
Quand on imite
la Finlande...

Ce n'est pas en raison de l'exîguité des locaux d'entreposage
qu'une grande scierie stocke le bois dans le lac des Quatre-
Cantons. Cette technique permet de conserver intactes les qua-
lités du bois pendant son stationnement.

Au début du mois de mai, Mgr Hel-
der Camara , archevêque de Réelle,
au Brésil , inaugurait le nouveau sé-
minaire ré g ional du Nord-Est bré-
silien. Il a prononcé à cette occasion
un discours qui lera sans doute date
dans l 'histoire de l'Eglise catholique
au Brésil , en Amérique latine et , d' une
manière plus générale , dans les pays
du tiers monde.

Après avoir rappelé le lien étroit
qui relie l 'évang élisation el la marche
vers une humanité p lus complète,
Mgr Camara pose , par ce discours ,
dont nous donnons ci-dessous un
large extrait , les principes chrétiens
du développement.

Lcs catholiques du tiers monde

« Sans oublier de quel que manière
que ce soit , les jeunes et admirables
communautés chrétiennes d 'Afr ique
et d'Asie, nous, les Latino-Améri-
eains, nous avons la responsabilité
d'être la partie chrétienne du tiers
monde.

Et il esl triste de penser que nos
irères d 'Alrique et d'Asie gardent ,
presque toujours , l'impression que le
christianisme est la religion des
Blancs , c 'est-à-dire des oppresseurs -,
de ceux qui , hier dominaient et pres -
que toujours exp loitaient -, de ceux
qui , jusqu 'à aujourd 'hui , ne sont pas
décides à aider , sinon avec des miet-
tes Ijamais plus de 1 % du produit
national brutl -, de ceux qui... pour-

suivent la course aux armements , la-
quelle rend vain tout programme
d' aide au développement ; de ceux
qui , au moyen de prix bas , imposés
aux produits de nos rég ions continu-
ent à prendre beaucoup plus que
l'aide n 'apporte .

Quelle immense responsabilité que
celle des chrétiens d'Amérique la-
tine :

Dans une magistrale leçon,
un evêque du Brésil

rappelle les
responsabilité des
chrétiens dans le

tiers-monde

— Face d nos f rères  chrétiens des
pays de l'abondance , il nous revient
la charité de tenter de les aider à
s'arracher à l'égoïsme , à excès de
conlort , à l'installation dans les cho-
ses éphémères , au matérialisme pra-
tique el au danger de scand aliser nos
Irères non chrétiens en leur donnant
une notion lausse du Christ et de sa
doctrine.
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partient de lutter pour le développe-
ment, mais en toute conscience : pour
nous sauver de la iascinaiion du
marxisme, de si grande f orce pour
les travailleurs et les universitaires -,
pour tenter de proiiter des leçons que
l'éthi que du développement cherche
à rappeler , désespérément , aux pays
de l' abondance... Il nous appartient
d'expérimenter une nouvelle dimen-
sion du développement — la dimen-
sion chrétienne — de façon à nous
arracher de notre condition inlrahu-
maine de misère, sans tomber dans
l'inhumain du super confort et dv su-
perluxe. Nous avons à apprendre el
à enseigner que la plénitude du bien
n 'est pas synonyme de prolitéralion
des biens matériels.

Le Brésil transporte avec lui , dans
sa chair , les contradictions du mon-
de ; notre pays comprend à l'inté-
rieur de ses f rontières , le Sud déve-
loppé , el toul le reste , le Nord , le
Cenlre-Ouesl , le Nord-Est , en voie
de développement.

Quand nous aurons convaincu le
Brésil développé qu'il n 'a rien de
plus intelligent à laire que de travail-
ler au développement du Brésil sous-
développé , alors seulement , nous.
Brésiliens , nous aurons l 'expérience
et la f orce morale d 'intervenir dans
le dialogue entre le monde de l'abon-
dance et le monde de la misère... »

F.R.

Une petite cérémonie a marqué mar-
di matin la remise à l'école de recrues
de blindés 222, à Thoune, des premiers
exemplaires du char suisse 61. On no-
tait la présence du colonel division-
naire Hiirschy, chef d'arme des trou-
pes mécanisées et légères, et du colo-
nel divisionnaire Eichin, commandant
de la division mécanisée 4. Après une
allocution du colonel Huessy, com-
mandant de l'école de recrue, une sal-
ve a été tirée et les 13 véhicules neufs
ont été remis aux recrues.

C'est ainsi qu 'est devenu opération-
nel un engin dont la mise au point a
duré environ 15 ans. Ce char blindé
a été construit sous la direction des
ateliers fédéraux • de construction à
Thoune.

Voici 8 ans, le premier prototype fut
dessiné et à sa réalisation, il fut ap-

53 morts dans le silo
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abritant le « TITAN II »
LITTLE ROCK — Cinquante-trois morts ont été retrouvés en fin d'après-midi
par les sauveteurs de l'armée de l'air dans les débris du silo du « Titan U »,
l'un des atouts américains de la dissuasion atomique, qui a fait explosion lundi
soir à Searcy (Arkansas).

C'est l'explosion d'un Diesel, alors
que des techniciens procédaient à des
travaux d'entretien, qui a été à l'origi-
ne de la catastrophe. Dans le puits,
profond de 47 mèt'res, les victimes ont
été pour lia plupart asphyxiées par la
fumée au moment où le complexe sou-
terrain s'est effondré.

D'après les récits de deux hommes,
un peintre de 59 ans et un manœuvre
de 18 ans qui s'en sont sorti s, l'un
grièvement brûlé, l'autre légèrement,
le feu et la fumée provoquèrent la pa-
nique parmi les ouvriers ei' aucun d'en-
tre eux ne put profiter de l'échelle de
sortie. « C'était horribl e, des hommes
hurlaient.. . un camarade criait à l'ai-
de », ont dit les rescapés.

Dès l'annonce de l'accio'ent il a été
précisé officiellement que tout danger
de radiis't'ions atomiques était écarté.
Les fusées de 33 m. de hauteur et d'un
poids de 150 tonnes sont constamment
munies de leur tête nucléair e qu 'elles
peuvent placer à 9600 kilomètres de
distance. Mais des travaux étaient ef-
fectués dans le silo ef la dangereuse
ogive avait été enlevée.

Une enquête est en cours pour déter-
miner exactement les circonstances
dans lesquelles s'est produite la ca-
tastrophe et pour chercher à en éviter
le renouvellemen t'.

pelé « Char 58 ». Cet engin avait 36
tonnes, sa silhouette étail semb lable
au modèle «61 », muis H n'était' armé
que d'un canon de 8,4 cm. Les te hnd-
ctëns ont perfectionné ce char et les
recrues ont désormais à Thoune un
char 61 qui se distingue par sa vitesse
de pointe qui lui permet de suivre fa-
cilement le véhicule de transport che-
nille M 113. Malgré son blindage et son
poids de 37 tonnes, il atteint 50 km/h.
sur route. Evoluant sans peine dans les
terrains les plus difficiles (il franchit
des fossés de 2 m. 60, escalade des
marches de 75 cm. et des pentes de 35
degrés d'inclinaison), ce char est très
simple à conduire grâce à une automa_
tisat'on très poussée.

Doté d'un , armement reioufabte. ce
chisir, nettement supérieu r au Centu-
rion , fait honneur à l'industrie helvé-
tique.

Le premier câble
coaxial de petit

diamètre en service

BERNE. — Mardi , un câble coaxial de
petit diamètre a été mis en service
pour la première fois en Suisse, entre
Zurich et Baden. Le type de câble uti-
lisé se compose de dix tubes coaxiaux.
Le diamètre du conducteur central me-
surant 1,2 mm et le diamètre intér 'eur
de chaque tube 4,4 mm L'in-talla '.ion
permet la transmission de 300 conver-
sations par paire de tubes , soit 1500
conversation s par câble au total. Les
mesures ont été prises poui pouvoir
porter la capacité H ' i n e  p-iire de tubei
à 12O0 conversation- , avec un amplifi-
cateur tous les 3 km.



De nouveaux crédits
pour le « Mirage »

Le Conseil fédéral s'est de nou-
veau réuni mardi matin après une
interruption de trois semaines. Les
vacances étant terminées pour la
plupart des membres du gouver-
nement, les séances auront de nou-
veau lieu régulièrement deux fols
par semaine, le mardi et le ven-
dredi.

La principale décision de cette
séance a été l'approbation du
deuxième rapport sur l'acquisition
des avions « Mirage ». A ce rapport
est joint un message par lequel le
Conseil fédéral demande une nou-
velle tranche de crédits supplémen-
taires pour les . « Mirage »., confor-
mément k ce qui avait été annon-
cé dans le premier rapport. Le mon-
tant de ces crédits n'est pas con-
nu, le rapport et le message ne de-
vant être publiés que vendredi r/-o-
chain.

Les infirmités
congénitales et l'A. I
Le Conseil fédéral a édicté, mardi

tine nouvelle ordonnance concernant
les infirmités congénitales reconnues
par l'assurance invalidité fédérale. Cet-
te ordonnance entre en vigueur le ler
septembre 1965 et remplace celle de
1961. La liste d'infirmités congénitales
contenue dans l'ordonnance tient
compte des nouvelles connaissances ac-
quises par la médecine.

L'innovation la plus importante con-
cerne l'épilepsie. Alors que la liste
valable jusqu 'à présent ne reconnais-
sait comme infirmités congénitales
qu'une petite partie des diverses, for-
mes de cette affection , la nouvelle or-
donnance nomme également l'épilep-
sie endogène, qui comprend la plupart
des cas d'épilepsie. Cela signifie que
l'assurance-invalidité fédérale prend
en charge le traitement médical des
mineurs épileptlques si leur affection
n'est pas due à une maladie ou à un
accident survenus après la naissance.

En outre, la nouvelle ordonnance don-
ne la possibilité d'accorder des pres-
tations médicales aux mineurs atteints
de certaines formes d'affections psy-
chiques et de graves retards du dé-
veloppement, afi n de permettre ainsi
leur éducation et leur instruction.

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

La tendance : terme
Actions iul«se C du 9 C. du 10

C du 9 C. du 10
Banque Leu 1750 g 1830
U B S .  2930 2945 American Cynamin lui; g 196 1/2
S B S  2130 2190 American TeJ & l'ai 70 5/8 70 1/4
Crédit lulne 2390 2435 American Tobacco 38 3/8 38 1/2
Alla Ftnanzgea. 355 g 355 g Anaconda 06 7/8 BO 1/4
Banque Com Bâle 350 g 350 g Baltimore & Ohlo 31 3/4 31 3/4
ConU Linoléum 1110 1125 g Betlehem Steel 34 7/8 34 7/8
Banque Fédérale 360 g 370 g Canadlno Pacllie 56 7/8 58
Electrowat 1700 1730 Chrvuler Corp 43 7/8 43 3/4
Transporta Glaris 200 g 200 g Créole Petroleum 41 41) 7 8
Holdebank port. 515 515 Uu Pont de Nemoui 234 1/2 235 1/4
Holdehank nom. 498 501 fin «tu m n Kodak 08 1/2 88
interhandel 4750 4770 General Uvnamlo 41 3*4 42 1/8
Motor Columhus 1310 1310 Gt-neral Elertrlc 101 7/8 102 5 8
indelec 1080 g 1090 General Motors 97 3/8 97 8'8
Metnlwerte 1710 g 1710 g Gulf OU Corp 35 5/8 .55 l'4
[talo Suisse 270 275 1 B M 484 482 1/2
SUdelektre 12G 1/2 127 International Nlcuej 87 3/8
Réassurance 1990 2010 Intel Tel & Tel 53 51 7 8
Wlnlerthour-Acc. 733 732 Kennecott Coppet 110 1/8 110 1 8
Suisse ass gén 1410 g 1410 g Lehmann Corp 29 7/8 29 3-4
Zurich «surance 4925 4930 Lockheed Alrcran «0 1/4 49 7/8
Aare Tessin — 1000 Montaomei-y Ward 31 5/8 31 3 8
Acnim Oerlikon 580 g 590 g National Uatry Prnd 90 90 3'8
Saurer 1520 g 1500 g Natlonal IMstillers 30 1/2 31 1/4
Vi-minlum Chippis 5780 5800 New York Centrai 52 1/8 50 1/4
Ballv 1500 1520 g Owens-Illinots Gi BO 7/8 50 3'4 .
Urown Boverl 1885 1900 Radio Corp ni Am 37 30 5'8
-Iha 5150 5200 lti-pu»llr Stee) 40 5/8 40 3'4
En Blee Simpion 880 g 620 Royal Uulch 39 7/8 39 1/2
Chocolats Villars 1540 1540 Standard UU 75 5,8 75 1/4
Fix-hei port 282 g 283 g Tri Continental Cor. 47 1/8 47 1/4
Fischer nom 8125 8275 Union CarMrte 59 59 1/4
..-i i -v  por. 3980 4010 U S Kut.nei 62 61 3/4

Geig» nom 1160 1175 U. S Steel 47 5/8 47 7/8
lelmnll 5375 5375 Westtnghnuse Klect. 51 3'8 51 1/2
Hero Tord Mntnr 52 5/8 52 1/8
i.nndls & Gyt 1850 1860 Volume» 4.540 000 4.690.000
i.inn (;iubl«scn 575 g 575 g Uow i„ne§
l.onra 1110 1140 Industrielle* 879 .77 870 .80
Ulotius 4125 4350 çh rte g„ 209.48 209 ,78
Oeihknn Atelier. 740 745 Service» piihlle» 155.54 155,51
Nestlé port 2710 2750
Ne«tlé nom 1785 1800 Sache New York
Snnrto? 5560 5620

sut'**!
1 2860 2930 Cours des billets

Urslna 4320 4450
ACHAI VENU

Allemagne 107 .80 UU -
Action, étrangère. SMES " W W  16 3Ï

„ .,. .„ Belgique B B0 B 88
Cta 17 3/4 17 Canada S.»» «.Ue¦ •'- "'ney 171 g 170 Espagne 7 .06 î 38
''hllips 144 143 1/2 Bt„u tlnU 4M * »«
HMVJI I Uulch 171 1/2 170 1/2 RVnnce 87 — t»0 —
*»dec 123 g 123 lta„. _ 68 1/2 —.71
"r ,n , -v er  169 16B
A * ° 20B5 a0BB rn„,r A-, l'es¦•mun 473 474 cours de i or
ii. -inng 499 498
Degnssa 365 g 360 g A t t H A l  VBNTU
Baves 572 586 20 rr. stilssae 89 3V il 8li
. .', nsler 431 429 Napoléon 86.80 S8 .S0

Mannesman 531 558 Souverain il 48
Rein West ord 216 1/2 214 20 dollars U B 180 188
Rein West prlv 538 538 
Siemens 517 516
Thyssen 551 351 Cours de courses communiqués par la

Banque IT-nillat a, Cle S A. Martigny

Le directeur du Centre de jeunesse
et de formation du Louverain

est nommé
Le Conseil synodal de l'église évan-

gélique neuchâteloise a nommé le pas-
teur S. Bonjour de Boudevilliers rési-
den t (directeur) .du centre ; de jeunesse
et de formation du Louverain aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Il entrera en
fonction à mi-temps cet automne et à
pleine charge au printemps prochain.
Né en 1915 et originaire de Lignières,
le pasteur Bonjour a obtenu sa licence
en théologie à l'Université de Neuchâ-
tel. Après avoir été consacré en 1946,
11 s'est mis au service de l'église chré-
tienne missionnaire belge, avant d'ac-
cepter le poste d'agent cantonal de la
jeunesse qu'il occupe maintenant.

Noces tragiques
Lors de tirs qui, selon une ancien-

ne coutume, accompagnent les noces,
un grave accident s'est produit à Tug-
gen. Un valet de ferme de 61 ans te-
nait à la main une cartouche munie
d'une mèche de 20 cm jusqu 'à ce qu 'el-
le a fait explosion. La main et le poi-
gnet lui ont été arrachés.

Bien que ces tirs aient été interdits,
la coutume se maintient. Il s'agit du
deuxième acciden t de ce genre depuis
quelque temps dans cetle région.

Sang-froid
d'un douanier

BALE — Dans la nuit de lundi à mar-
di, vers une heure un automobiliste
voulant traverser la frontière près de
Bâle, en direction de l'Alssace, a é-
veillé les soupçons du douanier. Ce
dernier a sauté de le marche-pied dc
la voiture. Par une manœuvre de sla-
lom l'automobiliste n'a pas réussi à
se débarrasser du douanier. Après 500
mètres, la voiture a terminé sa course
contre un pilier en béton. Malgré un
pouce cassé, le douanier a réussi à li-
vrer le fuyard à la police française. Il
a été Incarcéré à la prison de Saint-
Louis. L'auto, une Porsche, aurait été
volée lundi à Zurich.

Accidents
de montagne

PONTRESINA — Une touriste a fait
une chute lundi sur la moraine au
pied du glacier dc Morteratsch , près
de la cabane de Boval. Le vent ren-
dant l'atterrissage d'un hélicoptère im-
possible, elle a dû être transportée sur
un brancard dans la vallée et se trou-
ve dans un état grave à l'hôpital de
Samedan.
SCHIERS — Deux groupes d'une co-
lonie de vacances, montaient diman-
che de Fanas à l'alpage de Ludéra ,
lorsqu 'une jeune Danoise s'éloigna d'un
groupe pour se joindre à l'autre. Com-
me on ne la revit plus, des recherches
furent entreoriscs. TTne colonne de se-
cours a retrouvé le corps de l'ado-
lescente, Marianne Rich, née en 1947,

Un futur conseiller
d'Etat tessinois

frappé d'une crise
cardiaque

M. Luigi Furger, aurait dû suc-
céder le 2 septembre à M. Plinio
Cioccari, chef du Département de
l'instruction publique du Tessin. Or
M. Furger a subi samedi soir une
crise cardiaque alors qu 'il se trou-
vait chez des amis au village de
San Bernardino. Heureusement que
se trouvait dans le même village le
professeur Guido Riva, de l'hôpital
de l'Ile , de Berne, qui lui a pro-
digué les premiers soins en atten-
dant qu 'il soit transporté à l'hôpi-
tal San Giovanni , de Bellinzone.

la condition de M. Furger s'est
améliorée, mais il ne pourra certai-
nement pas entrer en fonction à
la date prévue

Une fillette mordue
¦ «par une vipère

Une fillette qui jouait , lundi après-
midi, dans un pré , a été mordue par
une vipère. Elle a été transportée de
toute urgence à l'hôpital de Cevio où
elle a pu être sauvée.

Des blousons noirs
arrêtés à Brissaqo

Samedi après-midi , la police de
Brissago a arrêté trois blousons noirs
qui , la nuit précédente , avaient com-
mis plusieurs actes de vandalisme.

Accident ferroviaire
à Gisikon-Root

Une erreur : 11 blessés
La direction du 2e arrondissement

des chemiss de fer fédéraux commu-
nique :

Une collision a eu lieu mardi à
14 h 30 à la gare de Gisikon-Root . sur
la ligne Lucerne-Zurich , entre le train
de marchandises 8248 et le train do
voyageurs 3253, ce dernier étant à
l' arrêt . Onze voyageurs ont été légère-
ment blessés , tandis que le conduc-
teur du convoi de voyageurs a dû être
transporté à l 'hôpital. Une erreur re-
grettabl e dans le fonctionnement des
installatio n ** de sécurité est à l'origine
de cet accident.

Les deux locomotives du train de
marchandises, celle du train de vova-
peurs et plusieurs wagons de marchan-
dises ont subis d'importants dégâts.
Le trafic ferroviaire a été interromnu
j usqu 'à 16 heures environ. Deux di-
rects ont été détournés sur Immensee ,
quant  aux passagers du train acciden-
té, ils ont été pris en charge par des
autocars.

Il aurait assassine son camarade
à coups de couteau

La police cantonale de Lucerne a arrêté un Yougoslave soupçonné de
l'assassinat d'un compatriote dc 34 ans, l'ouvrier Nuya Markovic.

Le cadavre dc Markovic avait été découvert samedi soir dans la forêt
de Schilt , dans la commune d'Emmen. Il portait plusieurs coups de couteau.
Selon la police, lc Yougoslave aurait été victime d'une bagarre. Il était
porté disparu depuis lc premier août.

D'après les investigations de la police, Markovic a été aperçu pour la
dernière fois dans la matinée du premier août à Buchraln , près de Lucerne.
Il s'y trouvait en compagnie d'un compatriote dc 23 ans, dont on n'indi que

pas encore le nom. Ce dernier est fortement soupçonné d'être l'auteur
du crime. Lors dc son arrestation , il portait plusieurs blessures au visage
qu 'il se serait l'ait en jouant au football. Confronté avec les prétendus
camarades de jeu , cette déclaration s'est avérée comme fausse.

La police recherche des témoins qui auraient vu les deux hommes dans
les environs de la forêt de Schilt lc premier août.

24 heures de la vie du monde
-* SECOND SURVIVANT DU « SEVEN SEAS » — Un navi re allemand

a inecueilili , à 90 km. au sud de Miami , un Cubain , nommé Roberto
Ramirez , seul dans un canot et l'a amené à Miami Beach. Ce canot
apparteni '- 'it au « navire de la mort », le « Seven Seas », retrouvé avec un
seul survivant. (Voir « NR » de mardi , en page 1). Ce survivant avait
accusé Ramirez d'avoir tué ses camarades y compris le capitaine.

¦* DES REFUGIES DEMANDENT L'ASILE POLITIQUE — Trois ressor-
tissants bulgares et un étudiant tchécoslovaque se sont présentés aux
autorités italiennes de Milan et ont! demandé l'asile politique.

# L'AUTOROUTE LYON—AVIGNON — Un nouveau tronçon de l'auto-
route de la vallée du Rhône Lyon—Avignon sera ouvert à la circulation
demain 12 août entre Feyzin (banlieue, de Lyon) et Vienne.

¦X- LADY CHURCHILL CAMBRIOLEE — Le domicile de lady Churchill a
été cambriolé. Des bijoux d'une valeur de 1500 livres sterling ont dis-
paru.

M- PLENUM DU COMITE CENTRAL A MOSCOU — Un plénum du comité
central du parti communiste se tiendma à Moscou en septembre.

-X: LA CHINE ET LE SOUDAN — Le premier ministre soudanais ayant
affirmé que le Congo et l'Amérique soutenaien t les Noirs dissidents
dans le sud du pays, la Chine offrira certainement son isippui au gou-
vernement soudanais « à la suite de l'intervention étrangère dans îles
affaires intérieures du pays ».

¦* IMPORTANTS COMBATS AU CACHEMIRE — D'importants combats
ont éclaté au Cachemire dans les régions de Srinagar et de Poonch qui
sont sous contrôle indien, entre des partisans du Cachemire et des unités
de l'armée eï de la police indienne.

¦X- BOUTEFLIKA A BAMAKO — « Ben Bella se porte bien », a déchiré
M. Bouteflika, ministre algérien des Affaires étrangères, à son arrivée
à Bamako.

-* BATAILLE NAVALE SUR LA COTE CHINOISE — 2 patrouilleurs
nationalistes chinois ont coulé cinq navires de guerre chinois lors d'une
bataille au large de Quemoy. D'autres navires communistes ont été en-
dommagés par les deux pa trouilleurs qui ont été coulés eux-mêmes
par l'équipage au moment où ils n 'avaient plus de munition.

IA ROUTE HOMICIDE
HAPPPE PAR UNE AUTOMOBILE

Lorsque dimanche soir, M. Josef
Birrer , 34 ans, entrepreneur, voulait
faire le plein d'essence pour sa voi-
ture, avec laquelle se trouvait sa fa-
mille, à 200 mètres de son domicile,
il dirigea sa voiture sur le bord
droit de la route. La conductrice d'une
automobile venant en sens inverse n'a
aperçu M. BlTer qu 'au dernier mo-
ment. II se trouvait à côté de sa
voiture dont les phares de croisement
étaient allumés.

Happé par l'aile avant gauche de la
voiture venant en sens inverse, il a été
trainé sur une distance de six mè-
tres envi-on»

M. Birrer a été transporté dans on
état grave à l'hôpital de district de
Sursee où U est décédé lundi. La vic-
time laisse une femme et trois enfants
mineurs.

UN ENFANT
TOMBE D'UN TRACTEUR

En fauchant de l'herbe avec un trac-
teur, une femme est tombée du véhi-
cule avec sa fille Paula Steiner, âgée
d'un an et demi. L'enfant a été griè-
vement blessée et a succombé trois
jour s plus tard.

LES BANDITS DE LA ROUTE
Un vieillard de Gentilino, M. Giu-

seppe Galfetti, a été happé et blessé
par une voiture devant sa maison. La
police recherche l'automobiliste res-
ponsable de cet accident.

TROIS BLESSES A CAVERGNO
Lundi vers 14 h 30, sur la route con-

duisant au val Bavona, une voiture
conduite par M. Angelo Rachele, mi-
neur, et dans laquelle se trouvaient
trois camarades partant en vacances,
se dirigeait vers l'Italie. A un virage,
la voiture entra en collision avec une
voiture à plaque vaudoise. Les occu-
pants de celle-ci ont été hospi talisés
à Cevio. Le père et la mère ont été
blessées sérieusement tandis que leur
fille n 'est que contusionnée. Les occu-
pants de l'autre voiture sont indemnes.
M. Rachele a été arrêté.

EXCES DE VITESSE
Dimanche soir, dans la localité de

Sorte, dans les Grisons italiens, une
voiture qui roulait en direction nord à
une vitesse excessive, a dérapé sur la

gauche, happé une voiture qui venait
en sens inverse, occupée par trois adul-
tes et trois enfants, a continué sa route
sur une cinquantaine de mètres puis est
sortie de la route se renversant plu-
sieurs fois avant de tomber dans la
rivière Mœsa. Le conducteur et son
chien ont été éjectés sur la voie des
chemins de fer rhétiques.

Les occupants des deux Toitures sont
seulement légèrement blessés.

DELIT DE FUITE
-ftWiJft,»^. i«ài.tfl*
Lundi matin, dans le village de Oa-

ro, deux voitures tessinoises sont en-
trées en collision. Un des conducteurs,
M. Alessandro Bai de Campione d'Ita-
lia, a pris la fuite. La police, après
quelques heures de recherches, l'a trou-
vé et l'a arrêté.

AUTO CONTRE POIDS LOURDS
1 MORT

M. Robert Sieber, 20 ans, habitant
Algetshausen dans le canton de Saint-
Gall, qni roulait à vive allure sur l'au-
toroute Lausanne-Genève, dans la di-
rection de Genève, mardi à 5 h 50, ar-
rivait sur le territoire de Versoix lors-
qu 'il a tamponné l'arrière d'une remor-
que d'un train routier fribourgeois qui
roulait dans le même sens L'automobile
fut projetée sur la gauche où elle
heurta la glissière de sécurité de la
benne, elle traversa la chaussée côté
Jura pour s'arrêter 200 mètres plus loin
au bas d'un talus. M. Sieber a suc-
combé à l'hôpital de Genève. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Chute mortelle
dans les escaliers
Un habitant du Locle, octogénaire.

M. Charles Borel, qui regagnait son
domicile, a fait dans l'escalier de
son immeuble, une chute mortelle.
Tous les soins qui lui furent prodi-
gués pour le ranimer ont été vains.

Attention
aux champignons

On a dû transporter d'urgence di-
manche soir à l'hôpital de Flevj ier
une dizaine de personnes qui avaient
absorbé des champignons dans un
restaurant de Saint-Sulpice , des
consommateurs, des habitants de la
région, deux Parisiens en vacances,
le tenancier et la tenancière du res-
taurant ainsi que la serveuse. Les
vWimes de cette Intoxication ont
pu regagner leur domicile dans le
courant de la journée de lundi.



A louer à Mart'igny
pour tout de suit'e ou date à convenir dans situation
tranquille, zone de verdure, près de la piscine

Bel appartement de 3 pièces
Confort - Prix intéressant.

Tél. (026) 2 24 09.
P. 853 S

Toutes en parfait  était : ^èT ^feSJB^^f

LOTUS ELAN \3l21fe -̂
1964 20 000 km Ŵ̂mWldj ^J^'
ALFA ROMEO -̂tj ^
GIULIA T.I. 1965 9 000 km \

ALPINE
BERLINETTE , Tour de France modèle 1965, pour
grund tourisme ou compétition , 10 000 km

RENAULT R8
Major Autobleu , 20 000 km

Garanties - Facilités - Reprises

WICKY S. A. - Automobiles, 9 pi. Tunnel
Tél. 22 17 43 - LAUSANNE

50MO, société pour les métaux ou-
vrés, 7-11, rue des Caroubiers (Aca-
cias), Genève, cherche

m a n œ u v r e
de nationalité suisse, pour son ate-
lier d'appareillage plastique.

Possibilité d'apprendre le travail
de cette branche d'avenir.

Place stable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Se présenter ou écrire avec certifi-
cats et curriculum vitae.

P 92375 X

A louer dès le 1er septembre 1965,
dans immeuble neuf aux Creusets,

1 appartement de 3 pièces
k Fr 320.—, plus charges.

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

P 863 S

On cherche à acheter une certaine
quantité d'eau-de-vie

WILLIAM
et d'eau-de-vie

d'ABRICOT
première qualité.

Ecrire sous chiffre P 51340, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 584 S

dessinateur-technicien
en bâtiment pour plans d'exécution
et travaux de métrage. Pour une du-
rée de 1 à 2 mois ou éventuellement
2-3 jours par semaine.

Faire offres écrites avec prétentions
de satire sous chiffre P 35672 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 35672 S

A louer à Vissoie, du 16 au 31 aoû t

APPARTEMENT
3 pièces, W.-C, salle de bain.

Tél. (027) 6 83 04 ou 6 82 57.

P 35877 S

A vendre ou
à louer à Muraz
CoIIombey,

VILLA
4 pièces, cuisine,
salle de bain , ga-
rage, chambre à
lessive, grenier,
chauffage central
à mazout, verger
de 700 m2 plus
jardin.

A la même adres-
se, nous cher-
chons

jeune fille
pour garder les
enfants.
Tel (022) 36 88 30

A remettre

à GENEVE, belle

Laiterie
Epicerie
Primeurs

marchant bien,
avec

appartement
3 pièces.

Tél. (022) 36 88 30

PERDU
deux chiens
de chasse

(mère et son pe-
tit), blancs el
roux.

Joseph Rithner ,
Le Chily 27, à
Monthey.
Tél (025) 4 21 54

A louer tout de
suite,

appartement
4 pièces et demie,
dans immeuble
neuf , Fr. 340.—.

Ecrire sous chif-
fre P 35611 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35611 S

Deux

sommelières
capables, cher-
chent places du
10 octobre au 20
décembre.

Les offres sont à
adresser à Pen-
sion Burgener, à
3906 Saas Fee.
Tél. (028) 7 82 22

P 35676 S

! A vendre un

petit tracteur
«Grunder-DiJ el»
avec démarreur.
En très bon état ;
et une

moto-
faucheuse

barre de coupe
1 m. 60.

Faire demande
sous chiffre P
18117, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 18117 S

Jeune fille cher
che

emploi
a Martigny dans Tél. (027) 2 12 88
dépôt , commerce 1
fabrique ou au- ^^__^_^_^^_
très.

Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chif-
fre P 35666 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Couturière
c h e r c h e  place
comme

vendeuse
dans magasin de
confection , d e
sport, etc. Libre
début septembre.

Ecrire sous chif-
fre P 35665, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35665 S

On cherche
à SAXON

sommelière
débutante.

Tél. (026) 6 22 18
P 35679 S

Nous cherchons

orchestre
champêtre

de 3 personnes, pr
le dimanche 15
août, le soir.

Faire offres à ca-
se postale 5, Les
Haudères.
Tél. (027) 4 62 30

Bar a café avec
alcool, cherche

serveuse
Débutante ou
étrangère accep-
tée.

Bar Carioca , à
1920 Martigny-Vil-
le.
Tél. (026) 2 17 08

P 35680 S

Egaré
un chat noir an-
gora répondant
au nom d'Ali.

Le rapporter con-
tre récompense à
Mme Gindrat , av.
du Grand-Saint-
Bernard 25, Mar-
tigny.

A louer a Sion,
à Platta , un

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Libre tout de
suite.

Tél. (027) 4 43 74
P 35690 S

Je cherche

jeune fille
ou

jeune dame
pour remplace-
ment du 15 août
au ler septembre.

Bar Elite, Mnw
Amherdt.
Tél. (027) 2 23 61

P 35688 S

Petit restaurant
valaisan de Genè-
ve offre à jeune
fille une excellen-
te occasion d'ap-
prendre à cuire
en l'engageant
comme

aide-
cuisinière

Vie de famille et
bons gages.

Faire offres au
tél. (022) 36 76 80

P 35704 S

Qui prêterait la somme de

A. ROSSIER , Combustibles, 17, ave
nue du Ritz , à Sion, demande une

Fr. 60.000
pour reprise d'un commerce de bon-
ne rentabilité ? Comptabilité prouvée.

Remboursements mensuels.

Ecrire sous chiffre P 35664 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35664 S

apprentefe)
de commerce

Date d'entrée a convenu*

A louer , au Pe-
tit - Chasseur, à
Sion, un

appartement
de 3 pièces, cui-
sine, bain , tout
confort, dans im-
meuble locatif
neuf , libre lout
de suite.

Prix mensuel : Fr
270.— plus char-
ges.

Pour traiter s'a-
dresser pendant
les heures de bu-
reau au No de
tél. (027) 2 11 48.

P 689 S

PAILLE
bottelee

H. D.
ou en vrac ; prise
au champ.

S'adresser à M.
Olivier Rapaz, à
Bex.
Tél. (025) 5 10 69

Fr. 1 800-
Particulier vend

Peugeot 403
mod. 59, parfait
état, pneus X.

*)
Ass. et plaques
payées jusqu 'à
fin 1965.

Ecrire sous chif-
fre P 35388 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35388 S

A VENDRE
d'occasion

Salles de bain en
p a r f a i t  état et
Fourneaux pota-
gers.

5'adresser à An-
dré Vergères, à
1964 Conthey-Pla-
ce.
Tél. (027) 8 15 39

P 35618 S

A vendre
table ronde an-
cienne cn noyer,
et un petit char
à pont.

S'adresser chez
Rodolphe Torren-
té, quartier Ga-
re , 1880 Bex.

Sténo-
dactylo

cherche place.
Entrée tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 18112 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18112 S

Chauffeur
de camion

cherche place à
Sion ou environs.
Entrée tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 18113 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18113 S

PAILLE
indigène, nouvel-
le récolte, botte-
lée au Pickup (fi-
celles) disponible
Franco par train
routier. Livraison
aux grossistes.

Reymond H., four-
rages à Vevev.
TéL (021) 51 51 24

P 7354 V

2 44 22

TAPIS
Milieu boucle

160x240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190x290 cm., fond
rouge,

Fr. 68.—
Descentes de lit

moquette, f o n d
rouge ou beige, 60
xl20 cm, la piè-
ce,

Fr. 12.—
Milieu moquette

fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm,

Fr. 90.—
Tour de lit

berbère
3 pièces ,

Fr. 65.—
Superbe milieu

haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250 

MSJÊLW
RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

VILLA
près Villeneuve,
coquette, moder-
ne, 4 belles cham-
bres + hall , cui-
sine, bain , caves,
chauffage central ,
garage, 1137 m2
jardin d'agrément
et potager.

Fr. 120.000.—

Agence immobiliè-
re James A. Vogel
à Montreux.

P 457-15 L

A placer
pour le mois de
septembre ou sai-
son d'hiver :
sommeliers, por-
tiers, femme de
chambre, chauf-
feur-p-ortier.

S'adresser au Bu-
reau de place-
ments, Aigle.
Tél. (025) 2 24 88

P 385 L

A vendre

tonneaux
ronds et ovales,
à fruits et à vin.
Neufs ou d'occa-
sion.

Fauth Georges,
tonnelier à Sion.
Tél. (027) 2 19 01

P 35221 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge,
dessins Chiraz, à
enlever.
Fr. 190. — pièce

(port compris)

Envoi contre rem-
boursement ; ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Troisième festival d'été
Mercredi 11 août

Certains l'aiment chaud
de B'îlly Wilder

Marilyn Monroë et Tony Curtis dans « Certains l'aiment chaud »

Billy Wilder, ancien scénariste de la
Paramount et qui à ce titre écrivit « Ni-
notchka » pour Ernest Lubitsch, s'im-
posa après la guerre par des films noirs
policiers : « Assurance sur la mort » ;
un drame de l'alcoolisme : <- The Lost
Week-end » ; un témoignage dégradant
sur le vieil Hollywood : « Boulevard du
Crépuscule » ; une satire de la grande
presse et de ses mœurs : « Le Gouffre
aux chimères ». Puis il mit sa brillante
technique au service du vaudeville et
de la comédie américaine. Dans ce gen-
re, son pr ' icipal atout est l'exploita-
tion, jusqu à la parodie, d'un certain
mauvais goût. Ces films : « Sept ans de
réflexion », « Certains " l'aiment chaud »
ou « La Garçonnière » incommodent au
moins autant qu'ils divertissent.

Ainsi, l'argument de « Certains l'ai-
ment chaud », deux hommes travestis
en femmes, ne manquait pas de sel.
Billy Wilder corse la sauce et force
sur les épices. Cela nous vaut des scènes
à la limite du scabreux, cependant tou-

Jeudi 12 août

A T T A Q U E
de Robert Aldrich

Claudia Cardinale et J . -P. Belmondo dans « Cartouche *
Depuis la plus haute antiquité, la

guerre est une source d'inspiration ar-
tistique. D'Homère à Picasso, les artis-
tes, qu 'ils soient poètes, musiciens, pein-
tres, sculpteurs, littérateurs, cinéastes,
ont chanté ou maudit la guerre. Us l'ont
décrite, ils l'ont accusée ou honnie.

Dans la production cinématographi-
que, miroir moderne de notre société,
la guerre est un thème obsédant qui
revient toujours. Ce genre très prisé
est d'ailleurs souvent un prétexte à
diffuser les idéologies les plus diverses.
Dans la grande majorité des cas, c'est
l'absurdité des tueries qui apparaît le
plus clairement. Et finalement le film
de guerre devient souvent un violent
réquisitoire antimilitariste. « Attaque »

Dimanche 15 août

Le roi et quatre dames
Raoul Walsh appartient à la géné-

ration des cinéastes américains qui dé-
butèrent sous les ordres de Griffith ou
de Ince. U connut, comme John Ford,
la grande époque du cinéma muet et
sut parfaitement s'adapter au parlant
puisqu 'il réalise, en 1964, « La Charge
de la Ville brigade». Il a abordé beau-
coup de genres, des exploits de corsai-
res aux mises en scènes bibliques, mais
excella dans les westerns.

c Le Roi et quatre dames » puise son

jours sauvées par l'adresse et l'inven-
tion du metteur en scène américain
ou la remarquable exhibition de Mary-
lin Monroë.

Dans ce film , elle est étourdissante,
jouant de la prunelle, des hanches et de
ï'ukulele avec une maestria qui trouble
même une locomotive ! Ce n'est pas une
blague, vous le verrez dans la séquence
de l'embarquement.

L'action se situe à Chicago, en 1929,
au temps de la prohibition qui a fait
proliférer les bandes de gangsters. Wil-
der en profite pour parodier les films
noirs de l'époque. Les bandits sont dé-
guisés en croque-morts et transportent
du whisky dans les cercueils. Les mi-
traillettes sont dissimulées au milieu
des gerbes de fleurs et des couronnes.
Le service funèbre a lieu au fond d'une
taverne... La même veine comique ap-
paraît lors du Congrès du syndicat des
gangsters à Miami. Ce sont les deux
meilleurs moments du film qui en
compte encore de nombreux autres.

réalisé en 1956 par Robert Aldrich , ne
faillit pas à cette règle et démasque
le visage horrible de la guerre. Mais
cette œuvre remarquable contient aus-
si une apologie du guerrier, mélange
curieux de grandeur d'âme et de bas-
sesse, de vertus héroïques et d'instincts
brutaux.

La violence qui se dégage de toutes
les images filmées par Robert Aldrich
et l' excellente interprétation de Jack
Palance font d' « Attaque » un des meil-
leurs films de guerre.

« Cartouche », truand au grand cœur,
a trouvé en Philippe de Broca, un chan-
tre habile, (vendredi 13 août).

Samedi 14 août , « César », dernier
film de la trilogie de Pagnol.

originalité dans un scénario très ha-
bile : sur les quatre frères Dade. un seul
a survécu à une explosion avec 100 000
dollars d'or. Dans leur ferme, la mère
règne sur les quatre veuves. Un aven-
turier arrive et se voit proposer par
chacune des veuves de fuir avec lui i
la recherche du trésor... C'est là ua
sujet qui sort un peu des pistes trèj
fréquentées et que Raoul Walsh trai<|
brillamment selon son habitude.

Pellegrini Hermana
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C'est en partie à cause de son physique. J'ai une faibles.=e

par Theresa CHARLES

60
Copyright by Opéra Mundl

coupable pour les beaux hommes et je le trouve posiitivement re-
poussant. Je me rends bien compte aussi qu'il me déteste.

— Vous avait-il suggéré que je pouvais avoir une crise de
somnambulisme ?

— Quelque chose d'approchant ; et votre charmant médecin
semblait inquiet lui aussi. Quand Elsie ne vous a pas trouvée dans
votre chambre, je m'en suis terriblement voulu.

C'était une explication tout à fait valable et j'aurais pu ne
pas la mettre en doute. Cependant ma gêne persistait

Qui a enlevé la clé ? demandai-je.
Quelle clé ?
Celle de la porte-fenêtre.
N'est-elle plus là ? Je ne l'ai pas remarqué.
Quelqu'un a dû la prendre... et quelqu'un a essayé de pé
dans ma chambre la nuit dernière.

— Oh non ! Qui aurait pu ? C'es-t un effet de votre imagination,
dit-elle vivement. Il n'est pas surprenant que vos nerfs soient
ébranlés après toutes vos épreuves ; mais il faut essayer de les
dominer. Le médecin ne vous a-t-il pas donné un calmant ?

— Oui, mais...
— Reposez-vous maintenant et mettez un frein à votre ima-

gination, dit-elle d'un ton sans réplique.
Elle sortit avant que j'aie pu en savoir davantage. Elle était

décidée à éviter toute explication, pensai-je tandis que la porte
se refermait sur elle. Pourquoi ?

Suzy m'avait crue, peut-être pas tout de suite, mais après
avoir vu la vase brisé et la fenêtre battante. Pourquoi pas Denise ?
Biaise avait également accepté mon récit, bien qu'il en ait donné
une surprenante version. Denise, elle, ne voulait même pas dis-
cuter. Parce qu'elle croyait sincèrement que j' avais été somnam-
bule, ou parce qu'elle savait ce qui s'était passé ?

CHAPITRE IX

Pendant quelques joua notre vie suivît un cours paisible. J'al-
hfa me promener avec Suzy. Je prenais avec elle des bains de
•oleil sur le sable, mais je ne pouvais me décider à me baigner.
Je la surveillais donc tandis qu'elle se baignait en eau peu pro-
fonde.

J'errais dans les pépinières, essayant de témoigner un intérêt
intelligent aux tests variés en cours, ainsi qu'aux cultures destinées
au marché. J'examinais et approuvais le nouvel emballage des en-
grais. J'eus plusieurs courtes conversations avec Biaise, toujours
à propos de sujets concernant la firme. Je savais que je mar-
quais le pas, mais je ne tenais pas à précipiter les événements.

De temps à autre Suzy me rappelait la révélation de l'exis-
tence d'un second testament faite par Silas McTaggle, mais je
ne trouvais pas opportun d'en faire part à Denise. Je craignais
que mon désir de prendre connaissance des papiers de David ne
mette fin à son attitude amicale. Aussi adroitement que je lui
en parle, elle pourrait supposer que j'essayais de l'accuser. Elle
me demanderait inévitablement si je la soupçonnais d'avoir trouvé
et subtilisé un autre testament. U en aurait été tout autrement si
j'avais été certaine qu'il avait été rédigé en sa faveur. Suzy était
obstinément persuadée que Silas McTaggle savait ce qu'il disait en
prétendant que j'étais la principale bénéficiaire.

Elle avait une regrettable tendance à m'idéaliser. Sans doute
à cause des clichés pris par Gaston, supposai-je. Suzy me voyait
comme la jeune et ravissante héritière de cette vallée enchantée,
à la merci d'une cruelle belle-mère et d'un homme d'affaires
cupide. Elle attendait avec impatience la. venue d'un galant et
chevaleresque gentilhomme qui viendrait me délivrer et elle était
visiblement blessée de mon refus d'attribuer ce rôle à Rodolphe
Tayne.

Avec cette curieuse tendance de certaines jeunes filles à s'in-
fliger elles-mêmes du chagrin, Suzy se persuadait que son héros
devait m'épouser. Elle était prête à offrir en sacrifice ses propres
rêves de jeunesse, uniquement pour m'accorder la fin heureuse et
conventionnelle d'un conte de fées. Elle avait dix-huit mois de
plus que moi, mais alors qu'elle était raisonnable, pratique et
capable dans son métier, elle était dans la vie privée aussi naïve et
romantique qu'une toute jeune admiratrice de stars de cinéma.
Elle n'avait pas encore découvert, comme j'en avais fait la dou-
loureuse expérience, que les humains n'éta ient pas des êtres con-
ventionels agissant selon un plan immuable.

(A snlvre)

— C'est Richard au téléphone, pour
te présenter se» vœux...
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JE CO/tPRENPS »
VOS PROBLÈMES
PERSONNELS,LVN,
VAIS NOUS N 'ENiVr-
ONS PASUSASTRO
MUTES DANS L 'ES-
PACE. DANS ÙESSUTl
THÉRAPEUTIÇUES.
VOUS ME SUIVEZ?,
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a.
S,T MEMENTO

S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement — Heures de vl-

site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
18 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l 'hôpital , soit i la clinique

Clinique Salnle-Cloire — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 i
16 h. 30

Château de Vi l la .  — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin — Tél 2 32 42 Voir aux

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45 Voir aux

annonces
Cinéma Lux. — Tél 2 15 45. Voir aux

annonces
Médecin de service. — Dr Carruzzo , tél.

2 29 92 ou 2 29 93.
Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs.

tél. 2 10 30 (nuit : 2 18 74).
Ambulance da service. — Michel Sierro.

tél 2 59 69
Carrefour des Art$ — Exposition d'été de»

peintres suivants : Andenmatte n, Baiet
Berger Decarli , Chinet . Cottet, Uuci-
metiére Gautschi. Gerber , (Jrosclaude
Griinwald Héritier , Jonas. Klotz , ban-
dry, de Palêzleux Roulei Weber Zurbrig-
gen . Beyeler Entrée libre

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 b. é 22 h

Musée de ta Ma)or te  — Exposition des
peintres valaisans (Jusqu 'au 15 octobre)
Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de 15 h A 19 h. L'exposition est ter-
mec le lundi

Vous devez connaître ces numéros
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile.  — Tél. 8 11 64, voir aux

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

annonce*
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, place Centrale, tél. 6 10 32.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques Tous les j eudis, visite commentée
de 20 à 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnasch.

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

LIDDES — Exposition « Céramistes ro-
mands », Paul Messerli, peintre. Collec-
tion» communales

SALANFE . — Dmanche 15 août, messe à
10 heures.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma noxy — Tél. S 64 17. Voir aui

annonces
Pharmacie de sertrtc». — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 63 17.

M O N T H E Y
Monthéolo — Tél 4 33 60. Voix aux an-

nonces
Piazza. — TéL « 32 00. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dlmanchei

et tours fériés, tél. 4 11 92
Pharmacie de seroice. — Pharmacie Car-

raux, téL 4 21 06.

11 : Renseignements

12 : Dérangements
17 : Police

18 : Feu

161 : Heure exacte
164 : Sport-Toto

N 'EN PARLONS Jl NE 11 f  PEU tiers
JAItAIS DE r/RE/tTEZUN

PEU...
PWS, HUGO. t
T AI ITERAISNIEVj
COMAÎTAEl/ÛTRi
AI/ISAUTORIS/
SUA l£ GENRE ût
CENI* O U I / O N E
LA COUkÀ NU/RE
SATELLUE A

* CENI - CORPSÉTRANGE/!
NO/i-IDENTIflÉ

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 15 Bonjour a tous. 7.1o Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Une heure avec Wilhelm Furtwângler.
9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton
de midi : Le Mystère de la Chambre jaune. 13.05 Fai-
tes pencher la balance. 13.35 Impromptu musical. 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Le baryton Camille Maurane. 17.00 Bon-
jour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Extraits
symphoniques. 17.45 Regards sur le monde chrétien.
18.00 Télédisque junior. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50
Le Chœur de la Radio suisse romande. 20.05 Enquê-
tes. 20.30 Les Concerts de Genève. 22.30 Informations»
22.35 Le tour du monde des Nations Unies. 23.05 Mu-
sique espagnole. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem
ble. 20.00 Le feuUleton

Le Mystère de la Chambre jaun e. 20.10 Alternances.
20.45 Disques-informations. 21.15 Musique pour rêver.
22.00 Paris sur Seine. 22.20 Les chansons de la nuit.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Chronique
agricole. 6.50 Propos. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Jodels. 7.30-8.30
Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 E. Stem et son combo. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Musique de films. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Rip,
opérette. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Quator, Dvorak. 17.05 H. Zacharias.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.Q5 Or-
chestre récréatif. 19.00 Actualités. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre du Capitole. 20.2-0 Du
nouveau à Schlossberg. 21.00 Concerto. 21.45 De Pearl
Harbour à Hiroshima. 22.15 Informations. 22.20-23.MJ
Night Club international.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert 7.ïs
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 1,1.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 1-2.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Airs d'opéras.
13.30-14.00 Deux Trios de Haydn. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Le jazz de Shakespeare.
17.30 Le pianiste V. Horowitz. 18.00 Ciao. 18.30 Victoria
et son Hussard, opérette. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Il Quotidiano. 19.45 Musique légère française.
20.00 Les classiques du sourire. 20.35 Musique légère.
21.10 Horizon' 65. 21.40 Valses d'amour de Brahms. 22.10
Relisons Le Paradis, de Dante. 22.30 Informations. 22.35
Bonne nuit en musique. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19*00 Bulletin 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 Carrousel d'Eté. 21.25
Les sentiers du monde. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.
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Ça n 'a pa.s d'importance , mon chéri
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C'est par erreur que nous avons pu-
blié dans notre numéro de lundi le
nom d'Evard sous cette photo . Il s'agit
en fai t  de Michel Leupin-Joye (de Ve-
vey) , champion romand du 400 m.
crawl senior I. Nous nous faisons un
plaisi r d'apporter ici cette rectification .

MOTO : DERNIERE PHASE DES
CHAMPIONNATS SUISSES

Le championnat suisse de motos et side-cars aura sa conclusion di-
manche 15 août sur le très beau tronçon de route allant de Châtel Saint-
Denis au Paccots. Ce parcours long de 3 km 2 offre de nombreux avan-
tages, tant aux spectateurs qu'aux coureurs. En effet , il comprend de
nombreux virages, dont plusieurs en épingles, et des lignes droites où les
concurrents peuvent « appuyer ».

Pour les spectateurs , quelques endroits le long du parcours offrent une
grande visibilité et en cas de grosse chaleur, il y a plusieurs zones d'ombre.
Ce circuit est difficile et demandera aux concurrents la pleine possession
de leurs connaissances techniques et c'est à du grand sport que le public
est invité. .,

Toutes les courses seront très disputées et dans plusieurs catégories il
faudra attendre dimanche pour connaître le champion suisse.

Côté participation , remarquons la présence de tous les champions suisses
1964 et de Florian Camathias qui s'est encore illustré dimanche passe a
Chamoson en réalisant le meilleur temps absolu de la journée.

... On attend
de beaux résultats

NATATION. — Pour les centaines de
nageuses et de nageurs qui y prendront
part cette semaine, les championnats
américains, organisés à Toledo (Ohio),
constitueront avant tout une course à
la sélection nationale.

C'est à la lumière des résultats de
ces championnats , en effet, que l'Ama-
teur Athletic Union formera les trois
équipes américaines (46 nageurs au to-
tal) qui visiteront prochainement l'Eu-
rope occidentale , l'Europe de l'Est, le
Moyen-Orient et l'Amérique du Sud.
La plus importante de ces trois équipes
(12 nageurs et 16 nageuses) effectuera
une tournée dans l'Ouest de l'Europe ,
où elle se mesurera à une sélection
britannique, à Cardiff , dans le Pays de
Galles, avant de participer à des réu-
nions à Monaco, à Lisbonne et à Bilbao.
Le deuxième contingent (14 sélection-
nés) représentera les Etats-Unis aux
Jeux Universitaires de Budapest , du 20
au 24 août. A l'issue de 1' « Universia-
de », il se scindera en deux groupes :
l'un se rendra successivement à Bel-
grade, à Chypre et au Caire, l'autre à
Bucarest , en Iran et en Irak . Enfin ,
une équipe de quatre nageuses améri-
caines sera sélectionnée pour prendre
part à des compétitions en Jamaïque,
à Costa-Rica, à Bogota , à Quito et Rio
de Janeiro.

Gilles Bagnoud (Crans)
à Berne

¦ GOLF. — Dimanche prochain a Ber-
ne (15 août), la Suisse et l'Allemagne
disputeront un match international. Les
sélections sont les suivantes :

Suisse : Gilles Bagnoud (Crans), Otto
Dillier (Niederbûren), Peter Gùtermann
(Zurich), Guy Jacques-Dalcroze (Genè-
ve), Max Lamm (Saint-Moritz) , Rued i
Mûller (Berne). — Responsable techni-
que : Gregor Trippi (Lausanne).

Allemagne : Walter Brùhne, Dietrich
von Knoop, Hans Lampert , Peter Môl -
ler, Helga Rademacher , Nils Wirichs.
— Directeur technique : L. von Becke-
rath.

Après les championnats
romands de natation

Il serait injuste de clore définitive-
ment les commentaires de cette mani-
festation en omettant de remercier tou-
tes les personnes qui bénévolement se
sont mises à disposition pour permet-
tre au CNS de mettre sur pied et de
faire fonctionner à la satisfaction de
chacun une organisation aux multiples
rouages. De la jeune estafette du chro-
nométrage aux chronométreurs, en pas-
sant par les secrétaires, tous et toutes
ont droit à notre reconnaissance. L'am_
biance était très bonne et surtout sym-
pathique; mis à part quelques chevron-

Canoë : Dernière journée
des championnats du monde

La Suisse a totalisé
4 médailles de bronze

Au cours de la dernière journée des
championnats du monde, à Spittal (Au-
triche), le camp suisse a fêté deux
nouvelles médailles de bronze dans les

Les tireurs suisses
à Wiesbaden

Les tireurs allemands au pistolet
ont invité les nôtres à un match au
stand de Wiesbaden , celui-là même qui
servira de cadre aux prochains cham-
pionnats du monde en 1966. Cette ren-
contre aura lieu les 14 et 15 août et
Werner Hânggi, responsable de nos
spécia '.istes à l'arm e de poing, a sélec-
tionné pour la circonstance les mat-
cheurs suivants : pistolet de gros ca-
libre : Albrecht , Stoll , K'.inger, He-
mauer et Schneider , éventuellement ,
Listenow et Ruess ; pistolet de petit
calibre : Schneider , Albrecht , Listenow,
Ruess et Klinger ; p istolet de match :
Hemauer, Michel Lehmann , Stoll et
Spani.

Il est évidemment de toute impor-
tance, pour nos internationaux , de
pouvoir s'entraîner sur les lieux mê-
mes des prochains championnats du
monde.

En allant à Wiesbaden , où la Fédé-
ration allemande de tir a créé récem-
ment une école de tir qui jouit d'une
grande renommée et fait  bien des en-
vieux , nos tireurs auront l'occasion de
percer des secrets d'un stand qu 'ils
connaissent déjà quelque peu , ne se-
rait-ce que pour mettre des atouts
supp lémentaires dans leur jeu avant
d'affronter les meilleurs tireurs du
monde dans moins d'un an.

BOXE. — L'Argentin Horacio Lavalle,
qui fut champion d'Amérique du Sud,
esit mort à Buenos-Aires. Il avait été ,
en particulier, l'assistant de Luis Fir-
po, le « taureau sauvage des pampas »
lors de son match contre Jack Demp-
sey. C'était une des figures les plus
populaires du pugilism e sud-américain.

¦ ATHLETISME. — Plusieurs athlètes
sélectionnés dans l'équipe de France,
qui doit rencontrer celle de Suisse sa-
med i (14 août) à La Chaux-de-Fonds,
ont déclaré forfait. En voici la récapi-
tulation avec les athlètes qui les rem-
placeront : 100 m :  Bastion par Mermet;
10 000 m : Maroquin et Vaillant pour
Fayolle et Martinage ; perche : Hou-
vion pour d'Encausse ; 4 x 400 m :
Gaudry ou Hiblot pour Vitasse.

nés du chronométrage, nombre de nos
collaboratrices occasionnelles partici -
paient pour la première fois à une telle
manifestation. Que tous soient donc re-
merciés bien sincèrement.

Une petite mise au point s'impose
en ce qui concerne le record valaisan
du 100 m. brasse senior I, Messieurs.
Ce record , apanage de Carlo Capponi ,
du CNS, a été battu non en finale de
cette discipline , mais en première série
des éliminatoires DANS LE TEMPS DE
l'33'04.

CNS.

épreuves par équipes en rivière spor-
tive. Ainsi la Suisse aura totalisé qua-
tre médailles de bronze à ces cham-
pionnats.

La montée de.s eaux , due à un violent
orage nocturne, obligea les organisa-
teurs à diminuer la longueur du par-
cours des épreuves masculines. Cette
décision allégea la tâche des concur-
rents puisque le passage le plus diffi-
cile se trouvait supprimé : le.«Lieser-
schlucht. ». Néanmoins, les courses res-
tèrent très sélectives car les vagues
étaien t beaucoup plus hautes et plus
fortes que les jours précédents.

La première médail le pour la Suisse
au cours de cette ultime journée fut
conquise par l'équipe féminine en ka-
jak avec Hanny Weber - Madeleine
Zimmermann - Eva Zimmermann Cette
troisième place constitua une heureuse
surprise La seconde médaille revint en
canadien monoplace au trio Girard-
Grobat-Tochon, lequel ne termina qu 'à
neuf secondes de la formation tchécos-
lovaque, classée deuxième.

La nation la plus brillante dans ces
championnats fut l'Allemagne de
l'Est qui a remporté neuf médailles

d'or, cinq d'argent et cinq de bronze.
Voici d' ailleurs la répartition des mé-
dailles pour les vingt compétitions or-
ganisées dans le cadre de ces cham-
pionnats de slalom et de rivière spor-
tive :

Allemagne de l'Est : 9 or, 5 argent , 5
bronze ; Tchécoslovaquie : 6-9-2 ; Al-
lemagne occidentale : 2-3-6 ; Autriche :
2-2-2 ; France : 1-0-1 ; Yougoslavie :
0-1-0 ; Suisse : 0-0-4.

Natation : Record
du monde battu

Au cours des championnats bri-
tanniques, à Blackpool , la jeune na-
geuse sud-Africaine Karen Mui, âgée
de douze ans, a battu le record du
monde du 110 yards dos en l'08"7,
battant l'ancien record détenu par la
britannique Linda Ludgrove avec
l'09"5, depuis le 24 juille t 1965.

H Tournoi international de Pékin. —
Quinze mille spectateurs ont suivi à
Pékin un tournoi international qui réu-
nissait les meilleurs joueurs asiatiques .
Une fois de plus, les Japonais duren t
reconnaître la supériorité chinoise.

La jeune Chinoise Li Li (18 ans), qui
a remporté deux titres, a fait sensa-
tion par la virtuosité de son jeu .

NOS ATHLETES SONT PRETS POUR ROME
Voici la composition de l'équipe suisse qui participera, les 21 et 22

août, à Rome, à ia demi-finale de la coupe d'Europe, qui opposera la Bul-
garie, l'Italie, la Pologne, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de
l'Ouest :

100 m : Max Barandun (Zurich) ; 200 m : Ruedi Ocrgeli (Aarau) ; 400
m : Jean-Louis Descloux (Berne) ; 800 m : Hans-Peter Born (Berne) ; 1500
m : Hermann Jaeger (Zurich), Rolf Jelinek (Zurich) ou Hansruedi Knill
(Saint-Gall), la sélection interviendra après le match Suisse-France ; 5000
m : Werner Dcessegger (Aarau) ; 10 000 m : Edgar Friedli (Berne) ; 110 m
haies : Fiorenzo Marches! (Lugano) ; 400 m haies : Stelio Conconi (Lugano) ;
3000 m steeple : Heinz Schild (Zurich) ; hauteur : René Maurer (Dielsdorf) ;
longueur : Walter Zuberbuebler (.Aarau) ; triple saut : André Baenteli
(La Chaux-de-Fonds) ou Ernst Stierli (Windisch) ; perche : Werner Dutt -
weiler (Bienne) ; poids : Edy Hubacher (Berne) ; disque : Mathias Mehr
(Zurich) ; javelot : Urs von Wartburg (Olten) ; marteau : Ernst Ammann
(Zurich) ; 4 x 100 m : Ruedi Oegerli , Werner Martin , Hans Hœnger, Max
Barandun ; 4 x 400 m : Niklaus Haas, Albert Keller, Hansruedi Mumen-
thaler, Jean-Louis Descloux.

Un joli petit minois et . . .  championne romande du 100 m. crawl sen. Dames et
du 200 m. 4 nages Dames , partici pante au relais 4 X 100 m. crawl, relais 4 X 100 m.
4 nages où Vevey remporte la première place. Un bel avenir en perspective.

Boules : Championnat valaisan 1965
en doublettes

Ce championnat disputé le 8 août
dernier sur les jeux du Café de la Pa-
tinoire à Sion réunissait pas moins de
10 prétendants et la lutte fut ardente
dès les premiers matchs. Vaincu en
quadrettes. Sion aurait aimé au moins
conserver ce titre qui était sien de-
puis deux ans, alors que Savièse, en
ne présentant que deux doublettes, ne
se faisait pas trop d'illusions. A midi
déjà , les Sierrois s'affirmaient les
mieux armés et leur volonté de vain-
cre ne fit que croître au fil des par-
ties. Il fallut cependant attendre l'ul-
time partie disputée entre Coltro et
Amoos pour connaître le vainqueur ,
Perruchoud étant d'ores et déjà as-
suré au moins de la deuxième place.
Mené par 5 à 2 avant les deux derniè-
res descentes et devant le parfai t poin-
tage de Bonaldi Franco, Amoos dut
se résoudre à sortir le but avec sa
dernière boule . Puis à 5 à 3 et devant
le même problème , le but gicla une
nouvelle fois hors du jeu. Hélas , la
descente suivante présenta encore une
fois le même aspect , mais l'ultime tir
n 'amena qu 'un déplacement de but et
boule en jeu de fond. Tout était dit et
le classement final se présente ainsi :
1. Coltro Sergio - Bonaldi

Franco , Sierre 14 pts
2. Perruchoud Ulysse _ Bonal-

di Gianni , Sierre 13
3. Amoos Pierre - Mortarotti

Laurent , Sierre 12
4. de Faveri Lino - Natale An-

gelo, Sion 10
5. Rusca Joseph - Marcon Elio,

Sion 10
6. Meister Gilbert - Meister

William , Sion 10
7. Matuzzi Livio - Reynard

Amédée, Savièse 9
8. Marcon Bruno - Amato En-

zo. Sion 9
9. Cavagna Piero - Masi Pas-

quale , Sierre 2
10. Héritier Albin - Torrent Jus-

tin , Savièse 1
Cette victoire sierroise ne souffre

aucune discussion et confirm e bien leur
supériorité cette année sur le plan
cantonal. II est même certain que la
présence de de Marchi et de Masi Ni-
cola leur aurait permis de fêter un
véritable triomphe. Disons à la dé-
charge de leurs adversaires qu 'il'
étaient privés eux-aussi de bons élé-
ments, comme Nichini , Rombaldi et au-
tres retenus pour divers motifs obscurs.
Toutefois la concurrence n'aurait pas
été de taille dimanche passé pour fai-
re pencher la balance en faveur des
Sédunois , très déçus il faut bien le
dire

Sion aura cependant une derniers
chance de prendre sa revanche dans
la Joute des Vendanges du 5 septembre
prochain , mais là il faudra aussi comp-
ter avec les Veveysans qui ne feront
certainement pas le déplacement ce
jour-là en touristes.

Boules :
COUPE DE SUISSE 1965

Engagé dans cette compétition qui
groupe des quadrettes vaudoises, ge-
nevoises et valaisannes, Sierre opposé
en huitième de finale à la Boule Tes-
sinoise succomba par le score plus
qu 'honorable de 18 à 13 sur les traî-
tres jeux de la rue de la Servette. Le
match retour disputé à Sierre le 29
mai dernier leur apporta plus de sa-
tisfaction , car il se termina après 5
descentes seulement sur le score de 18
à 0 en leur faveur. Le troisième match
de même ne leur apporta aucun pro-
blème : 13 à 0 en 5 descentes égale-
ment . Vainement les Genevois essayè-
rent d'enrayer la mécanique sierroise
qui fonctionnait ce jour-là à plein ren-
dement. Composition de l'équipe vic-
torieuse : Perruchoud Ulysse, de Mar-
chi Fernando, Coltro Sergio et Amoos
Pierre.

La même quadrette à l'exception de
Perruchoud et de Marchi remplacés au
pied levé par Mortarotti Lauren t et
Juilland Hervé, se rendit le 7 aoû t à
Vevey pour y rencontrer la Boule Ca-
rougeoise en quart de finale.  Comme
les Genevois ne se présentèrent nas
sur les jeux , Sierre gagna nar forfait .
ce qui lui vaut l 'honneur de défendre
ses chances en demi-finale contre la
redoutable équipe genevoise du Bel-
védère dont les t 'tres de gloire ne se
eomntent plus . Même la lueu r de la
Onmètp de Vevev. derniers espoirs vau-
dois . se ternit face à ces champ ions et
il ei?t à prévoir que la noix sera trop
dure à cromier pour les S'errois . Néan-
moins le fai t  de nqrvenir deux ans
d'affilée en demi-finale de la Conne
Suisse e=t à signaler et témoigne bien
de la vitalité de ce sport dans la cité
du soleil.

Les Romands
seront redoutables

à Lugano
Les vainqueurs des championnats ré-

gionaux disputés à Mûri (Berne) ont
été les suivants :

Messieurs. — 100 m nage libre :
Werner Frei (B'ie), l'04"8 ; 1500 m na-
ge libre : Gino Gruenenfelder (Bellin -
zone), 21'01"9 ; 100 m brasse : Rudolf
Brack (Bâle) , l'18"7 ; 200 m brasse :
Rudolf Brack , 2'55'7 ; 100 m dos : Beat
Grœflin (Bâle), l 'll"5 ; 100 m papillon :
Alfonso Meckel-Butz (Bellinzone), l'08"4
200 m papillon : Alfonso Meckel-Butz
2'40"8 ; 400 m 4 nages : Richard Jutzi
(Berne), 5'52"7 ; 5 x 50 m nage libre :
Neptun Bàle, 2'24"3 ; 4 x 100 m 4 na-
ges : SN Bellinzone .

Dames. — 100 m nage libre : Fraenzi
Zanolari (Bâle), l 'll '5 ; 200 m nage li-
bre : Fraenzi Zanolari , 2'39"8 ; 400 m
nage libre : Fraenzi Zanolari , 5'35"9 ;
200 m brasse : Iris Burgunder (Berne),
3'22"8 ; 100 m brasse : Iris Burgunder ,
l '34" ; 100 m dos : Béatrice Vuille (Ber-
ne), l'22'9 ; 100 m papillon : Annak ae-
thy Liebi (Berne),, l'26"7 ; 400 m 4
nages : Iris Burgunder , 6'54"2 ; 4 x 5t
m nage libre : Old Boys Bàle , 2'12"5 j
4 x 100 m 4 nages : SK Berne, 5'47'li



Â LA VEILLE DU CHAMPIONNAT

rremières
Quels sont les clubs qui tireront le

le meilleur profit des transferts ? C'est
Qe premier point d'interrogation , à
2 semaines du début du champ ion nat.
Il est difficile d'y répondre, mais dés
éléments sûrs permettent d'étaler son
jugement sur des bases valables.

LE CHEVRONNE ET L'ESPOIR...
Le club qui peut faire l'acquisition

d'un joueu r pense avant tout' à ce qui
lui manque; il orientera donc naturel-
lement ses recherches de ce côté. Deux
¦possibilités s'offrent à lui : s'Intéres-
ser à un joueur chevronné, à lia tech-
niques parfaite, possédant routine et
expérience ei pouvant , ainsi , rendre de
Précieux services, notamment dans l'ap-
plication d'un système, et l'organisa-
tion générale 'du jeu ; se pencher, su
contraire, sur un jeune talent suscep-
tible d'acquérir rapidement la noto-
riété et de s'infégrer sans trop de dif-

MANTULA. Devancé por Janser, l'un
des plus beaux gard iens vus à Sion.

... Mais « un certain sourire » !

ficultês au jeu d'équipe. L'un apportera
son calme, sa clairvoyance, son sens
inné du football , l'autre la fougue, la
vitalité, la combativité. Ce mé'i;nge
est toujours recherché par les entraî-
neurs tant il est vrai qu 'une équipe
¦trop jeune craque inévitablement un
jo ur et qu 'une formation trop vieillie
ne tient pas le rythme accéléré de la
LN.A

L'OFFRE ET LA DEMANDE
H ne suffit p~s de convoiter un

joueur pour l'avoir. Les exigences des
clubs sont parfois trop élevées et gé-
néralement faites selon la réputation et
Ha valeur du joueur en cause. Il est
clair, donc, que le transfert d' un in-
ternational epparaît plus difficil e que
celui d'un espoir puisque l'un repré-
sente une valeur sûre, affirmée et l' au-
tre une promesse qui se réalisera ou...
s'éteindra. C'est ici , à notre avis , que
le «f l a i r » d'un entraîneur peut joue"
un grand rôle, tout en tenant compte
qu 'il s'agit , en fait , d'une sorte de lo-
terie d'où peuvent' sortir bons et mau-
vais lots.

LES MEMES OU D'AUTRES...
Tenant compte des ces considéra-

tions , voyons un peu commen t se pré-
sente le visage de la LNA. Noblesse
oblige, commençons par le champion :
LAUSANNE-SPORTS. K. Rappan a
toujours eu un faible pour Elsener.
Qu 'il ait choisi le g;rdien de l'équipe
suisse n'aura surpris personne. Kunzi ,
bien sûr , en pâtira puisqu 'il ne sera
plus le premier titulaire. Mais lc cham-
pion a maintenant une t'âche ardue à
remplir avec la Coupe d'Europe des
champions nationaux et certaines fai-
blesses de Kunzi inquiétaient Karl
Rappan. Ce souci de faire bonne figu-
re contre des champions étrangers a
¦poussé les dirigfisnts du Lausanne-
Sports à ganj er Schneite r qui voula it
-retourner aux Young Boys; au moins ,
une anniie encore, le t'emps de former
Ruegg, le Zuricois récemmen t trans-
féré et au talent prometteur. La dé-
fense reste ainsi la même (à un hom-
me près), ce qui représente une sécurité
puisque, rappelons-le, cette défense
est presque celle de l'équipe nationale.
Le départ' de l'intei national Eschmann
n'affaibl i ra  pas Lausanne car son ren-
dement avrit bien diminué , les con-
ceptions de jeu de ce grand joueur se
heurtant à celles de Rappan. On sui-
vra avec attention le comportement
de LUthi (Thoune) qui semble avoir
les qualités d'un buteur , ce qui réjoui-
rait Kerkhoffs . le plus visé des avant's.

SERVETTE .-i finalement gardé Mo-
cellin et Kaiserauer qui voulaient al-
ler à Zurich. C'est heureu x pour le
compartiment défensif "des « grenat »

impressions
qui aurait mal supporte ces départs.
Bosson semble destiné à prendre la
succession de Vonlunthen tn ligne in-
termédiaire à côte de Schnyder, pro-
mu international depuis son nrj tch
contre l'Allemagne. Le retour de Mac-
kay assure un réserviste de valeur et ,
en attaque, Leduc pourra compter sur
Daina , Schindelholz , Geo -gy, Nemeth ,
un redoutable quatuor. Mais Pisman-
dy, blessé, a des ennuis avec un ge-
nou et' Georgy devra peut-être subir
l'opération du ménisque. De quoi don-
ner quelques soucis à l'entraîneur ser-
vettien...

LA CHAUX-DE-FONDS a perdu
Egli passé au FC Lugan o et BrkljacU'
retourné en Yougoslavie. Pour les rem-
placer les dirigeants ont engagé Delay,
le grand espoir carougeois et Milutino-
vic, un autre Yougoslave à la classe in-
discutable. La retraite d'Antenen sera
compensée, en partie, par la classe
révélée -par Bertschi en ligne intermé-
diaire et l'éclosion du jeune Berger
(Tramelan) en passe de retenir l'at-
tention des sélectionneurs. Avec Tri-
vellin , Vuilleumier , Keller l'attaque
chaux-de-fonnière sera effective, n 'en
douions pas, car ses jeunes jouent vite
et bien. Pour Skiba , le problème de la
défense est le plus ardu et peut-être
faudra-t-ii revoir le système appliqué
lis saison passée, à cause de l'arrivée
de Milutinovic et Delay. A priori , cette
défense semble avoir gagné en rapidité.

ZURICH entend jouer un rôle en
vue. Le retour de Stù nier autorise cet
espoir, mais que devien dra Bild , le
Suédois ? L'entraîneur Maurer fera-t-
il appel à l'un ou à l'autre, alternati -
vement et dans ce cas que deviendra
l'homogénéité de l'équipe ? Nous cro-
yons que Bild sera sacrifié car ce qui
manque le plus à Zurich c'est un cli-
mat; de confiance. Or là où Bild a
échoué, Stùrmer peut réussir et d'iau-
tant plus facil ement qu 'il avait fait ses
preuves les années précédentes.

LES OUTSIDER S
U faudra accorder quelque crédit

aux GRASSHOPPERS, placés sous le
signe de la stabilité et où Sing a fait
des merveilles en peu de temps; aux
YOUNG BOYS, qui ont engagé Wùth-
rich dont les qualités sont indiscuta-
bles mais qui devra terriblement tra-
vailler pour retrouver son punch ser-
vettien ; au FC BALE, don t on parle
peu mais qui vient d'obtenir d'excel-
lents résultats en Allemagne où la
presse fait état' de sa bonne ligne d'at-
taque. Ces trois clubs pourraient être
les outsiders du championnat et' faire
souffrir les favoris.

LUGANO pose un grand point d'in-
terrogation . Son briihnt comportemen t
au cours -du championnat d'été (cham-
pion de groupe et meilleure équipe suis-
se) le présente sous , un aspect favo-
natole. Mais le championnat a ses dures
ràilh'és et il faudra attendre le pre-
mier match contre Sion pou r connaître
les réelles possibilités des « biancone-
ri » s'appuyant sur le brillant gardien
Prosperi et .le redoutable puncheur
qu 'est Brenna.

Si BIENNE , engageant Sobotka qui
est , à nos .yeux , un gn. nd entraîneur,
pense à l'avenir en formant des jeu-
nes , LUCERNE et GRANGES n 'auront
d'autres soucis que d'obtenir de bons
résultats permettant leur maintien en
LNA et des recettes assurées, l'Un et
l' autre se défendent avec brio sur leur
terrain. Ri.ppelons que Lu orne , at
home, n 'a pas été vainc u une seule
fois au cours du dernier champ ionnat.
Merlin et Collu ont quitté U.G.S. mais
Piguet et Heuri compenseront ces dé-
pa- ts. Mélang e d'anciens et d'espoirs
alitant la fougue à l' expérience. U.G.S.
peut surprendre en bien et les grand s
feront' bien de ne pas le sous-estimer.
Quant aux YOUNG FELLOWS, ils pei -
neront vraisemblablemen t et auront du
mal à quitter les dernières places.

Avec Desbiolles, qui peut retrouver
toutes ses qualités dans un climet nou-
veau répondant à son a ttente, Schal-
ler, qui a du talent à revendre et
Eschmann qui entend prouve-:*, si on
le met à sa vraie place , qu 'il est tou-
jou rs un gnxnd organisateur , S I O N
peut beaucoup espérer . Avec un Quen-
tin , qui doit penser avec plaisir que
les défenses adverses auraient ton' de
ne s'intéresser qu 'à lui , Stockbauer , le
« vif-argent » habile à s' infil trer dans
une zone pourtant  bien gardée et G*'s-
ser; l'homme aux boulets de canon , la
ligne d'attaque , bien appuyée par Esch-
mann et Sixt (un chevronné et' un jeu-
ne) devrait faire merveille. On conr.r î t
la valeur de Vidinic si bien que pour
Mantu 'a le problème à résoudre pour-
rait bien être celui de centre-stoppeur
malgré la vo'onté de Roesch de reve-
nir  sur sa décision d'arrêter la compé-
tition. U est virai que Perroud peut '
devenir le grand bonhomme de ce
compartimen t défensif. L'année 1966
marquera certainement un tournant
pour ce bel athlète , moniteur de sport ,
autour duquel évolueront' de réels es-
poirs comme Sixt , Jungo et Ge ¦¦manier.

E. U.

Lausanne: Double victoire étrangère
LES CHAMPIONS SUISSES

MIEUX EN CONDITION QUE SERVETTE
SERVETTE - FIRST VIENNA 1-2 (0-0)

Apres avoir reçu Varèse, la semaine
passée, le Lausanne-sport, pour étren-
ner son titre dé champion suisse, d'en-
tente aveçi lfc Servette, recevait les
Anglais de/Burnley hier soir, ' au sta-
de olympique' de la Pontaise.

Quant aux , Genevois, ils se mesu-
raient à First Vienna , une très solide
formation autrichienne. Ces doubles
rencontres ouvrant la saison lausan-
noise et nous permettant de faire évo-
luer deux ténors du prochain cham-
pionnat qui débutera dans une douzai-
ne de jours.

A noter que les deux invités, Burn-
ley et First Vienna se sont rencontrés
la semaine dernière en terre autri-
chienne et ont fait match nul.
FIRST VIENNA : Paulitsch ; Broz,

Koschier ; Liener, Koller , Cejka ;
Marik , Vejka , Wirt , Loidl , Weidin-
ger.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Kaise-
rauer ; Haymoz, Schnyder, Moccelin ;
Nemeth , Conti, Daina , Bosson . Schin-
delholz.

ARBITRE : M. Geoppen , Zurich.
BUTS : 25ème Conti tire dans un es-

pace restreint . 2 défenseurs, et place
un tir à ras terre qui laissp impuis-
sant le eardien . 1-0.
29ème. Marik (suite à une hésitation
de Maffiolo et Kaiserauer). égalise
1-1.
30ème, Weidinaer alors que toute la
défense servettienne est figée, pro-
fite d'un manque d' ant icipation de
Barlie pour marciner. 1-2.

Si finalement l'équipe genevoise a
perd u contre les Autrichiens, elle le ,.._.._,,,..„„, T, » , ,. .K .. . » , . INCIDENTS U faut regretter dansdoit avant tout a son comportement 

 ̂rencontre amj cale %s j nciden *s
Les' années se suivent et les er- ™'T.e.nu
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™-temps. Les

reurs restent , a certainement dû se fauMs. tant du côté lausannois qu an-
dire l'entraîneur de.s grenats, En effet , ?,a

.?' "nt, ,n*,té J arbltre à e?P u] f T
Barlie dans les buts a eu de très bons
moments, notamment aux 10e et 25e
minutes sur des tirs de Marik et Wirt ,
par contre, sur le second but , il a
manqué d'anticipation tout comme ses
arrières Kaiserauer et Maffiolo. Ces

GEORGY. Du regret dans les yeux I
Il  quitte le FC Sion.

*;#;' ;; " ' 
' ¦' ' ' ¦ , y

' 
y , y ,; . l ;

Soui>enons-nous, Valaisans, de la belle saison passée 1964-1965 ;

deux derniers sont du reste responsa-
bles de la première réussite autri-
chienne

Il est navrant de constater que l'ar-
rière centra l des Genevois commet à
nouveau des erreurs de position et
coupe régulièrement les hors jeu créés
par ses camarades. Ce manque de con-
centration avait déjà valu aux Gene-
vois, la saison passée, la perte de
quelques points en championnat. U
nous faut associer à Kaiserauer, Maf-
fiolo, qui se trouvait peu en forme
sur la pelouse lausannoise.

LAUSANNE - BURNLEY 1-2 (M)

BURNLEY : Blackau ; Smith, Tolbut ;
Elder , O'Neil , Miller ; Morgan , Co-
chhead, Irvine, Harvis, Coates.

L.<\USANNE : Elsener ; Grobéty, Ta-
chella ; Schneiter, Hunziker. Durr ;
Armdruster (Stutz), Luthi , Polencent ,
Horp, Hertig.

ARBITRE : M. Droz de Marin (NE).
BUTS : 14ème sur une erreur de

Schneiter , le cuir arrive sur Irvine
qui d'un tir croisé bat imparable-
ment Elsener. 0-1.
28ème. un coup franc indirect ac-
cordé à la hauteur du penalty per-
mit à Schneiter de donner le ballon à
Hosp qui d'une bombe sous la latte
égalise malgré le regroupement gé-
néral de l'équipe anglaise sur la li-
gne de buts. 1-1.
62ème, un corner de la droite, ti-
ré par Towers. arrive sur Morgan
qui laisse pantois Elsener. 1-2.

à 1' de la fin Towers qui. à notre
avis, fit les frais de l'affaire. Il fal-
lait bien un fautif.
Pour cette rencontre, les Lausan-

nois remplacent Fuchs par Hunziker ,
alors aue Polencent prend la place de
Kerkoffs, blessé contre Varèse, au
sein du compartiment offensif.

UN NOUVEL ARMBRUSTER ?
Karl Rappan fera-t-il de Polencent

un second Armbruster ? Question que
nous pouvons nous poser après les
premières sorties lausannoises de cet-
te saison. Arrière latéral à Genève con-
tre Chênois il devient demi d'attaque
à Yverdon et contre Varèse avec le
numéro 9. Auj ourd'hui ,  il évolue en
avant aux côtés de Luthi . ce dernier
à nouveau promu ailier. Le jeune Lau-
sannois se cherche. A notre avis, il
donne le maximum de ses possibilités
en position de demi d'attaque aux cô-
tés de Durr.

D'UNE AUTRE
NIVEAU TECHNIQUE

Cette rencontre est nettement plus
élevée techniquement que la précéden-
te. Le jeu rapide et fluide , des atta-
ques mieux menées, surtout chez les

SCHNYDER : EXCELLENT

Des deux demis, l'ex-bernois a su
tirer son épingle du jeu de belle façon.
Par ses montées offensives et son ap-
pui continuel de la ligne d'attaque, il
fut le meilleur Servettien.

Devant Nemeth, Bosson, Schindel-
holz ont démontré leur valeur. Pour-
tant, ils ne surent profiter de la mau-
vaise prestation du gardien Paulitsch .
Relâchant ses ballons , il donna souvent
les frissons à sa défense.

Pour le reste, les Autrichiens pos-
sèdent en Marik un ailier rapide
Wirt un centre-avant puissant de mê-
me que l'allier Weidinger.

A l'encontre de Servette , le compar-
timent défensif est de valeur sûre,
particulièrement l'arrière centra l Kos-
chier qui , par son jeu de position, don-
ne une assise solide à son équipe.

Anglais, où deux joueur s fon t mer-
veille : Irvine. l'auteur du premier but.
et l'arrière Elder qui prit à chaque
fois l'ascendant sur son ailier direct
(Polencent ou Luthi). A noter que les
deux joueurs britanni ques précités ont
évolué avec l'Irlande du Nord contre
la Suisse au printemps dernier.

D'ELSENER A BL.-VCKAU

Des deux gardiens en présence, nous
ne pouvons les dissocier tant leur pres-
tation est d'égale valeur.

Que ce soit Irvine. Harvis pour les
visiteurs ou Hosp, Durr du côté lau-
sannois, ils ont chaque fois trouvé un
gardien de grande classe devant eux.

Souvent Elsener dut pallier des er-
reurs de la défense , cette dernière pas
encore au mieux de sa forme.

En définitive , victoire des Anglais
mieux en souffle et plus athléti ques
que les champions suisses Pour ces
derniers, l'espoir d'une coupe d'Furo-
pe toute de satisfaction s peut être en-
visagé pleinement.

P.-H Bonvin

Liste des matches
du dimanche 15 août 19'5

COUPE SUISSE. — 2me TOUR
PREPARATOIRE

8 Monthey - Pully
9 Saint-Maurice - Saxon

10 Saigesch - Visp
11 Brig - Grône

COUPE VALAIS.\NNE. — TOUR
ELIMINATOIRE

1 GrSchen - Saint-Niklaus
2 Saigesch 3 - Turtmann
3 Chippis 2 - Montana
4 Nax - Grône 2
5 Veysonnaz - Ardon 2
6 Vollèges - Orsières 2
7 Saint-Maurice 2 - Vernayaz 2
8 Vouvry 2 - Muraz 2 3-0 retrait.

¦ FOOTBALL. - Quatre semaines a-
près l'avoir engagé, le FC Baden vien l
de limoger son entraîneur-joueur Wer-
ner Weiss (ex-Werder Brème 135) el
l'a remplacé par l'ancien entraineul
Hans Crœsmann qui dirigeait l'équiM
la saison dernière.
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LECTURES EN PANTOUFLES par
MEMOIRES

par le gênerai Mac Arthur
Editeur : Presses de la Cité, Paris
Cet ouvrage du grand général améri-

cain ne devrait pas intéresser seulement
les stratèges, les militaires et les histo-
riens mais tous ceux qui, aujourd'hui et
demain, essaient de concevoir la raison
du fossé profond qui sépare deux conti-
nents.

Mac Arthur n'est pas l'homme à mâ-
cher ses mots, encore moins à tourner
casaque. Pourquoi donc des mémoires ?
Il ne veut pas faire de l'histoire, une
biographie ou un journal ; il n'a pas
de prétentions littéraires, il désire seu-
lement faire connaître son point de vue
sur des faits authentiques.

Le livre du général américain est aussi
l'histoire d'un ménage heureux avant
tout , celle de victoires et de nombreux
échecs. Ce soldat donne une très grande
leçon de modestie à ceux qui se récla-
ment d'une race supérieure.

Traduit avec distinction par Michel
Brault, ce livre, une étude passion-
nante de la vie d'un patron, est d'une
lecture agréable que guident d'intelli-
gentes cartes de guerre et de nombreu-
ses photographies.

Mac Arthur assiste à tous les assauts
de la politique, conserve tout son sang-
froid , atténue ses propres mérites, que
ce soit aux Philippines, au Japon, en
Corée ou dans son pays. L'auteur trace
avec un art consommé les portraits de
l'empereur Hiro-Hito, du maréchal vi-
comte anglais Alanbrooke, de sa femme
Jean-Marie, des présidents Quezon,
Roosevelt, Trumann, Churchill. En plus,
il fait assister le lecteur, presque comme
au cinéma, au film complet des campa-
gnes du Japon et de la Corée.

Il est intéressant de suivre l'évolu-
tion de la pensée de Mac Arthur sur
la stratégie, sur le problème du com-
munisme et de la Chine où il était en
désaccord total avec le général Mar-
shall

Ci-devant légionnaire
par Charles Favrel

Editeur : Presse Pocket, Paris
Comment s'y prendre pour recom-

mander un tel livre ? Il y a en moi un
vide qui s'ouvre car j'aimerais que cer-
taines personnes lisent ce récit d'un
« pur » légionnaire mais les mots utili-
sés à chaque page ne font qu 'agrandir
ce vide au maximum». .

La pauvreté du langage cherche à
devenir sa richesse même.

Dans cet enlacement des faits d'un
homme qui part à la légion étrangère,
il y a toute cette interprétation de la
la décision de signer l'engagement, la
relation entre les chefs, les officiers,
les sous-officiers, les civils ; il y a aussi
le langage, les actes fous, l'ivrognerie,
la guerre et la folie qui s'entremêlent
dans un mécanisme déconcertant.

Charles Favrel, journaliste de métier,
a entrepris une tâche difficile et fran-
che. Pour s'attaquer en fin de compte
à une légion où il a proliféré avec une
extraordinaire abondance, il fallait avoir
du courage. C'est le grand mérite de
l'auteur d'avoir éclairé tous les problè-
mes de la légion étrangère et d'avoir
démêlé la vérité dans ses récits violents.

Si on ne saurait tenir pour marquées
dans le granit toutes les pages de ce
livre, elles n'en sont pas moins pré-
cieuses pour celui qui aurait l'Idée de
s'aventurer dans l'enfer de Bel-Abbès,
Marrakech , Mekuès, Fez du Maghreb,
Colomb-Béchar, Taza, etc. Car, écrit
Favrel, il n'est pas vrai que la légion
soit un creuset à fabriquer des hom-
mes. C'est une usine à les broyer ! La
légion, dit-il plus loin, ne pratique pas
le lavage de cerveau. Plus absolue et
plus raffinée dans ses méthodes, eue
procède à la façon des Indiens Jivaros,
elle extirpe de la boîte crânienne cet
organe superflu.

Certains portraits sont croqués avec
une facilité déconcertante, les faits d'ar-
mes par contre, se répètent et s'enfon-
cent où l'auteur se complaît !

Confidence sévère et légère que ce
petit livre que j a referme en pensant
au prince Aage du Danemark, héros de
la légion, que l'auteur porte aux nues !

A V I S
L'entreprise Taxi GRANGES

à FULLY
avise sa clientèle que dès le 8 août
son numéro de téléphone a changé :

(026) 5 32 97
P 66011 IS

Trésors de mon pays
Pour ménager le plaisir des lecteurs,

je devrais n'écrire que quelques lignes
sur deux cahiers des éditions du Grif-
fon à Neuchâtel que je viens de lire el
d'admirer.

VEVEY ET SES ENVIRONS
Texte de Jean Nicollier (ce qui est

déjà une référence de classe) et photo-
graphies d'Eric Ed. Guignard sont des
pages sur lesquelles le lecteur souhai-
terait s'arrêter davantage. Les limites
de la collection « Trésors de mon pays »
que dirige avec harmonie Marcel Joray,
interdisent d'aller au delà des pages fi-
xées pour assurer la présentation des
cahiers.

C'est la vie quotidienne de Vevey qui
nous est contée jusqu 'au recul des an-
nées. Le rêve s'y glisse tout en laissant
libres la pensée et l'imagination du lec-
teur. L'auteUr fait confiance au soleil
qui continue de mûrir le raisin des hauts

Six raisons pour votre estomac
de ne pas prendre l'été à la légère
Du premier étage de la villa, une voix un peu dolente se fit entendre :
— Maman I Je ne descendrai pas déjeuner ce matin. Je garde la cham-

bre.
— Qu'est-ce qui se passe ?
— Ça « ne va pas ». Les intestins, expliqua « sotto voce », l'aînée des

enfants, Camille, 17 ans.
Eh bien ! Nous ferions mieux

d'engager une infirmière pour la se-
maine ! bougonna la maman. Nous voi-
là cinq à souffrir des intestins.

Rien- de très exceptionnel en cela.
L'été est un peu pour tout le monde
la saison des troubles intestinaux. Les
raisons en sont variées ; en voiei les
principales :
'D'abord l'abus de boissons glacées.

Quand il fait chaud, le corps se dés-
hydrate (et se rafraîchit) par la trans-
piration. L'on éprouve donc le besoin
de remplacer régulièrement le liquide
perdu ; c'est normal.

Mais : buvez frais et non glacé ni
« frappé ». Outre qu'il risque d'irriter
votre gorge et de déclencher une pha-
ryngite ou une laryngite, un liquide
glacé provoque mécaniquement des
spasmes de l'estomac ou des intestins,
qui se manifestent par des coliques et
une diarrhée plus ou moins graves.

Soins de circonstance : thé ehaud,
Jus de citron chaud, bouillottes, repos,
diète de légumes cuits et passés ; dans
les cas graves, médicaments du type
Entérovloform ; dans les cas plus per-
sistants : charbon ou bismuth.

Deuxième raison probable : l'abus de
crudités. La chaleur, cela aussi est

.ss

de Vevey, il ne cherche pas le pittores-
que mais le vrai , que ce soit à la place
du Marché, au bord du lac ou dans les
détours des ruelles du vieux Vevëy.*

LE LANDERON
doit son texte à André Chardonnens et
ses excellentes photographies à Jean-G.
Jeanneret qui s'est particulièrement dis-
tingué à l'Expo 64. Cet artiste sobre
et combien sympathique excelle à sai-
sir et à rendre une sensation fugitive
aux poèmes placés dans le décor histo-
rique de cette petite ville charmante.

Si toute la réalité de la bourgade neu-
châteloise y est évoquée, ce n'est pas
à travers des scènes de chaque jour
mais à travers une impression artisti-
que que vient soutenir un style de poète
ferme et simple. C'est ainsi que l'on fait
aimer une cité très pittoresque et mal
connue.

' '

normal, diminue l'appétit. On préfère
manger des aliments légers, frais, plai-
sant à l'œil, bref des crudités, des
salades, des fruits et l'on en abuse
facilement. Or, la cellulose, qui cons-
titue principalement la matière solide
des légumes et des fruits, n'est pas réel-
lement digéré par les sucs gastriques,
et elle arrive dans l'intestin à peu près
intacte. L'intestin, alors, pour la ré-
duire en bouillie, fait appel aux coli-
bacilles qni l'habitent normalement.
Mais si le travail imposé à ces coli-
bacilles est excessif , ceux-ci prolifè-
rent. Et ils Irritent la muqueuse intes-
tinale. C'est le début des troubles qui
vont causer la diarrhée. Et si l'in-
testin est affaibli depuis longtemps, les
colibacilles provoqueront aussi bien des
constipations tenaces et pénibles.

N'allez pas toutefois, par excès con-
traire, vous priver totalement de cru-
dités et de fruits.

Mais : sachez limiter votre « fringa-
le ». Ne vous lancez pas dans des « cu-
res » de laitue, de cerises ou de melon
tout à fait Inconsidérées. Souvenez-
vous que des salades de légumes bouil-
lis, assaisonnées à la vinaigrette, et
que des compotes de fruits cuits et ra-
fraîchis sont exquises et nourrissantes.

EVITEZ LES COURANTS D'AIR
Troisième cause possible : un refroi-

dissement. Vous êtes partie de la mer
sans vous sécher et vous vous êtes
mise à l'ombre ou dans un courant
d'air. Ou bien, vous avez gardé sur
vous un maillot mouillé, alors qu'il fai-
sait relativement frais, ou encore vous
avez dormi sans pyjama ni vêtement
sous prétexte que cela donne chaud.

Ne renoncez pas aux sports et ne de-
venez pas hypocondriaque, n'allez pas
dormir emmitouflée, dans une pièce
calfeutrée.

Mais : évitez de vous refroidir le
ventre. Si vous tenez à dormir en « te-
nue naturelle », que ce soit dans une
pièce sans courant d'air. Autant que
possible, le ventre doit toujours être
tenu au chaud et nu sec.

Quatrième cause possible : le chan-
gement d'habitudes. Nos grand-mères

GIL

été brûlant
Trop tard, cet homme apprend a con-

naître les états d'âme de ceux qui l'en-
tourent. Le dénouement arrive avant
l'heure du rachat , avant le pardon que
l'épouse aurait offert. La punition sera
cinglante mais sera-t-elle juste ? Ce re-
tour sur le passé marque le problème de
l'innocence ou de la perversité et sur-
tout de la brusque solitude d'un homme
qui plaide non-coupable.

Les premières pages de l'auteur bai-
gnent dans une sorte de brume où les
points de soudure sont quelquefois irré-
guliers. Peu à peu, la plume se délie
comme le drame qui se prépare. Fell
utilise un art de la plume discret et
souvent efficace. Il pique habilement
la curiosité tout en évitant de décrire
certaines scènes vécues et tout en mon-
trant une affection sympathique pour
les siens et l'Use qu 'il campe fort adroi-
tement. Ce drame de la médiocrité a
permis à l'auteur d'étudier deux êtres
à la recherche d'une vérité qu'ils n'ar-
rivent jamais à atteindre.

Ce livre, qui est mon premier Fell,
demeure dans la tradition de l'analyse
psychologique et du choix de person-
nages comme vous et moi.

Mis à part un certain flou au début
et quelques erreurs mineures, cet ou-
vrage sobre excelle dans les scènes agi-
tées qui conviennent au terrible sujet
choisi.

Dans F
par René Fell

Editeur : Editions Spes, Lausanne

C'est un roman qui gouverne l'extra-
ordinaire comme une évidence. Le sujet ,
choisi par l'auteur qui fut rédacteur au
« Journal du Jura » de Bienne, est très
attirant — je voudrais dire alléchant —
et l'inattendu va sans dire.

Le développement de cette affaire cri-
minelle que le « Nouvelliste du Rhône »
a brièvement présentée la semaine der-
nière se place sous l'invocation de
l'amour d'une famille unie, d'un époux
intelligent, d'un père d'une fillette ado-
rée et d'une mère charmante. La bonté
et la force de travail du jeune chimiste
se désespèrent de ne pouvoir offrir que
le résultat de certaines recherches. La
tête travaille à un rythme différent du
cœur qui veut avoir le dernier mot. La
cassure intervient au mauvais moment
L'intellectuel ne remarque pas même sa
faute parce que son amour pour une
jeune réfugiée du nord n'a plus de
mesure. H n'a pas conscience de son jeu
double, il se fabrique un masque qui le
perdra.

appelaient cela le « changement d'air ».
Vous avez, par exemple, quitté un Pa-
ris frais et pluvieux pour vous trou-
ver, dix ou douze heures plus t I d,
dans une Florence chaude et sècue.
Que ce soit en auto, en train ou en
avion, un aussi long trajet effectué dans
la position assise prédispose à la cons-
tipation. Cela, en général, « passe » le
lendemain.

Toutefois, chez les enfants au-dessous
de l'âge de dix-huit mois, les dépla-
cements et les changements de régime
alimentaire peuvent entraîner des réac.
tions beaucoup plus violentes : diarrhée
incessante qui tend à devenir glaireu-
se et sanglante, déshydratation rapide,
montée brusque de la température à
40 degrés.
A FORTE CHALEUR, REPAS LEGER

Cinquième cause possible : la chaleur,
tout simplement. Ce sont les enfants
qui y sont le plus sensibles, certes,
mais certains adultes délicats se trou-
vent également mal des chaleurs tor-
rides subitement affrontées. Ces cha-
leurs

 ̂
en effet, peuvent modifier par-

ticulièrement notre fonctionnement di-
gestif. Si des vomissements ne sur-
viennent pas rapidement, c'est la diar-
rhée qui trahit le malaise et qui s'ac-
compagne parfois de sueurs froides, de
vertiges et de maux de tête.

Cela ne signifie pas que vous deviez
vous laisser mourir d'inanition dès que
la température monte.

Mais : par forte chaleur, nourrissez-
vous légèrement ; attendez le soir pour
faire un repas plus consistant.

Sixième cause possible de troubles
intestinaux : des aliments avariés. C'est
une cause souvent méconnue : on se
croit, à tort, protégé contre le danger
d'une crème qui a tourné, d'un œuf
sans fraîcheur, d'une viande moisie,
d'une pâtisserie infectée. Or, le danger
menace tous ceux qui voyagent et qui
s'en remettent aux autres du soin de
leur nourriture.

Ne vous transformez donc pas en
« casse-pieds », flairant tous les plats
et humant chaque verre, mais : l'été,
ayez l'odorat et le goût (ainsi que le
bon sens) aux aguets. Ne conservez ja-
mais une nourriture périssable plus de
six heures, à moins de la faire cuire
à nouveau avant de la consommer.
Bref , quand il fait chaud, mangez frais.

C. Copyright 1964 by Opéra Mundi

LES REVU ES
Maison et Jardin

(No 114)
titre son somptueux numéro : «Vivez à
l'heure d'été ». En effet, Thomas Ker-
nan consacre son éditorial aux vacances
à la maison et dans le jardin.

Pour trouver le bon acheminement,
le lecteur fera connaissance du pool-
house, ce genre de petit pavillon proche
de la propre piscine. Des modèles con-
fortables et d'heureuses réalisations
sont présentées à nos yeux ébahis. Dans
un article qui exerce un grand pouvoir
d'attraction, Nicole Barry s'attendrit
dans un « Montmartre, dernière campa-
gne parisienne ». On trouve donc sur la
Butte, des maisons étranges qui pas-
sionneront les amateurs de mystères
car, une fois la porte d'entrée ouverte,
ils seront émerveillés de la beauté des
trésors enfouis, appartements de classe,
salons avec bibliothèque, jardins fleu-
ris, etc. La revue ne manque pas d'être
« à la mode » puisqu'elle propose diffé-
rents jeux en cas de pluie ! Sous un
titre gracieux « Au bonheur des pe-
louses », la revue a amarré toute la
documentation nécessaire pour recom-
mander les tondeuses à gazon mais
l'appel principal reste : «Arrosez et ré-
arrosez ». Les pages du jardinier sont
réservées au Weigela, à la culture par-
ticulière du maïs, aux rampes d'esca-
liers en fleurs d'été, à la fraîcheur des
lierres et aux nénuphars. D'excellentes
photos et une bonne présentation, voici
trois maisons de style à la campagne
qui sont une réussite parfaite. Pour
terminer, le lecteur du « Nouvelliste du
Rhône » pourra apprécier 22 recettes
savoureuses de desserts d'été.

Hommes
et techniques

(No 247-248)
le mensuel des cadres et dirigeants d'en-
treprises apporte dans son double nu-
méro une analyse complète de la « Nor-
malisation dans l'entreprise ». Si le chef
d'une entreprise suisse se réfère à l'ar-
rêté du Conseil fédéral limitant et ré-
duisant l'effectif de son personnel étran-
ger, il aura matière enrichissante avec
les articles :

« Avantages et limites de la standar-
disation » ; « Recherche d'une politique
de standardisation dans l'entreprise » ;
« Méthodologie de conduite des études
de standardisation » ; « Les outils à la
disposition du normalisateur » ; « Clas-
sification analogique des produits » ;
« Classification analogique de la produc-
tion » : « Procédure de standardisation •;
« La fonction — normalisation — dans
l'entreprise ».

L'analyse, indiscutable au pur plan
des faits, demande une étude particu-
lière pour chaque entreprise et je suis
persuadé que chez nous surtout , la re-
cherche de la standardisation devrait
être poussée plus à fond.

Dans un article intitulé « Invention
collective et invention individuelle »,
M. Pariât , de l'Académie des sciences
commerciales, pose le problème de sa-
voir si, de nos jours , l'invention peut
encore rester du domaine particulier.
Le sens de la découverte prend de
l'extension et l'auteur a su faire de son
exposé un faisceau bien lié.

Une enquête de la revue sur les
« Loisirs — Idées pour entreprises »
fait ressortir des pratiques diverses
d'entreprises sans relever suffisamment
le côté social de tout l'organisme des loi-
sirs (heures de travail - pauses, etc.).

Je ne veux pas manquer de citer
l'éditorial de C. Charmont sur l'actuelle
controverse rail-route ; l'auteur ne voit
qu 'une timide possibil ité d'p"'Miorisa-
tion. On doit lui donner raison.



Chronique postale champérolaine
CHAMPERY — Comme le « NR » Fa déjà relaté à plusieurs reprises ces derniers
jours, une manifestation spéciale est organisée le 29 août dans le cadre d'un
siècle d'existence de la création d'un service régulier de messageries à Cham-
péry. Si en 1864, le messager Grégoire Avanthey effectuait 7 courses par semaine
durant la saison estivale, c'est une preuve aussi que le développement touristi-
que de la station était réjouissant depuis sa création quelques années auparavant.

C'est la raison qui incite la direction aupara vant en contact avec la poste :
des PTT, en 1870, de doter Champéry le premier messager 'de la Vallée, M.
•d'un dépôt de poste dont le titulaire Adrien Marclay, utili sait comme dé-
est M. Basile Exhenry qui est nommé, pôt le cbailet du grand-père de Mme
le ler octobre 1875, buraliste avec obli- Berra.
gation d'effectuer la distribution tous Mme Berra était secondée par deux
les jours, y compris le dimenche. facteurs, dont l'un , M. Henri Berra ,

décédé en 1912, était son mari. Mme
Une dynastie de buraliste* Berra a fonctionné durant la périodeune aynasue ae ouransies qui a m le modeste viUage monta.

Le bureau de poste d'alors ouvrait gnard se transformer en station tou-
de 7 h. à midi et de 13 h. à 20 h. M. ristique importante, surtou t depuis la
Basile Exhenry décéda en 1887 et fut construction de La ligne de chemin de
remplacé par sa veuve jusqu 'en 1896. fer AOMC, en 1908, qui détrôna lia

Mme Sydonie Berra succéda , le ler poétique et brinqueba lante diligence,
octobre 1896 à Mme Exhenry, en qua- Le successeur de Mme Sydonie Ber-
lité de buraliste. Elle descendait d'une ra fut son fils Charles, qui fut  admi-
Samille qui avait été déjà longtemps nistrateur postal, à Lausanne. En 1943,

M. René Nydegger prit la succession. Il
est secondé par son épouse qui est
aussi une fille Berra , c'est ce qui nous
permet de parler de dynastie dans les
titulaires du bureau de poste de Cham-
péry.

Bâtiment des PTT
Le bâtiment actuel des PTT cham-

pérolains est le troisième qu 'ils occu-
pent dans la station. Le premier fut
celui d'un ancien baza r aujourd'hui
heureusement rénové, celui tenu ac-

Quelques chiffres
sur le tarif postal

MOUVEMENT DE FONDS
1930 : Fr. 1.811.000.—
1954 : Fr. 5.112.000.—
1964 : Fr. 14.300.000.—

VENTE
DE TIMBRES-POSTE

1900 : Fr. 10.600.—
1930 : Fr. 30.000 —
1954 : Fr. 39.300.—
1964 : Fr. 72.000.—

EXPEDITION
ENVOIS NON INSCRITS
1875 : 6.500
1900 : 115.000
1930 : 170.400
1954 : 198.000
1964 : 200.000

COLIS EXPEDIES
1875 : u 240
1900 : 3.600
1930: 6.400
1954 : 8.300

COLIS DISTRIBUES
1900 : 6.900
1930 : 14.100
1954 : 21.100

MANDATS
ET BULLETINS
DE VERSEMENT

1875\*2, v$5?*>L 445
1900:/ ¦ y- 2-200
1930 : , ' \ 8.100
J954 : 7 '¦ # ;»;y 18.800

'/ : ¦¦¦ 1964 :- ̂ :;>&^-." - - -30-500

PAIEMENTS
1875 : 145
1900 : , 600
1930 : j .. -¦ - 1.700
1954 : . '\\ï 4.800
1964 : . • &7 ' 5.900

r ¦„
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tuel lement par Mille Gisèle Exhenry.
Quant au second bureau de poste, dès
1896, il occupa des locaux e/u chalet
Hortensia , en face Ide la place occupée
anciennement par l'hôtel des Dents-
du-Midi où se construit actuellement
un bâtiment qui abritera notamment
un parking. Mais l'augmentation cons-
-tante du trafic dû au développement
de la station , obligea la direction des
PTT à rechercher des locaux plus spa-
cieux. En 1911, la poste, avec la petite
centrale téléphon i que installée en 1900,
fut transférée dans le bâtiment actuel
des PTT, qui a été agrandi e-t moder-
nisé il y a une dizaine d'années.

Le premier téléphone
Le premier abonné à Champéry fut

l'hôtel des Dents-du-Midi , relié 1 à
Monthey ps>r fil spécial , en 1892 déjà.
Le coût annuel de l' abonnement se
montait à Fr. 500.—, un montant vrai-
ment onéreu x pour l'époque. Quan t à
la petite centrale téléphonique, elle fut
supprimée en 1942 au cours de l'auto-
matisation progressive du réseau.

Que de chemin parcouru, si l'on sait
qu 'aujourd'hui Champéry compte quel-
que 280 abonnés au téléphone.

250 ménages, 800 âmes,
3 000 estivants

Ces chiffres donnent une idée des
fluctuations auxquelles doit faire face
le service.postal de la station. En effet ,
entre-saisons, ce sont 250 ménages
qu'il faut desservir alors qu 'en été,
plus spécialement , ce sont 3000 touris-
tes qui affluent avec tout ce que cela
comporte 'de trafic postal.

Quatre fs-cteurs assuren t la distribu-
tion . Léon Michaud dessert le quartier
de la Gare jusqu 'à Chavalet ; quant à
Félix Clément, avec sa moto, il couvre
la distribution « foraine»; à vélomo-
teur, Antoine Grenon parcourt le
quartier de la Vièze et celui de Mou-r-
gaz , tandis que Georges Michaud se
« promène » le long de la Grand-Rue.

A souligner que les moyens de lo
comotioh de Félfx Clément et d'An.toi
ne Grenon sont personnels;; ltadminis
tration des PTT n 'y contribuant en au
cune façon pour des raisons de sacro
saints principes.

page I

Une exposition
sur les PTT

Les initiateurs de la journée com-
mémorafive du 29 août ont organisé,
dans les vitrines de la Société de dé-
veloppement et celles du Bazar de
Mlle Gisèle Exhenry, une petit expo-
sition rétrospective des PTT. Unifor-
mes de postillons, de messagers ou d.e
facteurs voisinent avec des documents
et des pièces à conviction.

Quoiqu 'il en soit, il est clair que la
journée du 29 août prochain attirera
tous les amis de la station.

(Cg)

NOS PHOTOS — A gauche, de haut
en bas : Le courrier vient d'arriver au
bureau. Il s'agit de le classer par quar-
tiers, pensions et hôtels. -H- Pendant
une demi-heure, î'actiuité est fébr i le  :
buralistes et facteurs trient sans dé-
semparer. -X- Pendant qu 'une aide dis-
tribue le courrier dans les cases (à
gauche), le buraliste est déjà au gui-
chet pour recevoir les « c l i e n t s  ».
En haut, à droite : Le courrier arrive
pa r le train : il s'agit de transborder
sacs postaux et paquets pour rejoindre
le plus vite possible le bureau de pos-
te. -H- Ci. dessous, à gauche : de gau-
che à droite , Antoine Grenon , Félix
Clément , Georges et Léon Michaud ,
comme le duc de Malborovgh , s'en
vont ... en guerre. ¦& Félix Clément re-
met le courrier aux époux Gex-Collet ,
devant leur chalet. -N- En bas, au cen-
tre de la page. M. Charles Gex-Collet ,
ancien ' gardien de la cabane de Su-
sanfe pendant plus de 25 ans. examine
les dernières nouvelles avant de re-
pre ndre son a c t i v i t é  d' agriculteur .



:=-!>

Fatima et Yasmina
attendent une famille

MONTHEY — Le mouvement « Terre
des Hommes » cherche des familles
qui voudraient bien prendre en char-
ge deux petites Tunisiennes : Fatima
(3 ans) et Yasmina (8 ans). De mère
suisse, ces deux enfants ont besoin d'un
séjour prolongé. Ecrivez à « Terre des
Hommes » Le Quii, Monthey, qui vous
donnera tous les renseignements dé-
sirés.

Au programme du 20e
Septembre musical

à Montreux
Le septembre musical 1965 donnera

k ses fidèles auditeurs l'occasion d'en-
tendre des concerts exceptionnels. Par-
mi le répertoire classique, citons « Pul-
cinella * suite de ballet de Stravinski, la
Symphonie No 6 « Pathétique » de
Tchaïkovsky, « Daphnis et Chloé » de
Kavel, la Symphonie No 5 « Du nou-
veau Monde » de Dvorak, la Sympho-
nie No 4 de Brahms, la Symphonie No
4 « Romantique » de Brûckner, et des
œuvres de Berlioz, Bartok, B. Britten,
S. Barber, Schumann, Honegger, C.
Franck, Wagner, Anton van der Horst,
ete:

Deux concerts avec choeur retiendront
plus particulièrement l'intérêt des mé-
lomanes : la « Missa Solemnisi » de
Beethoven et la 9me Symphonie du
même prestigieux compositeur.

Toutes les œuvres inscrites au pro-
gramme seront interprétées par les so-
listes les plus réputés sous la direction
de chefs les plus célèbres

L'affich e du 20me Septembre musi-
cal est digne de son renom et de son
anniversaire.

MERCI
Nous remercions l'entreprise de gyp

serie-peinture René Quaglia à Vouvry
pour le cadeau offert à son fidèle em
ployé pour ses 30 ans d'activité.

Un ami.

La bonne chère
favorise
les troubles du cœur

UN DELASSEMENT...
SE LAISSER CONDUIRE !..

Venez avec nous et faites un beau
tour :

« Les merveilles de la Suisse »
les 15 et 29/8, puis le 12/9 :
6 jours : Fr. 460.—.
VENISE, par les Dolomites, 8 et
22/8 : 7 jours d'enchantement Fr,
105.—.
Le tour de la Bretagne et la Loire,
le 5/9 : 8 J. (pour les yeux et l'es-
tomac !) Fr. 485.—.
Tous nos magnifiques séjours par
AVION et nos services réguliers
par pullmann :
Genève-Nice, 3 fois par semaine ;
Fr. 40.—. Genève-Barcelone, 3 fols
par semaine, Fr. 65,—. Genève-Tu-
rin, tous les jours, Fr. 37.50. Ge-
nève-La Baule (Nantes), tous les
dimanches.

AUDERSET & DUBOIS
Genève Tél. (022) 32 60 00
et votre agence habituelle.
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Vendredi accompagné pair son ensemble I. Delflnl .

Avant et après le spectacle, danse avec les
13 aoflt orchestres Jean Nubel et « I 4 dl Stasena »

dès 21 heures ADAMO se produira dès 22 heures. t
Lido intérieur complet . En cas de beau temps,
d'excellentes places seron t disponibles sur la

Entrée Fr. 18.- terrasse, sans réservation.
(taxe comp.) Casino, tél. (021)82 44 71
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Sans effort on ira bientôt de Salvan
SALVAN — Le développement du tou-
risme est un phénomène social propre
à notre siècle; il frappe l'observateur
par son ampleur, son accélération . Ses
causes sont multiples. Il faut les re-
chercher d'une pi-rt dans l'accroisse-
ment de la natalité et des possibilités
finaneiè es de chacun; d'autre part
dans l'augmentation du temps consa-
cré aux loisirs.

Le citadin, las des brouillards infes-
tés de la plaine et d'un mode de vie
toujours plus trépidant, ressent un be-
soin physique de détente en plein air ,
au soleil, dans la grande nature. Les
45 heures de travail hebdomadaire —
sauf pour lés journalistes — les se-
maines de congés payés, les ponts des
principales fêtes augmentent encore
constammen t les possibilités d'évasion.
Si bien que l'essor 'touristique se tra-
duit par un afflux de personnes s'in-
téressant au ski.

Dans ce domaine, la vallée du Trient
offre d'énormes possibilités qui ne sont
malheureusement pas encore exploi-
tées, faute 'de moyens suffisants de
remontées mécaniques. On sait que
toute la région de La. Creusaz est mer-
veilleusement ensoleillée et qu 'on y
jouit d'une belle vue sur les Al pes;
que de beaux champs de ski peuvent
être parcourus au nord de la barre du
Luisin, sur le versant de Salanfe et
que la liaison avec la vallée est assu-
rée soit par la route, soit par le che-
min de ter Martigny—Châtelard—Cha-
monix. En outre, les lieux de villégia-
ture de Salvan, Les Granges, Le Bio-
ley, Van-d'en-Haut, du Trétien, des
Marécottes, de Finhaut , possèdent des
sites d'été assez remarquables pour
qu 'ils offren t un attrait évident aux
foules avides d'air pur.

Ces constata tions ont fait penser au
Conseil d'administration de la Soc-été
du télésiège de la Creusaz S.A. dont
les installations fonctionnent depuis
1953, qu 'il vaut li» peine de faire une
étude scientifique des possibilités de
cette région. Car, en fait , le télésiège
de La Creusaz ne répond plus actuel-
lement aux exigences de la clientèle
qui veut s'élever toujours plus vite,
dans des conditions de confort , et re-
tourner chez elle — ou au « camp de
base » — tout &ussi rapidement.

C'est pourquoi s'est tenue lundi soir ,
en la maison de Commune de Salvan,
sous la présidence de M. Louis Rebord ,
une importante séance d'informat ion à
laquelle participa ien t les autorités avec
à leuip tête M. Jean Fiora, président,
'des représentants des Sociétés de .dé-veloppement de Salvan-Le Bioley-Les
Granges, des Marécottes, des déléga-
tions de l'Ecole suisse de ski , de la So-
ciété Reno-Ranch exploitant le Zoo al-
pin et 1» piscine, des deux Ski-Clubs
(Salvan et Les Marécottes).

On songe sérieusement à.modifier et
à étendre tout le complexe de moyens
mécaniques de remontée de la région.

Dans un brillant exposé, M. André
Gross, Ingénieur aux Marécottes. pré-
senta les aspects techniques et finm-
ciers des projets étudiés pour pouvoir
atteindre un débit de 400 pe isonnes à
l'heure dans le cadre d'une lia i son Les
Marécottes—Salanfe. Ce projet sera
soumis à l'assemblée des actionnaires.
On prévoit le réaliser en trois étapes :
L On remplacera tout d'abord l'actuel

télésiège de La Creusaz soit par un
télécabine (4 places par cabin e) soit
par un télésiège bi-place.

2. Un télécabine ou un télésiège bi-
place des mêmes types que les p é-
cédents fera pliace au téléski qui
monte à Goleittaz.

3. La pente Golettaz—Salanfe sera
équipée par un téléski ou éventuel-
lement on y déplacerait l'installa-
tion actuelle Les Marécottes—La
Creusaz (télésiège simple).

Ce projet nécessitera le déplacemen t
de la ligne de remon tée dans l'axe
Les Marécottes—La Creusaz—Golettaz.
Une autre proposition Intéressante a
été émise au cours de la discussion
qui suivit. Il s'agirait de déplacer la
station de départ des installations au
bas du village des Marécottes. Cette
manière de faire aurait le double avan-
tage de faciliter le problème du par-
cage des voitures et de placer la gare
au centre de la commune. Parallèle-
ment, on aménagera et corrigera les
pistes de ski.

La Creusaz , station intermédiaire , a 1800 mètres d altitude, o f f re  une vue
magnifique sur les Alpes.

La nouvelle liaison à travers la mon-
tagne mettra en outre à la disposition
des touristes les magnifi ques champs
de ski de Sslanfe tout en prolongea nt
la saison jusqu 'à mi-juin. .

L'ASPECT FINANCIER
Il faut savoir que l'installation , un

télécabine coûte sensiblement plus che.*
qu 'un télésiège. Mais en revanche le
premier présente certains avantages
'dont il flsut tenir compte : diminution
des frais d'entretien , plus longue vie,

Miss Champex est élue
CHAMPEX. — Elle a été élue, jeudi
soir 5 août au dancing Alpina devant
une foule compacte. La traditionnelle
élection de Miss Champex, était pré-
sentée par le comiq ue animateur et imi-
tateur Charly Blàck. A 21 heures dé-
jà, alors que la1 salle regorgeait de
monde (187 entrées), le trio Berti ou-
vra it le bal dans une ambiance dé-
chaînée.

L'élection de Miss Champex présen-
tait pour les candidates (14) de nom-
breuses difficultés. Un défilé charmant
au cours duquel les spectateurs en-
thousiasmés ont vivement applaudi les
candidates qui se présentaien t au pu-
blic dans leur magnifique robe de soi-
rée, au rythme léger et souple que con-
duisait l'orchestre. Après cette présen-
tation, une à une, ont été interrogées ;
car on a non seulement tenu compte
de leurs « avantages » atomiques , mais
encore pour être agréées, fallait-il qu 'el.
les fissen t preuve d'intelligence. On les
a fait parler, sourire, et même chanter.

Pour faciliter la tache du jury, nous
remercions, ici , Mme Hélène de Preux,
représentante, qui a gracieusement of-
fert à tous un échantillon de cigarettes
doté d'un petit carnet et un crayon , où
chacun a dû remplir son devoir électo-
ral. Après un dépouillement assez ra-
pide, le jury s'est enfin prononcé en sa-
crant Miss Champex 1965, Mlle Fer-
nande Nendaz de Martigny, qui toute
émue, mais en gardant son sourire, est
montée sur le podium du vainqueu r
pour recevoir des mains du jury la ré-
compense méritée ; un billet de voyage
en avion Genève-Zurich et retour ac-
compagné d'une magnifique gerbe rie
fleurs. Ire dauphin é : Mlle Brigitt e,
charmante Allem ande en vacances dans
notre coquette station. 2me dauphiné :
Mlle Yvett e, également de Martigny.
Voila qui nous éloigne des vastes com-
bines présidant à ce genre de manifes-
tation. Aussi faut-il en féliciter sans
réserves la direction du dancing pour
la magnifique organisation.

Cette soirée s'est terminée par plu-
sieurs séries de ballets , de jeu x, numé-
ros comiques et acrobatiques toujours
présentés et animés par le dynamique
Charly Black qui a su assurer la par-
fait e réussite de cette soirée, et qui
reviendra parmi nous le 31 août pour
l'extraordinaire bal des employés.

Qu 'il en soit chaudement remercié et
félicité . . La.

Fugue a deux...
VERNAYAZ — Vendredi dernier, on
annonçait la disparition d'un jeune
homme de l'endroit , âgé de 22 ans, et
d'une jeune fill e de 17 ans travaillant
au village mais dont les parents habi-
tent Saxon. Des recherches furent im-
médiatement entreprises, sans résul-
tat. Or hier , les deux fugitifs ont été
appréhendé à Lavey par la police de
Rex.

i SF v̂**

confort (les passagers sont à l'abri des
intempéries).

Voici les devis comparatifs compre-
nant les travaux de génie civil et la
construction :
— Télécabine :

Ire étape, 900 000 francs; '2e éta pe.
700 000 francs ; 3e étape, 300 0OC
francs; total 1 900 000 francs.

— Télésiège bl-place :
l'- ie étape, 500 000 francs; 2e étape
500 000 francs; 3e étape, 300 00C
fnancs; total 1 300 00 francs.

La différence n'esf pas grande si

Une course de côte
Le Châble - Bruson
r
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LE CHABLE — On avait plutôt l'ha-
bitud e, jusqu 'à présent dans la région,
de voir se disputer des courses de des-
cente à ski dont l'organisation est fa-
cilitée par tout un réseau de remontées
mécaniques.

Mais voici qu 'on parle d'une course
de côte. Entendons-nous. Il s'agit ici
d'une course de côte pour automobiles
qui se disputera , les 4 et 5 septembre
prochains , sur la route conduisant du
Châble à Bruson . Cette première édi-
tion est organisée par l'Ecurie des
Treize Etoiles avec la collaboration de
la commune de Bagnes et de l'ACS,
section Valais.

La course, qui se disputera en deux
manches, présente les caractéristiques
suivantes :

— longueur du parcours 2400 m.
— départ arrêté, sortie du Châble
— arrivée à l'entrée du village de

Bruson

VETROZ. — Dimanche dernier, la fan-
fare « Union » fut invi tée à la fête de
la mi-août aux Diablerets. Vers 7 h 30,
les villageois furent réveillés au son
d'une belle marche que nos amis de
l'Union intreprètèrent avant leur dé-
part.

Il était à peu près 9 h. lorsqu'ils ar-
rivèrent à destination. Après avoir as-
sisté à l'office religieux, l'apéritif fut
servi, puis le banquet. A 13 h 30 exac-
tement, le cortège débuta , auquel pri-
rent part plusieurs chars magnifique-
ment décorés, ainsi que quelques fan-
fares vaudoises et même fribourgeoises

C'est avec une certaine fierté, il faut
le dire, que nous avons vu défiler en

à Salanfe
l'on songe aux avantages qu'apporte
la première solution.

Comme toute opération de ce genre,
ce projet a fait l' objet de recherches
sérieuses et de longue hal eine. On con-
naît des groupes susceptibles de s'y
intéresser. Mais on souhaite, dans les
milieux de la Société du télésiège de la
Creusaz, dans ceux reprisantes lundi
soir à la séance d'info ma tion, que cet.
te réalisation soit une œuvre commu-
nautaire d'abord. Une circulaire sera
envoyée à tqus les propriétaires fon-
ciers, commerçants, hôteliers, artisans,
transporteurs, maîtres d'état , entrepre-
neur is, directement, ou indirectement
intéressés au développemen t de cette
vaste région ; une circulaire qui leur
donnera des expl ications détaillées
quant aux conséquences qu'aura une
telle rêriisaition sur leur avenir éco-
nomique.

La réaction favorable de lia popula-
tion autochtone, sa volonté de partici-
per le plus largement possible au fi-
nancement de ce complexe seront dé-
terminantes pour le choix du mode de
remontée mécanique et e-uronf une in-
fluence p i  mord: a le sur l'apport de
capitaux étrangers.

M. Jean Fiora, président de la Com-
mune, n 'a d'ailleurs pas osché sa sa-
tisfaction , celle des conseillers, en as-
surant les promoteurs de l'appui total
de la Municipalité.

Il est incontestable que la waMée du
Trient est appelée à se développer dans
les années à venir. Mais il est non
moins certain qu'un développement dé-
sordonné peut conduire à des impasses
si des mesures adéquates ne sont pas
prises dans le domaine des voies rie
communicat'on. Fél icitons donc la So-
ciété du télésiège de La Creusaz d'a-
voir su apporter dans ce domaine un
p-ojef plein de bon sens et, ma foi ,
pas si onéreux oue d'aucuns se plai-
saient à le proclamer.

Em. B.

différence d'altitude 190 m
pente moyenne 8 %.

Cette compétition est ouverte aux
membres de l'Ecurie des Treize E o:!es,
aux membres des sections romandes
de l'ACS ainsi qu'aux membres des
écuries invitées. Il y aura là des voi-
tures de tourisme de séries normales,
des voitures de tourisme améliorées,
de grand tourisme, de sport et de
course. Une centaine environ au total.
Les essais auront lieu le samedi 4 sep-
tembre 1965, de 10 h. à 18 h. et la cour-
se se disputera le lendemain , soit de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30.
Une coupe est prévue pour le meilleur
temps ab?olu , pour le premier de cha-
que eatégore et pour le premier de
chaque classe. Outre les prix spéciaux,
chaque conducteur recevra un souve-
nir. La distribution des prix aura lieu
le dimanche 5 septembre , à 18 h. 30, tn
la sialle Concordia , au Châble.

Sortie de la fanfare « Union »
pays vaudois cette fanfare vètrozalne.
Ce n 'était pas les seuls Valaisans à
l'honneur , puisque les fanfares de Lens
et de Vernayaz participaient égalemen t
à la manifestation. A 15 h 30, tout le
monde se trouvait à l' emplacement de
fête où l'Union donna concert ; après
quoi , comme cela se voit dans toutes
nos fêtes de musique, ce fut le verre
et la collation traditionnelle chez le
commissaire.

Au début de soirée, nos gais fanfa-
rons étaient de retour au village. Ci
fut une sortie fort bien réussie, puis»
que le soleil était de la partie , cho«
assez rare depuis quelques dim >" 'hej

Ph. Sa.



Rencontre imprévue
amoureuxavec Fredy

1 humoriste

SAVIESE. — Il fa i t  chaud. Le vil-
lage de Granois est pres qu e désert.
Les homnies, les femmes sont à la
vigne ou occupés au loin. Bien des
famille s sont déjà aux Mayens .

Une personne d'un certain âge
sort de sa cave. Elle me regarde.

— Salut ! Tu as une minute ?
— Bien volontiers, lui ai-je ré

pondu.
— Je suis Fredy l' amoureux , et

l'humoriste. Cela me fai t  grand plai-
sir ; tu viens partager un verre de
vin, de mon bon fendant  de Len-
tine. Si tu es abstinent j 'ai aussi
ie la limonade, de l' orangeade !

Et nous voilà dans la cave , bien
f raîche et bien achalandée . Fredy
L'humoriste décline son identité : « Je
suis Al fred Reynard de 1902. Plus
je vieillis , plus je  deviens joyeux et
rigolo. La vie est belle. Elle vaut
la peine d'être vécue. Il  s u f f i t  de
la comprendre , et de la prendre du
bon bout. »

Et ses déclarations continuent en
patois . Je n'ai pas le temps de p la-
cer un mot. Mon Fredy parle , parle
ncore. D'ailleurs il m'a mis en

çaidf t : « J e  dois partir aux Mayens,
sinon j' ai pour toute la nuit à te
raconter de bien bonnes histoires. »

Avec un geste de la main droite il
précise : « Fredy est bavard ! »

— Entre paysan , c'est magnifi-
que, on esl libre ! on peut apprécier
s-on bon vin, manger du bon
fromage . Il me montre une secon-
de cave. Deux, trois , quatre ran-
gées de fromage.  Tout le monde n'en
a pas autant. Tu es d'accord !

— J'ai envoyé une pièce l'autre
année au père Zachane de Grimi-
suat , qui était en mission aux Iles
ïeychelles. J' ai payé 37.50. Là-bas
le père a dû verser encore 8 francs .
C'était une belle et bonne p ièce !

Le père m'a remercié ainsi :
Merci mille fo is  à tous les deux...
(à toi et au fromage). Vous avez été
bons tous les deux ! Tu vois ! hein.

Et subitement il appelle de sa voix
f orte  Roger , son petit-lils. Les or-
Ires tombent.

— Tu remp lis une bouteille de
piquette , une seconde du bon fen-
dant . Celle-là c'est pour faucher à
gr and-papa aux Mayens ! Tu pre nds
aussi une bouteille de Dôle.

Et en route avec le petit trac-
>eur .

— Salut ! Passez un dimanche
chez moi ! J' aurai p lus de temps a
['accorder.

U me donne une bouteille de Dôle
en. disant : « Tu n'as pas besoin de
rendre le f lacon.  Je ne suis pas à
trente centimes près... »

Salut !
Dans un temps record et tout à

fai t  à l 'improviste , j' ai lié connais-
sance avec Fredy l' amoureux et
l'humoriste . Heureusement qu 'il de-
vait partir pour le mayen , sinon je
serais encore dans sa cave.

—gé—

Une fois encore...
les barrières sont enfoncées

SION. — Ce n'est pas une exception.
Les barrières du pont qui enjambe
la Sionne sur la route du Rawyl sont
à nouveau démontées. Un automobiliste
imprudent, un camionneur, un conduc-
teur de tracteur en sont peut-être la
cause.

Mais il semble que trop souvent ces
barrières soient enfoncées. Les fautifs
n'ont certainement pas participé aux
frais occasionnés. Chaque fois, les res-
ponsables ont procédé à la réfection.
C'est une référence pour eux. Cette si-
tuation fait songer un peu au moineau.
Il a construit son nid sous l'avant-toit
de la maison. Ce n'est pas un chef-
d'œuvre du genre. Des brindilles, des
ficelles pendent un peu partout. Le
propriétaire du bâtiment aidé d'une
perche démonte ce nid. Le moineau
quelques heures après recommence à
transporter des matériaux. Le surlen-
demain le paysan intervient une se-
conde fois. Ce manège se répétera qua-
tre fois. L'oiseau ne se pose pas la ques-
tion : « Pourquoi mon nid est détruit ».

Il en va de même pour ces barrières
de la Sionne : « Pourquoi sont-elles
si souvent détériorées ? »  La réponse en
est simple : le pont est trop étroit !

Les dépenses consenties jusqu 'à ce
jour pour remettre en état ces barriè-

Un Valaisan arrêté
à Zoug

ZOUG. — La police cantonale zougoise
a arrêté samedi soir, un manœuvre
valaisan de 39 ans, recherché par les
autorités pénales de.s cantons de Vaud
et Fribourg. Il a reconnu avoir com-
mis depuis sa sortie, il y a deux ans,
d'un pénitencier bernois, dc nombreux
délits. Il s'en prenait surtout aux cha-
lets de vacances et aux cabanes de
montagne où il s'emparait de vivres,
de vêtements et d'argent.

AVIS OFFICIEL
COMMUNE DE SION

SOUMISSION

La Municipalité de Sion met en sou-
mission la récolte pendante de ses ar-
bres fruitiers dans la plaine de Sion.

Les intéressés sont priés de faire par-
venir leur offre au Service de l'api-
culture de la commune. La lettre de
soumission sera envoyée à l'adresse sui-
vante :

Commune de Sion
Service des travaux publics

Bâtiment administratif
23, rue de Lausanne, SION.

avec la mention « Soumission récolte
pendante 1965 ». Elle sera portée au plus
tard le jeudi 19 août 1965 à 12 h OO,

Les soumissionnaires qui désirent vi-
siter les lieux sont priés de s'adresser
à M. Oscar Geiger , garde-champêtre,
tél . No 2.12.89.

L'Administration.

res auraient couvert une grande partie
des frais d'agrandissement de ce même
pont.

Gé.
Notre photo : une vue du pont.

Pour vous, enseignants !
Les enseignantes et enseignants (de-

grés primaire, secondaire I-ID et tou-
tes les personnes s'intéressant spécia-
lement à l'éducation ont la possibilité
de suivre une retraite à N -D du Si-
lence , Sion , du samedi 28 août. 14 h.
au mardi 31 août , 12 h. Elle sera di-
rigée par le Rd P. Chapotte.

Inscriptions à N-D du Silence jus-
qu 'au 23 août.

Puissions-nous venir nombreux à ces
journées de rencontre avec le Sei-
gneur.

Voici enfin les tomates
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SION — Retardée par les pluies incessantes de juillet , qui ont porté un tort
sérieux à certaines cultures, la cueillette des tomates a débuté cette semaine
en Valais. On pense récolter au cours de cette semaine plus de 300 tonnes
de tomates.

Une suggestion pour le 150eme anniversaire

de l'entrée du Valais dans la Confédération

SION — De la Furka au Léman , le
Valais s'apprête à célébrer dignement
le 150ème anniversaire de son entrée
dans la Confédération helvétique.

Partout l'émulation est grande. Les
responsables de ces journée s commé-
moratives, entendent donner la pleine
mesure de leurs talents et faire mieux
que l'inoubliable journé e valaisanne à
l'Expo, le 29 juin 1964.

Les grandes lignes de ces manifes-
tations étant maintenant connues, il
est certain que la ville de Sion accueil-
lera en ses murs, les 2 et 3 octobre
prochain , une foule de visiteurs com-
me on en vit rarement.

Réunir tout un peuple, malgré les
différences ethniques , malgré la di-
vergence d'opinion et rie conditions de
vie. c'est bien , même très bien. Car il
est bon de se retrouver , de se serrer
les coudes, de se compter plutôt
comme l'affirment certains théoriciens
C'est alors que l'on mesure mieux «a
force, surtout si régnent dans le pavs
« l'amour des lois , la liberté , la paix »

Malgré la présence de plusieurs di-
zaines de milliers de participants à ces
fêtes automnales, il n 'en reste pas
moins que beaucoup devront parmi
les malades , les infirmes, les handi-
capés et les plus déshérités de la for-
tune, renoncer à ces rencontres.

Aussi , afin de permettre à tous les
enfants d'un même pays de fra ternise*-
dans un même esprit de foi et d'uni-
té, je me permets de faire une sue-
gestion à Messieurs les membres dn
Gouvernement valaisan , par le tru-
chement de M. Lorétan. le nouveau e*
très compéten t chef du Département
des Finances.

Cette suggestion viserait à exoné-
rer de tout impôt cantonal j usqu 'à
20 frs pour l'année courante seule-
ment, les contribuables domiciliés en
Valais Les contribuables payant plii=
de 20 frs payeraient leur impôt san=
autre comme par le passé.

Malgré un emprunt de frs 15 mil-
lions que l'Etat du Valais doit contrac-
ter pour faire face à diverses œuvre1:
urgentes, notamment la construction
du Collège de Brigue, la situation fi-
nancière est saine et ma suggestion
ne mettrait nullement en péril la tré-
sorerie cantonale.

Ce geste exceptionnel de nos Auto-
rités serait certes accueilli avec fa-
veur par les bénéficiaires de cette am-
nistie fiscale, lesquels au lieu de re-
cevoir d'ici quelques semaines le tra-
ditionnel bulletin vert, couleur d'espé-
rance, seraient avisés de cette mesu-
re de clémence.

Cela étant ils pourront chanter
d'un coeur plus joyeux ce pays mer-
veilleux qui es' le nôtre et que nous
aimons tous d'un amour intime.

t Mme Vve

Estelle Fumeaux
VETROZ.

Samedi dernier , le glas sonnait à Vé-
troz pour l'ensevelissement de Mme Vve
Estelle Fumeaux , doyenne du village.
C'est avec une certaine émot ion que
nous apprenions sa mort. U y a trois
mois à peine , plus exactement le 23
mai dernier , le conseil communal lui
remettait le traditionnel fauteuil des
90 ans tout en lui souhaitant un jo-
yeux anniversaire et encore de longues
années à vivre. Hélas ! Ces années se
sont résumées à trois mois à peine.

Née à Vétroz le 23 mai 1875, elle n 'a
jamais quitté le village. Jeune fille ,
Estelle Cottagnoud épousa à l'âge de
27 ans, un garçon du village, M. Félix
Fumeaux , mariage duquel devaient naî-
tre cinq enfants dont 1 garçon . Après
13 ans d' alliance seulemen t, elle deve-
nait veuve en 1915. Sans perdre coura-
ge, elle continua à élever seule sa fa-
mille jusqu 'au j our où chacun de ses
enfants tut marié à son tour. Dès lors,
elle vécut seule dans sa petite maison
bordant le.chemin qui mène à l'église,
et il n 'était pas rare d'apercevoir soit
à sa fenêtre, soit derrière la maison ,
ce brave visage de grand-maman , tou-
jours entouré d'un mouchoir blanc.

Elle s'accompagnait , les derniers
temps, d'une canne pour sr-s rares sor-
ties car , il est vrai qu 'elle ne sortait
presque j amais.

Elle vécut ainsi paisiblement , parmi
ses enfants et peti ts-enfants qui ve-
naient souvent lui rendre visite, jusqu 'à
ce jour du mois de juillet  1965 où , sor-
tant derrière sa maison , elle voulut s'a-
gripper à une branche sèche qui céda
malheureusement. Mme Fumeaux tom-
ba , se brisant ainsi une hanche. Trans-
portée à l'hôpital , elle ne devait pas se
remettre de cet accident et quel ques
jours plus tard , soit le 5 août , elle s'é-
teignait doucement , n 'ayant que très
peu profité de son fauteuil , u 'time ca-
dea u d'anniversaire de cotte bonn*
grand -maman que l'on n 'ar vra plu|
dorénavant sur le chemin de l'églis*
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Nous cherchons pour notre Marché Àfy jf rî \
de MONTHEY _ Wm\\ X ^L-
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1 BUGER j\

Nous offrons à personne de confiance : '

— place stable et bien rétribuée

— semaine de 5 jours

— caisse de retraite

— 3 semaines de vacances au minimum

— nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offre manuscrite à la

Société Coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY-VILLE. Tél. {026) 2 24 23
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A louer pour le ler septembre: 1965
à Platta, Sion, un

VERNAYAZ
PARC DES SPORTS

Dimanche 15 août 1965, dès 13 h. 30

GRAND TOURNOI
avec les équipes de :
Montreux - Saillon - Fully . . Ver-
nayaz.
En intermède :

Evionnaz I - Vernayaz II
(nouvelle formation)

Cantine — Invitation cordiale
APPARTEMENT

de 3 pièces, Fr. 28S
UN

APPARTEMENT
de 3 pièces, Fr. 280

TERRAIN - -CHALET
Dans un coin tranquille, Mayens-
de-Chamoson, en lisière de forêt , je
construis le chalet de vos rêves, sui
un terrain à prix raisonnable. Plan
selon votre idée. Références.

P 863 S I Accès voiture, eau sur place

/-/̂ ~^^. " C'est bien
J Sw^k meilleur

JÊmk avec un verre
' _\̂ r̂ ^Êt de vin
'P ifc^. _<JM mm^^m̂  ̂ -»

^̂
V. *̂jr l f/  -*- oufquoi s'énerver.-* Pouf
psJ//// essuyer la vaisselle, utilisez de W.

/Jy / l f  préférence des linges en fil ou 4L
y>̂ " y  en mi-fil, qui ne hissent pas de LSEËPT
' ^

s traces sur les verres et la |a Bl *
*̂  porcelaine. C'est l'idéal pour les B|HPur fil et mi-fil. .. un luxe essuie-mains aussi , parce que le |j g§|

accessible! Cher? Mais non. lin absorbe facilement l'eau et 11
Très avantageux même, sèche rap idement. W^Ê^ê

Maga sin spéciali sé /  (s  f j j\~~ \S ^mmm\ 
"

de la fabrique. Grand choix. /JS /Jf \ \_W AT 50 LITS DOUBLESCadeaux exclusifs. / / ÀK ^^^ X ûExecutions spéciales. -(
^/  jM A ~""

\\(/ avec Protèse ot matelas.
'l oujours des nouveautés t-

^ 
j U  

\, Fr' 258,~"

Personnel qualifié ct prévenant. ' W \ f f k Y ËMf f f l - T S TT Ï
Pas d'obligation d'achat. 
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Lausawie, Rue dc Bourg S Tel. 23 44 02 m <021) M 3G 43
V P 1533 L

Commerce de papeterie et articles de
bureau de la place de Sion cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Demandes sérieuses sont a adresser
au constructeur spécialisé, sous chif-
fre P 55692, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35692 Sapprentie vendeuse
„ , . ... T, cooo A u,,Kii On cherche pour tout de suite ou date
Ecrire sous chiffre P 51339, à Publi- • 

fi convenir
citas, 1951 Sion.

Chef de venteP|lAl «ln UOntO pour aider au ménage de deux adul-
UIICI uc vciuc les et deux enfants

avec expérience d'organisation et de Rudo;f Blschoff instaI iat ions électri -vente de produits de marques, cher- Hauptstrasse 48. 4153 Reinach
che une nouvelle situation. (BL) Tél (Q61) 82 89 27

Français, allemand, italien. P 9751 Q

PubliEcrire sous chiffre P 35669,
citas, 1951 Sion. Cherchons une jeune fille comme

P 35669 S

aide de ménage
Jeune homme de 21 ans, ayant ter- **
miné sa maturité commerciale, cher- nourrie et logée Vie de famille, bons
che gages.

occupation aCCeSSOlre M. BalHy, Prieuré 5. 1009 Pully

., „ Lausanne. Tél. (021) 28 27 26.
Libre tout de suite jusqu à fin sep-
tembre.

Faire offres au tél. (027) 4 23 67, à
Grône.

P 400S7 I

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

On cherche

un cuisinier
pour remplacement d'un mois ou un
bon

commis de cuisine
ainsi qu 'un

apprenti cuisinier
Entrée immédiate ou date à convenir

S'adresser k l'Hôtel de la Dent-du-Midi
1890, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 09.
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Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARÏ
Bitter CAMPARl=l e goût qui plaît

On demande

DemanCieZ PR ÊTS «Ss5 | voyageur - représentant
notre excellent boeuf salé et fumé. ^^™| 

désirant se 
créer 

une 

situation 
indé

"
r S^ %f mf M̂ ~1 BANQUE EXEL B pendante , région Bas-Valais.

O Neuenschwander S.A. lEX cLl M°US le-aU ,5 H
17, avenue du Mail, Genève. ^M£̂  î£?ÎÏÏ M 

ListeS de la ClientèIe l0Umies par la
(038) 5WM 

J maison.
Téléphon e (022) 24 19 94. SB HB9^BBBHHHH ^

TOLIER CAPABLE
COlleCtiOn de timbres . .. V , " UHrMD,-C Candidats actifs , avec, si possible, voi-

, ,. demande tout de suite ou à conve- ture ex permis de conduire, peuven tsuisses et divers pays. . , ..nir par la carrosserie Schmitz, rue faire offres avec curriculum vitea et
Ecrire pour rendez-vous à M. Blage- Louis-Meyer, 7, Vevey. références sous chiffre PO 81229 à
res, 108, route de Genève, Gaillard Publicitas, 1000 Lausanne.
(Haute-Savoie). Tél. (021) 51 14 51.

P 18109 S P 84-10 V P 901 L

LES GRANDS MAGASINS [ N JM ̂ ^-

S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 30 mhj é̂m1 f^ l̂«K B. "' ** *&, \^^H' ;- " "' iftg J J  -vsBSm_____ V̂̂_ tSf i. \

présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE SI V0US 1S dé9
f

Z' * I |% I Je désire recevoir sT  ̂e^IgeUt ^o7re aZ 
"~

sans engagement , vous ' Bj . ». .,, . B vul le  au
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 • •+ . j i cumentation îhustrée.i, ĵ ruoniun ouuu au pouvez visiter notre ma- [ |#
COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLE MODERNE ET DE STYLE gmfique exposition hors ' ^^ g. Nom : 
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE des heures de bureau sur I | J | ^^
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT rendez-vous en nous té- ^  ̂ -o m ' -"" -"- •-•- 

léphonant 
| 

_ * Profession . _ *

* ACHATS -*¦ VENTES -*- ECHANGES * WSM ?
I B  ̂ Adresse : _ g

/ ïJ^ 'L' ;,^̂ l^̂ _»\_WU___wtfi

mWîm*Î L mm- : A^flÉÏSP

m

Mal d'auto, malaises ? mm
Quelques gouttes d'Alcool de Menthe f fl )
Américaine sur un morceau de sucre,et - -.' j
les maux de coeur, les malaises causés , ,,} ' ] 

«BSI
par le voyage.disparaissent rapidement, ' y 

Mil
En voiture, en voyage, ayez toujours |; jj mnûr^̂ r̂stt
avec vous votre flacon d'Alcool de Men- [ a ** ** i **
the Américaine... vos passagers vous | r̂ lqr^̂ ^
on seront reconnaissants et vous voya- | ; SS23£X§^
gérez sans arrêt intempestif ! 13 fl ZmÉs&" t^?'
En vente en pharmacies et drogueries. j ' ; _^„̂S-jL

. . 
_JTmj l l l  mun I f » 1 1 Ol^ill • »r» IOU

ALCOOL DE MENTHE AMERICAINE
F Bonnet & Cie S.A. Genève - New YorK

Cherchons

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Les membres de l'hoirie Lucien Fabre, quand vivait à Grône, mettent
en vente par voie d'enchères publiques, qui se tiendront à Grône, au
Café du Commerce, le samedi

21 août 1965 à 18 heures
les immeubles suivants :
— à Chanrion, hameau de Daillet sur Grône, une ferme de plus de

50 000 m2, avec maison d'habitation, grange-écurie, et accès par route,
eau, électricité et contenant : 600 abricotiers en plein rapport, 16 pom-
miers, 4 cerisiers et 30 "pruniers, altitude 750 m environ ;

— val de Réchy, au lieu dit Les Verneys, un mayen de 18 000 m2 avec
ancien chalet.

Les intéressés peuvent obtenir tous renseignements à la ferme sur place
et auprès des membres de l'hoirie, ou chez M. César Micheloud, agent
d'affaires à Sion, place du Midi 27. Tél. (027) 2 26 08.

p.o. M. Charles-Henri Lorétan, notaire
M. René Favre, notaire

On cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant et aider
dans ménage moderne. Vie de fa-
mille ; congés réguliers et bon sa-
laire assurés.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand.

Prière de faire offres à Mme Tru-
dy Schweizer, coiffeuse , Bethlehem
2076 Gais.

AS 64661 N

1 garçon
pour les commissions avec notre vélo
à moteur. Nourri, logé, bons gages.

Pâtisserie Baily, Prieuré 5, 1009 Pully-

Lausanne, tél. (021) 28 27 26.

A vendre aux Mayens-de-Riddes, en
viron

800 ni2 de terrain
avec vieux chalet.

fritte 
F
sur

3
Sa

- "" ™ * "*" 
IMÇ M l  /? Q1 ̂ 1Ecrire sous chiffre P 35530 à Publi- I IWIW Vbf / k V I  V l

citas, 1951 Sion.



Soucoupes... volantes

Chaque année , durant la bonne
saison, elles apparaissent dans le
ciel. Des personnes plus avantagées
que d'autres, en donnent des des-
criptions plus ou moins -fantaisistes.
Des spécialistes , de leur côté, es-
sayent d'expliquer le phénomèn e.

C'est toujours un événement ,
quelque fois un mauvais présa ge.

Ces soucoupes... volantes exis-
tent-elles vraiment ?

Sont-elles occupées par des êtres
vivants ?

Ce sont des questions que l'ave-
nir nous permettra peut-être d'é-
lucider.

Mais il ne faut pas croire que le
ciel de notre canton ne connaisse
pas le paysage de ces eng ins mys-
térieux. Il y a quelques jours une
soucoupe est apparue , dans la région
de la Pierre-à-Voir. Un quarteron
de pâtres d'un alpage ont admiré,
en toute t ra-nquillité le phénomène.
Le fait  mérite d'être relevé. Ordi-
nairement une seule personne a la
chance de pouvoir décrire le pas-
sage de ces « satellites » dans le ciel .
Là-haut sur l'alpe tout un groupe a
été attiré par une soucoupe —
quand il n'est pas possible de dé-
fin ir un phénomène exceptionnel ,
on le met sur le compte d' une sou-
coupe volante, ce n'est pas plus
compliqué.

Une étoile filante passe rapide-
ment. Vous avez juste le temps de
penser à l'argent. Si dans la même
nuit vous apercevez trois étoiles f i -
lantes, vous allez recevoir une jolie
somme.

Mais cette soucoupe se déplaçait
lentement . Elle n'était pas lumineu-
se, et d'une forme assez bizarre.
L'un des pâtres déclare : « Montons
Jusqu 'à la Pierre-à-Voir. Nous se-
rons plus près pour admirer ce qui
se passe. » En deux temps trois
mouvements l'équipe quitte le cha-
let. A la f i le  indienne, elle suit le
peti t sentier. La nuit devient plus
sombre. Et, là-haut, le fantôme se
meut toujours lentement.

Après une heure de marche, pres-
que forcée , le p ied de la Pierre-à-
Voir est atteint. Effectivement il y
a quelque chose qui bouge, non
plu s dans le ciel mais sur l'arête.

Il n'a pas fa l lu  longtemps pour
'rouver l'énigme. Il s'agissait tout
simplement d'une vache qui avait
escaladé la Pierre-à-Voir sans que
l' on sût comment . Mais la pauvre
bête ne pouv ait redescendre.

Les pâtre s se sont mis à la tâche
immédiatement . Et ce n'est pas sans
veine que la trop curieuse bête a
été descendue.

Le plus âgé de l'équipe , une fo i s
arrivé au chalet , disait à ses cama-
rades : « La soucoupe... marchante !
Heureusement que nous sommes
montés sur p lace. Ainsi il n'y a pas
eu d'engins mystérieux , ni de mons-
tres, ni de fantômes , mais "Lion" à
l'oncle ! »

L'équipe a bien ri... Nous aussi ! ! !

t La Réchy » descendant du Tzan

La fête patronale à Bramois

BRAMOIS. — La paroisse de Bramois était en f ê te  hier. Elle honorait son patron :
Saint-Laurent. Une grand-messe a été célébrée -, le choeur mixte chanta les oliices
divins. Après la messe, une procession lit un lour au cimetière avec la statue
de Saint-Laurent. La laniare, la Laurentia , prêtait également son concours. Toule
la population s 'est accordée une trêve dans les travaux quotidiens pour honorer
dignement son saint patron. Notre pholo : une vue de la procession .

LE REFUGE INOCCUPE...
LE BISSE SANS EAU...

Le refuge du gardien du bisse

VERCORIN — Le parcours du bisse de
Veircorin est un lieu de promenade
exceptionnel. En voitu re on peut at-
teindre facilemen t le refuge du garde-
d'eau. Ensuite c'est le départ à pied
pour atïeinire le sommet du vallon de
R' ch y. C'est une ma gn i f i que promena-
de pour grands ct petits.

Jla i effectué cette promenade il y a
une quinzaine de jours . Le refuge était
inoccupé, et le bisse complètement à
sec. Une personne, d'un certain âge,
habi tan t' Vercorin m'a confié : « Les
temps ont changé. C'est fini mainte-
nant la guerre de l' eau. Il n 'y a bien-
tôt plus de bétail. On parle du touris-
me. C'est plus rémunérateur. Vous
vous souvenez autrefois , l' eau était  *.>e-
cherchée. Bien des gens dans les ma-
yen s çn profitaient pour en soustraire
un peu. Le garde-d' eau avait insli -illé
un moulin qui actionnait une sonnette
Lorsque l'eau baissait pour une raison
ou pour une autre , la sonnette ne se
faisait plus entendre. A l'occasion,
quelques farceurs arrêtaien t volontai-
rement' cette sonnette. Aujourd 'hu i
plus de celapius ae ceia »

Où allons-nous ! Il y a trop de
changements !.,.

CINËMAS * CINEMAS

Du lundi 9 août au lund 16 août Aujourd'hui . RELACHE. Sam.di-Di-
Colette Brosset , Raymond Bussières, manche :

Jean Richard dans LA POLICE FEDERALE ENQUETE

Allez France mm- K̂LWWÏÏZ-W7V13ïïïSBŒÊ
Les aventures désopilantes du faux ^̂ ^̂ ¦̂¦¦¦¦fiMBaBÉlailMBHMffiB

policeman 202. . _,_ . _ ».„ tJ.• . . . ; • , j . , , Ce soir : RELACHE Samedi el di-Ça c est du cinéma, le déplacement manche •en vaut la peine. LES REVOLTES DU BAGNE
Parlé français 16 ans révolus

Du mardi 10 au dimapche 15 août Mercredi 11 - 16 ans révolus
Jacques Charrier, Mylène Demangeot, Un violent « Edgar Wallace »

Marie Laforêt dans Les mystè, eS de LondTCS
A CailSe, à CaUSe d'une femme Dès vendredi 13 - IO ans révolus

Le fameux « western » :
La police recherche un homme en fui- _ . _
te. Est-il devenu un assassin ? "»'0 BrOVO

Parlé français - 18 ans révolus 10Vfc|F*S9T7'lf »̂HffîflHEB&HI

^̂ flHâ MàJEKSuiiSéAflfiK^M Aujourd'hui : REL.-\CHE. Jeudi 12 - 13

Du mercredi 11 au dimanche 15 août ans revolus :
„, , .,„ . ... „ LES MYSTERES DE LONDRESD après le roman d Edgar Wallace :

... t . . Dès vendredi 13.18 ans revolusL énigme du serpent noir  ̂GARCE
Les bas-fonds de Londres. Le cerveau __^____^^^^__^^_^^___délie Scotla nd Yard. P̂ ÊCU5£ Ĥ F̂-n*3R5TS 3̂

Parlé français - 16 ans révolus ^^^^^^^^^g^^^^^^^^^

mŴ Ê_________________f ?Ê B__\ Aujourd'hui : RELACHE

FESTIVAL D'ETE (ySffifffiEtf «jïkl. ĵ^r^HiifflSBJ^
Ce soir à 20 h. et 22 heures
- 18 ans révolus - Samedi et dimanche : Gina Lollobn-

Un film de Billy Wilder : gida dans une sensationnelle réédition :
_ , . „ ¦ ¦, . . PAIN, AMOUR ET FANTAISIECertains I aiment chaud _ 16 ans révolus _

avec Marilyn Monroë

.~ . ,. ,„ - ,  Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolusDes ce soir mercredi - 16 ans revolus Un fi|m ft grand spectac,e .
Le nom qui fait trembler l'Ouest :

Billy le Kid Soliman le Magnifi que
avec Jack Taylor et Juny Brunell Alberto Farnese - Lorris Gizzi

En flânant rue de la maison rouge
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SIERRE. — Nous avons annoncé l'ou- de l'ouest. Voici ce passage pour '"ins-
verture de la nouvelle rue sous la tant frayé entre les prés et qui de-
maison rouge, conduisant , en bordure viendra prochainement une importante
de la Bonne-Eau, au quartier des blocs artère.

Le coin d'humour d'Arolas
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Retour des colons
CHIPPIS. — Les quatre-vingt dix pe-
tits coloniaux de Chippis qui ont passé
leur été sur l'Adriatique, à Cesenatico
depuis le 18 juillet , seront de retour ce
soir à 17 heures. Ils ont passé de mer-
veilleuses vacances maritimes sous la
gard e de M. Landry, responsable de
l'équipée.

Importante séance
du conseil

CHIPPIS. — Ce prochain vendredi, le
conseil communal, après les vacances
administratives, reprendra ses tâches
avec un important ordre du jour. La
séance sera présidée par M. Marin , pré-
sident.

Projet d'un nouvel hôtel
SIERRE. — Une demande de concession
de oafé-restaurant avec hôtel a été
déposée aux Travaux publics. Le bâ-
ti/menit est prévu dans les vignes des
Glariers à l'entrée ouest de Sierre.

Rallye d'été du
ski-club de Sierre

SIERRE. — Les Sierrois désertent la
ville après avoir attendu patiemment
le beau temps. Le ski-club de Sierre,
pour sa part , organise sa sortie an-
nuelle vers les hauteurs et plus exac-
tement du côté de la Bella-Tola où les
plus endurants se proposent d'y monter
voir le lever du soleil. Souhaitons qu 'il
ne leur arrive pas la même méprise
survenue à des Anglais qui , après une
langue nuit, prolongée jusqu'au--soir
suivant , se réveillèrent à 18 heures pour
voir le globe rouge du soleil affleurer
vers le Mont-Blanc et se coucher au
lieu de se lever.

Nouvelles de Chamonix
DEUX INTERVENTIONS

DU SECOURS EN MONTAGNE
CHAMONIX. — En fin de matinée, M.
Jean-Franco Agli , demeurant 8, rue
Massena à Milan , fut blessé par une
pierre alors qu 'il se trouvait à la face
nord de la Tour Ronde, élégant belvé-
dère qui se trouve au sommet de la
Vallée Blanche. Ses compagnons allè-
rent donner l'alerte au poste frontière
de Helbrenner au col du Géant, à la
frontière franco-italienne. Ce n'est qu 'à
16 h. que la société chamoniarde de

Un aveugle
au Grepon

CHAMONIX. — Il nous est arrive sou-
vent de parler d'aveugles alpinistes.
Ceux-ci se cantonnaient dans des cour-
ses de neige tel le Mont-Blanc. Nous
avons également parlé de skieurs-aveu-
gles qui réussissaient sur des pistes à
évoluer très normalement. Mais au-
jour d'hui, c'est tout à fait différent ,
puisqu'un Hollandais , M. Henri Van
Den Bergh , qui perdit la vue durant
la seconde guerre mondiale , tente ac-
tuellement l'ascension de l'une des plus
réputées Aiguilles de Chamonix, le Gre-
pon. Il est accompagné du guide Jac-
ques Saugnir et de l'abbé Ernest Melly.
Rappelons que cet infirme a de nom-
breuses ascensions à son actif , tel celle
du Rothorn de Zinal qu 'il avait gravi
en compagnie de deux guides suisses.

La lOO.OOOeme voiture a passe
le tunnel du Mont-Blanc

CHAMONIX — A 15 h 21 très exactement, mardi 10 août, la
lOO.OOOeme voiture a passé le tunnel du Mont-Blanc. Il s'agissait
d'une « 2 cv » immatriculée 8688 HK 75, pilotée par un étudiant pa-
risien, M. Michel Cazali.

On a fait cadeau au jeune automobiliste du droit de péage et
d'un très beau livre sur le tunnel.

Concours de pèche
MONTANA — Dimanche, plus de 20
pêcheurs ont disputé , au lac Moubra ,
à Montana, la coupe « Manzioii ».

De 7 h. 30 à 11 h. 30, ne:.veux , ten-
dus, ne supportant pis même les ré-
flexions des passants, les concurrents
taquinèren t sans -re lâche un poisson
boudeur. Tous les secrets et' toutes les
ruses furent essayés, mais dame trui-
te ne se laissa pas facilement prendre
à ces malins petits jeux. Ml Igré tout ,
quelque 35 poissons furent apportés à
la pesée. Le vainqueur du jour comp-
tait parmi ses prises, une belle pièce
de 670 grs.

P incipaux résultats de la coupe
« Manzioii ».
1. Lamon -André. Lens 2830 pt'.
2. Maret Raymond . Sion 510
3. Emery M)*<rcel , Conthey' 500
4. Antonin Martial , Montana 245.
5. Dayen Jean-Ci., Châteauneuf 235

etc.

L, Alouette des Glaciers

SIERRE. — Le nouvel hélicoptère d'Air-
Glacier a inauguré ses réacteurs dans
le ciel sierrois pendant plusieurs heu-
res pour étudier sa maniabilité.

Grève dans une usine
de la ville frontière

BRIGUE — Les ouvriers d'une impor-
tante fabrique de Domodossola , la Gal-
tarossa, sont en grève pour protester
contre le licenciement d'une trentaine
de leurs collègues de travail . Par sui-
te du manque de travail , la direction
de cette entreprise s'est vue dans le
regret de licencier une partie de son
personnel. Mais cette décision ne sem-
ble pas satisfaire ceux qui n 'ont pas été
touchés par cette mesure. Ils manifes-
tent publiquement et refusent de re-
prendre le travail avant que ces li-
cenciés soient réengagés. Cette grève
inattendue touche quelque 400 ouvriers.
Ge+te-situation ne manque pas de créer
quelques soucis aux autorités com-
munales du lieu qui ont déj à tenté de
trouver un terrain d'entente entre les
deux parties.

secours en montagne fut contactée. Peu
après, l'hélicoptère de la protection ci-
vile se posait à proximité du blessé
pour l'évacuer sur l'hôpital de Chamo-
nix. Vers 18 h., une autre alerte était
déclenchée. Cette fois, dans le massif du
Tour : deux cordées gravissaient l'Ai-
guille du Tour par son arête nord -
ouest, la première cordée déboucha nor-
malement, puis redescendit. C'est alors
qu'elle aperçut ses deux autres compa-
gnons bloqués fi ml-hauteur. Elle déci-
da, de demander du secours au refuge
Albert ler. Le pilote Riera déposait au
pied de la face quatre guides secou-
ristes : le professeur-guide Giquel, le
gendarme du PSHM, le gendarme mo-
bile Charvet et le CRS Guillaume. Au
début de la soirée, les deux hommes
formant cette cordée qui, fort heureu-
sement n 'étaient pas blessés, furent a-
cheminés sur Chamonix.

La Princesse impériale
du Japon

à l'Aiguille du Midi
CHAMONIX. — Venant de Genève, la
princesse Kayuko, l'une des filles de
l'empereur du Japon , accompagnée de
son époux Toshimidiu, sont arrivés en
début d'après-midi, hier, à Chamonix,
et ont gravi l'Aiguille du Midi par le
téléphérique. Ce n'est qu 'à 16 h 30 qu 'ils
ont regagné l'Hôtel des Etrangers pour
y déjeuner.

Avec les chefs
de section militaire du Valais

Pour.-* ne pas rompre avec la tradi-
tion, le Département militaire conviait
tous les chefs de section du Valais , em
assemblée instructive, le samedi 7 août
1965.

C'est sur les hauteurs ensoleillées de
Riedeiulp, que les téléphériques trans-
portaient, de Moerel, par courses suc-
cessives, les membres des 2 associa-
tions 'du Haut et du Bas-Va 'ais. Quel
enchantement que ce coin privilégié de
notre beau Valais que M. Possa, pro-
fesseur, nous a présenté avec tant de
distinction ! L'ordre du jour des séan-
ces administra t ives des 2 sections, pré-
sidées rrj ->ectivement par le major
Steffen et le col. Praplan, fut liquidé
en une heure. La séance commune, di-
rigée par M. le col. Studer. chef des
services au DM., fut suivie avec inté-
rêt par les nombreux participa n ts. La
conférence sur l'organisation de la mo-
bilisation fut donnée, avec compéten-
ce par M. le col. EMG Clottu, chef du
service de la mob. Rehaussée par la
présence 'de M. le conseiller d'Eta t Mar-
cel Gross, chef du DM., entouré de ses
princip:iux collaborateurs , cette séan-
ce instructive a permis à tous les chefs
de section de parfaire leurs connais-
sances sur cet objet si important de
notre défense nationale.

Au dîner , M. Gross s'est plu à fé-

LE PONT SERA DEPLACE

m

Notre photo : Ce dangereux virage ne sera 'plus qu'un mauvais souvenir après
la construction du nouveau pont dont la f lèche indique le futur emplacement
La chapelle sera dotée d'une nouvelle entrée , indiquée par le pointillé, sur la

f açade côté Simplon-Village.
GABI — Tous ceux qui ont emprunté
la route du Simpion connaissent cer-
tainement le fameux pont de Gabi qui
fnsnehit la Divèida peu avant la tra-
versée de la minuscule mais accueil-
lante agglomération. Ce passage a déjà
posé pas mal de problèmes aux usia-
gers de l'artère internationale comme
aux responsables de nos voie de com-
munications car il imprime à la route
un virage prononcé et particulièrement
dangereux. Aussi , par suite de l'in-
tense fraflc qui règne durant la bonne
saison surtout, et' dans le cadre de
la rénovation de cette route alpestre,
on a songé à apporter une correction
à oe passage épineux.

LA CHAPELLE SERA PREP^RVEE
Ce problème se compliquait encore

par la présence de la chapelle, située
au bord de la route. Certains auraient
même été disposés à sacrifier cette
Maison de Dieu au profit d'une artère
rectiligne. Mais d'autres, les plus nom-
breux , ne partagèrent pas le point de
vue de ces destructeurs et trouvèrent
une solution qui satisfera t'out le mon-
de. On a pris, en effet, la décision de
construire un nouveau pont en amont
de l'ancien et sans pour cela toucher à
la chapelle. Tout au plus on modifiera
son entrée; elle sera ouverte dans la
façade du bâtiment, côté Simplon-Vil-
lage. Nous sommes heureux de pouvoir
signaler la compréhension dont les
constructeurs ont fait preuve à cette
occasion. U aurait ét'é vraiment
regrettabl e de volir dispara ître ce mo-
numen t historique car ceux qui l'avait
éri gé à cet endroit , l'ont certainement
fait pour des raisons bien valables.

LES TRAVAUX ONT COMMENCE
Depuis quelques jours les travaux

d'aménagement ont commencé. Des ou-
vriers sont actuellement occupés à
préparer les fondements de ce nouvea u
passage; on nous a dit qu 'il ssn*it déj à
utilisable la saison prochaine. L'entre-
prise mérite d'êt e signalée puisqu 'elle
apportera un avantage certtrin aux
nombreux usagers de notre magnifi-
que route du Simpion.

ludo.

licite:- les chefs de , section pour leur
belle activité et à saluer les invités
présents : M. le col. Meytain , of. féd.
de tir, M. Burkhardt , président d'hon-
neur de la Société suisse des chefs de
section, M. le préfet Albrecht, MM. les
membres d'honneur de l'essociation du
Bas-Valais Robert Volluz et Charles
Mayor ainsi que les présidents d'hon -
neur des deux sections MM. Joseph
Bittel et Louis Pralong. L'association
du Valais romand a proclamé mem-
bres d'honneur MM. Frédéric Luy de
Martigny, atteint par la limite d'âge
et Lucien Lathion , bénéficiaire de l'in-
signe d'or, après 30 ans de fructueu-
se activité comme chef de section de
Nendaz.

L'après-midi fut réservé à la vi-
site de ces lieux de prédnlection pour
le tourisme. La villa Cassel, la forêt
et le glacier d'Aletsch si imposants, le
Blausee, Greicheralp, Goppisseralp.
Bettmeralp, tous ces noms sonnent en-
core aux o:ieilles des chefs de sec-
tion -après leur rentrée à domicile. Re-
nouvelons nos remerciements à M. le
chef du D.M. de nous avoir donné l'oc-
casion de visiter cette région, presque
inconnu par beaucoup d'entre nous,
jusqu 'à ce jour.

Un participant

Une décision
qui vient à son heure
BRIGUE — A maintes reprises déjà ,
nous avons eu l'occasion de mention-
ner les raisons qu 'il y avait d'interdi-
re la circulation automobile durant les
différents offices divins dans la Burg-
schaft (c'est à dire l'ancienne route du
col du Simpion). En effet , cette étroite
artère ne pouvait plus supporter l'in-
tense trafic , pédestre et automobile ,
qui s'y déroule en ces moments-là.
C'est avec plaisir que nous apprenons
que le conseil communal de Brigue a
partagé notre point de vue à ce sujet
en interdisant la circulation automobi-
le sur cette artère durant les offices
religieux c'est à dire de 9 à 11 heures
les dimanches et jou rs de fêtes. Pen-
dant ce temps, les motorisés doivent
utiliser la nouvelle route du Simpion
pour se rendre dans les hauts quar-
tiers de la romantique rue bourgeoise
brigande.

Le fête des moutons
du Simpion

COL DU SEMPLON — Dimanche pro-
chain les syndicats d'élevage du mou-
ton « Nez Noir » de Termen et de Ried-
Brigue organisent une fête alpestre
dans la région du Simpion. Cette ma-
nifestation coïncidera avec la distri-
bution du sel aux animaux qui seront
au nombre de 700. Un orchestre cham-
pêtre sera sur place. Si le beau temps
est de la partie , il ne fait pas de dou-
te que cette fête de l'alpe va devant
le plus grand des succès.

Ensevelissement
MONTHEY. — M. Alphonse ES-BOR
RAT sera enseveli à 10 h 30.

De plein fouet
dans

une devanture
VIEGE — La chaussée rendue glis-
sante par les averses intermittentes
fut cause de nombreux accidents.

Avant-hier vers 22 h une voiture
conduite par M. Blumenthal, de Bri-
gue, glissa et fut déportée violem-
ment contre la devanture du garage
Meichtry.

A part les dégâts causés au ga-
rage, la voiture fut passablement
démolie, mais il n'y eut pas de
blessés.

Une tente extraordinaire
BRIGUE — Dans quelques jours, la
place de la Rhonesand pourra s'en or-
gueillir de posséder une tente extraor-
dinaire qui sera construite pour abri-
ter la prochaine foire haut valaisanne
Celle-ci s'ouvrira le 28 août prochain.
Chacun se réjouit ,déjà de cette date qui
sera marquée d'une pierre blanche dans
les annales brigandes puisqu 'elle coïn-
cidera avec le début des festivités pré-
vues à l'occasion du 750ème anniver-
saire de la cité du Simpion.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fectio n qui lui ont été adressées lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Florence FUMEAUX

ainsi que les familles parentes et al-
liées , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présen-
ce, leurs messages , leurs dons de mes-
ses et envois de f leurs , les ont récon-
fort ées  dans leur épreuve et les prie
de trouver ici l' expression de leur sin-
cère gratitude.

Madame Alice REVEY-ANTILLE , à
Mayoux;

Monsieur et Madame Alexis REVEY-
MARTIN , à Mayoux;

Madame et Monsieur Guynemcïs EPI-
NEY-REVEY et leu r fille , à Genève;

Monsieur et Madame Georges REVEY -
ZUFFEREY et leurs enfants , à Ma-
youx;

Monsieur et Madame Gérard REVEY-
ZUFFEREY et leurs enfants , à Ma-
youx;

Madame Martine REVEY et sa fille ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Philibert RE-
VEY-FLOREY et leur fille , à Sion ;

Madime et Monseiur Charly FT.O-
REY-REVEY et leurs enfants , à Vis-
soie;

Madiame et Monsieur Hubert JUN-
KER-REVEY, à Mayoux;

Monsieur et Madame Bernard RE-
VEY-ANDEREGGEN, à Sienre;

Mademoiselle Marie - Madeleine RE-
VEY, à Genève;

Monsieur et Madame Lucien ANTIL-
LE-ZUFFEREY et leurs enfants, à
Sierre;

Monsieur et Madame Robert ZUFFE-
FEREY, à Munrz-Sierre;

ainsi que les faml.Wes parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent REVEY

leur très cher époux , fils, frère, beau-
fils , petit-fils , benu-frè ' e, oncle, ne-
veu , cousin et parent survenu acci-
dentellement à Lausanne le 10 »oût
1965, dans sa 21me année et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie. jeudi le 12 août 1965 à 10 heures.

Départ de Mayoux à 9 h. 30.
Priez pour lui !

Ce( avis tient lieu de faire-p-rt.

J. VŒFFRAY * Fils ¦ SION
Avenue des Mnvennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMO BILE



VIETNAM : L'une des plus grandes opérations
mi maires en cours

SAIGON — L'une des plus grandes opérations militaires de la guerre du Vietnam
est en cours sur les hauts plateaux, à 30 km. au sud de Pleiku, à proximité de
la frontière cambodgienne. L'ampleur des opérations en cours a été confirmée par
le porte-parole militaire américain, comme par l'importance des effectifs engagés
et les pertes déjà enregistrées, notamment au cour» de la meurtrière Journée
de lundi.

Plusieurs bataillons d'élite gouvernementaux sont aux prises avec des unités
vietcongs déterminées k accepter le combat. Les « marines » vietnamiens ont
été fortement accrochés à plusieurs reprises par les Vietcongs.

Etant donné l'importance des effectifs engagés de notre côté, a déclaré mardi
soir le porte-parole militaire américain. U faut qualifier nos pertes de « mo-
dérées »

VENISE — Perdue pendant 48 h
dans le dédale des- « calle »
(ruelles) vénitiennes : telle est
l'aventure peu banale d'une tou-
riste britannique de soixante ans,
qui a marché pendant deux jours
en quête de son hôtel. Mme Ba-
sire Wininfrend, de Woking, était
sortie à pied pour aller chercher

Voir Venise
et s'y perdre

son passeport, oublié pensait-el-
le dans l'autobus qui l'avait ame-
née jusqu'à Venise avec un grou-
pe de compatriotes. Elle n'est
revenue que deux jours plus tard,
équisée, les jambes gonflées,
soutenue par deux personnes com-
patissantes et n'a pu donner
d'autres détails sur son aventure.

oe nouveaux foyers s'étant déclarés dans plusieurs départements

Le Midi de la France lutte contre le feu
DRAGUIGNAN (Var). — La forêt, une fois de plus, flambe dans le midi de la France. Des centaines d'hectares, à tra-

vers un grand nombre de départements, ont été la proie des flammes attisées par un violent mistral et partout la lutte
se poursuit pour maîtriser le sinistre.

Le département le plus atteint est
celui du Var, qui avait déjà été rava-
gé par le violent incendie de la chaîne
des Maures il y a une dizaine de
jours. Le feu cette fois a pris nais-
sance samedi soir à Bargeme, la plus
haute commune du département, si-
tuée à plus de 1000 mètres d'altitude.
Pendant deux jours il a progressé len-
tement, mais hier matin, le mistral de-
vait le propager rapidement. Plusieurs
centaines de pompier? et de militaires
luttent pied à pied contre le feu dans
cette région d'accès très difficile. Mais
dans la soirée de mardi, ils n'avaient
pu encore s'en rendre maîtres.

En revanche, plusieurs autres foyers
d'incendie qui s'étaient déclarés dans
le même département ont pu être é-
iteints. Mais au total, des centaines
d'hectares de forêt ont été détruits.
Pendant plusieurs heures, la circulation
a été interrompue sur la nationale 7,
l'une des grandes artères routières de
la France.

La Corse également, déjà éprouvée
par de nombreux incendies, a vu le
mistral rallumer plusieurs foyers, en
particulier aux alentours de Bastia. Si
les hameaux en danger ont pu être
sauvés, maquis et bois d'oliviers n'en
ont pas moins flambé sur une centaine
d'hectares.

D'autres incendies ont éclaté dans les
départements de la Lozère, de l'Avey-
ron, de l'Hérault et des Bouches-du-
Rhône, s'attaquant aux pins et aux
broussailles. Non loin d'Aix-en-Proven-
ce, deux cents hectares ont ainsi été
détruits. Partout les foyers demeurent
menaçants en dépit des efforts des
pompiers et hommes de troupe.

UNE «« BELLE-MERE » ENRAGEE...
NAPLES. — « Fiançailles à l'Italienne », à Torre del Greco, près de Na-

ples : Prancesca Carpinella , dynamique , Napolitaine décidée à devenir... belle-
mère , avait demandé à sa lilleule , Carmela Di Franco, belle adolescente de
seize ans, de bien vouloir épouser son lils , Andréa , de seize ans. Carmela ,
peu tentée , relusa. «La Carpinella » passait alors à l 'action : flanquée de trois
robustes gaillards , elle organisait un enlèvement en bonne et due lorme , et
kidnappait en voiture la belle Carmela, sous les cris allolés de la lamille Di
Franco. La police ,alerlée , esl parvenue à bloquer l 'automobile des ravisseurs.
Carmela a élé reconduite au domicile paternel ,, l 'aspirante belle-mère a été
emmenée en prison. Quant aux trois complices , on a perdu leurs ttaces.

Tempêtes
au Mexique

MEXICO. — Des pluies diluviennes ac-
compagnées de tempêtes se sont abat-
tues sur le Mexique, faisant une dizaine
de morts, de nooibrerux blessés et cau-
sant des dégâts considérables dans tout
le pays. De nombreux cours d'eau ont
débondé, inondant les cultures. Sur le
golfe du Mexique, où sévit un cyclone
dénommé « Claudia » , la navigation a été
suspendue.

Navigateur solitaire
et courageux

LONDRES. — Robert Manry, le navi-
gateur solitaire américain parti il y a
72 jours de Falmouith (Etats-Unis) pour
gagner Falmouith (Grande-Bretagne)
est tombé à la mer au cours d'une tem-
pête alors qu'il manœuvrait son voilier,
le « Tinkerbelle », Arrimé à la barre
par une corde, Manry a pu reprendre
pied sur son embarcation et poursuivre
sa route. Il se trouve actuellement à
200 miles à l'ouest des Sorlingues.

PROFESSION DE FOI EUROPEENNE ET ATLANTIQUE
DU CHANCELIER ERHARD

HELGOLAND — Le chancelier Ludwig
Erhard dans une allocution prononcée
hier soir' à l'occasion du 75ème anni-
versaire du rattachement de l'île de
Hegoland à l'Allemagne, a fait de nou-
veau une profession de foi européen-
ne et atlantique. Il a déclaré notam-
ment :

« Tous les Européens ont besoin de
l'Europe, d'une Europe forte et cons-
ciente d'elle même qui soit un élé-
ment et un partenaire actif du monde
atlantique. Nous avons besoin de
l'OTAN pour notre protection comm y-
ne et nous avons besoin d'une com-
munauté économique européenne tou-
jours plus vaste qui , espérons le, en-
globera dans un proche avenir, l'An-
gleterre et lés pays Scandinaves. La
CEE sera alors une force d'attraction
qui agira sur l'Europe orientale, sur
d'autres continents et sur les pays en
volé de développement.

La CEE repousse des
objections britano-américaines
BRUXELLES — Selon les milieux au-
torisés de la CEE, le Marché Commun
européen a repoussé implicitement les
objections que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne avaient élevées au
traité d'association avec l-a Nigeria.

Plusieurs conseillers américains ont
été tués ou blessés et un avion « Su-
persabre » F 100 a été abattu lundi soir
à 10 km. à l'est de Du Co, son pilote
est porté disparu.

Du côté vietcong, les pertes sont!
lourdes.

Lundi le biten des pertes vietcongs
lors de trois 'engagements le long de la
route qui mène de Pleiku à Du Co a
été de 152 cadavres comptés, 55 armes
nécupérées. Une grenade à gaz lacry-
mogènes a été retrouvée mais le porte-
parole iHTnéricain n'a pu préciser son
origine ni sa fabrication.

L'OPTIMISME AMERICAIN
JUSTIFIE

M. John McCormack, président de la
Chambre des représentants, a affirmé
hier que la situation actuelle au Viet-
nam justifiait la « note d'optimisme »
récemment affichée par le gouverne-
ment américa in.

M. CVBOT-LODGE :
580 000 REFUGIES AU VIETNAM

M. Henry Cabot-Lodge, ambassadeur
des Etats-Unis au Sud-Vietnam, a dé-
claré qu 'à la date du 12 juin dern ier
on compilait dans ce pays 380 000 per-
sonnes considérées comme réfugiées.
330 000 d'entre elles, a-t-il dit , «se
trouvent dans lés plaines centrales et
dans les î les du Vietnam. »

Selon les chiffres présentés par M.
Lodge devant la sous-commission, plus
de 2000 fonctionnaires sud-vietnr-miens
dans les villes et villages Investis par
le Vietcong auraient été mis à mort.

En Inde
la police tire sur
des manifestants

PATNA (Inde) — La police a ouvert
le feu à quatre reprises mardi à Bihta,
près de Patna , sur des manifestants
qui tentaient de pénétrer dans nn bâ-
timent gouvernemental. Elle a égale-
ment chargé la foule qui allumait des
foyers d'incendie dans la gare. .

Le nombre des blessés n'est pas en-
core connais . . .

» Dans un monde agite et menace par
le danger atomique , on ne peut re-
noncer plus longtemps à l'OTAN, au
Marché Commun et à ce puissant dé-
sir de construire ensemble un avenir
heureux pour tous les peuples libres ».

Le roi Constantin se « réconciliera » -1 - il

avec l'intransigeant Papandreou ?
ATHENES — Le refus définitif de M. Stephanop oulos de former le gouvernement confirme l'impossibilité de constituer
un cabinet issu de l'Union du centre. A l'avenir, le roi n'a que deux possibilités pour trouver une solution à la crise :
— cabinet appuyé sur la droite et les dissidents du centre (cabinet «de personnalités » ou cabinet « politique »),
— rappel de M. Papandreou au pouvoir.

Un avocat allemand
demande la grâce

de son père
(criminel de guerre)

MUNICH — Klaus von Schirach, fils
du chef de la jeunesse nazie et, du
dernier préfet de Vienne, Baldur von
Schirach a adressé mardi un recours
en grâce pour son père aux chefs d'E-
tat des quatre puissances victorieuses
de la seconde guerre mondiale. Bal-
dur von Schirach avait été condamné
en 1946 à 20 ans de réclusion pour cri-
me contre l'humanité par le tribunal
chargé de juger les criminels de guer-
re à Nuremberg. Sa libération devrait
avoir lieu l'an prochain.

Schirach avait été opéré d'un œil
au mois de janvier dernier et il est
menacé de perdre la vue, étant don-
né qu'il ne volt pas de l'autre œil.

L'O.N.U.
ET LA CRISE DU VIETNAM

Les milieux diplomatiques ont dé-
claré mard i que les membres du Con-
seil de sécurité estiment unanimement
qu 'un 'débat sur le Vietnam devant ce
forum ne conduirait à rien. En revan-
che, la prochaine assemblée générale
des Nations Unies s'occupera probable-
ment du problème.

CONT.ACTS ANTERIEURS SECRETS
NORD-VIETNAMIEN—U.S.A.

M. Thant -a confirmé implicitement'
hier les informations parues dans la
presse ces jou s derniers selon lesquel-
les le Nord-Vietnam aurait suggéré
des contacts secrets avec les Améri-
cains en septembre dernier et aurait
essuyé une fin de non recevoir des
Etats-Unis.

Chili : Ouragans et inondations
16 MORTS - 2.000 SANS-ABRI

SANTIAGO-DU-CHILI — Seize morts, 108 blesses, 2000 sans-abri, tel est le
bilan officieux publié hier matin concernant l'ouragan et les inondations qui ont
dévasté le Chili ces derniers jours. Le cyclone, venant du Pacifique, est le plus
violent qui ait été enregistré au Chili depuis 50 ans. Il s'est abattu sur le centre
et le sud du pays. Sur un rayon de 1700 km. L'île Juan Fernandez (500 km. à
l'ouest de Valparaiso) en a été le centre.

7f A Santiago, une école récemment ^e
construite s'est effondrée, pendant
les heures de classe : trois élèves
ont été tués. La chute d'un câble
à haute tension a électrocuté un
passant et un habitant a év'é proje-
té du toit de sa maison qu'il répa- 5(e
rait, ce qui porte à cinq le nombre
des victimes pour la capitale chi-
lienne.

j(c A Taleahuano, 500 km. au sud de
Santfego) trois enfants et un adulte a+c
ont été ensevelis sous des décom-
bres.

PLUSIEURS NATIONS RECONNAISSENT SINGAPOUR
Plusieurs nations ont reconnu le nouvel Etat souverain de Singapour : le Japon,
l'Australie, l'Inde. Les U.S.A ont, de leur côté, décidé de reconnaître prochaine-
ment le gouvernement séparatiste malgré les inquiétudes suscitées dans la capi-
tale fédérale. On craint toutefois à Washington que la sécession de Singapour
n'affaiblisse l'économie malaise et que cette décision soit suivie par les Etats
de Bornéo entraînant ainsi la dissolution de la fédération. Quant à la France, elle
n'a encore pris aucune décision.

SARAWAK
N'A PAS L'INTE.NTION DE
QUITTER LA FEDERATION

KUALA LUMPUR — L'Etat de Sara-
wak n 'a pas l'intent'ion de quitter la
Fédération de Malaysia, a déclaré
mardi à Kuala Lumpur, le premier
ministre du petit état du Nord-Bornéo
à la frontière avec l'Indonésie.

SINGAPOUR VEUT RESTER
MEMBRE DU COMMONWEALTH

LONDRES — Ainsi que l'ont déclaré
mardi des fonctionnâtes britanniques
à Londres, Singapour a demandé de
pouvoir rester dans le Commonwealth
en tant qu'Bttat indépendant. La Gran-
de-Bretagne appuiera cette demande.

Selon certaines informations. M.
Stephanopoulos aurait conseillé au
souverain de se réconcilier avec M.
Papandreou « dans l'intérêt commun ».
La plupart des observateurs, cepen-
dant, considèrent comme difficile un
pareil retour en arrière du roi , qui se-
rait interprété dans tout le pays com-
me une immense victoire de M. Pa-
pandreou et compromettrait grande-
ment le prestige de la monarchie.

Le leader de l'Union du centre con-
tinue ainsi à paralyser toutes les so-
lutions légales, considérant que la ma-
jorité du peuple grec est derrière lui
et que c'est lui seul qui doit reprendre
le pouvoir.

On note cependant avec intérêt le
manifeste publié par les 26 députés
de l'union du centre, qui se sont pro-
noncés pour M. Stephanopoulos , et dans
lequel ils soulignent que, sur les 171
dépu tés que comptait le parti, 116 seu-
lement suivent aujourd'hui M Papan-
dreou. Ils déclarent aussi que ce der-
nier a transformé le problème poHtl quo
cn un problème personnel « qui ne nent
être placé au-dessus des intérêts de la
nation ».

Une fusée anti-grele...
BELGRADE — Un paysan serbe de
Rekovatz a choisi la fusée anti-grê-
le pour se débarrasser de son chat ,
rapporte le quotidien belgradois
« Politika », en stigmatisant la
cruauté du procédé. Dragomir Mar-
kovitch avait à plusieurs reprises
tenté d'abandonner très loin de la
ferme un chat jugé trop turbulent.
Infailliblement, l'anima.: retrouvait
son chemin. .Après une dernière ten-
tative infructueuse, Markovitch eut
recours aux grands moyens : atta-
chant le malheureux matou à une
fusée anti-grêle, il mit le feu à la
charge et expédia dans les nuages
l'animal trop fidèle pour un voyage
sans retour.

... pour se debarasser
de son chat

sfc De Valparaiso à Arauco (600 km.
au sud de Santiago), des vaguss d'e
15 mètres de hauteur ont déferlé
sur les côtes faisant au total sept
morts.

5(e Le téléphone est coupé entre les
principales villes des régions dé-
vastées et les messages sont diffu-
sés par la radio de l'aimée.

sfc Dans tout le pays le courant élec-
trique a subi de longues interrup-
tions.

Les pays du Commonwealth seront
consultés par la voie dip lomatique. Il
faut qu 'ils décident à l'unanimité qu 'un
terri toire du Commonwealth devienne
un membre indépendant'.

# A Genève est décédée, à l'âge de 69
ans, Mme Raymond Vernet, née Ger-
maine Bourga rd. La défunte avait été
présidente de la section genevoise de
l'association suisse des infirmières , puis
présidente centrale de cette association
nationale. Elle avait également été l'une
des fondatrices et était restée l'anima-
trice de la ligue suisse d'entraide aux
diabétiques.

L'ETAT D'ALERTE A ATHENES

L'armée et les corps de sécurité sonl
maintenu mardi aussi en état d' alerte .
D'autre part, les militaires en congé
auraient reçu l'ordre de rejoindre im-
médiatement leurs unités. Depuis 10
heures locales , mardi , toutes les forces
de police d'Athènes ont été placées en
état de « préparation avancée ». Le pa-
lais royal, le parlement et les bâti-
ments publics sont sévèrement gardés .
Les pompiers, les unités de police équi-
pées de gaz lacrymogènes et le.s blindés
de la police sont également en état d'a-
lerte.

ARRESTATIONS

66 manifestants ont été arrêtés mar-
di soir au cours d'incidents provoqué s
par de petits groupes de jeunes gens
place de la Concorde , dans le centra
d'Athènes. Criant des slogans anti-mo «
narchiques , ils refusaient de se di»
perser. La police dut intervenir poil
rétablir l'ordre et la circulation.


