. Cet homme est marié et n'avait presque plus le sou et ne pou-
père de trois enfants. vait repartir le même soir pour la Bel-

gique, à passer la nuit dans la cham-
... ENTRE 1957 ET 1965 ««• * «» ***.

Au matin, le jeune homme se ren-
——~~ dit au premier étage de la maison et

nute de silence. Puis les cloches de la ville et les gongs des temples ont rendu aux morts l'hommage du souvenir.
Il est remarquable que les victimes de cette catastrophe historique.n'aient jamais été dénombrées de façon définitive.

78 000 morts à Hiroshima et 38 000 à Nagasaki selon les statistiques américaines — au moins le double selon de sérieuses
sources japonaise s.

De même il n'a jamais été établi incontestablement si la vingtaine de malheureux dont la mort est quasi-officielle-
ment attribuée chaque année à la « maladie de la radiation » — le dernier il y a quelques jours à peine — sont réelle-
ment des victimes de la bombe ou seulement du cancer. Une commission américaine a assuré que l'incidence de la leucé-
mie n'était pas plus lourde à Hiroshima que dans le reste du pays. Toutefois les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki
sont aujourd'hui largement dispersés et même cachés dans tout le Japon : avoir été contaminé par la bombe est non
seulement une terreur constante, mais une tare. Jamais les ressources de la statistique n'ont été sérieusement utilisées
pour élucider ce problème.

Après l'odieux crime de la rue Bautte à Genève

LES AVEUX DU MEURTRIER
L auteur du crime de mercredi a la rue Bautte, à Genève, dans lequel deux
dames ont été odieusement attaquées : Mme Anna Champod, 81 ans, décédée
entre-temps, et Mlle Augustine Tronchet , 90 ans, qui , grièvement blessée, est
hospitalisée, a fait comme on sait, tard dans la nuit , des aveux.

Dans le récit qu'il a fait de cet hor-
rible forfait , le meurtrier Ahmed Am-
rani, 24 ans, d'origine marocaine, tour-
neur, domicilié à Grenoble, a déclaré
avoir frappé ses victimes à coups de
pied et de poing jusqu'à e qu'elles ne
bougent plus.

Entré dans le petit logement de Mlle
Tronchet, qui y était seule, il frappa
cette dernière de la manière indiquée
plus haut, et était déjà cn train de
fouiller des meubles quand arriva Mme
Champod qui , voyant son amie ensan-
glantée à terre, appela au secours.
Cest alors, toujours selon ses décla-
rations, que le meurtrier frappa égale-
ment si brutalement Mme Champod
que la malheureuse devait décéder peu
après.

LLi-ifc

Il semble qu'avant ce drame, le
meurtrier avait absorbé beaucoup d'al-
cool. Son crime accompli, il s'était ren-
du dans un établissement où il s'était
fait servir un café, puis s'endormit. La
sommelière eut l'impression qu'il s'a-
gissait d'un individu drogué. Ayant
payé sa consommation , il s'endormit à
nouveau puis tomba lourdement sur le
sol. Deux garçons le sortirent de l'éta-
blissement.

On connaît la suite. Le criminel alla
se coucher à proximité de l'église de
Notre-Dame et c'est là que la police
l'arrêtait peu après.

Il s'agit maintenant d'établir si cet
individu avait oui ou non prémédité
son crime.
' U avait volé le porte-monnaie de l'u-

HIROSHIMA — Une trentaine de milliers de person-
nes ont envahi Hiroshima mercredi et jeudi pour célé-
brer, dans la passion ou l!amertume, le vingtième an-
niversaire du martyre de la ville, à l'aube tragique de
l'ère atomique.

C'est le 6 août 1945 que les Etats-Unis ont lancé
leur bombe sur Hiroshima, avant de plonger dans le
même enfer les habitants de Nagasaki, trois jours plus
tard, mettant fin , en deux coups de foudre, à la résis-
tance désespérée du Japon.

La « ville de la souffrance », à deux heures de
Tokio par avion, est aujourd'hui l'une des plus plai-
santes et des plus prospères du Japon. Mais l'émotion
que son nom soulève encore dans le monde n'a jamais
été, au Japon même, plus trouble.

En effet , le Gouvernement ne semble pas désireux
d'encourager les passions pacifistes et anti-américai-
nes que symbolise Hiroshima et qui contrecarrent sa
politique, surtout depuis que la Chine possède la
bombe atomique.

Pas une seule fois depuis la guerre, un premier
ministre du Japon n'a assisté aux cérémonies commé-
moratives. En dépit de l'invitation pressante adressée
cette année à M. Eisaku Sato, le Gouvernement sera
représenté par le chef du cabinet, M. Tomisaburo
Hashimoto.

Par contre, M. Sato et l'empereur Hirohito lui-
même commémoreront les morts de la guerre le
15 août à Tokio, au cours d'une cérémonie qui prend
chaque année davantage d'ampleur.

Cette fois, le maire d'Hiroshima . M. Shinzo Hamai,
s'est plaint officiellement de l'attitude des pouvoirs
publics.

L'opposition , elle, est en masse à Hiroshima et
dans la désunion la plus complète : d'un côté, quelque
dix mille socialistes et syndicaliste» du « Conseil na-
tional contre les bomb'es nucléaires », de l'autre, un
nombre égal de communistes du « Conseil japonais
contre les bombes "A" et "H" ». Parmi les délégués
étrangers, figurent les symboles vivants de la discor-
de : d'un côté, M. Fyodor Zakharov, vice-président de
la Croix-Rouge soviétique, de l'autre, M. Liu Ning-I,
vice-président du Congrès national du peuple chinois.

La Municipalité s'efforce néanmoins de maintenir
un caractère digne et non-partisan à la cérémonie
officielle qui a eu lieu au « Parc de la paix » dans la
matinée. A huit heures quinze locales, le moment
précis où la bombe a explosé, la foule, où se mêlent
des touristes du monde entier, a observé une mi-

ne de ses victimes qui contenait en
tout et pour tout une somme de six
francs.

On pense que plus d'une année va
maintenant s'écouler avant que le cou-
pable ne passe en jugement, ceci afin
de permettre de rassembler le plus
d'éléments possibles sur ce crime
odieux.

SEPT ANS DE RECLUSION

P O U R  B R I G A N D A G E
vola divers objets dans une chambre.
Mais il fut surpris par la loueuse alors
qu 'il avait pénétré dans une autre
pièce. Pour faire taire ce témoin de
ses vols et s'enfuir avec s-on butin ,
l'Espagnol serra le cou de la femme
jusqu'à ce qu'elle perde connaissance
ct s'effondre sur le plancher. Il prit
ensuite la fuite avec des objets d'une
valeur d'environ 1.300 francs.

Ayant regagné Bruxelles, il fut ar-
rêté par la police belge qui le livra
aux autorités suisses. Selon le témoi-
gnage du médecin , la victime de l'Es-
pagnol a bien failli succomber à ses
blessures.

M A T I N
¦ Le no 30 cts

La seule
femme
.. . i

en Suisse..,
SION — Mlle  Berger est la seule f e m -
me en Suisse à piloter un hélicoptère.
Elle habite Zurich. Agée de 23 ans,
elle compte déjà 4 ans de vol. Hier,
elle a survolé toute la région du Va-
lais central , à très basse altitude. Son
héclicoptère est de conception spéciale ,
ce qui n'enlève rien à son mérite.

Attaché à un arbre
PENDANT 6 JOURS
Un homme qui survit après un étrange supplice de six jours, consistant à le
laisser attaché, debout, contre un arbre, bâillonné et sans nourriture, après un
enlèvement et une séquestration qui a duré un mois, telle est l'extraordinaire
affaire qui vient d'éclater à St-Priest , près de Lyon. Le mystère s'accroît du fait
que la victime, un chauffeur, Emilio Dal Amico, est un rapatrié d'Algérie qui
avait participé aux activités de l'O.A.S. avant 1962.

Le point de départ procède d'une mi- U y a trois jours , Mme Ivoa , la com-
se en scène digne d'un roman , et' qui
rappelle, pour les amateurs d'histoire,
les exploits, dans là même région fran-
çaise, des compagnies de bandits, « les
chauffeurs », qui suppliciaient les pay-
sans pour les rançonner.

5 JOURS
POUR UN COMPLET
A VOS MESURES

chez
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« Premières »
dans les Alpes

françaises
Le guide dauphinois André Gau-

ci vient de réussir une première
dans le massif de la Meije , en
compagnie de t'ois stagiaires du
Club alpin beige : Raymond Col-
lin, Thierry -Lerot et Clément Gé-
rard, qui effectuaient un séjour de
formation à La Grave.

La cordée a réussi la première
ascension des Pilia's Rouges du
Pic-Mie, par l'arête sud-sud-est,
dans le massif des Cercès. Cette es-
calade, qui a demandé sept heu-
res, s'est effectuée sur des rochers
de très bonne qualité. Elle offrait
des passages de cinquième et de
sixième degré, ainsi que de Al et
A2.

pagne de Dal Amico, qui vivant dans
l'angoisse depuis la disparition de son
erni , il y a un mois, trouve au petit
matin la veste de Dal Amico accro-
chée à un pieu de la palissade de son
jardin , avec, épingle au revers, un
message signé « Mustapha et Ahmed ».
Le message est' classique : « Si tu veux
retrouver ton mari vivant, va dans le
petit bois, il est attaché à un arbre de-
puis six jours... Il est encore temps,
mais gare à toi si tu en parles aux
gendarmes. » Sans se laisser intimider,
Mme Ivoa alerte quand même les gen-
darmes, qui organisent une bat'tue avec
l'aide de scouts français et allemands
qui campaient dans la région. Au bout
de plusieurs heures, c'est un scout al-
lemand qui découvre effectivement, li-
goté à un arbre et un bâillon dans lia
bouche, un être humain , violacé par le
froid , et qui respirait encore. C'ét'ait
Dal Amico. Transporté dans un hôpi-
tal lyonnais , sa robuste constitution l'a
sauvé et il est actuel lement hors de
danger , mais les médecins interdisent
encore aux policiers de l'entendre.

Vengeance polit ique ? Règlement d«
comptes du milieux ? Le mystère de»
meurera tant que Dal Ami-ro n'au#
pas parlé, s'il consent à parler.



L'Hôpital de l'Ile
à Berne en feu

Le feu s'est décls,-*é au cours dc la
nuit de mercredi à jeudi, dans la
buanderie de l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne. Grâce à la rapide intervention des
pompiers de la ville, le sinistre a pu
être rapidement maîtrisé.

Les causes de cet incendie ne sont
pas encore établies. Une enquête est
en cours.

Les livraisons de lait
en juin

Selon les esitimations du Secrétariat
des paysans suisses, Jes livraisons de
lait ISIU mois de juin , ont atteint 2 mil-
lions 418.000 quintaux, ou 6,5 p. 100 de
plus qu'au cours du mois correspon-
dant de l'année antérieure.

L'augmentation réalisée aurait été
légèrement plus forte en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande, 6,0 p.
100 contre 6,1 p. 100 contre 6,1 p. 100.
Par rapport- à la moyenne des années
1962-1964. la progression atteindrait
1,5 p. 100.

Ilanz à 1.200 ans
La commune grisonne d'Ilanz (dont

le nom romanche est Glion) fête son
L200ème anniversaire.

Ce 1.200ème anniversaire sera fêté
par Ilanz et les autres communes du
Cercle entre le 12 août et le 12 sep-
tembre de cette année. Au centre de
la commémoration figurera un festi-
val du poète romanche Toni Halter.

La journée principale, le 12 septem-
bre, sera marquée par un grand cor-
tège.

Un bateau a moteur
penche trop : 1 mort

A la suite des vagues lors d'un
^erôïsement, un bateau à moteur à
penché mercredi soir sur le Rhin à
Bâle a tel point que deux occupants
sont tombés à l'eau. Un garçon muni
d'une veste de sauvetage a flotté et a
pu être repêché, mais M. Karl Meyer,
35 ans, qui ne savait pas nager, dispa-
rut dans les flots. Son corps n'a pas
encore été retrouvé.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : irrégulière
Action. tuln« C du 4 C du S

C du 4 C du 5
Banque Leu 1730 g 1730 g
O 8. S. 2905 2905 American Cynamld 105 197 1/2
S B S  2050 2060 American Tel & Tel 74 1/4 75
Crédit aulne 2330 2340 American Tobacco 38 1/4 37 3/4
AII R Flnanzgea. 355 g 355 g Anaconria 68 7/8 68 3'8
Banque Com Bâle 350 g 350 g Baltimore St Ohlo 31 3/4 31 3/4
Conti Linoléum 1095 g 1110 g Betlehem Steel 35 34 7/8
Banque Fédérale 350 g 350 g Canndlan Pacifie 56 1/2 57
Electrowat 1640 1665 Chrvsler Corp 44 3/4 44 3/8
Transport» Glarli 200 g — Créole Petroleum 38 3/8 38 3/4
Holdebank port. 477 g 482 Du Ponl de Nemoui 236 7/8 236
Holdebank nom. 460 465 Bantman Kodak 84 3/4 85 3/4
(nterhandel 4715 4715 General Uynamlo 41 1/4 41 1/8
Motor Colombua 1260 1280 General Electric. 102 1/2 102
[ndelee 1060 g 1060 g General Motor» 98 5/8 98 3/8
Metalwerte 1705 g 1705 g Gulf OU Corp 54 1/2 55
italo Suisse 243 255 I B M  484 3/4 481 1/2 .
Stidelektre 128 1/2 127 International Nlckej 86 1/4 B6 3/4
Réassurance 1970 g 1985 Intel Tel & Tel 53 52 5/8
Winterthour-Aco, 722 — Kennerntt Cnpper 110 3/4 110 1/4
Suisse as» gén. 1360 g • 1380 g Lehmann Corp 29 3/8 29 5/8
Zurich asurance 4910 4920 Lockheed Alreraft 50 3/8 50 3/8
Aare Tessin 980 g 890 g Monteomem Ward 32 31 3/4
Accum Oerlikon 580 g 570 g . National Uatry Prod 1)1 1/8 90 3/8
Saurer 1450 1470 National Distiller» 30 7/8 30 7/8
A l uminium Chippis 5725 5750 New York Central 53 52 3/8
Bnllv 1445 g 1465 g Owens-llllnnls Ol 51 3/8 51 3/8
Brown Bovert 1775 1800 Radio Corp ot Am 35 5/8 30
-Iha 5010 5090 Repnhllc Stee) 41 1/8 41
En Elec. Simpion 590 g 500 g Rnval Dutch 30 39 5/8
Chocolats Vlllar» 1473 1480 Standard OU 70 75 3/4
Flschet port 295 b 275 g Tri Cnnllnenial Cor. 48 3/4 46 3'4
Fischer nom 7890 78.J0 Union Carbide 59 3/4 59 3/8
GeiKV pon. 3875 3910 (j s Kiibber 62 62
GelR? nom. U05 1105 g o. S Steel 48 1/8 47 7/8
l.lmnli 5230 5325 Westin»thoii«e Elect. 50 1/8 50 1/4
Hero Ford Motor 82 1/2 52 5/8
Landis & Oyi 1795 1800 Volume» 4.830.000 4.920.000
Lino Giubiasco .K>0 g 875 Dow Jonei
Lonza 1055 1070 Industrielle» 883.88 881.03
Gloou» 4000 g 4010 Ch de Fe, 210,65 210,47
Oerlikon Atelier» 725 g 730 g Service» oublie» 155,87 155,60
Nestlé port 2555 2570
Nestlé nom 17B5 1775 Bâche Ne— York
Snndo» 3450 5490
Suchard 8100 g 8100 g !•«.. ¦. Jmm Util*.»»Suizer 2770 g 2820 LOUfS ClCS blIlCtS
Ursln» 4160 g 4225

ACHAT VENTE
Allemagne 107 .00 110 —

Artinn. «tranaérs» Angleterre 12.— 12 20Actions étrangère» Autriche 16 80 18 uv
15 in m 1/4 Belgique 8 60 BBB

CI» W 1/2 10 1/4 Cgn(,rt» S.»» ,08
Péchiney 170 172 R.onilne ï OS ? 39
PMI.- 144 1/2 143 gïïîïïnl. ijE 4 88
Royal Dutch 183 1/2 160 1/2 Prnnco B7 _ 9u_
Sodec 121 121 1/2 Italie —68 1/2 —.71
Unllevei 108 167 1/2 """•
A B- °- 2070 20D0 l*m..mm *l« l'onAniun 4(u 465 g cours ae i or
Demag 492 g 495 g „-„,„„
Degusia — — AliHA l VENTE
Baver 561 g 563 20 fr. «Misse» BU 90 41 60
Hft'chster 426 428 Napoléon 36,50 38 .30
Mannesman 543 546 Souverain 4t JJ
Rein West ord. 216 21H JO dollars O S. IR0 188
Rein West ptiv. 520 g 532 
Siemen. 506 g 510
Thvssen 543 555 Cour» de bourses communiqués par la
' Banque Itolllel Si Cie S A. Martigny

Des bambins
cherchaient des œufs

en s'éclairant
avec des allumettes

100.000 frs de dégâts
La grange de M. Joseph Fuchs, si-

tuée près de Bernhardzell, a complè-
tement brûlé mercredi, peu avant mi-
di. 24 pièces de gros bétail ont été
sauvées, mais un veau, le chédail et
la récolte de foin de cette année ont
été victimes des flammes.

Les dégâts s'élèvent à environ 100.000
frs. Le neveu de l'agriculteur, âgé dc
5 ans, cherchait avec sa petite sœur,
des œufs dans la grange en s'éclairant
avec des allumettes, qu 'il s'était pro-
curé à la cuisine. C'est ainsi que s'est
déclaré l'incendie.

Il coule à pic
Une troisième noyade, en peu de

jours, s'est produite au camping d'A-
gno. M. Ernst Murbach , 57 ans, de
Gaeschlingen (Schaffhouse), a coulé
à pic, à 25 mètres du rivage, à !a
suite d'un malaise. Quand on le re-
trouva , il avait cessé de vivre.

En revanche, la respiration artificiel -
le a permis de sauver un jeune Italien
de 22 ans qui avait perd u connais-
sance et avaiit coulé dans la piscine
du Lido, à Lugano.

Une statue volée
Des inconnus ont pénétré nuitam-

ment dans l'atelier du sculpteur Remo
Rossi, à Locarno, et se sont emparés
d'une staitue en bronze doré, pesant
15 kilos et représentant un coq aux
ailes déployées.

Des rochers tombent
sur une voiture

Un accident qui aurait pu avoir des
conséquences tragiques s'est produit,
mercredi soir, à l'entrée de Campello.
Les rochers surplombant la route à
une centaine de mètres du village se
sont effondrés juste au moment où
passait une automobile.

Le toit de la voiture fut crevé par
des pierres, mais le conducteur s'en
tire avec des blessures à la tête.

Un bambin tombe
dans une rivière

Le petit Anton Hunkeler, âgé de 2
ans, avait disparu , mercredi soir, à
Mueningen, près d'Oberkirch. Après
une heure et demie de recherches, on
retrouva son corps dans la Suhre, à
un kilomètre du domicile paternel. Lc
g=.-çonnet était tombé dans la rivière
et s'y était noyé.

Les dépassements dangereux
Mercredi soir. M. Anton Julius Ho-

del , 19 ans. de Menznau , qui circulait
à motocyclette, voulut dépasser à
Wolhusen un tracteur avec remorque.
Ebloui par le soleil, il aperçut tr«p
trad un véhicule arrivant en sens in-
verse et entra en collision avec lui.
M. Hodel fut  tué sur le coup.

Tue par sa
moissonneuse

M. Ernest Pfister, agriculteur a
Cudrefin , travaillant avec sa mois-
sonneuse-batteuse, lundi, e n t r e
Montet-Cudrefin et Bellevue, des -
cendit du véhicule pour vérifier un
rouage, tomba et fut blessé par des
pièces métalliques de la machine
en mouvement. Il a été trouvé par
des voisins, et souffrant de mul-
tiples fractures, de blessures à la
face et au thorax. Il a succombé
peu après l'accident.

M. Pfister, qui était âgé de fil
ans, avait fait partie du Conseil de
pa-oisse de Cudrefin jusqu 'en mars
1965.

Patron irascible
Mercredi, k 1 heure, un maître

d'Etat veveysjMi, irrité par un de ses
ouvriers qui  ne s'était  pas présenté
au travail la veille, a pris son
mousqueton et a ti-é dans la direc-
tion de cet employé. La balle n'at-
teignit pas l'homme, mais effleura
un plafond pour se loger dans une
vitrine, en face, dans la rue.

L'irascible patron a été arrêté.

Deux enfants tués
Jeudi , à 8 heures, au carrefour des

routes Nyon - Saint-Cergue et Trelex-
Chèserex, une automobile française,
roulant à vive allure, est entrée cn
collision avec une autre voiture fran-
çaise, conduite par M. Pierre Klein ,
habitant Amiens. Sous la violence du
choc, deux enfants Klein, âgés de 8
ans et de 8 mois, ont été tués. M.
Klein , sa femme et leur troisième en-
fant ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital de Nyon. L'au-
tre conducteur est indemne. Les dé-

Une maman
de trois enfants

tuée par un tracteur
Mme Adelheid Stutz-Stutz, d'Islls-

berg (AG) âgée dc 34 ans, mère de trois
enfants, a été tuée jeudi matin par
un tracteur, alors qu 'elle marchait cn
bordure droite de la route. Le trac-
teur était conduit par un jeune valet
qui avait perdu lc contrôle du véhi-
cule.

121 candidats
pour un poste

CONSTANCE — 121 maîtres de 13
pays d'Europe ct d'outre-mer se
sont Inscrits auprès de la chancel-
lerie de Constance pour le poste dc
directeur de l'orchestre symphoni-
que du Bodan. La plupart des can-
didats sont Allemands, mais il y a
aussi douze Suisses, dix Autrichiens,
cinq Néerlandais, ainsi que des
chefs de Belgique, de Bulgarie, de
Grande-Bretagne, du Luxembourg,
de Hongrie, de Yougoslavie, d'Is-
racl, d'Afrique du Sud et de.s Etats-
Unis.

24 heures de la vie du monde
-* BAGARRES ENTRE COMMUNISTES ET MUSULMANS — Un conflit

lEiu rait éclaté entre les musulmans et les communistes de l'île de Java.
Un commerçant musulman aurait été tué.

* LA CHAMBRE DES COMMUNES EN VACANCES — La Chambre des
Communes s'est mise en vacances. ELle ne reprendra ses travaux que le
26 octobre.

¦* SANGLANTE BATAILLE AU PEROU — On compte 6 morts et 3 blessés
à lia suite d'un sanglant engagement entre guérilleros communistes et
force de l'ordre péruviennes dans le centre du p:ys.

¦* BAGARRE CHEZ LES BLOUSONS NOIRS — Une violente bagarre a
mis aux prises une cent'aine de blousons noirs dans la ville américaine
de 0;sper. Les policiers intervinrent.

-X- LA DEMISSION DU GOUVERNEMENT GREC — « J ai remis ma dé-
mission écrite au roi ». a déclaré M. Novas, premier ministre grec sor-
tant, à l'issue de l'entretien qu 'il a eu avec le roi Constantin.

-* LA REBELLION AU SOUDAN — L'ultimatum du gouvernement eiux
rebel les du sud ne semble pas avoir donné de résultats.

* M. OLAH VEUT FONDER UN NOUVEAU PARTI — L'ancien ministre
autrichien de l'In térieur, M. Franz O'.ah, qui fut exclu du parti socialiste,
veut fonder un nouveau pj .rti politique.

-* DOUBLE ACCIDENT DE LA CIRCULATION — Un double accident de
la route a fait  14 blessés et pour 100 000 marks de dégât's en Basse-Saxe.
Un camion s'est d'abord jeté contre un autobus à Ifeirrêt et une auto-
mobile française qui survenait à ce moment ne put éviter les deux
véhicules.

¦* ACCIDENT DE CHEMIN DE FER — Deux personn es ont été tuées lors
de la collision ferroviaire survenue à Peka (Yougoslavie) entre le rapide
Budiiipest-Rijeka et un train de marchandises.

-* CROIX GAMMEES A BRUXELLES — Des néo-nazis ont barbouillé
d'inscriptions injurieuses et de croix gammées les façades de plusieurs
magasins appartenant à des commerçants juifs dsns le centre de Bru-
xelles.

-* UN FOSSILE DE L'ERE JURASSIQUE — Un garçon a trouvé dans l'île
de Bornholm (Danemark) une p=Ttie d'un poisson pétrifié détant de 135
à 180 millions d'années.

-* LES PLUS BELLES MOSAÏQUES DU MONDE — Le professeur
Saart, de l'Université de Tel-Aviv, a déclaré que les plus belles mosaï-
ques du monde se trouvaient à Antakya (l'ancienne Antioche).

-X- LES AILES BRISEES — Sept personnes ont éfé tuées dans un accident
d'avion qui s'est produit près de l'aérodrome de Panama.

* M. M»\LRAUX QUITTE PEKIN — M. André Malr*?<ux. m'nistre d'Etat
chargé des affaires culturelles français, a quitté par avion Pékin pour
Canton. / y

Une douzaine
d'escrocs expulsés

Ainsi qu 'il a déjà été annonce, la
police de la ville de Zurich a arrêté
le 15 juillet à Zurich, quelques étran-
gers qui ne travaillaient pas et qui
disposaient , maigre cela, de fortes
sommes d'argent.

L'enquête révéla qu 'il s'agissait en
partie de personnes qui vendaient à
des prix exagérés, des montres bon
marché et des tissus sans valeur.

Selon la police et le procureur du
district, il ne s'agissait dans les cas
d'escroqueri e que de bagatelles. Aux
dires de la police, une douzaine de
personnes arrêtées ont été expulsées
de Suisse en tant qu 'étrangers indé-
sirables.

Il restera en prison
La Chambre d'accusation vient de

réfuter la mise en liberté provisoire
d'un cambrioleur qui , en juin , avait
volé pour 80.000 francs de bijoux dans
un appartement. Cette cause ayant un
caractère criminel , la caution de 10.000
francs offerte par l'intéressé, n'a pas
été acceptée par les juges.

Pas d'orateurs a la conférence
du désarmement

« Si les séances de la conférence du
désarmement sont si courtes, c'est tout
simplement qu 'il n 'y a pas d'orateurs» .
Cette constatation du porte-parole
américain donne assez bien le ton des
débats actuels de la conférence.

Un bébé de huit mois
battu à mort
par sa mère

La nuit dernière, dans le haut de
la Servette, à la rue Edouard-Raci-
ne, un médecin était appelé pour
constater le décès d'un enfant de
8 mois, le petit William J. On se
rendit tout de suite compte que le
bébé avait subi de mauvais traite-
ments. L'enquête a établi qu 'il avait
été frappé par sa mère qui souffrait
dc dépressinn. Les parents ont été
interrogés à l'hôtel de police. La
famille comprenait jusqu 'ici cinq
enfants. La mère a été placée en
observation à la clinique psychia-
trique dc Bel-Air.

Le sensationnel
ne paye pas

M. Sten Hammarskjoeld, frère du
secrétaire généra l des Nations Unies
mort en 1961, a intenté un procès
en diffamation et demandé 100.0011
francs de dommages-intérêts à une
revue de Stockholm et à un journal
suédois de province, qui avaient pu-
blié un article d'origine étrangère
selon lequel M. Dag Hammarskjoeld
se serait donné la mort « pour par-
faire l'image qu 'il se faisait 'Je son
propre personnage ».

Selon ces publications, ce serait
ui qui aurait provoqué l'accident
aérien de Ndola (Congo) où il a
trouvé la mort. La revue et le jour-
nal ont fai t savoir qu 'ils étaient
prêts à publier des mises au point
réfutant cette thèse, mais M. Sten
Hammarskjoeld semble décidé à
poursuivre son action, à la faveur
des nouvelles dispositions de la loi
suédoise oui prévoient une ré-
pression plus sévère des délits dc
presse.

Une Française bat un
record de spéléologie

GRENOBLE — On a annoncé ieudi
que la géologue française Jacqueline
Poquet a établi un record du monde
féminin de spéléologie en descendant
de 952 mètres dans le « Gouffre Ber-
ger », le plus profond de tous ceux con-
nus jusqu 'ici. Le précédent record da-
tait de 1956. Il était  de 903 mètres.

Une expédition française fort e de
50 membres, qui explore actuellement
le Gouffre Berger, veut tenter d'éta-
blir un nouveau record du monde ab-
solu. Il en a été empêché j usqu 'ici
par des inondations dues à de fortes
pluies. Le record actuel est de 1.134
mètres de profondeur. Il appartient
depuis 1963 à un groupe britannique.

Le KKK menace
un député travailliste

LONDRES — Un député travailliste,
M. Reginald Frecson, secrétaire parle-
mentaire du Ministère des transports,
a porté plainte aujourd'hui contre deux
inconnus qui. au nom du Grand Con-
seil du Ku Klux Klan de Londres, l'ont
condamné à mort par téléphone.

Il y a quatre ans. M Freeson. anti»
raciste convaincu, avait été reveillé rt
pleine nuit chez lui pour voir d-'ns M*jardin brûler une croix de paille.



De g. k dr. : C'est une précaut ion à prendre pour l'été que nous vivons : maillot en tricot Helanca, cagoule amovible. (Mod. suisse, Wieler). -X- Prise au f i let , d' accord , mais entièrement doublé , ou mieux
encore en jersey façon f i let , blousant , ceinturé , décolleté décent. (Mod. suisse, Wieler). -X- Blousant toujours, « relaxe Une », en tricot Helanca . (Mod.  suisse, Wieler).

?
Que risquons-nous puisque nous som-

mes encore à attendre l'été ? Et il n'a
pas dit son dernier mot, deux longs
mois nous séparent de l'automne. Mon-
trons un peu d'optimisme, peut-être
qu 'il se laissera fléchir, ce sacré soleil
qui s'obstine à se voiler la face, comme
si cela était encore de mise en 1965 !

Parcourant notre beau Valais de Saint-
Maurice au glacier du Rhône pendant
ce mois de juillet , m'astreignant à em-
prunter chaque vallée, chaque col, com-
me autant de marches vers le succès
de mes vacances, je suis grimpée à Zer-
matt — pour faire comme tout le monde
et déposer mes hommages aux pieds du
Cervin, vedette de « l'Année des Alpes »
lancée par l'Office suisse du tourisme —,
je me suis baignée dans la piscine cou-
verte et dans la piscine à ciel ouvert
à côté de l'Hôtel Beau-Site. J'ai fait
une halte de bronzage à Martigny, à
Sion, toujours au bord des piscines. J'ai
bronzé à la Làngfluh , jouissant d'une
journée d'une chaleur exceptionnelle.
Par conséquent, j'ai conclu en toute mo-
destie que le Valais résume à la fois
les vacances « au bleu », « au vert » et
« au blanc ». Entendez eau et baignade,
campagne et baignade, montagne et bai-
gnade. De là à partir de l'idée que le
maillot de bain et les ensembles de
plage sont les accessoires indispensables
de la garde-robe vacances en Valais , il
n'y a qu 'un pas que j' ai franchi en
knickerbockers.. . et en maillot de bain.

C'est pourquoi mon propos d'aujour-
d'hui vous entraîne encore une fois aux
rayons plages des commerces spécia-
lisés, avec des maillots une-pièce ou
deux très couvrantes — pudeur exige,
n'effarouchant pas les sites alpestres —
des décolletés propres à bronzer, des
pinces savantes, des bustes préformés,
une ligne couture, un jersey galbant ,
un galbe mailles ! Mais laissons la pa-
role à l'image...

Simone Volet

»

Vivement la rentrée !
C'est peut-être l'expression de votre pensée, certains jours de pluie, où

votre ou vos enfants ne savent qu 'inventer pour vous mettre les nerfs en
pelote...

L'enfant est un brise-fer, d'accord , mais essayez de le comprendre :
Maladresse, nervosité, méchanceté ? Détrompez-vous, pour le petit enfant,
casser n 'est pas détruire, d'après les psychologues. Simplement, il n'a pas
comme nous, un jug ement qui lui fait apprécier un jouet bien conçu, bien
construit , et surtout... il n 'a que faire de son prix ! Ce qui pourrait revenir
à dire que rien ne sert dc dépenser des fortunes en jouets.

Tout petit , vous lui avez acheté des plots , des briques, qui se juxtapo-
saient en figures architecturales ou abstraites — adultes-parlant , bien
entendu —. Alors croyez-vous qu 'il fasse la différence entre une activité
et une autre ? Poser des blocs les uns sur les autres à la même signification
pour lui qu 'ouvrir sa nouvelle auto mécanique pour voir ce qu 'il y a
dedans. Et il en aura aussi gros de vous voir démolir son château de
sable à la plage, avant dc vous cn aller , que vous de retrouver sa poupée
neuve en pièces détachées. On ne répétera jamais assez que le jeu est pour
l'enfant SON travail. Ainsi , il n 'y a pour un petit que des activités positives,
alors que pour nous, adultes, ces mêmes activités se divisent en positives et
négatives suivant qu'elles sont constructives ou destructives.

Quelques enfants ont une réserve d'énergie qui doit pouvoir se libérer
cn action. Si vous ne voulez pas que cette action s'exerce au détriment de
vos nerfs et de votre porte-monnaie , il vous suffira d'acheter des jouets
peu coûteux et très solides, sans oublier que ce qui nous fait apprécier
un jouet plutôt qu 'un autre est totalement étranger à un enfant.

Enfin , les psychologues vous diront qu 'un enfant qui démolit un jou et
n 'a pas du tout l'impression qu 'il s'en prive. Pour lui , détruire est encore
construire puisque de toute façon il se dépense, il agit , il emploie à la
fois ses forces physiques et son intelligence pour parvenir à casser cet objet
qui a autant de charme à ses yeux en amas de pièces détachées. Cela fait
autant de jouets qu 'il pourra mettre à la bouche, dans sa chaussure ou dans
son oreille. Et plutôt que dc vous lamenter sur la disparition de ce cher
j ouet, veillez plutôt à ce qu 'il ne se blesse pas avec les restes !

Plus tard , quand votre enfant comprendra , ct s'il a toujours cette rage
de détruire, à votre sentiment, donnez-lui un vieux réveil — il a peut-être
la bosse du métier d'horloger — qu 'il pourra démonter tout à son aise.
Et peu à peu faites-lui comprendre qu 'il n 'a le droit dc démonter que ce
qui peut l'être, et surtout qu 'un obj et détruit ne sert plus à rien. En
agissant de la sorte, avec douceur , fermeté et intelligence , vous éviterez
peut-être de créer chez votre enfant un dc ces complexes que cherchent
à dépister les psychanalistes, psychologues chez les adultes. Ah ! ce n'est pas
une sinécure que de faire d'un petit d'homme, un adulte conscient de ses
responsabilités et de ses obligations ! Exercez-vous-y d'autant plus pendant
les vacances, où vous avez davantage dc temps à lui consacrer.

Mounc

L ¦:.- .... —m— uiMoùLaëi »iLiÀ!i: .!..ï:.
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« Happy Days », une garde-robe complète pour le bain et la p lage , en coton façon
lin à rayures , gar nitures simulant une broderie de Saint-Gal l . (Mod . Triumph).
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CHAPITRE VIII
Après le déjeuner, Suzy insista pour que je prenne un calmant

et pour que je m'étende sur le lit de la chambre ouest. Sans pré-
venir Denise, elle avait d'elle-même installé ses affaires dans le
cabinet de toilette. Elle me dit d'un ton sans réplique :

— Je déménagerai votre chambre après le thé. Il vous faut
prendre maintenant un bon repos.. Je vais tirer les rideaux et peut-
être pourrez-vous faire un petit somme.

Je me sentais très fatiguée, mais je n'avais pas la moindre
envie de dormir. Mon cerveau était en ébullition.

— Si vous descendez jusqu'à la crique, soyez prudente, dis-je
à Suzy.

— Oh oui ! Je vais juste prendre un bain de soleil et patauger
un peu.

En dépit du calmant et de la chambre obscure, il m'était
difficile de .me détendre. Tout ce que j'avais appris dans la ma-
tinée tourbillonnait dans ma tête. Je persistais à croire que la
mort de David était due à une cause anormale et sinistre, mais
je commençais à penser que je ne pourrais jamais résoudre ce
mystère.

J'avais dû finir par m'assoupir car je n'entendis pas la porte
s'ouvrir. Je sursautai quand la yoix de Denise, à côté de moi,
me dit doucement :

par Theresa CHARLES

56
Copyright by Opéra Mundi

— Donnez-vous ?
— Quoi ? Oh ! c'est vous !
— Je suis désolée de vous déranger, mais nous n'avons jamais

l'occasion de parler, avec cette infirmière qui ne vous quitte
pas.

— Panier ? dis-je d'une voix lasse. J'ai l'impression de n'avoir
cessé de le faire depuis mon retour. A quoi bon...

Elle s'assit d'autorité au bout du grand lit.

^
-— Il nous faut mettre certaines choses au point.
~ C'est impossible. Ce qui est arrivé à David ne sera jamais

édffiSfal
— C'est au contraire parfaitement clair, dit-elle avec im-

patience. L'enquête l'a prouvé sans ambiguïté:' « Mort acciden-
telle », a dit le verdict Je veux plutôt vous parler du futur.

— Le futur de qui ?
— Le nôtre naturellement Qu'avez-voua ? Dormez-vous à

moitié ?
— Non, mais... que pouvons-nous avoir à nous dire ?
— Ne cherchez pas d'échappatoire ! Je pense que vous avez

été mesquine et déloyale en vous précipitant ce matin dans le
bureau de Biaise sans,/même m'en avertir.

— H avait demandé à me voir.
— S'il désirait une conférence, j'avais le droit d'y assister

avec vous. Je suis tout aussi intéressée que vous aux affaires,
et je m'y connais même bien davantage.

— Vous avez déjà dit à Biaise ce que vous en pensiez. Il
désirait m'exposer les faits.

— A sa façon naturellement Lui avez-vous tenu tête ? Je
pane que non.

— J'ai pensé que sa politique était la bonne, la seule à
suivre.

Elle fit un geste d'exaspération.
— C'est bien ce que j'attendais de vous ! Vous êtes une

telle petite folle, Gisèle. N'importe qui peut vous mettre dans la
poche !

— N'est-ce pas ce que vous essayez de faire ?
Je ne pouvais voir distinctement son visage dans ce clair-

obscur, mais je l'entendis reprendre sa respiration avec diffi-
culté.

— J'essaie de faire pénétrer un peu de bon sens dans votre
tête. Vous n'avez aucune idée des affaires. Les inventions du cer-
veau fêlé de Biaise se traduiront par une perte financière très
lourde. Je suppose qu'il ne vous en a pas parlé ? Il a simple-
ment divagué à propos de sa précieuse réputation ?

— Si, il m'en a parlé. U m'a également expliqué qu'à la longue
sa politique serait rentable.

Quelle blague I Des cadeaux gratuits destinés uniquement à le
lancer, lui et sa nouvelle formule. C'est jeter l'argent par les fe-
nêtres, et nous ne pouvons nous le permettre. Nous ne pouvons
non plus nous permettre de détruire des tonnes et des tonnes
d'engrais. David avait approuvé le changement des formules.
N'avez-vous pas confiance dans le Jugement de votre père ?
demanda-t-elle. Comment pouvez-vous être devenue aussi dé-
loyale envers David ?.

(A suivre)
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Tl  MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. S 10 29.

Hôpital d'arrondissement — Heure» de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
18 h. 30
Le médecin de service peut être deman.
dé soit è l'hôpital, soit è la clinique.

Clinique Sainte-Clotre — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 é
16 h. 30

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42 Voir au»
annonce».

Cinéma Capitole. — TéL 2 20 45 Voli aux
annonces

Cinéma Lux. — Tel 2 13 45. Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — Dr Duc, tél. 2 58 04
ou 2 58 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste. téL 2 15 79.

Ambulance da service. — Michel Sierro,
tel 2 59 59

Carrefour de»-Arts — Exposition d'été des
peintre» suivant» : Andenmatten, Baier
Berger Decarli , Chlnel Cottet, Ducl-
mettére Gautschi, Gerber, Grosclaude
Griinwald. Héritier , Jonas, Klotz , Lan-
dry, de Palêzieux Etnulet Weber Zurbrig-
gen. Beyeler Entrée libre.

Maison de» Jeunes — Ouverture tous les
mardi» et vendredi» de 20 h. à 22 b.

Musée de (a Majorie — Exposition des
peintres valaisans (J usqu 'au 15 octobre )
Heure» d'ouverture •¦ de 10 h. â 12 h
et de 15 b P 16 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.

» ^

Vous devez connaître ces numéros

M A R T  G N Y

Cinéma Etoile. — Tél S 11 54, von aux
annonces

Cinéma Corso. — Tél. 6 18 22, voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber . avenue de ia Gare, tél. 6 10 05

Manoir. — Grande exposition de mas-
ques. Tous les jeudis, visite commentée
de 20 à 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnâsch.

Petite Galerie. — Exposition permanente.
Ouverte l'après-midi.

C F. S A. — Vendredi, réunion mensuel-
le â 20 h. 30, au Central Course d'août :
Mont-Blanc de Cheilon.

C. A. S. et O J. — Course du mois
d'août. Dimi nche 8, réunion des parti-
cipants vendredi 6, à 20 h. 30, chez
Kluser.

LIDDES — Exposition « Céramistes ro-
mands > . Paul Messerli, peintre. Collec-
tions communales.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxj/. — TéL 3 64 17 . Voir aux

annonces
Pharmacie de seru'tee. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux an-

nonces
Piazza. — Tél 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanche]

et iour» fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél 4 23 02.

11 : Renseignements

12 : Dérangements

17 : Police

18 : Feu
161 : Heure exacte

164 : Sport-Toto

— Ah 1 Cest toi chérie ? Une seconde
je vais arrêter l'aspirateur l

PESAIS! HAIS
ÂPREJ OUE LA
FUSEE SERA

MHStim
J'/JUl VOUM'
TIERS MUAMES
QUI PEUT BIEN
TATf USE/t

\ AVEC VOTRE ,
SABlE, HUCù'-

^REDESCENDUE
SUR TERRE.
VOTRE CAKULE :
POURRA ETRE
INJECTEE DANS
\tA titttE ORBITE
[OUE IE TAS
VùE SA SIE ,
*m V0LANT"-' i

Sur nos ondes
SOTTENS 615 BonJ°'j r à tous- 7-15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le Mys-
tère de la Chambre jaune. 13.05 Faites pencher la
balance. 13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00
Les grandes symphonies. 14.40 Stenka Razine. 15.00 Les
grands festivals de musique de chambre. 15.30 Musique
d'Espagne. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Adaptations modernes de vieilles chansons
flamandes. 16.55 Une demi-heure avec le compositeur
Tony Leutwiler. 17.25 Chris Barber et son jazz-band.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro darfs la
vie. 18.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 La grande ascension. 19.55
Enfantines. 20.05 Au Bonheur des Dames. 20.35 Chan-
sons au bord de l'eau. 20.55 Une Pierre tombée des
Etoiles. 21.30 Musiques d'hier, instruments d'aujour-
d'hui. 22.00 Ceux que j'ai connus. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »'Mon
Er?isTsi0? den?em

ble. 20.00 Le feuilleton
Le Mystère de la Chambre jaune. 20.10 Jaques-Dal-
croze ou Le cœur chante. 20.40 Gala Musique sans
frontière. 22.15 Les chansons de la nuit. 22.30 Mu-
sique balkanique contemporaine. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-8.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 L'Orchestre récréatif
de Beromunster. 13.30 Spécialités viennoises. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique de chambre. 15.20 Adam
et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Conseils du - médecin.
16.15 Disques pour les malades. 17.00 Les Solistes de
Liège. 17.30 Pour les enfants. 1B.00 Informations. 18.05
Magazine récréatif. 15.00 Actualités. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le siècle de l'atome. 20.15 Pages
de Bach. 20.30 Les Fleurs dïHiroshima. 21.55 Grande
Fugue, Beethoven. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Pa-
ges symphoniques sur un thème de l'été.

MONTE CENERI 700 Marche- Petit concert 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les spor-
tifs. 13.15-14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant et chansons. 16.30 Solistes de la Suisse
italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zoni. 13.30
Musique du film « Vacances d'été ». 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Petit concert. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. D Quotidiano. 19.45 Mélodies pour une
trompette. 20.00 Les Gazelles au Ministère des Affai-
res étrangères, radio-drame. 21.10 Orchestre Radiosa.
21.35 Folklore tessinois. 22.10 Relisons Le Purgatoire,
de Dante. 22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz.
23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Bulletm de nouvelles. 19.05
Monsieur Lecoq. 19.20 Téléspot. 19.25

Notre feuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Télé-
spot. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15
Téléspot 20.20 Carrefour. 20.35 Les Pirates du Rail.
22.05 Hiroshima, il y a vingt ans. 22.15 Avant-pre-
mière sportive. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

SNACK - BAR
Arc-en-ciel

RUE DE LAUSANNE
(près du carrefour de la Matze)

Endroit Idéal pour se restaurei
et se désaltérer.
Menu sur assiette à Fr. 3 50.

Famille Georges BERTHOD
P 34441 S



vers nn duel
FRETZ A. 1
DANS SIERRE - CHANDOLIN
Contraints pour diverses raisons,

d'abandonner l'organisation de la doy-
enne des courses valaisannes de côte,
Sierre-Montana , les dirigeants du Vélo-
Club Eclair de Sierre, innoveront sa-
medi après-midi, en faisant disputer
avec la collaboration de la Société de
développement de Chandolin , la pre-
mière édition de Sierre-Chandolin. De
l'avis unanime des spécialistes, le choix
est heureux. La « cadette » va con-
quérir sans coup férir , ses titres de
noblesse. Et pour cause, puisqu'elle va
exiger des participants un effort ex-
ceptionnel. Aucune autre course en ef-
fet ne présente une dénivellation pa-
reille (près de 1500 m). Le parcours de
26 km, peut être fractionné , en trois
tronçons principaux. Le premier mè-
nera les concurrents à Niouc, après un
sérieux effort en côte de quelques 5 km;
le deuxième conduira de Niouc à Vis-
soie. A première vue il parait plus con-
ciliant , avec ses 300 m de dénivellation
pour env. 9 km de route. La courte
mais rude grimpée des Pontis se fera
néanmoins sentir. Quant au tronçon
terminal, Vissoie-Chandolin avec sa dé-
nivellation de 700 m pour une distance
de 10 km , il se présente tout simple-
ment affolant. Il faudra être très fort ,
pour escalader cette ultime tranche,
sans connaître la défaillance. Avec son
profil en escaliers et la plus haute
marche près du but, Sierre-Chandolin ,
pourrait bien se révéler dès la première
édition , comm? l'éorauve la plus sélec-
tive de la spécialité.

Cette première dans la vallée d Anm-
vier est réservée uniquement aux cou-
reurs de la catégorie amateurs. Mais
comme le doublé, Sierre-Chandolin de
samedi et Sion-Vercorin de dimanche,
a incité nombre de concurrents à ve-
nir passer le week-end dans le Valais
central , c'est un peloton très imposant
qui samedi, en d A1-"it d'après-midi (dé-
part 13 h 00, qui" °rr> la cité du soleil,
pour gagner la charmante sta 'ion de
Chandolin. La délégation d'outre-Sar'ne
s'annonce particulièrement menaçante.
Ses hommes forts seront A. Fretz, ré-
cent vainqueur de Sierre-Loye et R.
Reichmuth qui termina second. Si ce
dernier s'ébroue cette fois plus tôt, les
rôles pourraient bien être renversés.
BeltraminelM (Schattdorf) troisième
dans Giubiasco-Carena, a une minute
seulement du terrible Tessinois de Mar-
chi , montrera certainement le bout de
l'oreille lui aussi. Gissler (Seedorf),
Zgraggen (Schattdorf), Weisshaupt (Zu-
rich), Brusamento (Berne) , Planta et
Rigamonti (Mendrisio), ne se contente-
ront pas quant à eux, de subir les évé-
nements. Ainsi accompagnés, Romands
et Valaisans , n 'auront pas la partie bel-
le. Fellay (Martigny) et Luyet (Sion)
ne se laisseront néanmoins pas inti-
mider et a-i -*-n<- >t à cr-nur de confirmer
l'excellente impression produite dans
Sierre-Loye. Ch. Mathieu (Sion) s'effor-
cera lui, de prouver que sa défaillance
d'il y a quinze jours n 'était qu 'acci-
dentelle. Un garçon qui surprendra pas
mal de monde samedi, sera le Sierrois
E. Rey.

De toute im-Hère, quel qu 'en soit le
déroulement , Sierre-Chandolin la cadet-
te des courses valaisannes de côte, va
faire une entrée en fanfare parmi ses
aînées , dans quelques heures.

Départ : samedi 7 août à 13 h 00
devant le café-restaurant du Rothorn.
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FORMIDABLE...
COURSE SUR ROUTE

MOTOS ET SIDE-CARS !
CHAM0S0N-0VR0NNAZ

DIMANCHE 8 AOUT
ESSAIS DES 7 HEURES

Courses dès 13 h. 30 - 2 manches

TOUS LES CHAMPIONS SUISSES
ET FLORIAN CAMATHIAS AU DEPART

Un dimanche sportif en plein air sous le soleil valaisan.
Sous le patronage de la <- Tribune de Lausanne ».

P 98704 L

I épique samedi, entre
ET REICHMUTH R.

'' . V \i„: ¦"'y. . ,"11 , "' ' ¦ ' 'r ¦¦''" ¦ y' iii . ir t!"
y ..... • f !

A. Fretz (vainqueur de Sierre—Loye)

Arrivée a Chandolin vers 14 h 20. Dis-
tance : 26 km. Dénivellation : 1500 m.

Liste des partants : Vilim R. (Kilch-
berg), Diethelm H. P. (Bremgarten),
Fretz E. (Vevey), Heust W. (Zurich),
Weisshaupt W. (Zurich), Brusamento
S. (Berne), Perriad M. (Lausanne), Gan-
tenbein W. (Goldach), Dischinger Ch.
(Genève), Bru ttin Cl. (Sierre), Bruttin
N. (Sierre), Perruchoud M. (Sierre) , Fa-

Championnat suisse
de côtes pour motos

CHAMOSON. — C'est cn effet diman-
che 8 août que se disputera sur la
route des Mayens de Chamoson, la 7me
manche du championnat suisse de côtes
pour motos toutes catégories (50 ce à
500 ce, side-car et sport), avec la par-
ticipation de coureurs nationaux et in-
ternationaux. Les essais sont prévus
dès dimanche matin, de 7 h à 10 h
et de 11 h à 12 h. Un office religieux

vre R. (Sierre), Bey E. (Sierre), Viaccoz
H. (Sierre), Debons G. (Sion), Debons
J.-P. (Sion), Dubuis M. (Sion), Guntern
R. (Sion), Luyet M. (Sion), Mathieu Ch.
(Sion), Salzgeber R. (Sion), Alter M.
(Martigny), Fellay J.-M. (Martigny), Ma-
riaux G. (Martigny), Zgraggen J.-C.
(Schattdorf), Beltraminelli R. (Schatt-
dorf), Selcioni L. (Locarno), Boiler E.
(Hinteregg). Weber C. (Lausanne), Nuss-
baum H. (Berne), Rothlisberger K. (Ha-
gendorn), Reichmuth K. (Einsiedeln),
Reichmuth R. (Einsiedeln), Frischk-
necht (Fallanden ), Frei B. (Lausanne),
Zuber W. (Seuzach), Rusterholz A. (Seu-
zach), Chollet D. (Lausanne), Monsler
H.-J. (Lausanne), Zingg Ch. (Zofinguen)
Pianco P. (Mendrisio), Rigamonti L.
(Mendrisio), Velsch W. (Grabs), Wyss
E. (Genève), Fretz A. (Rothrist), Gyss-
ler A. (Seedorf), Rimet Alain (Villeur-
banne, Fr.).

Mal gré

R. ZOLLINGER , grand
.̂™««^B̂ =̂^ »»^W«£T *̂^̂ W»^BW*̂ ta« ^̂^ B»' ™»*̂^̂ «̂ »»»» ^̂^̂ "̂""̂^̂ '̂^ 1- "̂ ^̂ ^̂ ^̂

favori de Sion-Vercorin
La course Porrentruy-Zurich, qui sera

disputée samedi sur 200 km, n'empê-
chera pas un succès de la 7me édition
de Sion-Vercorin (dimanche 8 août),
organisée par le Cyclophile Sédunois.
Si l'on doit déplorer l'absence de quel-
ques coureurs cotés, la liste des parti-
cipants offre néanmoins de belles pers-
pectives quant à la lutte qui va s'en-
gager sur les 34 km du parcours.

Disputée selon la formule handicap,
l'épreuve verra partir les juniors à

sera célèbre à 10 h. a la chapelle des
Mayens de Chamoson. Dès 13 h 30, dé-
butera la course, le départ est donné
au Grugnay sur Chamoson et l'arrivée
a lieu un peu en aval de la laiterie
des Mayens, vers la nouvelle colonie
pour enfants.

Sur ce parcours difficile , sélectif à
souhait, et qui exigera maîtrise, sûreté
et talent de chaque participant, virtuo-
sité de la part des meilleurs, 110 con-
currents vont s'affronter , dont 13 side-
cars, ce qui constitue un record pour
une manche de championnat suisse.
Nous relevons justement en side-car.
la présence de Camathias, notre illustre
compatriote qui s'est distingué dans
les courses les plus difficiles d'Europe
et du monde. Dans les autres catégo-
ries, retenons les favoris que sont Du-
moulin, valaisan d'origine, et qui aura
à cœur de se montrer digne du titre
de champion suisse qu'il va bientôt
s'assurer en 500 ce. Citons également les
Gerster, Piatti , Lathion, Fegbli, Van-
nay, sans oublier l'inégalable doyen de
cette course : Maneschi, âgé de 78 ans
Le dimanche 8 août, vous serez sur la
route des Mayens de Chamoson pour
applaudir ces champions et tous les
concurrents. Des cantines avec restau-
ration chaude ou froide sont prévues
sur le parcours de cette course orga-
nisée par la section du Centre en
collaboration avec les organisateurs ro-
mands. Dimanche 8 août : du sport et
du vrai . Rendez-vous sur la route des
Mayens de Chamoson.

Le 2e Tour pédestre des Dents du Midi

En 1964, la Société dc Développement de Verossaz-Daviaz , avec la collabora-
tion des SC. des deux villages, lançait son ler Tour pédestre des Dents-du-Midi.
Disputée sur le parcours Vérossaz—Cabane de Susanfe et retour pour les caté-
gories lourdes et sur un parcours plus réduit pour les catégories légères , cette
compétition avait remporté un grand succès. Encouragés, les organisateurs ont
décidé de renouveler leur expérience se réservant de donner par la suite une
plus grande ampleur à leur manifestation, peut-être appelée à devenir une
grande classique, à l'image du Trophée du Muveran. Us ont retenu les dates des
4 et 5 septembre et nous annoncent déjà l'inscription d'une dizaine de patrouilles.
C'est de bon augure. La participation est ouverte à tous ceux qui aiment la
marche ct la montagne. Rappelons que les équipes sont formées de 4 coureurs.
Tous les renseignements peuvent être demandes auprès de M. Georges Zermatten,
poste, Vérossaz.

Ski : Concours d'été à la Cabane Rambert

Renouvelant une tradition établie il y a quelques années par des « mordus »,
le Ski-Club Ovronnaz organise le dimanche 8 août 1965 son concours d'été,
réservé aux membres du Club. U compte sur une belle participa tion et propose
le programme suivant :

— SAMEDI 7 août 1965

Montée libre à la Cabane Rambert.
dès 19.00 inscriptions et tirage des dossards.

— DIMANCHE 8 août 1965

? . . . .  Diane et reconnaissance des pistes.
08.00 Premier départ Dames.
08.30 premier départ Messieurs.
11.00 Messe célébrée devant la Cabane Rambert pour feu Jean-Paul Gay et

Yvon Michellod.
12.00 Dîner.
14.00 Distribution des challenges et prix , puis redescenle sur Ovronnaz.

Avec le beau temps cette journée promet d être une merveille pour tous les
sportifs du SCO

Porrentruy

10 h 32 suivis a 3 par les amateurs
et à 4' par les amateurs d'élite et les
indépendants. Dès lors, la première
question qui se pose est de savoir si
les juniors vont pouvoir conserver leur
avantage initial , du moins quelques se-
condes pour triompher éventuellement
à Vercorin. Sur les 24 km de plat, il est
certain que les plus costauds dc nos
espoirs et parmi eux Champion (vain-
queur de Sierre-Loye), Sidler , Perru-
choud Moulin , Meichtry, Etienne, Mu-
rer, Testorelli, etc. vont tenir le coup.
Mais il est évident que la décision in-
terviendra sur les 10 km de montée ct
probablement dans les 4-5 derniers ki-
lomètres. Ruedi Zollinger s'est inscrit
malgré Porrentruy-Zurich, dc même
que le trio Crisincl-Régamcy-Gcnoud
et le Tessinois Rigamonti. Cela veut
dire que nous aurons un départ ultra-
rapide de ces hommes qui sont capa-
bles, ayant disputé dc mutiples courses
par étapes, de supporter l'effort exigé
par deux courses consécutives et mal-
gré un déplacement éclair de 250 km.
Ce déplacement sera sans doute leur
seul handicap. Il ne devrait pas em-
pêcher l'un d'eux de triompher et le
plus qualifié est Ruedi Zollinger, rival
No 1 de l'Espagnol Diaz au Grand Prix
de la montagne du Tour dc l'Avenir.
Sa forme est excellente et il a appris

Les minima
Lors des championnats suisses, qui

auront lieu les 11 et 12 septembre
prochains au stade du Neufeld , à Ber-
ne, trente titres seront attribués. Pour
la première fois en Suisse, un titre de
championne nationale sur 400 mètres
sera décerné. Cette épreuve figure au
programme des championnats d'Europe
depuis 1953 et elle fut disputée pour
la première fois aux Jeux olympiques
de Tokyo.

Du côté masculin , plus d'une dizaine
d'athlètes ont déjà obtenu les minima
de qualification. Ceux-ci diffèrent sui-
vant les disciplines. C'est ainsi que le
plus coté est celui du 800 m, où il faut
obtenir 857 points soit l'54". Sur 100
m, le minimum de qualification est de
853 points (10"8) alors que dans cer-
taines disciplines, la limite est beau-

Zurich

I ti. Zollinger

maintenant à doser ses efforts pour
attaquer au bon moment et faire la
décision grâce, précisément, à ses qua-
lités de grimpeur. Qui pourra lui ré-
sister ? Régamey apparaît lc mieux ar-
mé ; Crisinel, Genoud et Rigamonti lut-
teront pour les places d'honneur avec
les amateurs Dufau, Guilloud, Diethelm.

Des inscriptions de dernière "heure
pourraient, bien sûr. modifier ces pré-
visions. La lutte n'en serait que plus
belle car une domination trop nette
d'un homme n'est pas souhaitable pour
l'intérêt de l'épreuve.

pour Berne
coup moins élevée. Au triple saut , 697
points , ou 13 m 20 sont nécessaires pour
participer au championnat national.

Voici les minima imposés :
Messieurs. — 100 m : 10"8. 200 m :

22"3. 400 m : 49"6. 800 m : l'54". 1500
m : 3'56". 500C m : 15'20". 10 000 m :
33'30". 3000 steeple : ÎO'OO" . 110 m
haies : 15"4. 200 m haies : 25"4. 400 m
haies : 56". hauteur : 1 m 85. perche :
3 m 90. longueur : 6 m 90. triple saut :
13 m 20. poids : 13 m 70. disque :
42 m 00. javelot : 59 m 00. marteau :
46 m 00. marche : 52'00".

Dames. — 100 m : 12"9. 200 m :
27"2. 400 m : 56". 800 m : 2'25". 80 m
haies : 13"8. hauteur : 1 m 43. Ion»
gueur : 4 m 90. poids : 10 m 00. disque l
30 m 00 et javelot : 31 m 00. ,
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Le
nouveau

Style:
Villiger-

Kei
Etui à 5 pièces
! Fr.1.50
spécialement

doux.

BUREAU

¦r -*•¦¦/

Tout bois dur
125x65 cm.

Fr. 225,-

Renens - Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.
belle, qualité, lé-
gers et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer
à SION

appartement
3 pièces, bas prix.
Installation du
tél. gratuit. Loca-
tion un mois gra-
tuit

S'adresser au tél.
(027) 2 33 72.

P 35478 S

Droguiste diplômé
de Neuchâtel ,
cherche

place
évent. laboratoi-
re, pharmacie ou
gérance.

Tél. (027) 5 06 67
(pendant les heu-
res de travail).

P 18098 S

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano , la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti . Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti € Azione »
kg. 5.80. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50
Mortadelle Vis-
mara, 7,50 le kg.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouillir kg. fr
3.90. Jambon cru
la Azione 17.80
(pièces entières 2-
3 kilos).

Boucherie-charcu-
terie P Fiori, 6600
Locarno.
Tel (093) 7 15 72

On cherche à louer à MARTIGNY
tout de suite ou à convenu-.

bar à Caiê La boucherie chevaline

benzine
dernier modèle. Garage de la place de SION cherche

Opel BlitZ une
parfait état. „• j t_ j_  u.... _..

Au Madison Square Garden de New York, le
Philippin Gabriel « Flash » Elorde, champion du
monde des légers juniors, a battu le Porto-Ricain
Frankie Nervaez aux points en dix reprises

Ce verdict , bien que mérité, ne fut pas du goût des supporters du Porto-Ri-
caln, qui manifestèrent bruyamment. Ils lancèrent sur le ring des objets divers
cl même des sièges de la salle, qui , de l'avis des habitués, vécut l'une de ses
plus tumultueuses soirées. L'ordre ne fut rétabli que vingt minutes plus tard
lorsque les pompiers dispersèrent les supporters déçus à l'aide de lances à in-
cendie. Il y eut trois blessés et les dégâts matériels furent assez importants a
l'intérieur du « Garden », dont certains endroits semblaient avoir été balayés
par un cyclome.

' Cette victoire devrait permettre à Elorde d'affronter , couronne en jeu, lc
Panamien Ismaël Laguha, champion du monde des poids légers. Ce combat, dont
les pourparlers sont déjà en cours, pourrait avoir lieu à Manille.

Particulier vend
MORRIS
station'
wagon

^^^^^^^^ 850 ce. moteur
A vendre « Cooper ».

Nombreux acces-
TrJUmph soires, excellent

jp m état. Fin 1963.
C o m t e  de la

25.000 km., cause Mousiâaye, « Les
double emploi. Sauges », Saint-
Tél. (02!) 22 44 53 Sulpice gDJ.

r zaa u P 39825 L

A vendre Qn cherche

Opel Record ""
62-63 en parfait SOIHmellère
etat' Café du Simpion,
S'adresser à ¦ ' Martigny.
Albini Tornay, k
Saxc,n. Tél. (026) 6 11 15
TéL (026) 6 26 29 p 35489 'S

P 35461 S ^^^^^~~~
mmmm.________ A vendre à Hau-

te-Nendaz stationA vendre

CHALET TERRAIN
, pour constructionancien, restauré de chalet 1000 m24 chambra, cuisi- situatIon excep.ne salle de bain. tionneUe routeA 5 km. de la vil- électricité surle de Sion. place

Offres à case pos- Fr- 22-~ le m2
taie 49, Sion I.

' » Offres à case pos-
*_ 

i5Sil ° taie 318 Sion.
«»_ ._ P 35479 SGain __LI_L-

accessoire Je cherche
OU principal & acheter d'occa-

sion,
A g e n t  romand
cherche collabora- motoculteur
teur à la com-
mission pour la -s imrtr
vente d'un arti- »««««
cle de bureau
sans concurrence. 5-7 cv en "°n
Grosse commis- etat-
sion. Ne demande
pas de connais-
sance technique
spéciale.
Faire offres sous
chiffre PF 81282
à Publicitas, à
1000 Lausanne.

P 933 L

R. C l e r c , Les
Evouettes (VS).

g a r a g e
Tél. (026) 6 06 35 (2 16 35)

A remettre d'ur-
gence pour cause
imprévue,

Bon rendement.
Facilités VERGERES-SCHWEIZER
Offres sous chif-
fre P 50165 N, à à MARTIGNY-BOURG sera
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. _ _ _, , . _ _

p 108 N F E R M E E
A vendre du 9 au 30 août 1965.

Land Rover p 65992 s

employée de bureau
Fiat 500
Giardiniera, mo- connaissant tous les travaux de bu-
dèle 1961. reau.
Véhicules exper-
tisés. Faire offres écrites sous chiffre P

51330, à Publicitas, 1951 Sion.
Garage Lugon,

A. Bérard, Ardon. P 387 S

Tél. (027) 8 12 50 EntreprIse de transportS) chantiers
P 364 S cherche

A vendre 
" 

C H A U F F E U R
poussinesr . possédant permis poids lourds. Petit

Leghorn logement à disposition.

en ponte. S'adresser au tél. (022) 8 60 83.

TéL (025) 3 61 84 1 P 40030 L

A louer
à MARTIGNY,
pour le ler sep-
tembre,

appartement
4 pièces

place Centrale.

Tél. (026) 5 05 67
ou 2 15 67.

A vendre à
Champlan - sur •
S km,
petite

place à bâtir
situation excep-
tionnelle, v u e ,
aménagée pour la
construction d'une
villa de 9 sur 12
mètres.
Route, eau, égout
sur place.
Prix à discuter.
Offres à case pos-
tale 318, Sion.

P 35479 S

URGENT
Je cherche place
comme

magasinier
ou-

chauffeur-
livreur

région Martigny-
Sierre.
Possède permis A,
références. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 35487 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35487 S

Tennis : Avant le Critérium national
Organisé conjoin tement par le TC

Drizia et le TC Miremont , le Critérium
national aura lieu du 12 au 15 août sur
les courts du stade du Bout-du-Monde,
à Genève. Cette compétition, réservée
aux joueurs et joueuses ne figurant
pas au classement de la série A, réu-
nira vingt-quatre dames et cinquante
messieurs. Une vingtaine d'équipes par-
ticiperont aux épreuves de doubles.

La commission techni que de l'As-
sociation suisse vient de publier la
liste des têtes de série. Voici cette
liste :

Simple messieurs : 1. Roger Rapp
(Lausanne) 2. René Bortolani (Zurich)

FOOTBALL PARTOUT
¦ FOOTBALL. — En battant les

« New-Yorkers » par 2-1, Polonia By-
tom, déjà vainqueur par 3-0 du match
aller, a remporté le tournoi interna-
tional de New-York. L'équipe polonaise
affrontera Dukla Prague les 8 et 11
août , à New-York, pour l'American
Challenge Cup, détenue par le club
tchécoslovaque.

¦ YACHTING. — La semaine interna-
tionale de Saint-Moritz se poursuivra
à partir du 8 août par le championnat
international de Suisse des finns, qui
réunira 54 bateaux de Suisse, d'Alle-
magne, : d'Italie, d'Autriche et de Tur-
quie. Le tenant du titre, Louis Schiess
(Cham) tentera de défendre son bien
face à une forte coalition étrangère.
Ce championnat se disputera jusqu'au
10 août. Ensuite, du 12 au 14 août, tou-
jours sur le lac de Silvaplana, aura
lieu une épreuve combinée ski-yach-
ting. Près d'une centaine de concur-
rents se mesureront successivement sur
les eaux du lac et sur les pentes en-
neigées.

¦ BOXE. — Cassius Clay, champion
du monde des poids lourds, a quitté
New-York par avion pour Stockholm.
Durant son séjour en Suède, Cassius
Clay disputera une dizaine de matches
exhibition. Il est accompagné de ses
sparring-partners, de son manager An-
gelo Dun dee et d'autres personnes de
son entourage.
¦fr L'Union européenne (EBU) a dési-
gné Brian Curvls, champion de Grande-
Bretagne des poids welters, challenger
officiel de l'Italien Fortunato Manca ,
tenant du titre européen de la caté-
gorie.
•&¦ Réunions aux Etats-Unis : à Phœ-
nix (Arizona), Luis Rodriguez (Cuba),
ancien champion du monde des poids
welters, a battu l'Américain Charley
Austin aux points en dix rounds. A
Fresno (Californie), le poids moyen
américain Gabe Terronez a battu le
Mexicain Hilario Morales par k.o. au
sixième round. A Honolulu , le welter
Eddie Pace (EU) a triomphé du Cubain
José Stable aux points en dix reprises.

¦ SKI. — Traudl Hecher, Brigitte Sei-
wald , Karl Schranz, Egon Zimmermann,
Heini Messner, Gerhard Nenning, Hugo
Nindl et Franz Diegruber défendront les
couleurs autrichiennes lors de la Se-
maine internationale de Port illo (15-
22 août). L'expédition autrichienne au
Chili , qui était incertaine pour des rai-
sons financières, a été rendue possible
au dernier moment grâce à une sub-
vention du ministère de l'éducation.

¦ SKI. — Le départ de l'équipe suisse
pour le Chili , annoncé pour samedi,
aura finalemen t lieu dimanche. Les
skieurs helvétiques quitteront Kloten
à bord d'un Coronado de la Swissair.

L'Allemand Siegfried Hemmaron

bat le record du monde du 3000 m.

ATHLETISME. — A Erfurt , l'Allemand Siegfried Herrmann, âgé de 33 ans, a battu
le record du monde du 3000 m en 7'46". Le précédent record établi le 23 juin
dernier , appartenait au Français Michel Jazy avec 7'49". Onze athlètes est-alle-
mands, dont le recordman du monde du 1000 m, Juergen May, ont participé à
cette épreuve. Après 1800 mètres, Herrmann et May se détachèrent. Le futur
recordman du monde a effectué les deux derniers tours de piste seul.

3. Rolf Vogelsanger (Zurich) 4. Roland
Haefliger (Genève) 5. Hanspeter Girod
(Bâle) 6. Bruno Schcenenberger (Genè-
ve) 7. Peter Sedlacek (Zurich) 8. André
Viscolo (Montana).

Simple dames : 1. Heidi Reimann
(Zurich) 2. Maya Roth (Bâle) 3. Sonia
Fetz (Genève) 4. Maya Leuthold (O-
berrleden ZH) 5. Silvia Gubler (Olten)
Monique Kyburz (Genève) 8. Hanny
Crelier (Lucerne).

Double messieurs : 1. Haefliger-Schœ-
nenberger 2. Sedlacek-Vogelsanger 3.
Vachoux-Viscolo 4. H. R. Baumann-
Duss.

¦ Dans le cadre de sa préparation en
vue de la phase finale de la Coupe du
monde, pour laquelle elle est qualifiée
d'office en tant que pays organisateur,
l'Angleterre va disputer huit matches
internationaux au cours de la prochai-
ne saison. Trois rencontres sont déjà
fixées. Elles sont les suivantes : Pays
de Galles-Angleterre (2 octobre), Angle-
terre-Irlande du Nord (10 novembre),
et Ecosse-Angleterre (2 avril 1966). La
Fédération anglaise a réservé plusieurs
dates pour des confrontations avec des
formations européennes à désigner. Ces
matches auront lieu en Angleterre aux
dates suivantes : 8 décembre, 19 jan-
vier, 23 février, et 4 mai. Enfin, le 16
novembre prochain , l'Angleterre af-
frontera le Brésil à Londres.

¦ La Fédération sud-coréenne vient
d'aviser la FIFA qu'elle renonçait à
participer au tour préliminaire de la
Coupe du Monde. Ainsi, le groupe 16
ne comprend plus que deux pays, la
Corée du Nord et l'Australie. Le vain-
queur de cette rencontre sera qualifié
pour la phase finale. A ce sujet, il faut
relever que ces deux nations sont les
seules à tenter d'obtenir une place pour
le tour final de la Coupe du Monde sur
les 60 pays asiatiques et africains, mem-
bres de la FIFA.

A PROPOS DES CHAMPIONNATS
ROMANDS DE NATATION...

Il nous a paru utile de donner quel-
ques renseignements techniques con-
cernant ces compétitions afin que cha-
cun puisse les suivre d'une manière
aussi intéressante que possible.

Les nageurs et nageuses sont divisés
en catégorie d'âge « Jeunesse », « Ju-
nior », < Senior » I et II. De ces caté-
gories, les nageurs ayant obtenu les
temps fixés par la FSN, sont classés
dans 1' « Elite ». Les nageurs des deux
premières catégories d'âge peuvent cou-
rir en catégorie « Senior » I mais les
nageurs classés « Elite » participent à
une compétition qui leur est réser-
vée et dans les styles de nage où ils
sont classés « Elite » ceci sans distinc-
tion de classe d'âge.

Comme c'est le temps qui départage
tous ces concurrents, il est absolument
nécessaire que cette mesure du temps
soit bien organisée. Le CNS a eu la
chance d'obtenir le concours gracieux
dc la maison Oméga, marque mondiale-
ment connue ct très appréciée des
sportifs. Un technicien de chronomé-
trage sera présent à la piscine. L'ins-
tallation comportera 24 chronomètres,
soit 3 par ligne d'eau, mis automati-
quement en mouvement par le pistolet
du starter et stoppés électriquement à
l'arrivée par les trois chronométreurs
dc ligne. Un chronométreur ordinaire
est cn plus attribué à chaque ligne.
Venons en â quelques disciplines et
à leurs particularités. La brasse par
exemple doit être nagée selon un rè-
glement bien précis : les épaules du
nageur doivent être à la même hau-
teur, aux virages et à l'arrivée le mur
doit être touché en même temps par

Tour de la jeunesse

Victoire du Suisse
Victor Oeschqer

L'épreuve individuelle sur route (43
km) du tour de la Jeunesse, qui se
dispute à Radevormwald, a été rem-
portée par le Suisse Victor Oescher,
déjà vainqueur de la course de côte.
Oescher a couvert la distance en 1 h
18'09". Il a battu au sprint l'Allemand
Juergen Tschan. Le Suisse Paul Koech-
lin a pris la troisième place en 1 h 20*
16"2.

Au classement général, l'Allemand
Klaus Jœrdens est en tête avec 24
points devant son compatriote Hans
Martin (32 pt). Par nations, la Suisse
(30 pt) occupe le premier rang devant
Berlin (32), la Tchécoslovaquie et Rade-
vormwald (37) et la Bavière (38).

_ \ CYCLISME. — A Villeneuve-sur-Lot
(Lot-et-Garonne), Jacques Anquetil a
battu Felice Gimondi en poursuite. Sur
six kilomètres, l'ancien vainqueur du
Tour de France a pris 2"2 à son jeune
successeur. Quant à la course indivi-
duelle, elle a été remportée par Pou-
lidor. En voici le classement :

1. Raymond Poulidor (Fr.) 2. Felice
Gimondi (It.) 3. Stablinski (Fr.) 4. Ben
Brahim (Tun.) 5. Adorni (It.) 6. Cazala
(Fr.).

¦ CYCLISME. — La huitième étape
du tour d'Allemagne pour amateurs,
Brackwede-Brème (172 km), a été rem-
portée par l'Allemand Heinz Geiling,
qui a battu au sprint ses camarades
d'échappée.

Classement de la Sme étape : 1.
Heinz Geiling (AL), 4 h 10'30" 2. Kloos-
terman (Hol.) 3. Caliskan (Tur.) 4. Rup-
flin (AIL) 5. Koslar (Ail.) puis 11. Ros-
sel (S.), même temps.

Classement général : 1. Ortwin Czar-
nowski (Ail.), 31 h 26'18" 2. Ebert (Al.),
à 3'10" 3. Kloosterman (Hol.), à 3'53"
4. Rupflin (Al.), à 6'42" 5. Koslar (Al.),
à 8'23" 6. Hans Luethi (S), à 8'36" 7.
André Rossel (S), à 8'53".

les deux mains. Dans le dos par exem-
pe, virages et arrivée doivent être exé-
cutés dans la position de nage» Une
autre course particulièrement complète
est le 200 ou le 400 m 4 nages. Les
quatre styles se nagent dans l'ordre
suivant : dauphin, dos, brasse et crawl.
Très intéressantes aussi sont les cour-
ses de relais par équipes de 4 ou 5
nageurs. Dans le relais de 4 x 100 m 4
nages, l'ordre est lç suivant : dos (dé-
part dans l'eau), brasse, dauphin et
crawl. Le relais ne peut être pris par
un coéquipier que lorsque celui qui le
précède a touché correctement le mur.
II y a là des spécialistes de prises de
relais qui n'ont déj à plus que la pointe
des pieds sur le plot à l'arrivée de leur
coéquipier.

Il faut beaucoup de monde pour as-
surer la régularité de toutes ces cour-
ses. Le chronométrage à lui seul occu-
pe 34 personnes. I! y a ensuite les juges
de virage, les juges d'arrivée, les pré-
posés aux faux-départs. Le faux-dé-
part est signalé par un donnln coup de
pistolet et à ce moment-là les pré-
posés laissent tombîr dans l'eau une
corde lâche qui barre toute la piscine
à fleur d'eau.

Espérons que le beau temps sera de
la partie. Les installations de notre pis-
cine de Sion se prêtent parfaitement à
l'organisation d'une telle manifestation
et surtout beaucoup de personnes de
bonne volonté apportent leur concours
bénévole et très apprécié

Venez donc no»>''-cux à la piscine
samedi et dimanche !

CNS.
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Mais surtout avec un film « CHAMPION » *

oûts
à ,a Fabrique romandess»ïa==

* ... avec un film « CHAMPION » comme
vous le trouvez (pour vos vacances et les
week-ends) à MIGROS. A un prix extrê-
mement avantageux:

Film négatif en couleurs « CHAMPION »,

En vente dans nos principaux magasins libre-service

17 DIN
120 + 620 6 x 9  cm= 8 poses

6 x 6  cm = 12 poses
4 Va x 6  cm = 16 poses 2.75

127 4 x 6 ' / 2  cm= 8 poses
4 x 4  cm = 12 poses 2.75

135-20 Petit format, 24 x 36 mm,
20 poses 3.75

Film négatif « CHAMPION », noir et
blanc. 19 DIN
120

127

135-36

Les travaux de développement , naturelle-
ment à MIGROS ! Et naturellement à un
prix MIGROS !

6 x 9  cm= 8 poses 1.-
6 x 6  cm = 12 poses
4 '/2 x6' cm = 16' poses
4 x 4  cm = 12 poses 1.—
4.x 6 Vi cm = 16 poses
Petit format , 24 x 36 mm,
36 poses 1-75

.c R étaqes d'exposition
Visitez nos 6 étages

LAUSANNE , César-Roux 14
NEUCHATEL, Fbg du Lac 14
GENEVE , Servette 69-71
rue des Cordiers 5 - rue du Nanl
fEaux-Vives).



Les ponts
TROISTORRENTS — Ils sont nom-
breux ces ponts qu 'utilisent .journelle-
ment les compositions du train AOMC
et les usagers de la route se rendant
dans la Viaildée d'Illiez. Celle-ci «t re-
connue comme étant' la plus verdoyan-
te de nôtre canton , et c'est vrai. Prai-
ries et pâturages se ''"spartissent sur le
terrain avec de belles forêts qui , mal-
heureusement ont souffert d'ourmgans
successifs.

A l'époque de la construction de la
route de la Vallée, ce fut un prob'ème
que d'enjamber les torrents comme ce-
lui de la Tine de Morg ins , de Fayot , du

Sur la Tine, où Vièze de Morgin s, voici ce que l'on voit de la rive droite de la
Vièze : en haut le pont du chemin de f e r  AOMC; en bas, le pont rénové de la

route touristique Troistorrents—Champéry.

Le torrent de Fayot et le pont de l'AOMC

Les récoltes
Des experts ont procède à une en-

quête sur les récoltes de fruits  et de
légumes attendues en Valais.

La récolte des fraises, qui se termi-
ne maintenant, a été conforme aux
prévisions. Elle a atteint 2 mill ions de
kilos, ce qui représente une sensible
augmentation par rapport à l'année
dernière.

La cueillette des framboises bat son
plein ; le rythme des expéditions cor-
respond aux pronostics et l'on s'at-
tend à une récolle totale de 550.000 à
600.000 kg.

L'expédition des abricots a commen-
cé avec un très grand retard. Le vo-
lume de la récolte , estimé à 3,5 mil-
lions de kilos , dépendra grandement
du temps. Si le froid devait persister ,
certains lots auront peine à mûrir dans
le haut  coteau.

Les pommes précoces sont peu abon-

HC ici f OliCC
Chavalet ; la route f i la i t  au fond de
la gorge pour reven ir ptîir l' aut >e rive.
Pet'it à petit , ces ponts furent amélio-
rés et , avant  la dernière guerre, ce'ui
de Fayot fut reconstruit plus en aval
afin d'éviter un détour dans les gor-
ges. Quant ' au pont enjambant  la Tine ,
il fut  amélioré il y a quelques semai-
nes.

La voie AOMC, depuis sia construc-
tion au début du siècle, passe toujours
sur les mêmes ponts sans s'inquiéter
de la route.

(Cg)

valaisannes
dantes ; par contre, la Gravenstein ,
dont l'expédition débutera vers le 15
août , promet une bonne récolle ; les
variétés d'automne à l'exception de la
Reinette du Canada plus faible , don-
neront des tonnages moyens à forts.

Il y a beaucoup de poires précoces ,
mais très peu de William. Cette variété
a bien fleuri , mais le froid a gêné la
fécondation des fleurs. La Louise-Bon-
ne, plus tardive donnera une récolte
moyenne.

Du côté des légumes, les plantations
de choux-fleurs sont comparables à
celles des années passées. Il y a par
contre une nette réduction des plan-
tations de tomates, dont la cueillette ,
très retardée, vient de commencer.
L'oignon reprend de l ' importance , alors
que le céleri est en forte régression
et que la carotte accuse un léger re-
cul. (C.R.I.A.)

Coup d'œil sur l'aviation
d aujourd nui

Les passagers
d'un Boeing 707

à Bex
BEX. — Ce titre peut étonner car,

en effet , les dirigeants de notre aéro-
drom e régional de Bex , Aigle, Mon-
they , Saint-Maurice, Martigny et alen-
tours savent bien l'impossibilité de
fa .ire venir un Boeing 707 ou un DC8
sur leur terrain ! Et pourtant à l'oc-
casion de notre fête annuelle du di-
manche 18 .juillet , ce sont bien 130
passagers qui ont apprécié un baptê-
me de l'air ou qui ont profité de fai-
re, une foi s de plus, un vol au-dessus
de notre région.

Quon le veuille ou non , l'aviation
de tourisme se développe toujours da-
vantage. L'infrastructure est telle que
les aérodromes à disposition des avia-
teurs sont de plus en plus nombreux
(par exemple, de Saint-Maurice à Ge-
nève on rencontre les aérodromes de
Bex , Rennaz , Lausanne. Mies, La Côte-
Pran.gins, Annifmasse et enfin G?nève.
où la petite aviation avec radio est
ass'milée aux avions de ligne).

Mas à part le voyage et les af-
fa ires, notre aviation régionale of-
fre la possibilité de s'initier au vol
avec ou sans moteur : Le groupement
des Martinets dispose sur le terrain
de Bex d'un matériel très moderne et
de deux moniteurs , qui . chaoue week-
end entraînent les jeunes pilotes, fil-
les et garçons, et aussi des candidats
plus âgés. Un troisième moniteur ini-
tie ceux qui s'intéressent au vol à
moteur.

Nous invitons toutes les personnes
qui sont attirées par l'aviation à
s'inscrire à notre école de pilotage et
à venir nous rendre visite en fin de
semaine.
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Un précieux document publie
par la Société d'histoire du Valais romand

MARTIGNY — Récemment, lors dun
passage à Martigny, des membres du
comité de la Société d'histoire du Va-
lais romand nous ont appris qu'un gros
effort était consenti cette année pen-
dant' laquelle on fêtera le 150me an-
niversaire de l'entrée du canton dans
la Confédération , en ce qui concerne la
présentation des « Annales valaisan-
nes ». Oe ne sera ni plus ni moins
qu'un volume de 460 pages que ses
membres recevront. D'éminents histo-
riens y ont collaboré; donnons-en ici
la liste -sivec les titres de leurs étu-
des :

— Emile Biollay, professeur au collè-
ge, Sion :
Pour le 150me anniversaire de la
réunion du Valais à la Suisse : Des
treize cantons du département (1813)
aux treize dizains du canton (1815).
Avec huit portraits.

— Jean-Marc Biner, archiviste oux
Archives cantonales, Sion , et Emile
Biollay, professeur au collège. Sion :
Nouvelles d'il y a cinquante ans.
Les événement du Valais, du 25 dé-
cembre 1813 au 10 septembre 1815,
d'après la « Gazette de Lausanne »
et le « Journal suisse ». Extraits <re-
cueillis par J.-M. B. et présentés
par E.B. Avec un portrait et deux
figures.
André Donnet, directeur de la Bi-
bliothèque et des Archives cantona-
les, Sion :
Notes du Dr Charles Macognin de
la Pierre, vice-bourgmestrè, sur
l'activité de la municipalité de St-
Maurice, du 23 décembre 1813 au
2 octobre 1814. Avec une figure.
Léon Imhoff , vice-président de lia
SHVR, Sion :
Les emblèmes de la souveraineté
dans les imprimés officiels du Va-
lais. .<\vec douze figures.
Albert de Wolff , conservateur des
Musées cantonaux, Sion :
Un tableau de Sion exposé au Sa-
lon de Paris en 1810. Avec une fi-
gure.
Werner Kâmpfen , directeur de l'Of-
fice suisse du Tourisme, Zurich :
Les Bourgeoisies du Valais. Traduit
de l'allemand par Grégoire Ghika ,
archiviste cantonal adjoint.
Jean Graven, ancien doyen de la
Faculté de Droit et encien recteur
de l'Université, juge à la Cour de
Cassation , Genève :
L'Ecole de Droit valaisanne (1807-
1908). Avec huit potrait's.
Lucien Lathion , homme de lettres ,
Aproz :
Alexandre Vinet et le Valais. Avec
un portrait et trois figures.
Alfred-G. Berthod, consul géné.iail
de Suisse, Bordeaux :
Joseph-Hyacinthe Barman , premier
diplomate valaisan au service de la
Confédération suisse (1848 - 1857).
Avec un portrait et un fac-simiié.

Votre dimanche à

Sâint-L
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Le Télésiè ge Si-Luc - Tignousa
lonclionne tous les jours.
A l'arrivée (2200 m. ail.) Restau-
rant avec belle ferrasse. Vue in-
comparable sur le Cervin.

Emplacement idéal pour pique-
nique. Belles promenades

¦¦ 20e SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX - VEVEY ¦¦

MONTREUX : 12 concerts, 5 récitals, 3 opéras, du 22 août au 20 sept.
VEVEY : 4 concerts de musique de chambre, du 27 sept, au 6 octobre

Orchestre Symphonique de Cologne
Orchestre National de l'ORTF Paris
Orchestre de la Suisse romande
Orchestre du Concertgebouw Amsterdam
Orchestre Pro Arie, Munich
CHOEUR DU GURZENICH DE COLOGNE
CHœURS DE LA RADIO ROMANDE, DES JEUNES ET DU BRASSUS

|| G. Wand - P. Klecki - J. Krips - A. Dorati

Chefs '' Kertesz - G. Solti - Z. Mehta - E. Ansermet
D orchestre B. Hciithik - E. Jochum - K. Redcl

ns N. Milstein - R. Firkusny - Z. Francescatti
^™ H. Szeryng - Cziffra - P. Fournier - W. Kempff

Solistes A. RubinsSein - H. Richter-Haaser
M. Stader - L. Hokanson - E. Melkus

d ESPOIRS D'AUJOURD'HUI...

Récitals VALEURS DE DEMAIN

M. ARGERICH. pianiste A. DUMAY, violoniste
Y. ZIVONI, violoniste - P. AMOY AL, violoniste - A. JOO. planiste
OPERAS COMPLETS
LOCATION : SION : HaUenbarter et Cie tél. 2 10 63, Dupuis ct Contât
tél. 2 21 80, Office du Tourisme Montreux, tél. (021) 61 33 87

Prospectus gratis sur demande. Office du tourisme Montreux
P 98308 F.

— Paul Perrin , ancien chef d'exploita-
tion du ler arrondissement CFF,
Morges :
Le chemin de fer en Valais (1850-
1963).

— Eugène de Courten , banquier, Sion :
Valaisans au service de causes per-
dues : Naples 1861 - Rome 1870.
Avec quat' e portraits et un plan.

— Dmie! Anet. bibliothécaire à la Bi-
bliothèque publique et' universitaire,
Grnève :
Rencontre avec le Déserteur. Avec
deux hors-texte en couleur et vingt-
deux planches.

— f Paul de Rivaz :
Annales du Valais contemporain
(1906-1937), publiées par Michel Sa-
lamin , professeur au collège de
Sion , Sierre. AVEC huit portrii'its.

Présenté sous le t itre de « Mélan-
ges ». ce volume représentera le tome
13. deuxième se .ie, des « Annales va-
laisannes ». Cette publication a pu être
menée à chef grâce à la collaboration
ds- nombreux donateurs.

Statistique paroissiale
de Martigny
NAISS.ANCES

Patrizia Caviola, de Mario et de Cla-
ra Cavada , Ville.

Jean-Luc Pellaud , de Pierre Marie
et. d'Annia Haettenfechwiller , Ville.

Danick-Georges-Charles Roth , de Ca-
mille et de Danielle Hazemann, Ville.

Véronique-Jeanne-Ida Burcher, de
Gilbert et de Raymonde Mottier, Com-
be.

Alain-Christian-Daniel Schweickardt
de Louis et de Marcelle Bessard ,
Charrat.

Valérie-Alexandra-Monique Cassaz,
de Pierre et de Monique Marchon,
Ville.

Jean-Paul Naville, de Jean et de Li-
na Vergère, Ville.

Romaine-Sophie .Arnold. d'Albert et
de Marie Nicolier. Combe.

Alexandra - Christi" -- - Marthe. Ma-
rie Closuit . de Léonard et de Marie-
Thérèse Z'ngg. Ville.

Xavier-Cbarles-Alphonse d'Amico, de
Charles Marie et de Justine Joris,
Ville.

Claudia Bono. de Michel et d'Anto-
nia Nadario. Bourg.

Corinne-.'Vdrienne Giroud, de Ra-
phaël et de Lucette Dallèves. Ville.

Murielle Vergères. de Julien et de
Gabriel'e Vouillamoz. Bourg.

Pa t rice-Roger-Pierre Ravera. de Lo-
renzo et de Janine Nicollerat. Ville.

David-Oasnard- .Toseph Gaili . d'A-
drien et de Bruna Mercolini . Bours.

René-Pierre Copt, de René et de Ro-
se Bovier . Ville.

Aly-Xavier Moreillon. de Jean Pier-
re et de Marie Jeanne Morard. Ville.

Walter Joseph Oliva , d'Antonio et
de Maria Fusco. Ville.

Georgette-Yolande Bruchez. de Ray-
mond et de Yolande Puippe. Bourg.

Pierre-Bernard Helfer. de Michel et
de Monique Baennud. Ville.

Daniel-Clovis Richard , de Jean Da-
niel et de Marlyse Baudat . Combe.

Jacqueline Barman, de Jean Claude
et de Léa Rothenbiihler, Bourg.

MARIAGES

Willy-Emile Darbellay, de Bourg, et
Béatrice-.\nita Rebord, de Bovernier.

Eric Werrei. de Morges. et Pierrette-
Marianne Bovisi. de la Ville.

Georges-Hubert Maret. de Bagnes, et
Josette Masson. de Bagnes.

Georges Moret . de la Ville, et Marie-
Jeanne Poduit. de la Ville.

Yvan Marin, de la Ville, et Andrée
Gronpi. de la Ville.

René Gasser. de Sierre. et M^rian-
ne-Soohie Maearotto. de la Ville.

René Gaillard , de Lausanne, et Mar-
guerite Gaillard , de la Ville.

Jean-Pierre Délez. du Bours. et Ma-
rie-Jeanne Déléglise. de Bagnes.

DECES

Marie-Emile Alberto , 1907. Ville.
Aline-Séraphine Gay, 1883. Charrat.
Joseph-Marie Crettaz , 1893. Bagnes.
Béatrice Canpi . 1965, Orsières.
Marcelline Rouiller.  1898. Ville.
Joseph-Henri Gross. 1893. Bourg.
.Toseph-Benedict Albin . 189*2. Bourg.
Félix-Louis Mnre t . 1887. Combe.
Marie-Amélie Devanthéry. 1891, Ville.

_________________¦_________________.

Café - Brasserie - Tea - Room - Pâ tisserle

LeW awçîa:te
fVs. S I O N

Place de la Gare
et des Postes



LAINE

3- 1 .7 5
1.85

par 10 pelottes
Choix • Qualité

Grand stock
«A L'ARLEQUIN.

MARTIGNY
rue du Collège
TéL : (026) 6 19 »|

P 715 S

A vendre un

chien
de chasse

âgé de 1 an, à
choix sur deux.
Thurre Marius, à
1913 Saillon.

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE

traitant les branches responsabilité civile auto et casco, engagerait un

expert technique
pour le can ton du Valais, domicilié en Valais, mécanicien en automobile,

détenteur de la maîtrise fédérale ou diplôme d'un technicum.

Offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre

OFA 1652 P. k Orell Fussli-Annonces, 3002 Berne

Crème

Liquide antisolaire

___&B$__Wë3__W&

WÀWÊMSÈ.pli ¦
Elle est une agréable protection contre les coups
de soleil, que ce soit à la plage ou sur les gla-
ciers. Elle confère à votre peau un hâle naturel
après 1 ou 2 applications , avec ou aussi sans
soleil.
Si vous avez peu d'occasions d'être au soleil ou
en plein air, utilisez cette agréable crème linuide
comme soin quotidien et vous aurez une apparence
saine et fraîche.
Flacon : Fr. 6.50.

Emballage de famille : Fr. 9.80.

En vente dans les pharmacies suivantes :
MARTIGNY : Pharmacie Centrale, Ed. Lovey
SIERRE : Pharmacie-droguerie Zen-Ruffinen
VERBIER : Pharmacie de Verbier
SION : Pharmacie A. Buchs, Planta 1

P 131 Z

L I Q U I D A T I O N
TOTALE

Autorisée jusqu'au 30 septembre 1965 J_\_

P R O F I T E Z  \ ŷ
de notre liquidation totale pour l'achat de vos habits d'automne et d'hiver.

Manteaux, costumes, deux-pièces, jupes, pantalons, pulls, blouses.

Le tirage au sort des prospectus numérotés a sorti les numéros suivants :
16474 22557 07318 13872 22967 04836 21685 00830 10881
01268 21438 01167 16489 00724 10876 22173 00089 18600
00176 17863
Un drap en percale brodé est attribué à chaque heureux gagnant.

40% 60%
MAGASINS BORTIS - AVENUE DE LA GARE - SION

P22 S

Planfayon

EB

1.50

\_W ". ",; \L\ L&WSËïMK!

à l'IMSvos imprimes

O C C A S I O N S  A S A I S I R

Mercedes 300 SE
mod. 1963 - Prix intéressant

Mercedes 220 SE
parfait état

9700 -
Alfa 1600 Sprint
moteur revisé

6500 -

MG 1100 6500 -

MG 1100 6000 -

W0LSELEY 3000 -

Opel Car-A-Van 2500,-

Fordomatic 1000 -

Toutes ces voitures .sont prêtes à l'expertise.

G A R A G E  LE P A R C
0. D'ANDRES - 3960 SIERRE

Tél. 51509 - 566 72
P 386 S

AVIS AUX ABONNES AU TELEPHONE

Les numéros d'appel des abonnés des réseaux de
MARTIGNY, BOURG-SAINT-PIERRE, CHARRAT,
EVIONNAZ, FINHAUT, LOURTIER, ORSIERES, SEM-
BRANCHER et VERNAYAZ changeront le dimanche
8 août 1965. A partir de cette date, ne sont valables
pour ces réseaux que les nouveaux numéros indiqués
antre parenthèses dans l'annuaire 1965-1966.

Direction d'arrondissement des téléphones Sion

P 655-631 Y

CONTHEY près de Sion

A vendre dans joli quartier tranquille à proximité de
la route principale à l'entrée de Sion

A P P A R T E M E N T S
de i% et 5!4 pièces avec hall habitable et tout confort,
cheminée, cuisine, bloc avec machine à laver incorporée
et plus de 400 m2 de terrain! ;.

Chaque appartement dispose d'une entrée indépendante
2 APPARTEMENTS PAR MAISON (les garages seront
construits séparément).

Prix de 143 000 fr à 168 000 fr. Acomptes de 33 000 fr
à 58 000 fr.

Prêts pour ler juillet 1966. On aménagera également
un jardin-parc avec bassin d'agrément, place de jeux
« Robinson » et ensemble floraux.

Seuls les acheteurs solvables (intermédiaires s'abstenir)
sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre P 35200
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans localité importante du VALAIS central

IMPORTANT IMMEUBLE
LOCATIF ET COMMERCIAL

comprenant : bureaux, entrepôts, frigos, magasins
garages et appartements.

Conviendrait tout spécialement pour grands magasins
garages, industries, etc. Situation idéale de tout premier
ordre en bordure de routes cantonale et communale.
Rendement TAVo.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 35442 à Publicitas - 1951 Sion.

TEINTURERIE GEIGER-FUX

rue de Lausanne - Sion

avise son aimable clientèle que le magasin sera

F E R M E

du 8 au 22 août 1965

P 35502 S

A louer à Martigny
pour tout de suite ou date à convenir , dans situation
tranquille, zone de verdure , près de la piscine,

bel appartement de 3 pièces
Confort - Prix intéressant

Téléphone (026) 6 14 09.
P 853 S

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à convenir

i

OUVRIERES ET JEUNES FILLES

AGENTS POUR LE CONTROLE STATISTIQUE

REGLEURS DE MACHINES

Nous formons également ouvriers et jeunes gens.
Places stables.

Adresser offres ou se présenter Aux Fabriques d'Assortiments
Réunies, succursale D, 1347 LE SENTIER (vallée de Joux)

P316 L



Sur la route d Entremont

F A I S O N S  LE P O I N T
MARTIGNY — Eh ! oui , efforçons-
nous de faire ici le point... alors que
de nombreux automobilistes , eux , font
le poing dans la poche lorsqu 'ils cir-
culent entre le Broccard et Les Va-
lettes, effrayés qu 'ils sont' par la len-
teur des travaux sur certains secteurs.

En effet, du côté du Lavanchy, ça
n'avance guère ou pas du tout; au
Durnant, où un élégant pont est pré-
vu, on ne voit rien venir , tandis que
plus haut tout marche bon train.

Ce qui nous effraye le plus, c'est de
savoir que ce tronçon Les Valettes—
Martigny va devenir très dangereux

Le vieux pont sur le Durnant est une véritable entrave k la circulation et un danger permanent pour les automobilistes
Mais, dans la petite gorge, les travaux d'excavation ont débuté.

L'automobiliste descendant, après avoir franch i la courbe du Borgcaud, volt surgir
devant lui les voitures montantes, tels des diables sortant d'une boîte à surprise.
Les véhicules montant ayant pris trop dc vitesse, décollent sur la bosse, vrai

tremplin de saut.

Voici plusieurs mois que le chantier du Lavanchy est dans cet état , faute de
crédits. Les murs cyclopéens ont fière allure , mais pour l'instant on circule
toujours sur la vieille chaussée. Au milieu du mur , à droite , on distingue l'endroit

où l'ouvrage de protection scra érigé.

l'hiver prochain si l'on n'y porte piss
remède.

Mettez-vous à la place d'un automo-
bil iste étranger ne connaissant pas lia
région. Sur la route enneigés, il fonce
puisqu 'à la sortie des Valettes la route
mesure Ïfl m. 50 de lisirge. Et brusque-
ment, il est sui ' ipris par le resserrement
du pont du Durnant , et voilà la catas-
trophe. Ça, c'est le premier traquenard.
Le second guette l'automobiliste mon-
tant : dès le Pont-Neuf , il se lance sur
la chaussée psirfaite, engageante; à la
suite du second viaduc , c'est la surpri-
se : dos d'âne très prononcé suivi d'un

resserrement et' d'une courbe sans vi-
sibilité. Le troisième se situe au La-
vanchy où, en descente comme en
montée, la vieille chaussée étroite sur-
prend l'usager de la Toute.

Evidemmen t, il y a de quoi s'in-
quiéter et mi3*ugréer.

La raison de cette carence, de cetfe
lenteur dans la terminaison des tra-
vaux ? Le manque de crédits , nous
a-t-on répondu.

Mais nos autorités se sont tout de
même rendues compte du danger. Aus-
si les responsables du département des
Travaux publics viennent-ils de déci-

der la reprise maigrie tout des travaux.
On va construire l'ouvrage de protec-
tion au Lavanchy sans la présence du-
quel la chaussée ne peut être réglée.
Plus haut on a commencé à excaver
les bords du Durnant pour implanter
les culées du pont.

On va met'tre les bouchées doubles;
mais dans le bétonnage on ne peut con-
cevoir de placer la charrue devant les
bœufs. Bonne raison pour nous de croi-
re qu 'il sera très difficile aux entre-
prises de rattraper le temps perdu en
de vaines hésitations.

Em. B.

Collision à Tête-Noire
TRIENT — Hier matin , à 10 h, la
file de voitures était longue entre Tê-
te-Noire et Châtelard. En voulant re-
partir dans la pente raide qui pré-
cède le vieux tunnel , un automobilis-
te français a fait déraper sa machine
et entra cn collision avec un autre
véhicule. Dégâts matériels seulement.

Attention
aux chutes de pierres

TRIENT — On sait les importants tra-
vaux effectués actuellement entre
Trient et Châtelard. Les chantiers dc
la nouvelle route se succèdent et on
y travaille ferme.

Hier matin , à 11 heures, une pierre
s'étant détachée d'un remblai a at-
teint le capot d'une 2 CV française qui
a tenu le coup. Dégâts matériels seu-
lement.

Vol de masques
à Martigny

MARTIGNY — On sait quel suc-
cès remporte notre exposition dc
masques ct traditions populaires au
Manoir. Les visiteurs affluent. On
sait aussi et on a vu l'effort con-
senti par le comité d'organisation
qui a fait apposer sur des mâts,
plantés au bord des rues dc la vil-
le ct à ses abords, des répliques
photographiques et en plastic des
plus belles pièces présentées. Or,
deux dc ces dernières ont nuitam-
ment disparu. Elles n 'ont évidem-
ment qu 'une valeur représentative ,
mais il faut croire qu 'elles sont as-
sez suggestives pour qu 'on s'y inté-
resse.

Plainte a été déposée.

Pour l'automobiliste montant, le carrefour du Borgeaud est un nid d embûches.

Tribune du lecteur

LA ROUTE DE LA FORCLAZ A NOUVEAU COUPEE

TRIENT. — Nous avons signalé hier l'éboulement qui s'est produit a 500
mètres en amont de Tête-Noire. Un second glissement de terrain a obstrué jeudi
la route internationale au même endroit. Si le courant électrique n'a cette fois-
ci pas été coupé, la circulation automobile a par contre été perturbée. On a
dénombré plus de 300 voitures en attente de chaque côté de la coulée de pierres
et de terre. Ces glissements de terrain sont le résultat des pluies torrentielles
du début de la semaine

A « Nous, les autres »
CHARRAT. — A « ces autres », dont la
rancune est si tenace qu 'elle les
poursuit jusque dans la tombe !

Faut-il que l'envie vous ait rongés ,
pour qu 'aujourd 'hui encore, vous ne
puissiez lire son « In mémoriam » sans
déverser du liel ? Je vous plains . Sachez
pourtant que vos attaques ne m'attei-
gnen t point.

Vos élucubralions sont viles et mé-
chantes.

Géa.

Estampes aux enchères

CHAMONIX — Une importante col-
lection d'estampes, d'albums illustrés
et de peintures des XVIII et XIXème
siècle, relatives aux Alpes françaises
et suisses et à la vallée de Chamonix.
seront vendues aux enchères le 8
août à 20 heures 45. Notons qu 'il sera
possible de visiter l'exposition le 7
août de 9 à 22 heures et le 8 août de
9 à 18 heures.

Ce soir a Chamonix
Alain Calmât

CHAMONIX — II y aura affluence
ce soir sur la patinoire de Chamo-
nix , où l'équipe locale , championne
de France de hockey sur glace, se
trouvera opposée à Jesenice. cham-
pionne de Yougoslavie. Pendant les
repos, nous pourrons applaudir le
champion du monde de patinage ar-
tistique , Alain Calmât et le couple
de danseurs, champion de France.
François Gamichon - Brigitte Mar-
tin.

Deux blessés évacués
du refuge du Couvercle
CHAMONIX — Par deux fois, jeudi ,
la société chamoniarde de secours cn
montagne, fut alertée depuis le refu-
ge du Couvercle. La première fois, il
s'agissait d'un alpiniste M. Christian
Lavelle, 51 ans, domicilié dans la ré-
gion lyonnaise, qui avait fait une
chute lors d'une glissade sur un névé.
Quelques instants après, la seconde
alerte arrivait : M. Gunter Waldec. 28
ans de Berlin , s'était blessé à la jam-
be gauche en effectuant un saut pour
franchir une crevasse. Les deux fois ,
l'hélicoptère de la gendarmerie, pilo-
té par l'adjudant Ladhuic, et accom-
pagné dc professeurs guides de l'Eco-
le nationale de ski et d'alpinisme, de
gendarmes ct dc CRS, participaient à
l'opération.

MORDU PAR
UN SINGE

Un enfant de huit ans, le petit
Vincent Roduit , originaire de Sail-
lon, a été mordu jeudi par un singe
alors qu 'il se trouvait en vacances
à Saas-Grund avec sa famille. L'en-
fant avait été rendre visite aux ani-
maux du cirque Nock qui avait fait
halte dans la station. Un petit ca-
marade le poussa alors contre le
singe savant « Wolfi » qui le saisit
à la jambe. L'enfant a été soigné
par un médecin. Son état est tou t
à fait satisfaisant.

Fête paroissiale
VEYSONNAZ — Il n 'est jamais trop
tard d'annoncer une bonne nouvelle.
Elle vous arrive en cette fin de se-
maine , comme une invitation inatten-
due, qui doit vous réjouir et vous dé-
terminer à passer une agréable jour-
née.

Veysonnaz... il n 'y a plus à vous
présenter l'endroit. Son horizon vous
est connu. Il vous fait  signe. Il ne
vous déçoit jamais. Pas plus que le
village lui-même et son église nouvel-
lement restaurée.

Vous aimez revoir tout cela, repren-
dre- le fil de l'amitié des connaissances,
des amis de toujours. Pour nous tous ,
votre présence estt une joie et un té-
moignage. Elle nous permet de croire
que vous n 'hésitez pas à renouveler.
Plaisir pour nous et pour vous.

Nous ne vous promettons rien d'ex-
traordinaire qui dépasse le cadre d'une
modeste fête paroissiale. Un concert
de choix vous est assuré par la « Ro-
sablanche de Nendaz ». Les amateurs
de belle musique que vous êtes se-
rez satisfaits. La suite des attractions
tentera quelque peu votre portemon-
naie. Vous le comprenez fort bien...

Dimanche soir , nous vous dirons au
revoir avec toute notre reconnaissan-
ce. Vous rentrerez heureux chez vous
de nous avoir aidés dans la , restaura-
tion de notre sanctuaire.

L'image du haut  pays et de son elo»
cher continuera son chant dans v#
tre cœur.



Garage CARTIN S. A., Lausanne
désire engager

mécaniciens
sur automobile

diplômés, nationalité suisse (ou
ayant permis d'établissement).

Nous offrons : place stable et bien
rémunérée, caisse de retraite.

Faire offres à CARTIN S. A., ave-
nue de Tivoli 3, Lausanne.

P 1146 L

SECURITAS S. A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour
services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres à

Securitas S. A», rue du Tunnnel 1,
Lausanne.

P 1827 L

Entreprise de gypserie - peinture
cherche pour tout de suite,

bons ouvriers peintres
plâtriers-peintres

Possibilité de logement, bon salai-
re.

Tél. (022) 35 33 99, 40 chemin des

Hauts-Crêts, Cologny, 1223 Genève.

P 137670 X

On cherche pour
tout de suite, une

jeune fille
pour aider dans
boulangerie.

Tél. (021) 28 05 05

METALLEGER S. A.

Sierre, cherche "pour entrée immédiate

SERRURIERS

CHARPENTIERS SUR FER

SOUDEURS
pour son département de construction de matériel et
machines d'entreprises.

ELECTRICIEN
courant fort , pour tableau électrique et installations
industrielles.

Travail varié, place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.

Téléphoner au 027 - 5 02 25.

P 35497 S

MONTEUR-ELECTRICIEN
trouvera place stable et bien payée, dans le domaine

des installations industrielles, installations générales

de ménage, et installations téléphoniques de conces-

sion A.

Possibilité d'être mis au courant.

Caisse de prévoyance.

JAKOB S. A. BIENNE
Installations électro-techniques,

2500 Bienne, chemin des Maçons 10, tél. 032 - 2 20 17.

P 7986

Petite fabrique dans la région de Bienne cherche

J E U N E S  F I L L E S
désirant exercer une activité agréable en fabrique et
apprendre une partie de la fabrication du spiral, du
réglage ou du virolage. On mettra au courant.

Prière de se mettre en relation avec VIROLA S.A.,
3251 Diessbach près Buren (BE) - Tél. (032) 81 19 84
ou (032) 2 26 46.

P 23365 U

O
OMEGA

155 Jj9: Bl B5£B3B3JsÏ!!S::âiiin Ecnnl
'-̂ a-l̂

ate
anEa^îin-KSKCHa cgg'al 

-

Usine de Cortébert
c h e r c h e

O U V R I E R E S
pour différents travaux

S'adresser à

OMEGA
Usine de Cortébert Tél. (032) 97 13 73

P 4325 J

Pour notre service de décoration des commerces d'ali-

mentation, nous engageons

DÉCOR ATEUR
ayant de l'expérience de la vente.

Voiture à disposition. — Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre P 51329 à Publicitas, 1951 Sion.

P 291 S

IPAN S.A., constructions bois et métals,

1860 AIGLE - Tél. (025) 2 28 29

cherche pour tout de suite

MENUISIERS
P 944 L

Snack-City •

cherche une

Sion

sommelière
Congé le diman
che.

—^——- jêl. (027) 2 24 54
On cherche

P 35467 S

dessinateur-technicienucogi i iuicui  icbiiiiibicii Sommelière
en bâtiment pour plans d'exécution française, con
et travaux de métrages. Pour une du- naissant le seçvi
rée de 1 à 2 mois ou éventuellement ce 

Q^
C

JM»n2-3 jours par semaine. PLACE
dans station d'hi-
ver pour une sai-
son.
S'adresser à Mlle
Waechter Marie-
Anne, café Helve-
tia , 2824 Vicques
(JB).

P 17648 D

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffre P 35498 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 3540R S

Jeune fille
est demandée à
MARTIGNY pour
aider dans petit
ménage avec en-
fants. Congé tous
les dimanches.

S'adresser au tél.
(026) 6 04 50.

1 Restaurant du
UCDDICD Bas-Valais cher-VtRBItK che un

On cherche pour tout de suite Cuisinier
VENDEUSE

qual ifiée OU connaissant les 2
services, (une dé-

AIDE-VENDEUSE T** ;cceptée) '
Faire offres sous

Nourrie, logée. Vie de famille. chiffre P 35430
Tél. : (02fi) 7 14 46. à Publicitas, à
(après les heures de magasin) : No 1951 Sion.
(026) 7 18 17. P 35430 S

Bouche'ie-charcuterîe-traiteur
C. Moret-Minoia, 1936 Verbier Célibataire

>P 35416 S 35 ans, bonne
présentation, sé-
rieux , agréable,
travailleur , ayant
bonne situation et
économies, rencon-
trerait demoiselle
25 à 35 ans affec-
tueuse, s i m p l e ,
bonne ménagère,
pour mariage si
convenance.
Intellectuelle ex-
clue.

Ecrire sous chif-
fre P 35420 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 35420 S

G. Vuilleumier S.A.
Fabrique d'horlogerie,
22, av. des Planches, 1820 Montreux.

I 

engage :

1 horloger complet
1 poseur de cadrans

emboîteur comme visiteur.

1 visiteuse de rouages
régleuses
metteuses en marche
jeunes filles
pour divers travaux d'horlogerie.

P 11 L

LES BONNES OCCASIONS
FORD Taunus 12 M, 2 portes, com-

me neuve, 9 km., 1965 Fr. 6.600 —

FORD Anglia 1200 de luxe , garan-
tie d'usine 5.000 km., 1965

6.500.—

FORD Anglia Standard , 15.000 km.,
1962 Fr. 4.200.—

FORD Transit Pick-Up, bâché,
45.000 km., 1962 Fr. 4.200.—

OPEL Record, station wagon, 30.000
km., 1964 7.800.—

OPEL Record , très belle occasion ,
44.000 km., 1962 Fr. 4.700 -

SIMCA 1500, avec accessoires, 17 000
km., 1964 7.800.—

SIMCA 1000 GLi, comme neuve,
29.000 km. 1964 Fr. 5.200.—

C O R V A I R  Monza, compresseur,
30.000 km., 1964 Fr. 10.500 —

D. K. W. 1600 S, avec radio, 49.000
km., 1962 Fr. 3.200.—

D. K. W. 1000 S, moteur révisé,
1961 Fr. 2.500.—

RENAULT Dauphiné, accessoires,
34.000 km., 1961 Fr. 2.300.—

V. W. 1200 de luxe, grande vitre
arrière. Occasion très intéressan-
te, 1957 1.500.—

Toutes ces voitures sont en très bon
état et vendues expertisées.

GARANTIE — FACILITES
Adressez-vous en toute confiance au
téléphone (027) 2 55 83, à toute
heure.

P 387 S

Ecole apostolique du canton de Fri
bourg cherche

• • • *»c u i s i n i è r e
pour la rentrée mi-septembre.

Faire offres sous chiffre P 16816 à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

P 69 F

TROISTORRENTS
SAMEDI et DIMANCHE 7 et 8 août
dès 20 h., à la salle de gymnastique

GRAND BAL
avec l'orchestre

JO PERRIER

Organisation :
Société de développement

OCCASION
A vendre

camion Chevrolet
basculant

(benzine) , 4 t., mod. 1954. Conviendrait
pour transport interne (chantier, gra-
vière, etc.). Bas prix.
Offres : Fred Mottier, combustibles, à
1860 Aigle.

Agriculteurs
de la plaine du Rhône

Pour le service et la vente des trac
teurs

B U H R E R
adressez-vous à naterier spécialise
pour la réparation des tracteurs.
Dépannage à domicile.

Toni Kupfer
spécialiste Diesel, ferme des Salines
1880 Bex. Tél. (025) 5 26 85.

M A G A S I N
dans quartier neuf avec bail de lon-
gue durée et à disposition un appar-
tement de 2 pièces et demie, confort,

Conviendrait pour droguerie, pharma-
cie ou primeurs.

Faire offres écrites sous chiffre P
35494, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35494 S

PRETS
Sans caution Jusqu 'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

—BHam ^MBB-EMI

Commerce des environs de Slon

cherche

apprenti(e) de commerce
Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites sous

chiffre P 51315 à Publicitas, à

1951 Sion.

P 27 S

Massongex
Cour d école

SAMEDI 7 AOUT, dès 20 h

GRANDE KERMESSE
organisée par le F. C. Massongex

Orchestre Teddy Son

Cantine couverte en cas de mauvais
temps. - Bar.

employé de commerce
consciencieux, actuellement en Angle
terre, cherche place dans station d'hi
ver comme

réceptionniste d'hôtel
Connaissance des langues allemande et
anglaise parfaite, aussi bien oral
qu 'écrit, ainsi que de bonnes connais-
sances de français.
Entrée ler décembre 1965 ou à conve-
nir.
Les offres sont à envoyer à : Ch. Sena
Montlig 286, 2575 Tëuffelen (BE).

P 23563 U

DANS VILLA NEUVE
de 3 appartements, a 5 minutes en voi
ture de Martigny, ait. 775 m., tranquil
lité, soleil, vue, à louer

très joli appartement
de 3 pièces

entièrement boisées, confort, garage.

Prix intéressant (éventuell. location-
vente).

Ecrire sous chiffre P 51328 à Publici-
tas, 1951 Sion. .

P 853 S

50 LITS DOUBLES
avec protège et matelas

Fr. 258.—

RENENS - CROISEE

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Maison denrées alimentaires en gros,
Genève, offre situation intéressante
avec possibilité d'avancement à

jeune homme
ayant formation commerciale de base,
s'intéressant à la vente, à la propa-
gande.

Offres manuscrites à Muller-Beuret,
1211 Genève 1.

P 137683 X

Notre service de vente cherche un

REPRESENTANT

dynamique et capable

Celui-ci sera soutenu dans son tra-
vail par une publicité et une pro-
motion de vente intenses.

Veuillez, s'il vous plaît , contacter
notre direction : Willy Gertschen,
par écrit ou par téléphone.

A. GERTSCHEN Fils S. A.

Martigny • Brigue - Naters

Téléphone : (028) 3 10 55.

P 94 S



PRES DE LA CABANE DU TRIENT

D E U X  J E U N E S  F I L L E S

TOMBENT DANS UN COULOIR
SION — Une colonie de vacances qui
séjourne actuellement dans la région
de Champex, faisait une promenade
hier vers la cabane du Trient. Sur
le chemin du retour, à la hauteur de
la cabane d'Orny, deux jeunes fil-
les ont glissé sur une petite traversée

GUERRE ET PAIX
Cest a l' écrivain russe Tolstoï que l'on doit l' ouvrage célèbre dans le

monde entier : « Guerre et paix ».
Nous savons for t  bien que celui qui veut la paix cherche la guerre...

Du moins, c'est un proverbe qui l'affirme.
Etant veuf de paille, ces temps-ci , voici que me retiennent en mémoire

quelques anecdotes que je vous prie de croire authentiques. Pour la bonne
raison que je les tiens des intéressés eux-mêmes.

La première se situait en août 1939, tout au début de la seconde guerre
mondiale, qui, vous vous en souvenez, prit f i n  par l'armistice du 8 mai 1945.

Celui qui est actuellement l'évêque de Sion, était revêtu à cette époque
du titre et de la responsabilité de Prévôt du Grand-St-Bernard. Depuis peu
de temps également.

En visite chez des amis, l'on en vient à l'heure du café à parler de la
guerre qui venait d'éclater. Et Mgr le Prévôt de faire allusion à une guerre-
éclair. Eclatant de rire, le maître de maison de répondre sur le champ à
Mgr : « Que me racontez-vous là ? Une guerre-éclair , qui durera bien des
années. Vous me direz à l'heure de la paix qui a eu raison. En attendant,
il j  a quinze ans que je  suis marié avec ma femme et la guerre n'a pas
encore pris f in .  Pourquoi , parce que ma chère moitié se prénomme Claire... »

Notons que cette année, ces heureux conjoints ont fê t é  leurs quarante
ans de mariage. Et , ce qui est mieux, ils s'entendent comme d'éternels
amoureux !

•*

La seconde historiette, a eu pour cadre une paroisse de montagne . Le
curé, qui f u t  pour tous le bon pasteur connaissant et aimant ses ouailles,
y remplit son ministère pendant 40 ans. Tout allait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, sauf... un ménage qui lui donnait passablement de
soucis.

Chacun des époux, à tour de rôle, venait conter ses griefs à M. le Curé.
Les choses allant en empirant de jour en jour, nos vieux mariés décidèrent
de divorcer.

Le brave curé, qui n'entendait pas laisser désagréger un ménage, décida
lui aussi d'appliquer un remède de sa fabrication. Il convoqua derechef les
époux, écoutant l'un et l'autre d' une oreille attentive.

Haussant le ton, il leur dit simplement : « Pour des broutilles de ce
genre, vous parlez de divorcer ? N' avez-vous pas honte de profaner le
sacrement de mariage, de violer la loi divine ? Toi, Jean-Joseph , tiens ceci
et encore cela. » Et d'un . solide bâton qu 'il auatt en main, d'en asséner
quelques bons coups sur les jambes du mari.

Puis, vient le tour de l'épouse. A elle échurent quelques paires de
claques. Ceci fait , il renvoya dos à dos les antagonistes chez eux et les
invita pour le lendemain:

Mais , puisque la nuit porte conseil , lorsque l'aube du jour suivant se
leva radieuse, nos deux conjoints virent annoncer à leur curé qu 'ils aban-
donnaient leur projet de divorce . Pour fêter la réconciliation, curé et
époux , trinquèrent joyeusemen t avec un vin de derrière les fagots  qui
faisai t venir l'eau à la bouche de ceux et celles qui étalent l'objet des
iyampathies du desservant de la paroisse.

A l'heure qu'il est, curé et conjoints sont tous rentrés dans la maison
du Père. Ont-Us retrouvé là-haut un flacon d'Amigne aussi bonn e et trin-
qué à leurs retrouvailles ?

Nouvel emprunt de 15 millions
SION. — A la suite du vote populaire
qui est encore dans toutes les mémoi-
res, l'Etat du Valais contracte un em-
prunt de 15 millions de francs dont le
produit sera utilisé pour la transforma-
tion et l'agrandissement du collège de
Brigue (13 millions et demi) et le solde
pour la consolidation de la dette flot-
tante. Des annonces paraissent actuel-
lement dans notre presse.

Cet emprunt est divisé en 15000 obli-
gations au porteur de 1000 francs avec
un intérêt au taux de 4 3/4 pour cent.

A l'occasion de ce nouvel emprunt,
l'Etat du Valais donne la situation
de son dernier bilan qui présente en
chiffres ronds 182 millions de francs
au passif et 160 millions à l'actif , soit
un excédent de dépenses de 22 mil-
lions, ce qui est beaucoup trop.

Quant au budget pour l'année en
cours, il présente un déficit présumé

nfinA enlevés par
b II Si O L'HUILE DE'WWI1W RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOEN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

NOUVELLE ROUTE »̂ -̂

JiH HOTELS >̂ *"' "°° m'
-|dffl^-<Le balcon du 

Valais

p̂ Fœr^̂ ™ «*"
neneelon. <jp 026 / 616 47/2 2647 -̂«x

^̂Société do Développement Ravolrt "̂"̂

de neige et sont tombées dans un cou-
loir. M. Bruno Bagnoud s'est rendu
sur place avec un Porter et a ramené
les deux blessées à l'aérodrome de
Sion. Une jeune fille souffre d'une
fracture de la clavicule et de l'épaule,
son amie d'une fracture simple.

de 6 millions de francs environ. Sou-
haitons que l'on s'en tienne à ce chiffre

suffisamment important.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
ULRICHEN : les travaux de correction

de la route du Nuffenen , lot 3 sur
le versant tessinois; lot' 4 sur le
versant valaisan.

SIM'PLON : les tra vaux de giail erie à la
sortie du Kulmtunnel , route natio-
nale No 9.

LALDEN : les travaux de bitumage de
la route.

TORBEL : les travaux de bitumage,
section aval du villiaige.

MOREL : la fourniture de l'installation
technique pour la transformation
du téléphérique Morel—Riedmôrel.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :

MONTHEY : le plan du quartier Ver-
pont-Creuse.

SION : le règlement de fabrique de
l'entreprise de menuiserie Joseph
Clivaz-Mudry S.A.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice BOURG-SAINT-PIERRE et ICOGNE.
d'une subvention cantonale :

MOLIGNON : les travaux de correc- NOMINATIONS
Le Conseil d'Etait a nommé :

»_MIEGE : M. Otto Clavien . président

Ils courent
touj ours L.

SION — Les trois pensionnaires de
l'agréable colonie pénitencière de
Crêtelongue qui se sont évadés
hier (Maurice Mermoud, 18 ans, de
Sierre, Gérard Torrenté, 28 ans, de
Monthey et Roger Constantin,
d'Ayent), courent toujours. La Po-
lice les recherche activement. Des
barrages routiers ont été édifiés un
peu partout.

On se demande toutefois s'il est
judicieux de les chercher sur.., les
routes, alors qu'ils ont bel et bien
pris la clé... des champs !!!.

PANIQUE

SION — Trois Anglais se prome-
naient au-dessus de la cabane de
Moiry. L'un d'eux fit un faux pas et
glissa sur un névé. Ses d?ux com-
pagnons furent pris de panique. Ils
partirent rapidement chercher du
secours sans s'occuper de leur ca-
marade. Ce dernier, un peu com-
motionné, reprit sa route et ren-
contra la colonne de secours qui
le recherchait.

Le klaxon fantôme !...
SION — Un camion de l'entreprise
Lietti stationnait au Grand-Pont. Brus-
quement le klaxon se mit à fonction-
ner alors qu 'il n 'y avait personne à
l'intérieur du véhicule. Une foule de
badauds, intrigués par ce klaxon fan-
tôme, fit cercle. L'intervention d'un
mafaisant habitait le camion, mais que
agent leur prouva qu'aucun « esprit »
la mécanique faisait des siennes.

Permanences médicales
SION — Le docteur Duc de service
cette semaine, sera absent vendredi
dès 18 h. U sera remplacé par le Dr
Jean-Jacques Pitteloud , tél. 2 57 44.

tion de la route communale Moli-
gnon—Signèse.

SAXON : lies travaux de correction de
la route communale Saxon—Sapin-
haut.

LA SOUSTE : les travaux de correc-
tion de la route La Souste—Fei-
thieren.

LAX : la construction de la Maison
•d'école.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

SION : M. le Dr Auguste Comte, dc
Fribourg, à exercer l'art médical
sur le torwitoire du canton .

SIERRE : M. Jean-Pierre Perraudin à
exercer le notariat.

VEYSONNAZ : l'Administ'ration com-
munal e à adjuger les travaux de
2me étape d'adduction d'eau pota-
ble.

SCOLARITE
Le Conseil d'Etat a porté la durée
de la scolarité à 39 semaines à

de la Commission cantonale de re-
cours en matière d'améliorations
foncières.

SION : Mlle Heidi Gemmann, provisoi-
rement, sténo-dactylographe au Ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières.

ST-NICOLAS : Mlle Madeleine Imbo-
den , provisoiremen t , maîtresse à l'E-
cole ménagère de l'Ecole d'agricul-
ture de Viège.

BTJJS1»'— —
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CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 2 août au dimanche 8 août FESTIVAL D'ETE
Steve Me Queen . James Garner - Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rev

Richard Attenborough dans Un film de Georges Lautner :

La grande évasion
* . L. ... avec Lino Ventura — Deutsche Titel

Un film magistral et authentique. .̂ ^^____^_^__^^__^^_____prix des places imposés 3.50, 4. — ,4.50 |B1BPTT?TT^W»BB?-TWS-BE»;?*53
Toutes faveurs suspendues •̂^ •«¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦¦ -ES

Technicolor-Panavision _ ,, ,. . ¦ „, »„ ,, . ,„ . , Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans revolu=
Parle français 18 ans revolus t, . , _

Des combats... Des aventures...

Les tontons flingueurs

BSBBB3!" W-—MBSS Maciste contre les monstres
r ^ .. avec Reg Lewis et Margaret Lee

Du mardi 3 août au dimanche 8 août 
Jean-Paul Belmondo , Charles Var.et, flMR_K3PT3_TYVT!3*1JVIf>9IS

Michèle Mercier , dans ^^SEMSààlàmÊmiBmààmé&BUUmm
L'aîné des FerChOUX Samedi, dimanche - 16 ans révolus

d'après le roman de Georges Simenon à 20, h' 30 PTécisÇ*„ . .,, »., . . .„ Le plus grand film français de tous
l'un des meilleurs films français de ,e_ femps .
l'année. ¦ «M. - r  ..... 

Francescope — 18 ans révolus v"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Après l'éclatant succès remporté à la

JMWfl ĵPTfS^lK-^rTffrjl-aWfjBff radio , le voici à nouveau à l'écran
_^^_B_S___y_______UU_«_y_____B_l avec l'inoubliable Jean Gabin , Danièle
„ ,. ,. ». Delorme et Bourvil.Du mercredi 4 au dimanche 8 août Verzione. italiana aile ora 15

Jean Marais . Geneviève Page _^^«pa__a-_-______ |_
dans _» <S 2M____BHfimHi^MM^9

L'honorable Stanislas vendredi e et samedi 7 août
?fient secret à 20 h- 30 ~ 16 ans révolus
3 Jean Marais dans le rôle de d'Arta-

Un film fracassant . gnan, dans :Un film fracassant .
Parlé frança is - 16 ans révolus

avec Gisèle Pascal, Noël Roquevert

VETROZ A PERDU J ĴJ- 1 . ,« ' ZJZJusqu a dimanche 8 - 1 6  ans revolus
Eddie Constantine dans

SA DOYENNE Nick Carter va tout casser
Un spectacle « foudroyant »

Mve Vve Estelle Fumeaux qui a été g"̂ ĵ  ? ffffl 3|ffi';ff; ,-V.-J3
voilà quelques iours , vict ime d' un ac- /̂^^^BB""*i-__*____A____«MB^H
cident avec fracture de la hanche est j  >à àimaiuiïe 8 _ 16 „- révolusdecedee des suites de cet accident. Le fameux , western » :

Nous ne saurions mieux lui rendre R JQ BfCJVO
hommage qu 'en citant des extraits du ' » _ . _ ,, ,
magnifique article qu 'avait écrit le avec John Wayne et Dean Martin
Rvd Prieur Jean Delaloye dans le Bul- BTHKSF'ITTTr F̂^nTJTWJPfiBlf̂ î'iSletin paroissial dc mai 1965. w> ^_________J^_\__________^^_U

—X— Age 18 ans — Téléphone 3 64 17
Ce soir à 20 h. 30

„ » „ „ ± „ „ . Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30Madame Veuve Estelle Fumeaux née Nadja Tm Jean-Claude Brialy
Cottagnou d , célébrait le 23 mai 1965 Perrette Pradierle nonantième anniversaire de sa nais- dans m film de Julien Duvivier :
sance. Madame Fumeaux est la Doyen-
ne de notre paroisse de vétroz. Eiie La Chambre ardente
vit seule dans son petit appartement
sur le chemin qui monte à l'église Un film d'atmosphère... De mystère...
Vous la surprendrez parfois passant Un film diabolique !
son bon visage de grand-mère dans la ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H n̂petite fenêtre de bois de sa maison i_P*gffi ;%],' i J :î~'

^ ;".;.. 11X; i: ; ffb f '?̂ la
et vous gratifiant de son plus aima- ^̂ B̂UmÈÈtimÈ m̂mmmiÈÊmmmm B
ble sourire. Chaque jour , sa fille et _ on . - _^ ». ,„ . __,,_,„.-,..» VQ„.. «>. -..j i> «_t„.,^. t J *„,.». Ce soir 20 h. 30 des 16 ans révolusson beau-fils qui 1 entourent de tous
leurs soins viennent lui rendre visite Annie Girardot, Richard Johnson
et s'enquérir de ce dont elle pourrait Alida Valli
avoir besoin. Toujou rs alerte, toujours L'autre femmebien vivante, elle monte encore aux *" uul,c ¦*"¦¦"«
grandes fêtes jusqu 'à l'église pour y envoûtante, mystérieuse,
recevoir la sainte communion. Tou- son ombre vous obsède_
jour s loquace et en pleine possession
de ses facultés , elle aime recevoir une _ _ _M Tf T̂ T̂f T̂V Ê̂T r̂Pf 'Sivisite , faire la causette un moment , car K^Hh_____ll_a_C____i____R— &ÀMadame Fumeaux a des souvenirs en */'s*
foule à raconter depuis quatre-vingt- Ce soir 20 h 30 - Dès 16 ans révolus
dix ans qu 'elle est témoin de tous les Lex Barker Guy Madisonévénements heureux ou malheureux de Sandra Panaro dans :notre village de Vétroz.

Le bourreau de VeniseMadame Fumeaux est récompensée c "WW ,ICTU uc ,c,,,a*
aujourd'hui par toute l'affection et la Un film viril, exaltant , cruel,
tendresse dont l'entourent ses enfants , 

^beaux-enfants , pe t i t s -enfan t s  et autres BH^9KfPlH!!T!KR9 ,̂^K
parents. Dans la sérénité et la joie , e- M,̂ 4________________ M______Si_S_|
grenant chaque jour son chapelet , e!- „ „_ . __ ,. A
le attend l'heure où le Seigneur la Ce s0lr 20 h' 30 ' 16 ans revo'us
rappellera à Lui. Car sa longue vie Un formidable film d'action :
partagée entre le travail et la prière ,, é| jj 3 f|jbust[erslui assurera une recompense de choix •«•«• •» ¦¦¦««»«»¦».¦»
en Paradis. Scope-couleurs

Le coin d'humour d'Arolas

¦ 
-* T» : ; «-1-

~.?s C,ÏOI*: 9M'ON COMMENCB X SCNTIR UÇ%
" ANTI- SUR CHAUFFE" /

Les Misérables

Le Masque de fer

!_ ."
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« Bandit de ia route »
COL DU SIMPLON — Il était à peu
près 22 heures, mercredi soir, lorsque
nous nous trouvions dans une colon-
ne d'autos, formée devant un signal
rouge et qui attendait la mise à voie
libre du parcours. A un moment don-
né, survint , de la direction du Kulm.
une petite auto qu 'on eut cru sur une
autostrade. En effe t c'est à plein gaz
que ce véhicule dépassa toute la co-
lonne pour brûler le feu rouge et em-
prunter le parcours, momentanément
interdit , à une vitesse folle donnant le
frisson aux témoins qui s'y trouvaient.
Quand on pense que sur ce même tra-
jet, où la vitesse doit être sérieuse,
ment réduite non seulement par suite
de l'état de la chaussée mais aussi par
le fait de la présence de nombreux
ouvriers, on peut se demander si ce
conducteur était vraiment conscient du
danger pourtant souligné. D'ailleurs, il
ne dût qu 'à une insigne chance de
ne pas rentrer violemment en contact
avec un camion de l'entreprise, profi-
tant de l'absence supposée de circula-
tion pour effectuer une manœuvre.

Ne pas respecter un signal lumi-
neux est déjà une chose grave. Mais,
mettre en danger la vie d'ouvriers qui
travaillent jours et nuits pour nous
assurer, dans un avenir que l'on es-
père rapproché, une magnifique chaus-
sée, est bien plus grave encore. Aus-
si, nous croyons que ces faits sont
suffisamment éloquents pour nous per-
mettre de considérer le conducteur de
ce véhicule comme un véritable ban-
dit de la route, si ce n'est plus.

ludo

On recherche...
SIERRE. — Nous apprenons la dis-
parition de son lieu d'emploi et de
son domicile à Villa, de M. Fran-
cis Genoud, employé au restaurant
DSR sur la place..de^Jft .fiarevjC'̂ yS
vendredi après avoir touché sa paie
qu 'il a quitté l'établissement où à
ce jour , il n'est point réapparu. On
s'inquiète de cette disparition d'au-
tant plus que le jeune homme en
question est dépressif et qu'il a déjà
fait des fugues.
SIERRE. — On est toujours sans
nouvelles du jeune Schmidt disparu
dans les parages de la Lonza à Gam-
pel. La police continue les recher-
ches.

Un piéton renverse
VENTHONE. — Un Bernois en villégia-
ture dans la région a été hier renversé
par une voiture hollandaise au carre-
four de Venthône. Le piéton souffre
de commotion et de contusions. Il a
été hospitalisé. Il s'agit de M. Charles
Joliat, retraité, de Delémont, âgé de 61
ans.

t M. Charles Tonossi
SIERRE. — On nous informe du décès
à Lausanne, de M. Charles Tonossi, âgé
de 60 ans. Son enterrement aura lieu
à Sierre aujourd'hui, à 10 heures, à
l'église Sainte-Catherine, où le corps
a été ramené.

Vol plane
à bicyclette

VISSOIE. — Le jeune Jacques Melly,
âgé de 13 ans qui descendait k bicy-
clette par la route de Saint-Luc-Vis-
soie, a manqué un virage en épingle
à cheveu, le deuxième en remontant
depuis Vissoie, franchi un mur de qua-
tre mètres et dévalé un talus en con-
tre-bas, où il fut retrouvé ensanglanté.
Le jeune garçon a été immédiatement
transporté à l'hôpital de Sierre où on
diagnostiqua une commotion, sans frac-
ture cependant. Le médecin de Vissoie
s'est immédiatement transporté sur les
lieux et a organisé l'évacuation sur
l'hôpital.

GONDO : IIE PORTE Dl VALAIS

GONDO. — C'est toujours avec un plai-
sir non dissimulé que, très :égulière-
ment, nous rendons visite au village
de Gondo, où nous comptons de nom-
breux amis : de véritables Valaisans
s'estimant aussi comme des « portiers »
du pays jouant leur rôle avec toute la
diplomatie qu 'exige cette fon ction. En
effet , en cet'te période de fort trafic
surtout , cette import ante « port e » va-
laisanne méri te toute notre attention
pour la façon avec laquelle ceux qui la
desservent' se sont facilement mis à
l'heure du tourisme.

PLUS DE 500 VEHICULES
A L'HEURE

Il est d'ailleui.is heureux qu'il en soit
ainsi, puisqu en cette période esLivaie
chaque heure diurne voit défiler dans
l'unique rue du village plus de 500 vé-
hicules à moteur. A ce -taux , on se
demande comment un trafic d une tel-
le importance s y dèrouie normouement,
sans accident grave et sans grande
perte de temps. La réponse à cette
question nous a été don née, au poste-
frontière où U existe une coordination
complète entre les différents services
de la douane et de lia poiice cantonale.
En effet, ie personnel de ces adminis-
t.ations remplit son devoir avec tact
et ponctualité, mais sans que ceta en-
trave d'aucune fcçon le déroulement
de la circulation. Vraimen t on peut di-
re que, dans ces lieux, les Aoministïa-
tions intéressées ¦ y ont délégué des
représentants à la hauteur de leur
tâche. Si du côté de la douane on peut
compter sur lia présence de M. André
Kormann, un chef de poste qui sait
se faire craindre des contrebandiers
éventuels tout! en possédant un espit
courtois à l'égard des simples touris-
tes, la police cantonale, elle, doit se
féliciter de la présence de M. Alex
Meichtry, un policier aussi charmant
qu'intègre. Loin de vouloir 'prétendre
que ces deux hommes accomplissent
des miracles, un fait est certain : c'est
qu 'avec l' aide d'une poignée de subor-
donnés, ils réussissent à remplir leurs
innombrables et accaparantes tâches à
la satisfaction générale. Un fait que
nous avons d'autant plus de plaisir
à signaler, puisque ses auteurs nous
ont donné le sentiment certain de vou-
loir toujours mieux collaborer dans
l'intérêt de leurs administrations res-
pectives tout en favorisant le tou-
risme

QUE SE PASSE-T-IL
DANS LE VILLAGE ?

Pendant ce temps, la vie suit! son
cours dans le village, ressemblant à
un nid d'aigle, construit dans une cre-
vasse profonde créée par la Divè: ia
qui coule tout près et dont les miaïu-
vaises langues prétendent qu 'il faut
s'y coucher sur le flos pour voir le
ciel . S'il existe des gens qui plaignent
les habitants de ce « repaire », nous fai-
sons partie de ceux qui les admirent.
Car en ayant pu s'adapter à la situa-
tion, ils nous assurent une étiquette du
plus bel effet et d'une bonne propa-
gande pour les milliers de touristes qui
franchissant cette « porte » valaisanne,
si importante et pourtant si mal con-
nue.

ludo.

Nouvelles de la paroisse

GONDO — C'est avec plaisir que lors
de notre dernier passage dans la lo-
calité nous avons appris que l'abbé
Jossen, conducteur spirituel de la pa-
roisse de Gondo, était revenu parmi
ses ouailles après une longue absen-
ce due à une maladie. Inutile de dire
que ce dernier a été accueilli avec
joie par ses paroissiens. Aussi, le NR
profite de l'occasion qui lui est offerte
pour souhaiter à l'abbé Jossen une
bonne santé et un fructu eux apostolat
dans la sympathique paroisse de la
frontière.

Nos deux photos témoignent de l'intense circulation enregistrée
et de ses d if f i cu l t é s .

On répare la maison d'école
MOREL — On se rappelle que, il y a
quelques semaines, la maison d'école
de Morel avait été ravagée par un in-
cendie. Le rez de chaussée et le pre-
mier étage du bâtiment avaient tout
particulièrement soufferts de ce si-
nistre. Or , depuis quelques jours, on
est occupé à réparer les dégâts afin
que ce bloc scolaire puisse être prêt
pour la rentrée des classes qui aura
lieu dans le courant du mois prochain.

Tapis bitumineux...
GONDO — Malgré l'intense trafic qui
règne actuellement dans la localité,
une entreprise sierroise spécialisée est
présentement occupée à poser un ta-
pis bitumineux sur la magnifique place
qui a été érigée, il y a quelque temps,
dans cet important poste frontière.
Lorsque cette entreprise sera complè-
tement terminée , elle aura pour effet
d'embellir encore cet accueillant vil-
lage valaisan.

Des Parisiens en Valais
RAROGNE. — Une quarantaine de jeu-
ne Parisiens sont venus cette année
passer leurs vacances d'été dans des
petits chalets près de Rarogne.

Durant plus de trois semaines, ils
ont pu , sous la conduite de moniteurs,
vivre d'une manière qu 'il n 'oublieront
pas de sitôt.

Ces petits Parisiens sont repartis
dans leur pays il y a quelques jours
déjà.

î
La famille de

Madame veuve
FELIX FELLEY
née MERMOUD

profondément touchée par toutes
les marq ues de sympathie témoi-
gnées lors de leur grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence,
leurs messages ou envois de
fleurs , l'on ainsi entourée.

Mademoiselle Geneviève FAVRE, à
Uvrier ;

Monsieur Pierre-André FAVRE, à
Uvrier ;

Mademoiselle Mariette FAVRE, à
Uvrier ;

Famille Camille FAVRE-BOULIER ei
leurs enfants et petits-enfants, à
Vex ;

Famille Marcellin FAVRE-FORCLAZ
* et leurs enfants et petits-enfants ,

aux Haudères, Mayens de Sion et
Sion ;

Famille Ernest BENEY-SOLIOZ et
leurs enfants et petits-enfants, à
Uvrier et Sion ;

Famille Victor FAVRE-BENEY et leurs
enfants et petits-enfants, à Vex et
Sion ;

Monsieur Emile BENEY, à Genève ;
Famille Joseph BENEY-BONVIN et

leurs enfants et petits-enfants, à
Uvrier , Sion et St-Léonard ;

Monsieur Georges BENEY, à Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
François-Joseph FAVRE

leur bien aimé papa , frère, beau-fre-
re, oncle, neveu, cousin , parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection,
après une courte maladie , à l'âge de
56 ans, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le samedi 7 août , à 10 h 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Mademoiselle Ida FUMEAUX à Genève;
Monsieur et Madame Louis FUMEAUX,

leurs enfants et petits-enfants à A-
proz, Nendaz, Monthey, Londres et
Montana ;

Madame et Monsieur Denis MICHEL-
LOD et leurs enfants et petits-en-
fants à Verbier ;

Madame et Monsieur Ernest GABBUD
à Vétroz ;
ainsi que les famill es parentes et al-

liées DELALOYE, COUDRAY, FOUR-
NIER , COTTAGNOUD, FONTAN-
NAZ, PUTALLAZ et QUENNOZ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve
Estelle FUMEAUX

Née COTTAGNOUD
Doyenne de Vétroz

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tant e et pa-
rente, enlevée à leur affection le 5
août 1965 dans sa 90me année .munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz. le samedi 7 août 1965 à 10 h.

Madame et Monsieur François DU-
CHOUD-W1CKY et leurs enfants et
petite-fille , à Saint-Gingolph, Paris
et Verbier ;

Monsieur et Madame Emile WICKY-
DESCARTES et leurs enfants, à
Monthey !

Monsieur André WICKY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Félix WICKY et

fa mille, à Lavey et à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann WICKY

et famille , à Lausanne et à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre MICÔTTI-
WICKY et leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Maurice et Mon-
they ;

Monsieur et Madame Robert WICKY ,
à Montreux ;

Mademoiselle Léontine DELHERSE, à
Monthey ;

Les familles parentes et alliées, ont ia
grande douleur de faire part du décès
de

Madame
Em.!e WICKY
Née A. DELHERSE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mèue, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 4 aoû t
1965. dans sa 80e année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they, le samedi 7 août , à 10 h. 30.
Départ : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame et Monsieur Aimé CRETTE-
NAND-RODUIT et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ignace RODUIT-
HUGUET et leur fille ;

Monsieur Marin RODUIT ;
Madame et Monsieur Rémy BLAN-

CHET-RODUIT et leurs filles ;
Monsieu r Placide CHATRIAND et ses

enfants ;
Madame Veuve Léon CHARVOZ et

ses enfants ;
Monsieur Albert RODUIT et ses en-

fants ;
Monsieur Maurice MAILLARD et ses

enfants ;
Les enfants de feu Baptiste DORSAZ ;
Madame Veuve Edwige CHATRIAND
et. ses enfants ;
Madame Veuve Edouard DELLAVIA

et ses enfants ;
Mademoiselle Marie RODUIT de Ben-

jamin ;
Madame Veuve Maximin HUGUET et

ses en fants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Mie RODUIT
née CHARVOZ

leur chère mère, grand-mère , sœur ,
belle-sœur , tante et cousine , survenu
le 4 août 1965, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le samedi 7 août , à 10 heures.

P. P. E.



TÉMOIGNAGE: Atrocités
Voici ce qu'une journaliste a vé-

cu au Vietnam : Cela se passe de
tout commentaire. Même si ce té-
moignage n'est pas de ceux que l'on
peut trouver, par exemple, à la Ra-
dio ou à la TV suisses romandes
dans leurs émissions dites « spé-
ciales ».

Au fait, quand donc nous débar-
rassera-t-on des crypto-communis-
tes qui font la pluie et le beau
temps dans les émissions d'actua-
lité, telles que « Le miroir du mon-
de»?

Un petit Vietnamien de dix ans se
penche sur le cadavre dis son père, se
relève et, le visage couvert de larmes,
passe, autour des épaules de sa petite
sœur de six ans, un bras droit pro-
tecteur» Son bras gauche pehd le long
du corps et la blessure faite par une
balle Vietcong, saigne abondamment.
Quelques minutes auparavant des gué-
rilleros étaient arrivés dsns le petit'
village de la province de Bin Dinh. Ils
avaient demandé au père du gamin du
riz et des provisions et avaient tiré
quand- il avait dit non.

MUTILES
Comme lie gosse se précipitait vers

Bon père mourant, il reçut une balle
dans le bras.

Dans un autre village de la même
province, presque au même moment!,
une femme apeurée, les termes aux
yeux, regarde les Vietcongs emmener
son mari et son fils. Elle se doute
qu'elle ne les reverra jamais.
¦ Quelques jours plus tard , on dé-¦ couvre, flottant sur une rivière voi-
¦ sine de Da Nang, le corps de trois¦ Vietnamiens, deux hommes et une¦ femme. Leurs mains étsdent atta-¦ cbées dans le dos. La femme n'avait
¦ plus de pieds.

Unanimité au Conseil de sécurité

pour « regretter

DÉCISIONS DE NICOSIE
Le Conseil de Sécurité a repria jeudi après-midi, ses débats sur le problème

de Chypre. On rappelle qu'il est saisi d'une plainte turque, dénonçant comme
contraire k la Constitution et portant atteinte aux droits de la Communauté
turque, la loi électorale adoptée récemment par les députés chypriotes-grecs.

Les représentants britanniques (sir
Roger Jackling), américain (Charles
Yost), français (Jacques Tine), russe
(Platon Morozov) ont regretté tour à
tour les décisions unilatérales prises
par Nicosie réglementant désormais la

Fusillade dans une
ville dominicaine

SAINT-DOMINGUE — Une fusillade
dont l'origine n'a pu être clairement
déterminée a éclaté jeudi dans la ville
dominicaine de Santiago, provoquant
la mort d'une jeune femme. Selon les
premières indications, il semble que
la victime, qui se trouvait dans une
voiture en marche, a été atteinte par
le feu d'une patrouille militaire mo-
torisée répondant à des rafales tirées
au passage par un autre véhicule,
D'autres c(/jps de feu auraient éclaté
simultanément dans d'autres points de
la viller et la fusillade aurait duré en-
viron einq minutes.

Le pasteur Luther King

La ségrégation raciale
s'aggrave

WASHINGTON — La ségrégation ra-
ciale s'aggrave dans le nord des Etats-
Unis, a déclaré jeudi soir le pasteur
Martin Luther King, qui venait de
s'entretenir pendant plus d'une heure
à la Maison Blanche, avec le président
Johnson des obstacles qui s'opposent
encore à l'exercice des droits civi-
ques par les citoyens noirs des Etats-
Unis.

Du blé canadien
pour l'URSS

WINNIPEG — La commission cana-
dienne du blé a annoncé jeudi que le
Canada vendra à l'Union Soviétique
27 millions de boisseaux de blé, soit
734.400 tonnes. Le prix n'est pas Indi-
qué, mais selon le prix du marché
mondial , la vente s'élèverait à quel-
ques 50 millions de dollars.

Dans la province de Gia Dinh , une
grenade éclatait sui-.' la ptage d'un vil-
lage un jour de marché : une personmc-
tuée, plusieurs autres mutilées par les
maquisards.

Les Vietcongs essaient de contrôler
tous les villages, toutes les bourgades
et en partie les provinces par leurs
méthodes terroristes. Us veulent sur-
tout annihiler les efforts du gouverne-
ment qui essaie de mettre au point
une organisation administrative qui
permettrait de fournir aux localités dss
médecins — ou au moins des infir-
miers —, des instituteurs, des maté-
riaux de construction.

C'est pourquoi les guérilleros frap-
pent avant tout les représentants lo-
caux ' du gouvernement, les chefs de
localité, les maîtres d'école, les repré-
sentants de la Croix-Rouge.
¦ Le Vietcong fait aussi régner la¦ crainte en s'at'taquant à la fami lle,¦ institution sacrée aux yeux des¦ Vietnamiens. Us frappent générale-¦ ment le père ou les enfants, parfois¦ la mène. ^

UN GOSSE
Un gosse de quatorze ans sera abat-

tu froidement parce qu'il refuse de se
joindr e à eux. Un paysan aura les
mains coupées parce qu'il ne veut pas
donner son riz comme prix d'une
« protection ». Quelque fois, les cada-
vres seront' mutilés. Et, ainsi , jour
après jour, la terreur étend son em-
pire sur le Sud-Vietnam.

M. WILSON CRITIQUE LES
PROPOSITIONS DE DISCUSSIONS

NORD VIETNAMIENNES
LONDRES — M. Harold Wilson ra in-
diqué hier à la Chambre des Commu-
nes que les quatre conditions préala-
bles à l'ouverture de conversations sur
le Vietnam posées par M. Pham Van
Dong, premier ministre nord-vietna-
mien ne semblaient pas offrir une ba-

» les récentes

législation électorale de Chypre. Sans
vouloir s'immiscer dans les affaires in-
térieures d'un état souverain, a précisé
le délégué français,' nous ne pouvons
cependant nous dispenser pour autant
de constater obje ctivement l'aggrava-
tion intervenue et d'en mentionner les
causes.

Les quatre délégués ont émis le vœu
que la résolution du conseil en date du
4 mars 1094 soit respectée par les par-
ties en présence... seule solution vala-
ble permettant d'éviter une nouvelle
crise.
LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS

DE CHYPRE
NICOSIE. — M. Glafcos Clerides, prési-
dent (chypriote-grec) de la Chambre
des représentants de Chypre, a été ré-
élu jeudi à l'unanimité dans ses fonc-
tions par les membres chypriotes-grecs
de la Chambre. Les députés chypriotes-
turcs n'assistaient pas à la séance.

L'élection du nouveau président s'est
déroulée selon la loi adoptée récem-
ment, qui proroge le mandat de l'ac-
tuelle Chambre et celui du président
de la République et institue une liste
électorale unique pour les deux com-
munautés de l'île.

La Chambre n'a pas procédé à l'é-
lection d'un vice-président chypriote-
turc, comme le prévoit la constitution.

LORD CHALFONT, DELEGUE BRITANNIQUE, ET LE DESARMEMENT

«le chemin sera long pour y arriver, mais

nous devons être optimistes »
LONDRES — « Je peux affirmer que lorsque nous devrons En ce qui concerne la position des Soviétiques, qui
rendre compte des travaux dc Genève sur le désarmement réclament qu'un accord sur le problème vietnamien inter-
aux Nations Unies, nous serons cn mesure d'annoncer quel- vienne auparavant, lord Chalfond a déclaré qu'il fallait
que progrès vers la conclusion d'un accord sur une non- s'attendre que la délégation soviétique adopterait une atti-
disséminatlon complète (dès armes nucléaires), qui engage- tude dure au début des négociations, mais qu'il ne fallait
rait les puissances nucléaires et non-nucléaires, mais je pas se laisser aller à un pessimisme exagéré à cet égard,
dois dire qu'il reste encore un chemin long et ardu à par-
courir et qu 'il n'y aura aucun accord dans un proche ave- Le ministre britannique a en outre fait remarquer qu'il
nir », a déclaré, jeudi soir, à son retour à Londres, lord n'y avait eu, à Genève, aucune initiative « de coullssage »
Chalfont, chef de la délégation britannique k la conférence sur l'affaire vietnamienne, mais seulement des « discus-
de Genève sur le désarmement. sions ».

vietcongs
se possible de discussion. Le premier
ministre a ajouté qu 'il n 'était toute-
fois pas possible d'affirmer que le
Nord -Vietnam contin uait de considé-
rer l'évacuation des troupes américai-
nes comme un pnj alinble essentiel à
l'ouverture d'éventuelles négociations.

UN RAID
A 64 KM DE HANOI

SAIGON — Deux raids massifs ont
été effectués hier matin contre des ins-
tallations militaires nord-vietnamien-
nes à 100 km au nord-ouest et à 250
km. au sud de Hanoï.

Mercredi, quatre-vingt-treize appa-
reils ont effectué onze attaques, dont
l'une à quarante-huit kilomètres seu-
lement de la Chine communiste.

Deux autres raids comprenant cha-
cun seize chasseurs-bombardiers ont à
nouveau attaqué un objectif situé près
de la ville de Nam Dinh. Cette ville
située à soixante-quatre kilomètres au
sud de Hanoï est le point le plus pro-
che de la capitale du Nord-Vietnam
jamais atteint par les avions améri-
cains.

AUGMENTATION DES SOLDES
DANS L'ARMEE AMERICAINE

WASHINGTON — La Commission des
forces armées du Sénat américain a
approuvé jeudi à l'unanimité une loi
augmentant les soldes des forces ar-
mées US. Cette mesure, qui coûtera
un milliard de dollars par an au con-
tribuable américain, prévoit notam-
ment une augmentation de 55 à 65
dollars (325 francs) de la prime de
combat mensuelle des soldats et of-
ficiers combattant au Viet-Nam.

Triomphe de la féminité...
qu'en dirait Christian Dior ?

Budapest cherche à redevenir la
ville gaie et riante d'avant la guerre.

La population , comme dans tous les
pays de l'Est, doit travailler durement
et la femme doit fournir un travail
à l'égal de l'homme.

Voici une femme, membre de la po-
lice, en uniforme peu féminin et armée
d'un pistolet.

RENDRE POTABLE L'EAU DE MER :
TACHE URGENTE

DECLARE LE PRESIDENT JOHNSON

WASHINGTON. — Le, président Johnson
deraux compétents d'accélérer leurs programmes de recherches dans le domaine
de la dessalinisation de l'eau de mer.

Le président Johnson a demande a
son conseiller scientifique, le Dr Donald
Hornig, de s'efforcer d'obtenir l'accélé-
ration de ces programmes, <- comme si
vous saviez, lui a-t-il dit, que nous
allions manquer complètement d'eau
potable dans six mois ».

Le chef de la Maison Blanche a éga-
lement demandé à tous les membres de
son entourage de mettre l'accent sur
le problème de la dessalinisation de
l'eau de mer dans l'élaboration des fu-
turs programmes législatifs de l'admi-
nistration. Le caractère d'urgence que
le président Johnson donne à cette

14 Yougoslaves
se réfugient

en Italie
Quatorze citoyens yougoslaves —

neuf hommes, trois femmes et deux
enfants — dont l'identité n'a pas été
révélée, ont débarqué hier dans lo port
de Civitanova Marche, venant de Za-
ra , après avoir traversé l'Adriatique à
bord d'une barque à moteur.

Le groupe, qui a demandé asile po-
litique, a été interrogé par les autori-
tés et à été ensuite envoyé dans un
camp de réfugiés.

Essai réussi de
«Saturne 5»

MUNTSVILLE — Le premier étage de
la fusée lunaire américaine « Saturne
5 » a été testé au sol jeudi avec suc-
cès à Huntsville dans l'Etat d'Alaba-
ma. Pendant l'essai, qui n'a duré que
deux minutes et demie, l'engin haut
de 42 mètres retenu par de gigantes-
ques amarres, a utilisé 1,8 million de
kg de carburant. Une poussée de 3,4
millions de kg a été développée.

Les efforts du roi Constantin
ATHENES. — J'ai demandé au roi de me donner le mandat de former le gouver
uement en ma qualité de chef de la majorité an Parlement, a déclaré M Papan
dréou à l'issue de son entretien d'une heure avec le roi Constantin.

« Si cette demande n'est pas acceptée,
a-t-il poursuivi, j'ai demandé des élec-
tions dans les délais constitutionnels
(quarante cinq jours), avec un gou-
vernement d'affaire ».

M. Papandreou a, par ailleurs, indi-
qué que le roi lui fera connaître sa ré-
ponse au cours d'un prochain entretien.

Le chef de l'union du centre rendra
compte aujourd'hui au groupe parle-
mentaire de son parti, de cette audien-
ce.

Après M. Papandreou, le roi Cons-
tantin de Grèce a reçu jeudi soir, le
président conservateur de l'«ERE », M.
Panajotis Canellopoulos. A l'issue de
cet entretien, M. Canellopoulos a dé-
claré qu 'il avait recommandé au roi de
tenter de former un nouveau gouver-
nement avec le Parlement actuel.

Le roi Constantin recevra vendredi
matin , le président de l'EDA d'extrê-
me-gauche, M. Passalidis, puis le pré-
sident du parti progressiste, M. Mar-
kesini.

9 Jeudi soir, à Zurich, nn motocy-
cliste, M. Arthur Schwarzer, 19 ans,
a été renversé par une voiture et mor-
tellement blessé.

(0 Un ouvrier italien, M. Francesco
Perla , né en 1940, qui travaillait avec
une foreuse électrique à Wallisellen
(ZH) a été électrocuté.

question, dit-on a Washington, s'ex-
plique par le fait que certaines régions
des Etats-Unis, et notamment New-
York, souffrent actuellement d'une pé-
nurie d'eau provoquée par une longue
période de sécheresse inhabituelle.

Pas de dévaluation
de la livre

LONDRES — Le premier ministre de
Grande-Bretagne, M. Wilson, a annon-
cé jeudi au Parlement que la livre
sterling ne serait pas dévaluée. M.
Wilson a qualifié de « hautement neu-
rasthénique » les bruits courant mer-
credi dans les milieux financiers de
Londres, selon lesquels le Gouverneur
de la Banque d'Angleterre, lord Cro-
mer, aurait insisté auprès du Gou-
vernement en faveur d'une dévalua-
tion de la livre. Ces bruits, a ajouté
M. Wilson, équivalent presque à ca-
lomnier le Gouverneur qui , à l'instar
du Gouvernement, est fermement dé-
terminé, on le sait , à maintenir la va-
leur de la livre.

Terrible collision
en France

SIX MORTS
SAINT-QUENTIN — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
j eudi à nn croisement près de St-
Quentin faisant six tués. Deux auto-
mobiles sont entrées en collision. Parmi
les morts se trouve nn homme qui
allait â l'hôpital rendre visite à sa
femme, qni venait de donner nais-
sance à son troisième enfant. Quatre
membres de sa famille se trouvent
également au nombre des victimes.

Campagne de vaccinations
aux U.S.A.

WASHINGTON — Le président
Johnson a signé jend i nne loi qui
consacre une somme de 33 millions
de dollars à nne campagne de vac-
cinations contre la poliomyélite, la
diphtérie, le tétanos, la coqueluche
et la rougeole. Ces cinq maladies
devront être éliminées des Etats-
Unis en dix ans, de façon à élever
la durée moyenne de la vie des
américains de 70 à 75 ans.

Ce programme prévoit aussi des
mesures qui, espère-t-on, permet-
tront de réduire de 20 pour cent le
nombre des malades du cœur et ce-
lui des cancéreux, et de ramener de
25 à 16 pour mille la mortalité à
la naissance.

M. Heath et le
Marché Commun

LONDRES — « L'attitude des conser-
vateurs vis-à-vis de l'Europe et du
Marché Commun est fondamentale-
ment différente de celle de M. Harold
Wilson », a réaffirmé jeudi soir, au
cours d'une interview télévisée, M.
Edward Heath, nouveau leader de l'op-
position.

L'ancien représentant de la Grande-
Bretagne aux négociations de Bruxel-
les a poursuivi : « Le gouvernement
travailliste pose pour l'entrée dans le
Marché Commun des conditions qui
rendent impossible même le début de
négociations, si jamais l'occasion s'en
présentait à nouveau : ne parlons
donc pas de devenir membre ».

Une jeune paysanne
empoisonne ses parents
AGRIGENTE — Une jeune fille de
paysans, âgée de 15 ans, d'.<\grigente,
en Sicile, a avoué je udi soir à la po-
lice, avoir empoisonné ses parents
avec un insecticide. Elle a mélangé \t
poison à la nourriture « pour les pu»
nir ».

Les parents empoisonnés sont moi*â
à l'hôpital.


