
Us ne sont certes pas nombreux, dans
notre gouvernement collégial , ceux aux-
quels on rend encore hommage dix
ans après leur mort et vingt-cinq ans
après leur départ du Conseil fédéral.
Nul n'a pourtant jugé superflues la
commémoration du dixième anniver-
saire de la mort de Rudolf Minger et
les paroles d'éloge que M. Wahlen a
prononcées à cette occasion.

Pour les Suisses qui ont vécu la dan-
gereuse période de 1930 à 1940, le nom
de Minger demeure lié à notre prépa-
ration militaire, qui permit à notre ar-
mée de se trouver dès les premiers
jours de la guerre prête à toute éven-
tualité. La solidité de ce paysan ber-
nois , espèce de Cincinnatus helvétique
que l'on voyait conduire sa charrue
dans sa ferme de Muelchi quand ses
loisirs le lui permettaient, avait quel-
que chose de rassurant en une époque
de folie collective ; plus tard , le peuple
suisse s'est rendu compte que sa con-

Le son et la parole

On présente un sourd-muet à Jé-
sus et on le prie de lui imposer la
main. Jésus le prend à pari, à l'é-
cart de la toule -, il place ses doigts
dans ses oreilles , il touche sa langue
avec de la salive. Les yeux levés au
ciel, il lui dit : « Ephephta ¦>, ce qui
signitie « Ouvre-toi ». Aussitôt l 'hom-
me entend , le lien de sa langue est
délié et il parl e correctemen t.

•
Quelle aubaine pour la presse !

Mais Jésus délend qu 'on en parle.
N' est-ce pas justement la presse à
sensation , el la radio el le transistor
et la télévision qui empêchent d'en-
tendre la parole de Dieu ? Nous ne
sommes pas sourds physiquement ,
nous sommes assourdis par les bruits
du monde. Ce n'est pas dans une
gare ou une place ou une rue que
nous écoulerons le chant d'un oiseau
ou le murmure d'une source.

Jésus emmène son inf irme à l'é-
cart , loin de la f oule. Là, par le con-
tact de son doigt divin , il lui rend
l' ouie et la parole. Laissons-nous
aussi conduire à l 'écart pour que , par
l'Esprit-Saint , qui est appelé le doigt
de Dieu , nous soient rendues l'ouie et
la parole surnaturelle dont l 'ephephta
du baptême nous avait dotés.

Quelques jours de silence et de
recueillement , nous recommencerons
à entendre la voix de Dieu qui parle
à l'intérieur de nous-mêmes, sans
bruit de paroles.

Un mot qu 'on avait lu tant de lois,
perdu dans la grisaill e comme la pi-
erre précieuse dans les rochers , com-
me la solitaire petite gentiane dans
le gazon lané , éclate soudain el dans
notre cœur prend vie ! Un mot qui
parle de Dieu , un mol de Dieu, un
mot d' amour ! Et comme une étin-
celle peut de proche en proche allu-
mer l'incendie , il arrive que la cha-
rité embrasse un coeur.

Et de l'abondance du cœur, com-
ment la bouche ne parlerait-elle pas ?
Le muet guéri « se mit à parler cor-
rectement », dit l 'Evangile. A mesure
qu'un homme connaît et aime Dieu ,
son style change. Plus de disputes ,
de chants idiots el de paroles inu-
tiles , mais la sobriclé d' une conver-
sation qui touche à la prière . « Ve-
nez , vous tous qui crai gnez le Sei-
gneur et je  vous dirai le bien qu 'il
a lait à mon âme. »

« Un petit roseau m'a sulli
A laire chanter la lorêt .»
dit le poète.
Une parole bonne donne le ton à

la musique du monde.
Marcel Michelet

fiance était bien placée, et que parmi
les hommes éminents qui préparèrent
alors notre défense dans tous les do-
maines (militaire, économique, sociale,
morale), Rudolf Minger avait été un
chef de file. U incarnait certaines ver-
tus qui lui ont valu l'estime de tous,
et lorsque vint la tourmente, chacun
savait qu'il y avait au Département
militaire fédéral un homme qui ne
perdrait pas la tête, un homme déter-
miné — tout comme notre général —
à mettre en pratique la devise de la
maison d'Orange :« Je maintiendrai ».

SUPPLEMENT
POUR LES « MIRAGE »

Comme on en a passablement parlé
cette semaine encore — et que la chose
a été évoquée dans la presse étran-
gère — nous rappellerons, bien qu'il
appartienne à la semaine précédente,
le second rapport du Conseil fédéral
sur l'état d'avancement de la cons-
truction des 57 avions de combat qui
auront .fait (du moins espèrons-le)
couler plus d'encre que ,de sang.

Les premiers « Mirage » entièrement
construits sous licence en Suisse pour-
ront être remis à l'armée dans un an,
soit à partir du deuxième semestre de
1966. Pour l'instant, le gouvernement
demande aux Chambres de lui accor-
der un crédit supplémentaire de 150
millions de francs.

Selon les dernières estimations, le
coût de l'opération « Mirage » sera de
l'ordre de 1400 millions (ce qui s'énonce
plus crûment un milliard quatre cent
millions de francs...). Nous voilà donc
loin du devis primitif de 800 millions
pour cent appareils !

L'AIDE AU CONGO
La Suisse participera de nouveau cette

année aux opérations civiles des Na-
tions Unies au Congo, et cela dans le
domaine des télécommunications. Le
Conseil fédéral a libéré à cette fin la
somme de 330 000 francs sur le crédit-
cadre de la coopération technique.

En 1963, c'était une somme de 1,2 mil-
lion qui était affectée à ce poste ; l'an
dernier déjà , la somme avait été nota-
blement réduite.

Notons aussi que, parallèlement, no-
tre pays maintient son aide médicale
(de l'ordre d'un million par année) à
la République du Congo.
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Dumas habitent à Sydney et ce serait une famille qui ne
va en vacances... si elle n'avait pas une particularité : il y a
droite) et le plus grand une vingtaine d' années. Pour visiter

autocar à une entreprise zurichoise... mais avec une telle
doit faire un sérieux trou au budget de papa.

Les époux
quand elle
à 4 ans (à
a loué un

RECENSEMENT ECONOMIQUE
Un recensement général de toutes

les entreprises de l'agriculture, de l'in-
dustrie, des arts et métiers, du com-
merce et des autres services va se dé-
rouler en Suisse du 17 au 30 septem-
bre. Ce sera le cinquième de son es-
pèce en soixante ans, lés précédents
ayant eu lieu en 1905, 1929, 1939 et 1955.

On peut se demander l'utilité de ce
genre dé « revue » périodique de notre
économie. Notre confrère de la « Ga-
zette de Lausanne » le précise en ter-
mes excellents : « Chaque homme d'af-
faires éprouve de temps à autre le be-
soin de se rendre compte de la com-
position et % du fonctionnement de son

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Pour éviter un effondrement des prix

Le Conseil fédéral prend
en charge les vins blancs

Le Conseil fédéral a pris, vendredi,
une décision au sujet de la prise en
charge du vin blanc. Voici le commu-
niqué publié à ce sujet :

Depuis 1959, les récoltes du vignoble
sont abondantes, elles dépassent la
moyenne décennale; Par ailleurs, la ré-
colte de cette année s'annonce comme
devant être très élevée. Aussi cela ne
manquera-t-il pas d'exercer une forte
influence sur les prix des vins du pays
qui doivent couvrir les frais de produc-
tion. Afin d'éviter un effondrement des
prix cet automne, le Conseil fédéral a
décidé, en se fondant sur les articles
23 et 25 de la loi sur l'agriculture, de
faire prendre en charge par les im-
portateurs une partie des vins blancs
excédentaires. Il convient de procé-
der à l'allégement du marché en deux
étapes. Durant la première, 100.000 hl
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devront être pris en charge immédia-
tement. Pour la seconde qui porte sur
50.000 hl, le Conseil fédéral en déci-
dera ultérieurement en tenant compte
des conditions du marché et de la
future récolte.

Des vins qui seront pris en charge
immédiatement, il conviendra d'en rou-
gir la plus grande partie. Le solde
pourra être vendu sous la dénomination
« Chasselas romand », ce vin étant bien
introduit sur le marché. Les prix dc
base qui seront payés aux producteurs
qui ont annoncé des vins à la mise
en charge sont ceux découlant de l'ac-
cord sur la formation des prix pour la
récolte 1963. Les frais de la campagne
s'élèveront globalement à huit mil-
lions de francs pour la première tran-
che, ils seront supportés par le fonds
vinicole.

TAUNUS 20 M TS
Conduisez dès aujourd'hui la
voiture de demain.
Livrable du stock.

Garage Valaisan
KASPAR Frères - SION

Téléphone (027) 2 12 71
P 377 SD O  M A T I N

¦ Le no 30 cts

UN AVION CAPOTE

sur le
glacier du

¦

Wildhorn

Les sept
passagers

indemnes
grâce au

I 

sang-froid

du pilote

Voir notre reportage

en page 17

ans
uite
chine

dérangerait pas les reporters
11 enfants dont le plus petit
notre pays , la famille Dumas
famille , un voyage en Europe

Employez les bons produits de
l'industrie valaisanne



A propos de l'arrêt de la
construction d'un home

protestant
L'administration du home protestant

de Gwatt communique notamment que
les organes responsables regrettent fort
que lors de l'exécution des travaux de
construction des erreurs soient appa-
rues ayant donné lieu à beaucoup de
critiques. Les organes en question
tiennent à affirmer que ni l'architecte
ni l'entrepreneur n'ont eu l'intention de
contourner les prescriptions en vigueur
sur la construction.

En ce qui concerne la somme de
l'ouvrage, la partie en cours de cons-
truction du projet' initial est budgétée
à 4 millions de francs. La hausse des
prix et les quelques modifications in-
tervenues ont provoqué une -augmenta-
tion du coût de la construction de
quelque 20 %.

L'administration fait savoir de plus
que le préfet a délivré une autorisa-
tion provisoire de construction pour le
« Seehaus », qui est presque •termlnié.
Se fondant sur ces faits, le Conseil
communal de Spiez a pu lever partiel-
lement l'anal de la construction. Les
travaux peuvent maintenant reprendre.

Accident
de la circulation

Jeudi soir, à 19 heures 40, une vio-
lente collision s'est produite à Bolken,
à l'intersection des rues de Inkwiler
et de la rue de Aeschi. Une voiture
de tourisme et une motocyclette se sont
heurtées, et le motocycliste a été si
grièvement blessé qu'il a dû être con-
duit à l'hôpital des Bourgeois de So-
leure.

Une auto se jette
contre un poteau

Une voiture, occupée par quatre jeu-
nes gens, est venue se jeter contre un
poteau, sur la Piazza Castello, à Lo-
carno. L'un d'eux, M. Tunisi Panta -
leone, de Ripa Teatini , province ita-
lienne de Chieti. né en 1938, marié et
domicilié à Solduno, est décédé ven-
dred i après-midi à l'hôpital de Lo-
carno, des suites de ses blessures.

LES COURS DE LA BOURSE
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Condamné
pour la 29ème fois

Le tribunal pénal de Bâle a con-
damné un homme d'une cinquantaine
d'années k 8 mois de prison pour
vol.

I/accusé est condamné pour la
29e fois et sera emprisonné pour la
24e fols. Enfant illégitime, 11 n'a vu
sa mère qu'une seule fols et souf-
fre d'infirmités de naissance aux
pieds et aux mains, et ne voit que
l'un mil. Les psychiatres le présen-
tent comme infantile débile et mar-
que par ses origines.

H colportait des textiles et des ar-
ticles de cuir dans toute la Suisse.
Son travail le conduisit notamment
à Schaffhouse, Zurich, Lucerne,
Liestal, St-Gall, Lausanne, Berne
et Locarno, où il fit main basse
sur des livres, des bijoux, des coli-
fichets, des disques, des articles de
toilette, des aliments tel que ca-
viar, etc. La somme totale des ob-
fets dérobés s'élève à 4,000 francs.

Des mesures en vue
d'une meilleure tenue

des chantiers
Une délégation du groupement des

commerçants du quartier de Saint-Ger-
vais à Genève, lequel s'était plaint de
la lenteur de certaines démolitions et
constructions et du préjudice ainsi
causé à ses membres, a été reçue hier
par M. Peyrot , chef du Département
des travaux publics.

Un communiqué a été publié à l'Is-
sue de cette rencontre par ledit grou-
pement qui indique que le " Déparle-
ment intéressé va prendre une série
de mesures pour obtenir une meilleure
tenue des chantiers , limiter les empié-
tements sur la voie publique et faire
respecter les passages réservés dans la
proximité des chantiers.

Nouveau médecin-chef
de la Croix-Rouge

Pour succéder au colonel H. Buergi ,
médecin-chef de la Croix-Rouge qui
se retire à la fin de l'année pour rai-
son d'âge, le Conseil fédéral a nommé
le lieutenant-colonel Henri Perret , de
La Sagne (Neuchâtel) , et Lausanne,
chirurgien à Lausanne, qui entrera en
fonction le ler ja nvier 1966.

Le Xle festival
d'opéras italiens

C'est du 7 au 16 octobre prochain
qu 'aura lieu au Théâtre de Beaulieu le
lie Fes-tival d'Opéras italiens. Organi-
sée par le département lyrique du
Théâtre muncipial, dirigée par M. Ma-
nuel Roth, ceûe manifestation bénéfi-
ciera des importants patronages de la
direction générale des Spectacles du
gouvernement Italien, de M. Hans-Pe-
ter Tsehudi, président de la Confédé-
ration et de l'Ambassade d'Italie à Ber-
ne. Ces patronages très flatteurs indi-
quent en quelle estime on tient ce Fes-
tival dans les milieux gouvernemen-
taux suisses et italiens. N'oublions pas
d'ailleurs que le gouvernement italien
y participe depuis sa création afin d'as-
surer à ce Festival une qualité et une
audience dignes d'une grande capitale.

Cette année, peut-être plus que les
autres, ce Festival bénéficiera d'une
qualité et d'une magnificence excep-
tionnelles : une oeuvre de Rossini, « Le
Barbier de Séville » voisinera avec
deux opéras du grand Verdi : « Rigo-
letto » et « Hernani ». Ce dernier ou-
vrage constituera tine première pour
Lausanne. Une fois de plus, les distri-
butions comprendront des noms figu-
rant parmi las plus illustres des scènes
lyriques actuelles.

Les metteurs en scène sont Carlo
Maestrini pour « Rigoletto » et « Her-
nani »- et Mario Stefano Maffe i pour
a Le Barbier de Séville >.

Comme œs'. àjj fro'ières années, ce sont
l'orchestre et leô xheeurs de l'Opéra de
Bologne qdf accompagneront les solis-
tes. La direction musicale de ces spec-
tacles a été confiée à Oliviero de Fa-
britlis pour « Rigoletto » et « Herna-
ni » et à Gianfranco Rivoli pour « Le
Barb ier de Séville ».

Un enfant se jette
sur la route

Près de Sins, deux adultes accom-
pagnés d'une petite fille discutaient au
bord de la route principale. Au mo-
ment où s'approchait une voiture, la
petite Maria Boss, âgée de 11 ans, s'est
détachée des adultes et a été happée
par l'auto , bien que le conducteur ait
essayé d'éviter l'enfant. La voiture a
terminé sa course dans un ravin. L'en-
fant a succombé à l'hôpital à ses bles-
sures internes.

entreprise. Il dresse alors un inven-
taire de tous les moyens à sa disposi-
tion, en examinant leur rôle dans l'ex-
ploitation. Un recensement des entre-
prises a le même objet , mais pour l'en-
semble du pays,, et devient ainsi un
relevé, un inventaire de toute l'écono-
mie nationale. Les résultats du recen-
sement doivent donner une vue géné-
rale de k structure de notre écono-
mie, de la nature et de la répartition
régionale de tous les centres de pro-
duction au sens le plus barge. »

LA DUREE DU TRAVAIL
L'Union centrale des associations pa-

tronales suisses a récemment envoyé
aux chefs d'entreprises une circulaire
traitant des problèmes de la main-
d'œuvre, qui n 'ont pas l'air de devoir
se résoudre aisément de si tôt. On y
insiste sur la nécessité de rationaliser
toujours plus l'entreprise, afin de main-
tenir et même de développer la pro-
duction avec une main-d'œuvre tou-
jours plus limitée.

La circulaire Indique encore que si
l'on ne parvient pas à maintenir l'ex-
pansion par les procédés préconisés,
force sera d'envisager une prolongation
de la durée du travail... De toute fa-

24 heures de la vie du monde
# UN TELEGRAMME D'ADENAUER POUR ILANZ — Ilanz qui «st
appelée « la première ville rhénane », fête cette année son 1200ème

anniversaire. A cette occasion, M. Konrad Adenauer , ancien chancelier
fédéral allemand, a adressé aux autorités communales un télégramme
de félicitations. , . - .. . . .

* EN VUE DE LA FORMATION DU GOUVERNEMENT AU LAOS — Leprince Souvamnah Phouma poursuit ses consultations en vue de la for-
mation du nouveau gouvernement remanié à la suite des élections du
18 juillet dernier. On pense que la liste du nouveau gouvernement pourra
être rendue publique au début de la semaine prochaine, les consulta-
tions devant prendre fin lundi.

#

* UNE CHARTE DE LA JEUNESSE — La Fédération internationale des
syndicats libres (ICFTU) réclame, dans une « Charte de la jeunesse »,
la limitation du travail hebdomadaire des jeunes âgés de moins de
18 ans à 35 heures. La journée de travail de 7 heures doit être coupée
par une pause d'au moins une demi-heure. Une pause de deux jours
est nécessaire à 1G fin de chaque semaine. La Charte se prononce aussi
pour un minimum de 24 jours de vacances par an.

* TYPHON SUR FORMOSE — Un typhon qui porte le nom de « Mary »
s'est abattu jeud i sur la partie nord de Formose. Selon les premiers
rapports, six personnes déjà ont été tuées et plus de 70 blessées, tandis
qu 'une douzaine d'autres sont portées manquantes.

LE PRESIDENT TUBMAN EN ROUTE POUR LA SUISSE — M. Wil-
liam Tubman, président de la République du Libéria, est arrivé ven-
dred i matin à Casablanca , à bord du paquebot' « Foucauld », en route
pour Marseille. Le président Tubman se rend en Suisse pour suivre un
traitement médical.

*

* PLUS DE SERMONS EN FRANÇAIS
tracés sur les murs du parc du Château royal de Laeken , près de

Bruxelles. Ces inscriptions à la chaux demanden t notamment la libé-
ration de deux manifestants arrêtés à la suite des incidents qui se sont
produits en l'église du Coxyde, ils réclament en outre l'abolition de la
langue française pour les sermons dans les églises du lit toral belge.

* DES AVIONS « FOKKER » POUR L'INDONESŒ — M. Soukarno , pré-
sident de la République indonésienne, a assisté à la signature, à Dja -
karta , d'un accord prévoyant la livraison à l'Indonésie d'avions « Fok-
ker », pour une valeur de 40 millions de livres sterling.

* UN AVION POLONAIS S'ECRASE EN BELGIQUE — Un . avion de
transport polonais s'est écrasé à Goyer, localité située à une trentaine
de kilomètres de Liège. On ignore encore le nombre des victimes. L'avion
polonais, avec quatre hommes d'équipage à bord , venait de Lille-Les-
quin et se rendait à Varsovie.

¦*¦ REPRESSION CONTRE LES EXTREMISTES — Près de cent .aire-sta-
tations ont été opérées, au cours d'une vaste opér-atfion de répression des
activités extrémistes. Sur un ordre de perquisition lancé par le juge
fédéral , le Dr Leopoldo Insurra'.de, la police a pénétré dans divers
locaux du parti communiste et du groupement nationaliste « Tacuara »,

ef procédé aux arrestiations. Elle a en même temps saisi une grande
quantité de matériel de propagande communiste ou nationaliste.

Une bande d'escrocs qui a bien _>
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« travaillé » pendant 2 ans
¦ fjgp̂

Le protocole d'interrogatoire et le dossier d'une bande de voleurs composée
de 12 personnes, sept hommes, quatre femmes et un jeune homme de 16 ans,
reproduit les exploits de cette bande bien organisée , dont les méfaits se sont
étendus de mai 1963 à mai 1965. Pendant un certain temps, la bande s'était
spécialisée dans le vol de veaux et des lapins qu'ils vendaient à un boucher
des environs de Winterthour. Ce dernier fait aussi l'objet de l'enquête au titre
de recel et autres délits.

Ce boucher avaif déposé une plainte pour cambriolage, affirmant qu 'une
somme de 8000 francs avait disparu de son coffre-fort. L'assurance avait payé,
mais quand l'affaire fut découvert e, on constata que le « volé » et les cambrio-
leurs s'étaien t partagés les 8000 francs.

Après les vols d'animaux, la bande s'adonna aux cambriolages en sé'ie
dans divers cantons. Des cambriolages furent organisés dans les bureaux de
sociétés agricoles et de coopératives. Outre 63 cambriolages et vols , la bande
rommit encore six escroqueries, un vol de véhicule à moteur et divers autres
délits.

Le butin provenant des vols et des cambriolages s'élève à 70 000 f rncs. Les
ïscroquer ies ont rapporté 60 000 francs. La plupart des membres de la bande
le travaillaient pas ou frès peu. Au total elle devra répondre de 116 délits.

çon, et vu la pénurie de personnel,
aucune association patronale ne devrait
accepter des revendications tendant à
une diminution des heures de travail.

Comme bien l'on pense, cela a donné
un beau tollé du côté des associations
syndicales, qui affirment que le pro-
blème est mal posé, agitent la menace
d'une « guerre sociale » et déclarent
qu'une telle politique « est inconcevable
dans l'état d'Interdépendance économi-
que et sociale toujours plus grande en-
tre les divers pays. »

LES LIQUORISTES ACCUSENT...
Le 11 août dernier, le Conseil fédéral

prenait un arrêté sur l'augmentation des
prix de vente de l'eau-de-vie de fruits
à pépins et de l'alcool de bouche, ainsi
que des droits de monopole des alcools
Importés. Le motif allégué était l'aug-
mentation de la consommation de bois-
sons alcooliques dans notre pays et la
préservation de la santé publique.

Or la Société suisse des liquoristes
n'est pas du tout de l'avis du Conseil
fédéral. Selon elle, la consommation
de l'alcool a, certes, augmenté en Suisse
ces dernières années, mais dans une
proportion qui correspond à l'augmen-
tation du nombre des travailleurs étran-
gers et des touristes venus du dehors.
La charge fiscale dépasse désormais
le plafond admissible. L'argument gou-
vernemental serait — selon les liquo-
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Des slogans extrémistes ont été

ristes, toujours — fallacieux , et il aurait
mieux valu que le Conseil fédéral
avouât toute bonnement que la Confé-
dération a besoin d'argent et en prend
où elle peut en trouver...

COORDINATION

Il y a quatre mois, lors de la confé-
rence réunissant les membres du Con-
seil fédéra l et les chefs des gouver-
nements cantonaux , diverses mesures
avaient été envisagées pour élargir la
collaboration entre la Confédération et
les cantons. Un organe de coordination
avait même été prévu à cet effet.

Mercredi a eu lieu à Berne, sous la
présidence de M. Bonvin , une première
séance de travail avec les représentants
des cantons. C'est un grand pas de fait.

ACCORD NUCLEAIRE

Cette fois, c'est avec le Brésil que la
Suisse vient de signer un accord de
coopération pour l 'utilisation pacifique
de l'énergie atomique. C'est le cinquiè-
me de ce genre, les autres ayant été
conclus avec les Etats-Unis, la France,
le Canada et la Grande-Bretagne.
Pourquoi le Brésil ? Parce que d'une
part ce pays possède d'importants gise-
ments d'uranium et de thorium , et que
d'autre part il souhaite bénéficier de
notre appui pour la formation de ses
techniciens et de son personnel spé-
cialisé.



VONT VIVRE DANS
le premier «voyage au long cours»
Les Etats-Unis vivent en ce moment à l'heure de l'espace et attendent que recommence le compte à rebours inter-
rompu jeudi soir pour la mission « Gemini 5 ». Pour vivre ce temps d'intense préparation, imaginons que nous
sommes à cette heure du moment « T » choisi pour le départ.

Les deux astronautes, Gordon Coo-
per et Charles Conrad, l'équipage dé-
signé se reposent encore tandis que
l'équipage de remplacement, Nell
Armstrong et Elliott M. See, qui pren-
drait la relève au cas où l'un des deux
premiers serait malade, effectue diver-
ses vérifications. Bientôt, à « T » — qua-

tre heures et demie avant l'heure pré-
vue pour le départ — Gordon Cooper
et Charles Conrad vont être éveillés.
A T—4 heures commenceront les der-
niers exiamens médicaux. A T—3 h. 40,
petit déjeuner, à T—3 heures départ du
bâtiment des opérations, à T—2 h. 50,
arrivée sur l'aire de lancement numéro
16 où se dresse la fusée Titan portant
à son sommet — 30 mètres au-dessus
du sol — la capsule Gemini. Les deux
astronautes pénètrent dans la salle où
ils vont s'équiper : des médecins po-
sent sur leur corps des détecteurs des-
tinés à renseigner les spécialistes no-
tamment sur le fonctionnement car-
diaque et la température. Eux-mêmes
enfilent leurs sous-vêtements, leur com-
binaison spatiale, mettent casque et
gants. Le conditionnement d'air — sans
lequel ils auraient vite « trop chaud » —
est mis en route à l'Intérieur des vête-
ments.

T—1 h. 49, les pilotes quittent la salle
d'équipement.

T—1 h. 44, en ascenseur, ils montent
jusqu'à la capsule.

T—1 h. 40, ils entirent dans la cap-
sule.

A partir de ce moment, les deux
astronautes participent aux différentes
vérifications qui précèdent le départ.
La liste des contrôles, la « check list »
comme disent les Américains, est lon-
gue : tout doit être minutieusement vé-
rifié. Un circuit électrique se révèle-
t-il douteux , aussitôt le compte à re-
bours est arrêté, ainsi qu'on a pu le
constater jeudi notamment, et des me-
sures prises pour s'assurer que le cir-
cuit fonctionnera... à moins qu'il ne soit
changé. Car rien ne doit être laissé au
hasard : les pilotes s'embarquent dans
une aventure périlleuse. Ce danger per-
manent, on l'oublie trop souvent â
Terre parce que — pas plus chez les
Américains que chez les Russes — il
n'y a eu apparemment d'accident mor-
tel chez les astronautes, malgré des
rumeurs incertaines faisant état de la
disparition de cosmonautes soviétiques
dans l'espace. Mais, aussi bien au mo-
ment du lancement qu 'après, dans leur
voyage autour de la Terre, les hommes
qui sont aux commandes des vaisseaux
spatiaux sont seuls, reliés à la Terre
par l'unique lien de la radio.

EN CAS DE DANGER...

T-0 heure, 0 minute : « Go ». La fusée
s'élance. Le voyage spatial « le plus
long » commence pour les deux pilotes,
à condition , évidemment , que le lance-
ment soit réussi. Au cas où la fusée
aurait une défaillance dans les 50 pre-

mières secondes, les pilotes peuvent être
éjectés de leur habitacle (comme des
pilotes d'avion) et revenir à Terre en
parachute. Si un incident se produit
ensuite et jusqu 'au moment où la vi-
tesse de satellisation a été atteinte, la
cabine Gemini peut être détachée de
la fusée et retomber au sol soutenue

par un parachute. Sept minutes après
le lancement, la partie est jouée, la
cabine Gemini se trouve sur orbite,
l'équipage peut commencer son travail.

Cet équipage, quel est-il ? Gordon
Cooper, 38 ans, ancien lieutenant-colo-
nel de l'armée de l'air américaine, a
déjà voyagé 34 heures dans l'espace,
le 15 mai 1963, au cours du plus long
vol du projet Mercury (cabine spatiale
à un pilote). Charles Conrad, 35 ans,
ancien capitaine de corvette de la ma-
rine de guerre américaine, effectue sa
première mission dans l'espace, une
mission qui comptera puisqu'elle doit
durer 8 jours, exactement 191 heures
53 minutes, au cours desquelles la ca-

Deux
astronautes

* •américains

!

Gordon Cooper
et

Charles Conrad

L'ESPACE

bine effectuera 121 révolutions autour
de la Terre. Les Etats-Unis s'octroie-
ront sans doute ainsi le record du temps
de vol spatial et Cooper, pour sa part
prendra la tête du « tableau d'hon-
neur » des astronautes avec 226 heures
de séjour dans le cosmos. Cela, bien
sûr, si tout va bien...

LA DUREE D'UNE MISSION
LUNAIRE

Mais, au fait , pourquoi ce séjour pro-
longé dans la cabine Gemini — qui n'est
pas très confortable et où la place est
plutôt réduite ?... — Deux raisons à
cela. Tout d'abord , ce temps corres-
pond à la durée prévue par les Amé-
ricains pour le voyage de la capsule
Apollo qui emmènera les astronautes
sur la Lune, et, après une exploration
préliminaire rapide, les ramènera sur
Terre. Ainsi compte-t-on prouver que
ce voyage est possible. Ensuite, il est
intéressant de connaître les réactions
de l'organisme à une absence prolon-

UNE PAGE RENE FONTAINE

gée de pesanteur : les systèmes cardia-
que et musculaire supportent-t-ils cette
situation, la déminéralisation des os est-
elle importante ? autant de questions
— auxquelles s'ajoute un grand nombre
d'autres — que les médecins et savants
se posent, et qui ne peuvent avoir de
réponse valable qu'en effectuant un
exercice pratique...

Les occupations ne manqueront pas
à l'équipage : 17 expériences devront
être réalisées pendant ces huit jours.
Cinq sont de caractère médical, six
technologiques et les six autres ont
été demandées par le Département de
la défense.

Citons les exercices physiques dans
la capsule, la photographie du sol, des
nuages, des objets (satellites) passant
à proximité de la cabine, et surtout
le premier essai de rapprochement avec
un autre satellite, et l'évaluation de
l'acuité visuelle de l'équipage.

VOIT-ON MIEUX EN ETAT
D'APESANTEUR ?

Cette dernière expérience retient l'at-
tention des spécialistes militaires amé-
ricains..., russes, chinois et autres, car
il s'agit de savoir exactement ce que
peut voir un astronaute lorsqu'il évolue
autour de la Terre entre 160 et 320 km
d'altitude. On se souvient que Cooper,
après son vol de 1963, avait déclaré
avoir vu nettement alors qu'il tournait
autour de la Terre, routes, voies de
chemins de fer, trains, camions sur les
routes et navires sur les mers. Cer-
tains médecins pensent qu'il s'agit d'il-
lusions d'optique, d'autres au contraire
estiment que l'acuité visuelle d'un
homme dans l'espace est douze fois
supérieure à ce qu'elle est à Terre.
Ces derniers appuient leur affirmation
sur le fait que dans l'état de pesanteur
normal l'œil vibre, à 150 vibrations par
seconde, ce qui lui permet de «balayer»
les images qui sont ensuite fixées sur
la rétine et qu'en état d'apesanteur
l'œil vibre deux ou trois fois plus vite,

d'où un « balayage » plus parfait des
détails.

Pour trancher le débat, Cooper a
proposé de préparer des tests de vision
qui s'apparentent beaucoup aux exa-
mens de la vue effectués par les ocu-
listes au moyen de planches sur les-
quelles sont imprimées des lettres de
tailles différentes. Pour GT-5, ces plan-
ches sont à la taille de l'opération spa-
tiale, puisqu'il s'agit de deux zones dé-
sertiques choisies, l'une en Australie,
l'autre aux Etats-Unis. Sur chacune
d'elles des figures géométriques de tail-
les différentes ont été tracées. Lors des
passages de jour au-dessus de ces ré-
gions, l'un des astronautes pilotera la
cabine pour maintenir les hublots diri-
gés vers elles, tandis que l'autre com-
mentera les dessins qu'il aura pu dis-
tinguer. Ces essais dureront environ
cinq minutes par jour et par astro-
naute.

LE RAPPROCHEMENT
DE DEUX SATELLITES

Quant à l'essai de rapprochement de
deux engins spatiaux, il aura Heu au
début de la mission. En effet , 2 h. 25
après que la cabine ait été placée sur
orbite, les astronautes l'orienteront de
telle sorte qu'ils puissent éjecter dans
une direction donnée un petit engin qui
deviendra en quelque sorte un nouveau
satellite. Cet engin, 36 kg, baptisé «REP»
(Radar Evaluation Pod - appareillage
d'essai pour radar) est essentiellement
constitué par des batteries qui alimen-
tent un répondeur radar et des lampes
clignotantes. En principe, il s'éloignera
d'abord de 83 km environ de la cabine
Gemini que les pilotes censant manœu-
vrée pour la rapprocher jusqu 'à envi-
ron 6 mètres. Si l'opération de rappro-
chement est réussie, elle constituera un
sérieux pas en avant vers la réalisa-
tion du véritable rendez-vous spatial
avec jonction de deux satellites. Rap-
pelons quel lors de la mission GT-4
une tentative de rapprochement avait
également eu lieu, entre la cabine Ge-
mini et le dernier étage de la fusée
porteuse, tentative qui s'était soldée
par un échec. La cause principale ré-
sidait dans le fait qu'il est très diffi-
cile d'évaluer les distances dans l'es-
pace, donc de faire fonctionner pour
le mieux les fusées destinées à manœu-
vrer la cabine. Cette fois, grâce au ré-
pondeur radar du REP — qui permet
au radar de la Gemini d'indiquer la
distance qui les sépare — et à la calcu-
latrice électronique à la disposition des
pilotes, l'opération sera grandement
facilitée.

Son importance n'échappe à personne:
la pratique « courante » du rendez-
vous spatial est indispensable à la réus-
site des missions lunaires et interpla-
nétaires. La première tentative réelle
aura lieu lors de la prochaine mission
Gemini : GT6.

POUR REMPLACER
LES LOURDES BATTERIES

En terminant, signalons que la ca-
bine Gemini utilisée pour ce vol GT-5
est munie de « piles à combustibles »
qui lui fournissent le courant et de
l'eau nécessaire à la réfrigération et à
la distribution d'eau de boisson. Nos
lecteurs se souviendront sans doute que
nous avons décrit ces sources d'énergie
dans le « Nouvelliste » des ler et 2 mai
1965. Il s'agit de faire se combiner
de l'oxygène et de l'hydrogène. Cette
combinaison — qui est l'inverse d'une
électrolyse — produit électricité et eau.
L'électrolyse quant à elle consiste à
décomposer l'eau en oxygène et en hy-
drogène. Les piles à combustibles ont
l'avantage sur les classiques batteries
qui équipaient les précédentes cabines
spatiales, d'être moins lourdes, moins
encombrantes et d'avoir une durée de
fonctionnement plus longue car elle dé-
pend principalement de la quantité
d'oxygène et d'hydrogène emmagasi-
née... Or, dans un voyage au « long
cours » où il faut prendre de la nour-
riture pour huit jours , on n'a jamais
trop de place disponible.

N O S  P H O T O S  (USIS / NASA)
Charles Conrad et Gordon Cooper.
•K- Voici le REP (Radar Evaluation
Pod - appareillage d'essai pour ra-
dar), engin qui sera éj ecté de la
cabine Gemini en début de vol et
dont l'équipage tentera de se rap-
procher à quelques mètres. -)•(- Dans
la cabine Gemini, un apparei l fort
utile : la calculatrice électronique ,
26 kg. 5, capable d'effectuer 7000
opérations par seconde. Au cours
de la manœuvre de rapprochement ,
elle permet de calculer la poussée
exacte (cn direction et temps) à fai-
re donner aux différentes fusées de
manœuvre qui équi pent la cabine.
•H- Ce croquis de la NASA montre
la cabine Gemini « chassant » le
REP, au cours de la manœuvre de
rapprochement. Le REP est au pre-

mier plan sur la photo.



/Jj
^y ¦ f̂P

B

I

DH

par Theresa CHARLES

69
Copyright by Opéra Mundl

— Je ne sais pas, dis-je reprolongée dans la vieille terreur
ct le doute obsédant Je ne sais vraiment pas. Je t'en prie, Nou-
noura, ne m'abondonne pas demain soir. Ce sera de toute façon
une épreuve désagréable, mais je me sentirai plus à l'aise —
plus protégée — ei tu es près de moL

— Dans ce cas je viendrai, répondit-il sans hésiter.
Un léger bruit attira mon attention. Je jetai un coup d'œil

sur la porte. Je l'avais fermée quand j'étais entrée dans la bi-
bliothèque pour téléphoner, j'en étais sûre, mais elle était main-
tenant entrebâillée.

— Merci, dis-je très vite. A bientôt

CHAPITRE X .
Je posai le récepteur et attendais quelques instants. Puis je

pris une cigarette dans le coffret de jade se trouvant sur le bureau.
J'appuyai sur le lourd briquet d'argent représentant une sirène...
le briquet de David. Comme il aimait tout ce qui lui rappelait
la mer ! Le briquet ne fonctionnait pas. Sans doute personne ne
s'en était-M servi, ou ne s'était assis à ce bureau depuis sa mort.
Comme j'essayai de nouveau de faire jaillir la flamme, la porte
s'ouvrit toute grande et Gaston entra, de son pas souple et léger.

Rien ne prouvait qu'il ait écouté à la porte. Mais J'en avais la
certitude. Je me demandais avec inquiétude ce qu'il avait pu en-
tendre.

n vint vers moi et m'arracha des doigts la cigarette non al-
lumée.

Vous n'avez pas besoin de cela, dit-il en la jetant dans le
foyer de la cheminée avec le geste typique de David. Voilà ce
qu'il vous faut ma chérie.

H m'enlaça. Ses lèvres parcoururent mon front. Je ne me
débattis pas car je savais que ce serait une faute, * Le bêlement
du* mouton attire le loup », me dis-je froidement. Je ne devais pas
me soumettre, mais je ne devais également pas résister. Il me fal-
lait rester froide et sur mes gardes. Je devais apprendre ce qu 'i 1

manigançait
— Dieu me pardonne ! mais je ne peux pas embrasse**; une vim

avec des lunettes ! Je ne l'ai jamais pu, dit-il en riant
H s'empara de mes lunettes. Pendant un pénible moment J'eus

l'impression qu'elles allaient suivre le chemin de la cigarette, mais
peut-être n'osa-t-tfl pas. H les jeta sur le bureau sans préoccuper
de la fragilité des verres.

— C'est mieux ! Maintenant vous ressemblez de nouveau à ma
ravissante fiancée, dit-il en levant mon menton et en se penchant
pour poser un baiser sur mes lèvres.

Son visage était brouillé. J'étais seulement consciente du bril-
lant de ses cheveux et de la fraîche et légère pression de ses lèvres.
Je ne pouvais distinguer ses traits.

L'avais-je jamais bien vu, sauf à travers la brume légère de
l'illusion ? Il promenait sa main sur ma nuque dans un rythme
doux et apaisant II savait s'y prendre, me dls-je. L'esprit lucide
et curieusement détaché. 11 avait su parfaitement comment éveiller
un sentiment ardent et spontané chez une fille inexpérimentée. Ses
habiles caresses m'avaient causé de délicieux frissons. Son charme
trompeur m'avait ensorcelée. U ne m'avait jamais laissé le temps
de la réflexion, ni celui de l'apprécier. S'il ne m'avait
pats considérée comme une personne, je ne l'avais paa vu non plus
comme un homme. Il avait été l'éteirnel Roméo des rêves de toutes
les jeunes filles.

H n'avait pas encore deviné que j'avais dépassé le rôle de Ju-
liette. J'en fus soudain heureuse. Je possédais ainsi une arme
secrète contre lui. Tant qu'il l'ignorerait il se laisserait peut-être
aller à certaines confidences. II se pourrait qu'il se trahisse.

— Chérie... chérie.,. murmura-t-U en promenant les lèvres sur
ma peau comme s'il me goûtait avant de me dévorer. J'ai attendu
ce moment avec une telle imptiencé ! Vous ai-je manqué ? Avez-
vous rêvé de moi comme J'ai rêvé de vous ?

Je pensai à a réflexion de Biaise sur les « mots doux qui ne
voulaient rien dire >. Gaston se montrait trop calme, trop beau par-
leur, trop expert Un homme vraiment ému ne serait pas si ba-
vard. Sans doute aurait-il dit, comme Biaise : « Gisèle I Enfin... »
et c'est tout

Gaston me conduisit Jusqu'au canapé de cuir devant la che-
minée. Il me fit asseoir auprès de lui, attirant ma tête contre son
épaule. Mon prochain mouvement serait naturellement de me tour-
ner vers lui impétueusement et de joindre les mains derrière son
cou. C'était la vieille et familière routine, mais Je ne pus m'y cont-
raindre. J'avais trop conscience de sa personne, de l'odeur de là
coûteuse lotion qu 'il employait et plus que tout, de la crainte du
danger que Je courais.

(A solvre)

t- .Que c'est énervant de chercher.,, ... Jacques I Tu ne sais pas oe que J ai ,.. Ça y est, ça me revient I
fait du grand vase ?,

8
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Août MEMENT O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissemen t — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 e
16 h. 80
La médecin de service peut être deman-
dé toit à l'hôpital, soit A la clinique

Clinique Sainte-Claire  — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 b 30 A
16 h. 30

Château Oe Pilla. — Muse* Rilke en Per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin.  — Tel 2 32 42 Voir aux
annonces.

Cinéma Capitol*. — Tel. 2 20 45 Voir aui
annonce*

Cinéma Lux, — Tél 9 15 40 Voir aux
annonce*

Médecin d* service. — Dr de Kalbermat-
ten, tél 2 33 52 ou 2 43 54.,

Pharmacie de service — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance a* service. — Michel Sierro.
tél 2 89 99

Carrefour des Art» — Exposition d'été des
Ssintres suivants . Andenmatten. Baiet

ergei UecarU. Chinei Cottet, Duel-
metiere Gautschi, Geroei. Urusclaude
Gi'Unwald Hétltlei Jonas, Klotz, Lan-
dry, da Palezteux Boulet Webei Zurbrig-
gen , Beyeler Entrée libre.

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardi» et vendredis de 20 b. é 22 B.

Muse» de ta Majott* — Exposition des
peintres valaisan* (Jusqu 'au 15 octobre)
Heure* d'ouverture de- 10 b. I II II
et de 18 b * 19 b. L'exposition est ter-
mèe le lundi

C.S.T.A. — 21 et 22 août , course ait Orand-
Muveran pour tous les membres, Ren-
seignements et inscription* jusqu 'au ven-
dredi 20 août au 211 56.

Ancien bdtiment de l'école p rofessionnelle.
Samedi 21 août, grande soirée récréative.

Conseroatoire. — Samedi 1̂ "août, 4 19.30
h., musique de chambre : Jacob Gimpel,
Siano ; Tibor Varga, * violon ; Georges

cikrug, violoncelle .

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 6 11 84. voir aux
annoncée.

Cinéma Corio. — Tél 0 10 22, voir aux
annonce*

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-
sard, Square de la Gare, tél, 617 96.

Manoir. — Grande exposition de mas-
3ue* Tous les Jeudis, visite commentée
e 20 é 22 heures, avec film sur le

carnaval d'UrnAsch
Petit* Galerie. — Exposition permanente.

Ouverte l'apréi-mldl
UDDES — Exposition t Céramistes ro-

mand* s, Paul Messerli, peintre. Collec-
tions communale*

S A I N T . M A U R I C E

Cinéma Roey. — TéL 9 84 17 Volt aux
annonce*

Pharmacie da service. — Pharmacie Gail-
lard tel 3 89 17

CA S. — Groupe de Saint-Maurice, 28 et
29 août. Aiguille du Moine par la caba-
ne du Couvtrcle.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél « 99 80. Voix aux an-
nonce*

Platta — Tel « 99 90. Volt aux an-
nonces

Médecin de servie*. — Pour les dimanches
*l tour* ferlés tel « 1) 99

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 22 août
Onzième dimanche
après la Pentecôte

Oès 6 h . confessions
6 h 00 messe et ho-

mélie.
7 h. 00 messe et ho-

mélie
8 h 30 messe

I O b 00 messe chantée
en latin. Ser-
mon.

Il h. 30 messe et ho.
mélie.

10 b. 00 messe et ho-
mélie

r;-

En semaine. — I* matin, messe â 6 h.30. 7 h. et 7 h 30 Le soir ; mardi mer-credi , |eudi. mesae A 18 b 10. Vendredi a20 h.
Premier vendredi du mois : messe é 12

h 10 et 20 b

PAROISSE DB SAINT-GUEBIN
Slon-Oueat. — Messe * 7 b 9 h. et 18 h

Confessions : samedi soir de 18 h. é 19
b dimanche matin dés 6 b 30

En semaine tous les matins messe â6 h. 45 , ainsi que mardi soir à 18 h. 15.
et vendredi soir é 18 h 45.

Chapelle de L'hdteauneuf. — Messe* A 7h 30 et 9 b
En semaine : messe Jeudi soir â 19 h

Chapelle de Châteauneuf-Conthey. — Di-
manche messe* é 9 h et 19 h.

PAROISSE OU SACRE-CŒUR

7 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 messe sermon

11 b. 00 messe, sermon.
19 h 00 messe, sermon ,

En semaine, une messe officielle é 8 b
30. Messe du soir une seule, celle du pre-
mier vendredi du moi* à 18 h 15.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du moi*, de 18
é 19 b et de 10 * 31 b.

Dimanche matin dé* 6 b. 30.

Chapelle de Champsec — Le dimanche,
messe avec sermon é 17 h. 43.

HORAIRE DES MESSES
MARTIGNV

A la paroisse ; mette* 8 8 b  80. 7 b..
7 b 48. 9 b. et 10 b. Messe le sotr é
19 h 45 Collège Sainte -Marie  messe *17 b pour les fidèles de langue espa-
gnole.

SAINT-MAURICK
A la Basilique ; messe lue A 7 b i

grand-messe A 8 h. 45 : messe du soir A
19 b 30.

A la Paroisse . messe des enfants A 8 b.
30 ; grand-messe paroissiale A 10 b. :
messe du soir à 18 h.

RR PP Capucins . messes lues A 8 b.
et 8 b

Notre-Dame du Scex ; messes lues A ti
h 30 et 7 b 20.

N 8. — Aux Jours de grandes fêtes.
la grand-messe paroissiale a lieu A la Ba-
silique A 10 h.

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 8 h,

15, 7 b. 30. 8 b. 30, 9 h. 45, 11 b. el
18 h 13.

En semaine. — 6 b. 6 b. 43. 7 h. 30
(aaut mercredi et Jeudi) ; 11 b. sauf sa-
medi ; 19 h. le Jeudi : 20 h. le premier
vendredi

Sainte-Crois. — Dimanche. — 0 b. 80.
8 h. 30. 10 b. 80 et 19 b. 45.

En semaine ; 8 b 45, 11 b., lundi, mardi
et mercredi : 16 h., le Jeudi ; 19 h. 45 le
vendredi

Mura* ; en semaine A 6 h. 45 et le
dimanche : 7 b. 30 et 9 b. 30.

Sntnt-Glnier : le samedi A 8 b.
Confessions — Sainte-Catherin* et Sain-

te-Croix . samedi et veille de tête : 16 Q
30 A 19 b, puis déa 19 o 46; veille du
premier vendredi : 16 b. 30, 19 b. 30,
puis dés 20 h. 18.

Les Collons. — Tous les dimanches,
messes A 16 b.

EGUSE EVANGELIQUE

DU VALAIS

Sierra ' 9 h„ culte ; 20 h. Gottesdienst.
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h., culte.
Slon : 9 h. 45, culte.
Martigny ; 10 h. 16, Gottesdienst.
Monthey : 20 h., culte.
Bouveret . 14 h. 15, culte.

O.K.VOIR, V/EUX! ĝ______ i U''
QUGffENTf ^̂ ^IA VITESSE mTmm Wb»» \̂S3

Sur nos ondes
SAMEDI

SOTTENS 6*15 B01*}0111" à tous. 6.30 Soufflons un
peu. 7.15 Informations. 8.00 Bonjour à

qelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.
12.00 Le rendez-vous de midi et miroir-flash. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton de midi : Le Mystère de la Chambre jaune. 13.05
La route. 13.15 Do, ré, mi... parasol. 13.40 Romandie
en musique. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Itinéraire. 15.30
Plaisirs de longue durée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Mo-
ments musicaux. 16.25 Avec ou sans paroles. 16.40 Per
i iavoratori italiani in Svizzera. 17.15 Swing-Sérénade.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art. 17.45 Bon-
jour les enfants. 13.15 Mon chez nous. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.15 Informa-
tions. 19.25 En attendant le concert. 19.30 Semaines
Internationales de musique, Lucerne 1965. 22.00 Mor-
phogénie de Winston Churchill. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne nationale.
Fin.

SECOND PROGRAMME "•«> Correo espagnol.
19.30 L'actualité du dis-

que 20.00 Le feuilleton : Le Mystère de la Chambre
jaune. 20.10 20 + 20 m quarante. 20.35 Invitation au
voyage 21.00 Sports et musique. 22.15 Trois Vatoes,
opérette. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 16-00 Concours hippique. 17.45 Ath-
létisme. 19.00 Bulletin de nouvelles.

19.05 Monsieur Lecoq. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuil-
leton ; La Famille Stone. 19.55 Téléspot. 20.00 Télé-
jornaî et bulletin météorologique. 30.15 Téléspot 20.20
Carrefour. 20.35 Aventures dans les îles. 21.25 Athlé-
tisme. 22.30 Téléjoumal. 22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS 7-1° BonJour matinal. 7.15 Informations.* 7.20 Frédéric le Grand. Premier propos.
Concert matinal. 8.00 Les belles cantates de Bach.
8.20 Grandes œuvres, grands interprètes. 8.35 Scherzi.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.10
Miroir-flash. 12.16 Terre romande 12.36 Bon..anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.30 Dimanche en liberté. 15.30 Repor-
tages sportifs. 17.15 L'heure musicale. 18.15 Foi et vie
chrétiennes. 18.40 La Suisse au micro. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.35 La grande ascension. 19.40 Escale. 20.05 La gaieté
lyrique. 20.40 Le temps d'autre chose. 21.20 Séquences
33'45. 22.10 Au pays des hommes bleus. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Aux couleurs de la vie 23.05 Sonatine. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14 00 Voisins d'antenne.
14.20 Jehan l'Eclopé.

15.45 Bonhomme Jadis. 16.00 De viles en villages. 17.00
Toute la musique. 17.45 Swing-Sérénade. 18.00 Sports-
flash. 18.05 Musique pour un dimanche. 19.00 A tra-
vers le jardin de la poésie française. 19.30 Philippe
Laubscher. 20.00 Tribune du sport 20.15 Bonsoir aux
aînés. 21.30 A l'écoute du temps présent 22.50 Hymne
national Fin.

TELEVISION 1€0° Concours hippique. 17.45 Ath-
létisme. 19.55 Bulletin de nouvelles.

20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Les
actualités sportives. 20.25 Un Léger Accident. 21.10
Les sentiers du monde. 22.15 Mimes. 22.40 Bulletin de
nouvelles. 22.45 Téléjournal. 23.00 Méditation. 23 05
Fin.

4 *rw
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K fE^ A^/%V i ' expérimentéeVESTOL I Til- 10"'̂
Le chauffage au mazout
avec alimentation automati que

: dans immeuble
En date du 24 août 1965, un technicien I ! ancien . ainsi qu 'l
de la Maison Vestol sera à disposition grange et écurie,
pour tous renseignements techniques Ecrire sous chif-concernant l'alimentation automatique fre p 35066 J, Pu"
de votre calorifère à mazout. blicitaS | lg50 sio

~

————— P 36066 S
Nous vous prions de bien vouloir nous j Su"!s™^™™âchêtëûr
écrire ou nous téléphoner (027 2 13 07) d'une
pour un rendez-vous.

studio non meublé
comprenant : 1 chambre, 1 petite cui-
sine, 1 WC, salle de bains.
S'adresser à :

Case postale 29081, 1951 Sion
P 36109 S

peintres qualifiés
équipe constituée pour travail au ren-
dement ou isolée pour -travail à l'heu-
re, pour travaux importants à Aigle
Embauche tout de suite
Téléphone (022) 69 14 12 ou 69 14 13

P 999 T,

sommelières
un garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel de la Couronne,
Morges, téléphone (021) 71 40 40.

P 98711 L

JAGUAR MARK X
encore sous garantie

Fin 1964, 11500 km, servo-freins, dou-
ble circuit , servo-direction , glaces élec-
triques , comme neuve, prix sans con-
currence.
Visible à Lausanne, 12, chemin des
Croix-Rouges 4e étage gauche.
Téléphone (021) 23 50 34.

P 13958 L

E. Steiger S.A., à Vevey, cherche

2 manœuvres
et 2 ouvriers

Se présenter ou écrire, rue des Bos-
quets, Vevey.

P 87-14 V

Pour cause de départ , à vendre

machine à bois
universelle

à 7 opérations. Scie à ruban avec mo-
teur incorporé et 5 lames. Matériel état
de neuf. Prix très intéressant
Téléphone (029) 3 17 08.

P 200-60 B

Employée de bureau
avec pratique , serait engagée tout de
suite par fabrique de la place de Sion,
pour travaux de facturation et corres-
pondance.

Ecrire sous chiffre P 36052 à Publicitas ,
1951 Sion.

P 36052 S

VERBIER
Nous chechons pour la saison d'hiver
une

vendeuse-retoucheuse
Vendeuses parlant allemand éventuel-
lement anglais.

Faire offres avec copies de certificats ,
photos et prétentions de salaire à :

OREILLER-SPORTS, Verbier
A la même adresse , nous cherchons

1 SKIMAN
P 36090 S

Bon café , à Sion
cherche

sommelière

A vendre à Gran
ges

appartement

de garage

3 

occasion , 1,80 m.
de haut, 2,30 en-

1 Vir°n-
Faire offres avec
prix et descrip-

p gg g tion à case No 30,
1936 Verbier.

Décolletage Saint-Maurice S.A. cher
che

OUVRIERES
suisses. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser au bureau ou téléphone (025)
3 65 95.

P 656 S

Souliers 0n cherche fidèle

militaires à dous, employée
aussi sport, mon- (Je IliaiSOIl
itagne, molières,
football, athlétis- pour aider au
me, basket, pa- commerce. Congés
tins à roulettes, réguliers. Gain,
bottes cuir et Fr. 400.—
caoutchouc, jam-
bières et guêtres F .Buri, Nouveau-
cuir officier , bot- tés, 4552 Deren-
tines officier , sa- dingen.
bretaches, sacs à Tél. (065) 3 62 46
poil, sacoches mo- (VA 10 240 62 S
to, ceinturons,
sacs montagne, un Nurse dipi6méelot pantalons golf 25 ansvelours , neufs. ' .
double-fond, à cherche -
Fr. 19.- ;  un lot placepantalons che- „• , • j  ,
vronnés coton ïn ,7al

^
s *¦»¦ fa:

doubles, Fr. 29.-, 1
mlIle d enfants a

neufs ; un lo Jj » Journée. Entre
manteaux neufs Sion et Sierre et
de la marine amé- environ»- Libre
ricaine , double *°ut ,de ,sulte ou
dos, petites tail- des

K
le ler 8ep"

les. Fr. 29.- ; sou- membre,
liers militaires J^._ *_* _ ?£*•
jusq u'au 41, Fr. g? | w »' » *.u"
20.—, et plus bllcltas > 195* Slon
grands, Fr. 25.— ; P 18156 S
pantalons , vareu- —aaaaaeaaaamammmtÊmmm
ses militaires, of-
ficier , CFF, PTT, A vendre
manteaux, vestes ...... -mncuir et simili. Pè- BMW 700
lerines PTT, drap Coupé, 44 000 km,
et caoutchouc, 5 pneus neufs, ex-
Ions imperméa- pertisée.
bles, gamelles.
gourdes, sacs en Tél. (027) 2 36 78
toile militaire, p ,-q ., „
windjacks , panta - ^ ,i0!m s
sacs à pain , pan- m̂ "mm~~"
talons équitation , A vendre
malle officier et .
en osier, casquet- C h ! G II
tes et bonnets mi- . de chasselitaires. Chemises vii-*»»-**
et salopettes, :ourant sulsse
manteaux pluie aSé de 2 ans, très
Pronto , poncho. bon début iur liè"
Bâches. sacoches vre-
vélos , vestes daim M Lo c „.Envoi contre rem- , 1937 Soula,ex.boursement avec n ' Vf. rp.possibilité d'é- °rsleres-
change. "™^™™""

Occasions Ponnaz * VWHW
rue du Crêt 9, poussette
(côté du Cinéma pouSse-pous-Moderne), près ga- interchangea-re Lausanne. Ven- ^\ete achat, échan-
ge. Tél. (021) i baby-car
26 32 16 ou (021
34 45 27, le soir 1 chaise d'enfant
dès 20 heures. , »1 deux-nièces en
OFA 06 720 09 L terylène, 8 ans.
_____^^_^^^_ le tout en éta t de

neuf.
S adresser au
Tél. (025) 3 66 82

Je cherche
à louer un

appartement
ou villa

pour 2 semaines,
au mois de fé-
vier ou mars 66,
pour 4 personnes.
Dessling, 2 che-
min des Mutins ,
1265 Veyrier, Ge-
nève.

P 138681 X

de ménage
est demandée à
par semaine dès
Martigny, 2 fois
le ler septembre
1965.
Tél. (026) 2 25 05

Trouvé une

montre
dans la région de
Martigny.

La réclamer chez
Jean Terrettaz

Martigny-Bourg

L'hôtel Rhodania
à Verbier , cher-
che pour entrée
au 15 décembre

filles
de maison

Tél. (026) 7 13 25

A vendre
divan-Ut

avec entourage
cuisinière à gu
fourneau à ma-
zout.

Tél. 2 41 30
____________ pour travail en
. . plaine.\ louer r
„„„„„„, ..,,, Tél. (027) 2 57 39appartement p isne s

3 % pièces, loyer ——,
Fr 230. tout com- Je cherche powp le ler octobre
S'adresser à :
Mme Girod, rue personne
de Fully 17, 1920 sachant un peu
Martigny. cuisiner. Pas de
Tél. (026) 2 17 43 gros travaux.

P 66052 S
¦—"̂ ""¦""""̂ ~™" Bon salaire.
Hôtel - restaurant
Tissières, à Sier-
re, cherche pour
tout de suite une

sommelière
et une

jeune fille
pour le ménage.

réi. (027) 5 11 04
P 36121 S

A louer ,pour sep-
tembre, à Haute-
Nendaz sur Sion,
altitude 1200 m.

chalet de
vacances

tout neuf , tout
confort. 7 pièces,
10 lits. Bon chauf-
fage. Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre P 35958 k Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35956 S

Pour Genève

serveuse
pour le 30 août
ou à convenir,
pour les deux ser-
vices, congé le di-
manche, nourrie,
éventl. logée.
Tél. (022) 36 89 23

P 139699 X

Jeune fille
demandée com-
me vendeuse dans
boulangerie - pâ-
tisserie, nourrie
et logée, bons ga-
ges et vie de fa-
mille.

Boulangerie - pâ-
tisserie R. Per-
drisat , Vernier-
Genève.
Tél. (022) 41 48 19

P 61840 X

appartement
meublé, à Marti-
gny-Ville.
1 chambre, cuisi-
ne, salle de bain.
S'adresser à :
M. Cavada. tél.
(026) 2 38 01 (heu-
res de travail).

P 66029 S

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.
Café restaurant
de La Matze.
Tél. (027) 2 33 08,
Sion.

P 1182 S

A vendre ou a

louer près de
Martigny

maison
d'habitation

avec locaux atte-
nants ; place et
jardi n.
Tél. (021) 99 14 71

Tél. (053) 5 41 71
Ofa 5 Sch

On cherche
jeune ifille com-
me

sommelière
débutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 13 40
P 19153 S

A vendre

caravane
en bon état,
chauffage , prix
intéressant
Tél. (021) 60 62 02

On cherche

maçons et
manœuvres

Faire offres écri-
tes sous chiffre P
36011 à Publicitas
1951 Sion.

P 36011 S

A vendre

Peugeot
mod. 63, 65 000
km., parfa it état.
Tél. (027) 2 34 45

P 18173 S

Verbier
A vendre parcelle
de 750 m2, belle
situation , à 15
min. du centre.
Prix intéresvmt.

Tél. (021) 26 43 30

P 13990 L

jeune fille
pour tenir le mé-
nage de 2 person-
nes, à Fribourg.
Très belle cham-
bre, grand con-
fort, place facile
et agréable. Cha-
que jo ur plu-
sieurs heures de
libres. Bons ga-
ges.
S'adresser sous
chiffre P 17147 F
à Publicitas, 1701
Fribourg.

P 72 F

A louer à Sion,
dès le ler sep-
tembre 1965

chambre
indépendante

(entrée séparée)
ds villa à l'ouest
confort, toilette
séparée, douche.
Tél. 2 51 80, en-
tre 12 h. 30 et 13
h. 30 et 19 h. et
20 h.

P 36068 S

On cherche pour
le ler septembre

jeune fille
pour la garde de
2 enfants (3 et 4
ans) et aider un
peu au ménage.
Nourrie, logée.
Bon salaire.
Faire offres au
café du Stand ,
2114 Fleurier (Ne)
Tél. (038) 9 10 68

P 36036 S

L'assurance du véhicule qui vient de
mettre hors d'usage le vôtre ne conteste
nullement le principe de sa responsabi-
lité. Votre voiture, achetée neuve il y a
trois mois, avait roulé quelque sept
mille kilomètres. La compagnie d'assu-
rance se propose de faire taxer par
experts la valeur qu 'avait votre véhi-
cule, compte tenu de son « âge » et de
son kilométrage, puis de vous verser
la valeur correspondante. Devez-vous
accepter ce mode de règlement du
sinistre ?

H semble que vous devriez pouvoir
obtenir davantage. En effet , une voi-
ture perd d'emblée et rapidement une
part sensible de sa valeur marchande
du simple fait qu'elle passe des mains
du vendeur en celles de son acheteur.
Le montant que fixeront les experts
correspondra à la valeur que votre voi-
ture aurait eue, sans l'accident, sur le
marché des occasions.' Le versement de
ce montant reviendrait donc à vous
forcer, pour éviter toute perte, à re-
chercher sur le marché des occasions ,
une voiture de même marque, de mêrrle
« âge », de même kilométrage que la
vôtre, et vendue pour le prix corres-

Les catholiques
sont nombreux

à Zurich
D'après . un rapport du bureau de

statistique du canton de Zurich la po-
pula tion de la Suisse s'est fortement
mélangée ces dernières années en ce
qui concerne les confessions. Aussi
bien dans les cantons protestants q /•*¦
dans les cantons catholiques , la mi-
norité confessionnelle a gagné du ter-
rain.

Par rapport à l'ensemble de la po-
pulation du canton , la quote des pro-
testants a perdu 2 pour cent pour at-
teindre 63.7 pour cent alors que celle
des catholiques s'est accrue pour s'é-
lever maintenant à 33.8 pour cent. Il
est à remarquer que dans la ville de
Zurich , les protestants ne constituent
plus que 58,1 pour cent de la popu-
lation . ;

A louer à Sion , On demande
centre ville ...sommelière

appartement Débutante aceep-
dans immeuble tée. Entrée tout
neuf. Tout con- de suite.
fort , cheminée
française , grande Buffe* <*e J *? 8"
tfti-raW au sud- re- 1908 R lddes -terrasse au sud 

 ̂ g ?J fi2
P 35865 S

^Remparts SA 
GRATUIT ,

Tél. (027) 2 11 40 Gratuit !
p 36089 s Gain

j e cherche à accessoire
Martigny-Ville k propre compte,

par la vente de
appartement belles cartes de

3 pièces, tout con- Nouvel-An. avec
fort . Date à con- impression du
venir. Indiquer nom. Grosse com-
prix et conditions mlsslon ! adres-

sez-vous îmme-
Ecrire sous chif- d i a t e m e n t  à
fre P 36084 à Pu- Schnelldruck
blicitas. 1951 Sion _ , __

P 36084 S K rl Fleisch-Ha-
—mmmmmmmmmmmm_, «i Zurich 32,* "¦" Forchstrasse 92.

Expédition Tél. (osn 34 25 29
de fromage gg ff^gTi

Tilisiter avec ac- pr. i00.— par se-
tion de fromage malne.
de montagne ¦"̂ »̂ —

tout gras, Fr. 4.80 EltiplOyé
Fr. 4.60 îe kg -, % de bureau
le kg ; demi-gras,- 4 ans de pratique
gras, Fr. 3.80 le cherche place ré-
kg, à partir de 4 gion de Sion , 11-
kg franco. bre tout de suite.
W. Siegenthaler Ecrire sous chif-
Expédition de fre P 18167 à Pu-
fromage, . 8497 olicitas , 1951 Slon
Flschenthal ZH _____________
Tél. (055) 9 44 12 M . .

P 640 Z Nous cherchons
————— carreleur
Je cherche Bons gages.

Fél. (022) 42 44 65
sommelière 

Débutante accep- Bar « Le Signal »
t£e a Sion, cherche
Très bon gain. ..«malli..Nourrie et logée. sommelière
S'adresser : Café débutante accep-
de Champlan , R. tée.
-Sauthier. Tél. (027) 2 39 78
Tel (0271 2 22 98 P 36022 S

A vendre On demande pour
en-trée tout de

Un suite, bonne
tracteur sommelière

«Plumettar» , état
de neuf , cause de Gros gain ,
cessation d'ex-
ploitation. Martigny

Tél. (026) 2 20 03
Tél. (025) 3 34 58 P 66040 S

pondan t à celui fixé par les experts
pour la vôtre. Une telle obligation ne
saurait vous étire imposée, avec toutes
les pertes de temps, délais , hasards et
autres inconvénients qu'elle comporte-
rait pour vous.

En un cas semblable, il a été sou-
tenu , avec raison semble-t-il, que' la
base de calcul de l'indemnité doit être
tout simplement la valeur du véhicule
neuf. Car , finalement la solution qui
s'impose au lésé est bel et bien le ra-
chat d'une voiture neuve. Ce n'est -ce-
pendant pas le montant équivalent à
ce prix d'achat qui vous reviendra . En
effet, la loi interdit que vous tiriez
finalement un bénéfice de cet accident;
or, le moment du remplacement du
nouveau véhicule se trouverait retar-
dé. C'est un avantage que l'assurance
n 'a pas à vous fournir. L'on partira
donc de la valeur à neuf , tout en ré-
duisant quelque peu ce montant. De
combien ? C'est là une question d'ap-
préciation. En une espèce semblable,
un tribunal a effectué une réduction
de 5 %.

En fait , tout cela n 'est qu'une ques-
tion de mode de calcul. Ce que vous
devez savoir , c'est que vous avez nor-
malement droit à un montant «ensi-
blement supérieur à la valeur que vo-
ire voiture avait sur le marché des
occasions juste avant l'accident L'in-
demnité se rapprochera donc de la
valeur à neuf , puisque vous n'aviez
roulé à son bord que sur peu de kilo-
mètres.

Me Pierre.

Une famille de
14 personnes en voyage

autour du monde
La famille australienne qui fait ce

voyage se compose des parents. Mme
et M. Dumas de Sydney, de onze en-
fants , dont quatre jumeaux et une tan-
te. Vendredi , la famille a atterri à
bord d'un appareil d'Air France à Klo-
ten . venant de Paris,

De Zurich , un autocar les a conduit
à Lucerne.

Le voyage continuera par Interlaken,
le Jungfraujoch , Montreux. Lugano,
Chiasso et Rome où la famille arrive-
ra le 3 septembre. M. Dumas a décla-
ré que le séiour en Suisse devait être
un des plus beaux épisodes du voyage.

Le plus je une membre de la fa-
mille s'appelle Gabriela , 4 ans, et le
plus âgé, Thérèsa, a 20 ans.

Le Casino de Constance
tente de se justifier

Le jugemen t du tribunal de Cons-
tance de faire payer au Oasino de
Baden-Baden 200 000 marks au compte
d'une société d'assurances suisse, n 'est
pas encore définit'if du moment que
la banque du Casino veut faire appel.
Il est possible que l'affaire aille jus-
qu 'au Tribunal fédéral.

Les premières années
sont les plus difficiles

Des statistiques du canton de Zu-
rich indiquent que 1385 divorces ont
été prononcés en 1964, soit 53 de
plus que l'année précédente. Mais
si Zurich vient en tête avec 847
divorces, le district d'Andelfingen
n'en a que 9 k déplorer. Winter-
thour en compte 112, Horgen 98,
Buechlach 76, Meilen 63, Uster 52,
Dielsdorf 38, Pfaeffikon 24 et Affol-tern 22.

Dans 117 cas, les époux n'étaient
mariés que depuis 1 à 2 ans et dans
U autres depuis 2 à 3 ans. Deuxcouples se sont divorcés après qua-rante ans de mariage.

Un missionnaire
fribourgeois meurt

tragiquement en France
Un religieux d'origine fribourgeoise,le frère Eugène Boschung, des mission-naires du Sacré-Cœur d'Issoudun , 23ans, est décédé tragi quement , en Fran-ce, dans le Haut-Beaujolais exacte-ment.
Le frère Boschung. d'origine slngi-noise (les parents habitent à Glovelierdepuis 17 ans), se trouvait dans unecolonie de vacances, avec des Lyonnais,à Notre-Dame de Dombey, àans le

Beaujolais.
Le religieux se trouvait en compa-

gnie de M. Antoine Meckert , aux com-
mandes d'un avion. L'appareil, soudain,
amorça un virage sur l'aile, perdit de
la vitesse et s'écrasa ensuite sur 11*
terrain du Haut-Beaujolais. Les deul
occupants ont été tués sur le coup.



Jouons le jeu

Le sport
avant les pesos !

En attendant qu il le redevienne
peut-être un jour sur d'autres Ironts,
notre pays détient encore toujours le
titre de champion du monde de la
précision. Non pas celle dont on lait
généralement preuve dans les stands
de tir puisque, là aussi , nous avons
été (très légèrement) décollés, mais
celle acquise grâce au labeur et aux
recherches toujours plitt poussées de
nos horlogers , Et à ceux qui diront
que cela n'a rien à voir avec le sport ,
je rétorquerai aussitôt que les plus
grandes compétitions sportives inter-
nationales ne pourraient en aucun
cas se dérouler de laçon régulière
sans l'arbitrage de nos compteurs ,
chronographes ou appareils électro-
niques.

La preuve vient d'un être adminis-
trée par les organisateurs des pro-
chains Jeux Olympiques d 'été, à Me-
xico-City, lesquels ont lait conliance ,
une f ois de plus , au verdict des mon-
tres suisses pour départager les ath-
lètes du monde entier appelés à s'al-
f ronter chez eux en 1968. U y a quel-
ques années, une telle nouvelle au-
rait passé quasiment inaperçue, tant
on était habitué à voir une maison
suisse assurer le chronométrage de
n'importe quelle épreuve importante
disputée à l 'étranger, aussi bien en
Asie, en Amérique, en Australie ou
en Airique qu'en Europe. En étant
choisie pour les Jeux de Mexico, la
Iirme biennoise dont le signe, si con-
nu, a été emprunté à la dernière
lettre de l'alphabet grec, pourra d'ail-
leurs se vanter d' avoir pris part à
lous les Jeux Olympiques d 'été de-
puis ceux de Los Angeles, en 1932,
sauf ... les dernières, à Tokyo I

Cette exception , dont on pourra
continuer à dire qu'elle a tout sim-
plemen t conf irmé une règle solide-
ment établie, aurait pu ne pas émou-
voir nos horlogers ou notre économie
nationale, car il pouvait paraître na-
turel que l'industrie nippone de-
meure maîtresse en son pays. Ce que
l' on sait peut-être moins, c'est que
les Japonais ont décidé une lois pour
toules de ne pas limiter leurs am-
bitions à avoir relégué notre seule
gymn astique à Tarrière-plan , mais
qu'ils comptent également bien dé-
barrasser la planète de nos montres
au prolit des leurs.

Pour y parvenir, le chronométrage
des grandes compétitions sportives
internationales représente un argu-
ment publicitaire de choix et de...
choc ! Les hommes draf taires de l'em-
pire du soleil levan t, appuyés en cela
par leur gouvernement, se débattent
donc comme de pelits démons pour
attendrir les organisateurs des qua-
tre coins du monde et, comme ils ne
sont pas plus bêtes que vous et mol
réunis, ils se sont mis à utiliser à
cet ellel l'arme la plus puissante qui
existe, celle de l'argent. A l'heure où
j'écris ces lignes, par exemple, on
ne sait toujours pas si la Iirme hel-
vétique mentionnée ci-dessus par-
viendra f inalement à laire respecter
le contrat en bonne et due f orme
qu 'elle a signé , voilà plus d' un an ,
avec les organisateurs des prochains
Jeux asiatiques de Bangkok. Pour-
quoi ? Tout bonnement parce que les
Japonais sont venus lourrer leur nez
par là et qu'en ollrant la bagatelle
d'un peu plus de deux millions de
nos f rancs à leurs amis thaïlandais ,
ils comptent bien que ceux-ci Uni-
ront par renier leur signature.

La manœuvre lut identique ù Me-
xico-City. On a cependant beau dire
que les Sud-Américains changent de
gouvernement pour un oui ou pour
un non, ils ne se sont pas laissés
égarer par les yens de M. Hirohilo ,
même convertis en pesos de leur pa-
trie. Voilà des gens à qui les sportlls
vont pouvoir laire conliance en vue
des Jeux de 1968. Ils viennent de
prouver qu 'ils savaient jouer le f eu
el qu 'ils le jouaient honnêtement...

J. Vd.

Parc des Sports - Sion I f f  
^̂  

A Af ^% m  ̂ I 
iO _%È 

dèS 14 heu
'
es 

15
Dimanche 22 août ¦¦ ^̂  ^̂ ^̂  ¦ *¦ ^̂  ̂¦ ^̂ "

™ Match des Réserves
dès 16 heures Championnat suisse de ligue nalionale A P 1305 s

la saison s'annonce très difficile pour
Demain après-midi, dès 16 heures : SION - LUGANO

Tennis: Inde ou Japon?
La finale de la zone asiatique de la

coupe Davis entre le Japon et l'Inde
aura lieu du 1er au 3 octobre à To-
kyo. Le vainqueur de cette finale af-
frontera au début du mois de décembre
l'Espagne en finale interzones.

¦ Les têtes de séries pour les cham-
pionnats américains de double, qui dé-
buteront au cours du week-end à Bos-
ton, seront les suivantes :

Messieurs. — 1. Rafaël Osuna-Anto-
nio Pallafox (Mex.) 2. Roy Emerson-
Fred Stolle (Aust). Dames. — 1. Billie-
Jean Moffitt-Karen Susiman (EU).

¦ ATHLETISME. — Wolfgang Rein-
hardt champion d'Allemagne de l'Ouest
de saut à la perche, s'étant foulé le
pied à l'entraînement, ne pourra pas
participer à la demi-finale de Rome de
îa coupe d'Europe des nations. H sera
remplacé par Klaus Lehnertz, médaille
de bronze de ila spécialité aux Jeux
olympiques de Tokyo.

A quelques jours de la
22e Course des Rangiers

Automobilisme :
L'horaire des épreuves est le sui-

vant :
Samedi, journée réservée aux essais,

route fermée de 6 h à 18 h. De 16 h 30
à 17 h environ : course interne de la
section « Les Rangiers » de l'ACS.

Dimanche, la route sera fermée de
8 h 45 à 17 h 30. Le départ de la pre-
mière manche sera donné à 9 h. et le
départ de la seconde à 13 h 15, sans
qu'il y ait d'Interruption entre les deux
manches. La route sera ouverte à la
circulation vers 17 h 30. La distribution
des prix aura lieu à 20 h. à la Halle
de gymnastique de Saint-Ursanne.

Ajoutons que, pendant les épreuves
de dimanche, quatre speakers parlant
français, allemand et anglais assume-
ront le service d'informations. Le nom-
bre et la puissance des haut-parleurs
ont été augmentés et l'arrivée sera re-
liée au départ par duplex, ce qui per-
mettra de diffuser dans le haut de la
piste des interviews de coureurs re-
cueillies sur la ligne de départ, à Saint-
Ursanne.

RIDDES
Dimanche 5 septembre 65

Fête cantonale de lutte libre

Ce n'esf plus votre place. Madame I
Le f ootball reprend ses droits.

Automobilisme :

Du nouveau
dans la formule sportive

Réunie à Berne sous la présidence
de M. Heinrich Binder, la commission
sportive de l'Automobile-Club de Suis-
se a pris les décisions suivantes :

Les résultats des manches du cham-
pionnat suisse courues jusqu'à présent
rallyes de Lyon-Charbonnières et de
Genève, slalom de Payerne et course
de côte de Rochefort-La Tourne) ont
été 'homologués.

La course de côte Rochefort-La Tour-
ne, disputée en une seule manche en
raison du mauvais temps, a été prise
en considération pour le championnat
national. La commission sportive s'est
référée à une décision internationale de
la C.S.I. autorisant les commissaires
sportifs à tenir compte d'une seule
manche si la seconde ne peut avoir
lieu.

La course nationale en circuit, qui
devait avoir lieu au printemps et qui
avait été annulée, a été fixée aux 9 et
10 octobre prochain. Elle se déroulera
sur la piste de Monza comme prévu
initialement.

La formule de course V (cinq), ré-
cemment introduite en Allemagne, est

M- AUTOMOBILISME

* CYCLISME

LE PILOTE ITALIEN VACCARELLA
BIENTOT SUR PIEDS

L'état de santé du pilote italien Nino Vaccarella, victime dimanche dernier
d'un accident lors de la Coupe de la ville d'Enna, s'améliore rapidement. Les
radiographies ont démontré qu 'il n 'y avait aucune lésion à l'épine dorsale. Vac-
carella a quitté l'hôpita l d'Enna pour se rendre à Milan afin de se préparer pour
le Grand Prix d'Italie , qui aura lieu le 12 septembre à Monza. A cette occasion ,
Nino Vaccarella pilotera une Ferrari.

TOUJOURS LE DOPING !
Jef Dolman, champion de Hollande amateur sur route, ne fera pas part'ie

de l'équipe néerlandaise qui participera aux championnts du monde à Saint-
Sébastien. Jef Dolman a été suspendu pour deux mois à la suite d'un examen
médical , qui a prouvé que lors du championnat nationa l il s'était dopé. Un
outre coureur hollandais , Kloosterman, qui s'était mis en évidence dans le récent'
Tour d'Allemagne, a été frappé de la même sanction pour un motif identique.

également admise en Suisse. Cette for-
mule est réservée aux bolides construits
à base de parties de la VW 1200. Les
prescriptions adoptées en Allemagne
seront également valables en Suisse.
Toutefois, lors des courses, cette classe
sera ouverte pour autant qu'il y ait qua-
tre voitures au départ. Dans le cas
contraire, ces véhicules seront assimilés
à la classe des voitures de course de
1100 à 1500 cmc.

Le poids et le
football... ennemis

FOOTBALL. — En raison de l'em-
bonpoint acquis durant ses vacances,
l'international anglais Bobby Smith
(Brighton) a été suspendu pour le
premier match de championnat par
son club.

le FC Sion
Le championnat suisse reprend ses

droits et l'équipe sédunoise affronte le
redoutable team tessinois de Lugano.

Entraînés par l'Italien Magni, la for-
mation du sud a poussé très loin son
activité cette saison 'et n'a pratique-
ment pas arrêté de jouer. On se rap-
pelle d'elle plus spécialement sa bril-
lante ascension passée, où les points
qu'elle acquit la placèrent très haut
au classement.

Sion a d'ailleurs eu maille à partir
avec les Luganais la saison passée, du
fait de leur rapidité, leur jeu très ou-
vert, fait de contre-attaques.

Pour sa première confrontation, le
FC Sion tombe donc sur un adversaire
coriace, qui fera, cette année encore,
parler de lui. .

LE FC SION A LA VEILLE DU
CHAMPIONNAT

Avec le transfert d'Eschmann, Sion
a probablement réalisé ce qu'il se pro-
posait de faire en remplacement de
Georgy, « sortant ».

Perdant aussi Meylan, Sion a encore
acquis (prêt) Schaller qui vient de se
marier.

L'entraîneur Mantula a donc des sou-
cis bien légit imes en face de cette sai-
son nouvelle, où chaque formation ad-
verse posera des problèmes continuels.

Le premier objectif du FC Sion rési-
de surtout dans le fait d'éviter de per-
dre des points, de conserver une place
solide au classement et par là même
d'éviter toute surprise.

Mantula a été satisfait des matches
de préparation de ces derniers diman-
ches. Il l'est un peu moins semble-t-il.
des entraînements qu'ont suivi les
joueurs.

Son souci reste entier avec les « e-
trangers » au canton, qu'il ne peut
contrôler continuellement, suivre aux
entraînements pour se faire une idée
exacte de leur préparation physique.

Interdit au public
Le F.C. Sion rend le public attentif

au fait qu'il est interdit de traver-
ser la pelouse, soit à la mi-temps,
soit à la fin du match, et vous re-
mercie pour votre compréhension.

Dans la liste des joueurs que nous
a énoncé l'entraîneur du FC Sion, nous
oe trouvons pas Schaller. Mantula lui-
même ne sait encore s'il fera partie de
la formation dans laquelle les joueurs
suivants ont été appelés :

Vidinic, Piccot, Germanier, Jungo,
Sixt, Roesch, Perroud, Largey, Stock-
bauer, Gasser, Eschmann, Quentin, Des-
biolles.

L'avenir n'est pas sombre, malgré
cela. Mais une lourde tâche attend le
FC Sion durant le championnat qui dé-
bute demain dimanche 22 août 1965.
Vainqueur de la coupe de Suisse 1964-
1965, il sera peut-être « visé » parti-
culièrement Chaque équipe se fera
peut-être un point d'honneur de battre
le FC Sion.

Mais le FC Sion a ses supporters, ses
fidèles amis. Le Parc des Sports peut
recevoir une foule de spectateurs qui
sauront, match après match, porter
haut l'équipe qui a plus que jamais be-
soin d'être tout particulièrement sou-
tenue.

Et le FC Sion a pour lui, fort heu-
reusement, un entraîneur de toute
première force et un tacticien hors pair.

Un seul billet d'entrée
Les entrées sont différentes sui-

vant que vous allez à tel ou tel en-
droit pour voir le match. II n'y a
plus de supplément vendu pour gra-
dins ou tribunes à l'intérieur.

Le billet est combiné et le specta-
teur l'obtient à l'une des 7 caisses.

Mantula saura tirer le meilleur parti
possible des joueurs mis à sa disposi-
tion et nous sommes tous, déjà, prêts
à le soutenir cette saison.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle
étape, FC Sion ! Tel est le souhait à la
veille de ce championnat prometteur.

But
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Corsair - la Corsair est en effet - à notre grande moelleusement capitonnées (dotées à
entrent pour vous en ligne de compte. Il fierté - un petit chef-d'œuvre. Mais la l'arrière de serrures de sécurité), un épais
est possible que leurs performances se Corsair possède aussi d'autres qualités tapis et un coffre éclairé (595 litres!).
valent. Au point de vue prix, cependant, bien concrètes, aussi bien dans ses par- ç; ,,ntra ™,-,+ A^A* «„ «,„„, , J„ ¦„ -¦ « ¦ -c R /I - _i .• x i J i - ,  i. -i oi votre goût décide en faveur de a Cor-
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"S' , |W| fc^i Peut que approuver,

déte^minant d vbtre^ cho x LissezTuss Cela va de son silencieu* moteur 1,5 litre * ' B'âiMènt plus que la Corsair ne coûte pas
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> à vilebrequin à cinq paliers, plus de. _ 
O/l Q CH a éprouve en compétition, de ses freins a ¦ ¦¦ 0*TÏ/0»"~

Donnez-vous dans ce cas l'avantage à la disque assurant des arrêts sans bavure, (2 portes, 8/65 CV)
Corsair? Nos félicitations; vous avez le de sa souple boîte à 4 vitesses 'toutes Autres modèles: Corsair 4 portes, 8/65
sens de ce qui est beau! La silhouette de synchronisées, jusqu'à des portières CV; Corsair GT 2 ou 4 portes, 8/85 CV.

WM CORSAIR
«.lorsque le bon goût décide

Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées • Sièges séparés à l'avant

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar
Frères, Garage Valaisan, rue 'Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71
COLLOMBEY : Garage de CoIIombey S.A., «téléphone (025) 4 10 49.

G. VUILLEMIER S.A.
fabrique d'horlogerie,
av. des Planches 22,

1

1820 MONTREUX
engage :

1 horloger complet
1 poseur c'e cadrans
emboîteur comme visiteur

1 visiteuse de rouages

Metteuses en marche
Jeunes filles
pour divers travaux d'horlogerie.

P U L

?
N sont supérieurs, non seulement pour le trafic local ou régio

?
camions MLes camions M.A.N sont supérieurs, non seulement pour le traîic local ou régio-

nal ; leur économie de carburant est insurpassable ; ils sont peu bruyants, ont un
élan de démarrage et une traction qu'offrent seuls les moteurs à haute puissance
M.A.N à injection directe, ayant une énorme réserve de force par consommation
très réduite, avec des capacités de charge extrêmement favorables par rapport
à leur propre poids. Ces avantages permettent des rendements inconnus en di-
minuant notablement les frais. Là est votre gainl

Y a-t-il un meilleur signe distinctif ?

W\. L—¦*»-* ' im»" - -r""" »' PHI n

MISANEUF Nettoyage chimique à sec
Notre lutte contre renchérissement de la vie

par nos PRIX POPULAIRES

1 complet 10.— ^3, Nettoyage
1 pantalon 5.— r k m^  ̂ an
1 uniforme 8.50 f^ Self-Service
1 robe sans m. 7 —  Jm_ _ t^ automatique
1 jupe droite spl. 4.— f l H M*.\
1 manteau pluie 11-50 M V Jj

bien imperméabilise wW^^l En 2"3 hres
1 manteau d'été 10.— \^L f 

5 Kilos
1 manteau d'hiver 11.— r -̂tmim* P0Ur 9-" tn
etc., etc. /f-T^  ̂ seulement !

S I O N  24. av. de la Gare tél. 2 19 92

ZH-7737'

Agence officielle : G. Gay, Garage du Simpion, Charral VS, Téléphone 026/630 60

Jeune sommelière
sachant l'allemand et les 2 ser-
vices, pour le 15 septembre.
Nourrie, non logée. Bon gain.

et

Excellente cuisinière
ou jeune cuisinier diplômé
pouvant travailler seul est de-
mandé"» pour le 21 septembre,
mais au plus tard le ler octo-
bre 1965 au café de la Gare à
Morges. Téléphone (021) 71 20 84

P 98708 L

Ecole cantonale d'administration de
Saint-Gall

Cours préparatoire
Le cours est destiné aux élèves de
langues française, italienne et ro-
manche, qui désirent fréquenter les
classes préparant à l'admission dans
les postes, les chemins de fer, les
douanes , les télégraphes-téléphones,
Swissair. Le cours dure 6 mois et
donne aux élèves des connaissances
d'allemand suffisantes pour suivre
ensuite l'enseignement des classes
professionnelles (2 ans).
Prospectus sur demande.

S'Inscrire jusqu'au 25 septembre 65
Ouverture des cours : 19 oectobre
65 .

P 3504 G

Etes-vous Suisse ?
Cherchez-vous

une place stable et d'avenir ?

N'avez-vous
pas eu l'occasion d'apprendre un
métier ?

Nous vous offrons des places dans

notre usine, soit dans notre atelier
de transformation, soit comme con-
ducteur de machines d'injection et
d'extrusion.

Bonnes conditions de travail , caisse
maladie, fonds de prévoyance, se-
maine de 5 jours. 3 semaines de va-
cances.

'Si' vous êtes intéressé par notre of-
fre, n 'hésitez pas à nous téléphoner
ou à vouk présentez chez :

SOMO, fabrique d'injection et d'ex-
trusion de matières plastiques, 7-11,
rue des Caroubiers, téléphone (022)
42 33 33, 1211 Genève 24.

s P 380 X

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5-.4 04

—¦—^—¦———«a—na———^

entreprise michel
Sierro

Son service permanent :

AMBULANCE
TAXIS
D E P A N N A G E
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
(Paraît tous les lours dans le Mé-
mento sous « Ambulance  »).

P 832 S

Pour faire de ia place , pour faci l i ter

la manutention , rien ne vaut  les

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Mûl ler
avenue du Léman 10, Lausanne, tél,
(021) 22 40 18.

P 2015 L

AU MONT-BLANC
Mariigny-Bourg

Téléphone (026) 6 12 44

Chambres et pension aux meilleures
conditions. Restauration à toute heu-
re. Petites spécialités.

P 26219 S



Cérémonie d'ouverture des quatrièmes Jaux
universitaires d'été

Participation
d'athlètes ¦ étudiants

de 35 nations
SPORTS UNIVERSITAIRES. — Au Nepstadion de Budapest, environ GO 000
personnes ont assisté à la cérémonie d'ouverture des quatrièmes jeux uni-
versitaires d'été. Le président de la Fédération internationale du sport
universitaire (FISU), M. Primo Nebiolo (It.), a souhaité la bienvenue aux
athlètes - étudiants de 35 nations. Ensuite, le ministre hongrois Guyla Kallai
a déclaré ouvert les jeux. Le drapeau de la FISU a été hissé au mât d'hon-
neur et la flamme, qui brûlera jusqu'au dimanche 29 août, a été allumée.
Les participants ont ensuite défilé. Le cortège était ouvert par la Grande-
Bretagne (selon l'alphabet magyar) et fermé par la délégation hongroise,
qui était la plus importante. La délégation helvétique était assez restreinte.
En effet, elle ne comprenait que les escrimeurs, le tennisman Holenstein
et le nageur Mori". Les autres représentants suisses, ceux qui participeront
aux épreuves d'athlétisme, arriveront mard i prochain à Budapest.

Au cours de cette première journée, plusieurs tournois dc sports d'équi-
pes ont débuté. En voici les résultats :

Basket masculin : Bulgarie-Turquie, 74-59 ; Tunisie-Liban, 53-45 ; Espa-
gne-Autriche, 80-64 ; Cuba-Japon, 74-57 ; Etats-Unis-Tchécoslovaquie, 89-
52 ; Italie-Egypte, 55-52.

Waterpolo : Tchécoslovaquie-Grande-Bretagne, 11-2 ; Roumanie-Alle-
magne de l'Ouest, 9-1 ; Hollande-Autriche, 3-3 ; Bulgarie-Japon , 3-0.

Volleyball masculin : Tchécoslovaquie-Hollande, 3-0 ; Yougoslavie-Bel-
gique, 3-0 ; Hongrie-Liban, 3-0.

Volleyball féminin : Bulgarie-Hongrie, 3-0 ; Tchécoslovaquie-Yougosla-
vie, 3-0.

Henri Greder au rallye du vin

Henri Greder , l' un des six grands « cracks » européens , prendra le départ-du
rallye du vin (Nous nous en sommes lait l 'écho hier) . Titulaire d 'un palmarès aussi
vaste qu 'élogieux , le sympathique pilote ne manquera pas de laire montre des
qualités qui lui sont propres et... qui sait d' ellectuer une course de premier plan.
Le voici photographié auprès de sa Ford Mustang.

Championnat d'Europe de dressage

5 concurrents suisses
parmi les 10 premiers

A Copenhague, le championnat d Eu-
rope de dressage s'est poursuivi avec
le prix intermédiaire, qui a permis au
cavalier d'Aix-la-Chapelle, Kurt Ca-
pellmann, déjà vainqueur la veille du
prix Saint-Georges, de signer un nou-
veau succès. Avec « Granit », un cheval
longtemps considéré en Allemagne com-
me une béte de second plan , Kurt Ca-
pellmann a totalisé 656 points soit 10
de plus que le second, le sergent suisse
Gustav Fischer, qui montait « Wald ».

Le sergent Fischer avait pourtant
mal débuté .son programme. En effet ,
au début , « Wald » se montra nerveux
mais ce fut de courte durée. Pour sa
part , le sergent Henri Chammartin ,
champion olympique, fut moins heu-
reux. Q a dû se contenter du quatrième
rang avec 626 points. A la décharge du
spécialiste helvétique, il faut relever
que son cheval, « Roger », n'a pas paru

au mieux de sa forme. Quant à l ama-
zone Marianne Gossweiler, qui s'ali-
gnait avec « Stephan », elle s'est clas-
sée huitième, première concurrente fé-
minine. Dans l'ensemble, l'équipe suisse
a réalisé une excellente performance
puisqu 'elle a classé cinq concurrents
parmi les dix premiers. Voici le clas-
sement de ce prix intermédiaire, qui a
réuni 28 cavaliers et amazones :

1. Kurt  Capellmann (Ail.), avec « Gra-
nit », 656 p. 2. sgt. Gustav Fischer (S),
avec « Wald », 646 p. 3. Ivan Kalita
(URSS), avec « Korbej », 635 p. .4. sgt.
Henri Chammartin (S), avec « Roger »,
626 p. 5. sgt. Hansruedi Thomi (S), avec
« Mecca », 623 p. 6. Rainer Kllmke (Al. ),
avec « Arcadius », 618 p. 7. Harry Boldt
(AH.), avec « Remus », 616 p. 8. Ma-
rianne Gossweiler (S), avec «Stephan» ,
615 p., puis : 10. Gottfried Trachsel
(S), avec « Blendisch », 600 p.

Championnat su&âse
interclubs d'athlétisme

à Sion
Samedi après-midi, dès 14 h 30, un

es*.sai interclubs se déroulera au terrain
de l'ancien-stand. Sept équipes pren-
dront part : Sion, Gampel, Ardon , Bri-
gue, Martigny et CA Sierre.

La jeune équipe d'Ardon , emmenée
par Delaloye et Carrupt , semble la
mieux armée pour réussir le plus haut
résultat. Sion avec Hischier et Borella
marquera des points dans les courses
de fond et au saut en hauteur comme
le CA Sierre. A ce rendez-vous, les
athlètes valaisans essayeront de faire
bonne figure dans ce championnat où
les équipes suisses alémaniques sont
favorites.

Horaire :
14.30 100 m
14.40 longueur

14.45 800 m
14.45 800 m
15.00 boulet
15.15 400 m (juniors )
15.30 hauteur
15.45 disque
16.00 4 x 100 m
16.30 1000 m (juniors)
16.30 javelot et marteau
16.40 3000 m.
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¦ ATHLETISME. — Manfred Bock,
recordman allemand du décathlon, re-
prendra la compétition les 4 et 5 sep-
tembre prochain. Manfred Bock, qui
avait subi une délicate opéra tion dans
le dos, avait interrompu toute activité
sportive depuis huit mois. 11 espère
pouvoir participer aux championnats
d'Europe de 1966.

¦ AUTOMOBILISME. — A Jyvaesky-
lae (Finlande centrale), le départ du
rallye des mille lacs a été donné à 130
concurrents. Ceux-ci auront à parcou-
rir 1800 km au cours des prochaines
38 heures. Cette épreuve compte pour
le championnat d'Europe de la spé-
cialité. Neuf nations sont représentées
dans ce rallye, qui comprend 27 é-
preuves de olassement.
¦ NATATION. — A Cardiff, au cours
d'une rencontre opposant une sélection
américaine aux nageuses britanniques,
la jeune Américaine Patty Caretto a
battu le record du monde du 1650 yards
nage libre en 18'51"1. L'ancien record
appartenait à l'Australienne K. Wain-
wrigght en 19'12"4 depuis le 21 février
dernier..
¦ Le match de championnat de ligue
nationale A, Lausanne-Grasshoppers,
prévu pour le dimanche 29 août, a été
avancé au samedi 28 août.

Une grande maison de Zurich a invité , jeud i dernier , près de 200 enfants zurichois (parmi lesquels
quelques f i l les)  âgés de 7 à 15 ans, à un concours de pêche qui s'est déroulé dans l'étang de la
« Lan dl » et sur l'île S a ff a .  Deux premiers prix  : l' un pour le poisson le plus lourd , l' autre pour le
plus grand poids de poissons apportés à la maison. L'Association cantonale pour la protection

des animaux a protesté contre ce concours, et l'a considéré comme « un massacre ».

... Encore autre chose
que Berne-Sion !

Le coureur de fond australien Bill
Emerfon a traversé en courant toute
la Grande-Bretagne. Parti le 31 juillet
de l' extrême nord de l'Ecosse, il est
arrivé à Land's End , en CornouaiMe,
en un peu plus de dix-neuf jours. Il
a couvert 1529 kilomètres. Emerton, qui
est âgé de 45 ans, a déclaré à son ar-
rivée : « Ceci est le plus grand exploit
pour un coureur de fond , je compare-
rai cet effort, physiquement, à l'ascen-
sion de l'Evefest ».

Importante revanche â Sion ce-t après-midi

CN ZlZ:i - POLO G^EVE
Le CN Sion a une sérieuse revanche à prendre sur son adversaire du

jour , cet après-midi, dès 17 h 30, à la jfe 'i"" d- Sion.
En match aller, les Valaisans ont en effet reçu 11 buts contre 2 ou 3

qu 'ils ont réussi à « mettre » au gardien adverse.
C'est dire que la tâche des po '.uïstcs nouvellement promus en Ire ligue

sera difficile, mais non insurmontable.
Le pronostic est malaisé, mais Sion peut compter sur un effectif com-

plet et saura en remontrer, s'il le faut , aux Genevois.
C'est du moins ce que nous souhaitons aux poulains de l'entraîneur

Jean-Claude Devaud.
But.

Cyclisme :
... En guise d'entrée !
Une semaine avant le début des

championnats du monde de Saint-Sé-
bastien, la piste de Zurich-Oerlikon se-
ra le théâtre d'une importante réunion
internationale, laquelle peut être con-
sidérée comme une véritable avant-
première des joutes mondiales. Les sta-
yers amateurs et professionnels seront
les principales vedettes de cette mani-
festation, prévue pour le samedi ,28
août. Les organisateurs zuricois ont
déjà reçu les engagements des cou-
reurs suivants :

Demi-fond. — Professionnels : Timo-
ner (Esp.), Proost (Belg.), Oudkerk (H.),
Raynal (Fr.), de Lillo at), Gallati (S),
Bugdahl (AU.), Luginbuehl (S), Laeuppi
(S) et Ruegg (S). Amateurs : Weil (AU.),
Kool (Hol.), Introzzi (lt.), Laeuppi (S),
Herger (S) et Koch (S).

Vitesse amateurs. — Grand prix Os-
car Plattner : Trentin et Morelon (F.),
Jansen (HoL), Heberie (S)/

Omnium par équipes, professionnels :
Pfenninger-Zoeffel (S), A. Herger-Eu-
gen (S-Dan.).
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Nouveau: Agfa Isomat-Rapid

Meuv.au: Agfa Sllett.-RsplJIL
SSMW: AÎfa Optlma-Rapld 250

Agfa iso-hapW
Agfa Iso-Rapld IF
A5fa Silette-Rap d
Agfa Sltette-Rapldj

À SION : R. Claivaz , photo , avenue de la Gare — Photo Métrailler-
Borlat, 5, rue de la Dent-Blanche — Photo E. Mûssler , rue da
Lausanne 12.

A MARTIGNY : M. Darbellay, photo, 3, place Centrale — R. Broccard,
photo, 8, rue des Hôtels.

<A SIERRE : Photo Frido, avenue Max-Huber.
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MAISON ALPHONSE ORSAT S.A, VINS
A MARTIGNY ENGAGERAIT.

UN CHAUFFEUR
avec permis rouge (âge maximum 30 ans)

UN APPRENTI CAVISTE

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise à
Martigny.

P 3(,079 S

A vendre

pompe
à purin

Luna verticale,
servi une saison,
prix Fr. 550.—.
Bossette 2 500 li-
tres en acier gal-
vanisé , parfait é-
tat. Prix Fr. 650.—
Ecrire sous chif-
fre P 36125 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 36125 S

NOS BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600 Sprint, mod. 63, 5 vit., très bon état
ALFA ROMEO 2600 Berline, mod. 63, 5 vit., très soignée
ALFA ROMEO 1600 Sprint, mod. 62, 5 vit., très soignée
ALFA ROMEO 1300 Sprint , mod. 59, bleue, très bon état
ALFA ROMEO 1300 Sprint , mod. 58, rouge, bas prix
ALFA ROMEO 1600 TI, modèle 63, bleue, 5 vitesses,

très soignée
ALFA ROMEO 1600 TI, modèle 64, blanche, 5 vitesses,

très bon état.
ALFA ROMEO 1300 TI, modèle 62, bleue, avec radio,

bas prix.
VAUXHALL VX 4-90, modèle 65, avec radio, neuve,

prix intéressant
VAUXHALL Viva, modèle 64, très soignée
MERCEDES 190, modèle 59, benzine, bleue, bas prix
D.-VUPHINE Gordini , modèle 62, très bon état.
DKW F 12, cabriolet , modèle 64, état de neuf

Ces voitures sont contrôlées et prêtes à l'expertise.

GARAGE ELITE - SIERRE
Agence ALFA ROMEO pour le Valais

Représentant Hillmann et Landrover
P 383 S

Si vous êtes employé des meubles JEANMONOD
vous profitez des avantages suivants :

1. Salaire élevé plus deux primes par an ;
2. Assurance maladie-accident collective au lOOVo
3. Indépendance dans le travail avec initiative

personnelle.

NOUS CHERCHONS

SECRETAIRE DE DIRECTION
connaissant la comptabilité et si possible l'allemand
parfaitement.

Faire offres complètes avec en plus photo récente à
MEUBLES JEANMONOD, 34, Caii-Vogt, Genève, avec
mention « personnelle ». Eventuellement appartement à
disposition (4 pièces).

> 'Vi' i

. ,;»,- P 5578 X
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A l'occasion du match de Coupe d'Europe

¦ -. * ŜimtamX Amit^L Nt'»""" "' *¦¦' j  ' '"¦"y "' j r  Si;voutanrôsE^e sentiment d'être un

EXCELLENT TOURNEUR
et si vous avez l'ambition de ne pas être un tourneur
parmi beaucoup d'autres, mais si vous aspirez à devenir
au * contraire un des rares tourneurs spécialisés, nous
vous offrons cette chance.
Notre entreprise moderne à l'esprit ouvert vous donne
la possibilité d'avatneer professionnellement en travail-
lant comme '

ALESEUR
sur nos aléseuses modernes.

Adressez-nous un , bref curriculum vitae.

Après le temps d'essai convenu, nos collaborateurs
qualifiés bénéficient du statut d'employé.
MELA MECANISATION LAMINOIRS S.A., ATELIERS
DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
1800 BEX-LES-BAINS, CASE POSTALE 24.

„ P 40572 L

L'As*, de scieries de la Vallée de Joux
LE RRASSI'S

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
¦ ¦ P 1373 L

Galatasaray-FC Sion
UN VOYAGE EN AVION (Balair) A ISTAMBUL

est organisé du 27 au 30 septembre
prochain, en collaboration avec le F. C.

au prix imbattable de 895 f r.

iï

LATHI0N-V0YAGES • SION
avenue de la Gare 6 Tél. (027) 2 48 23

Le prix du billet comprend :
— voyage Sion - Istambul et re-

tour ;
— logement et pension à Istambu!

dans hôtel de 1er rang ;
— transfert de l'hôtel au stade et

retour ;
— demi-journée tour de vlUe ô

Istambul.
Ce prix exceptionnel n'est valable
que pour une participation suffi-
sante et un nombre de places limité
Tous renseignements et réservations
ju squ'au 28 août •>« plus tard.

P 35743 S

La Rasse sur Evionnaz
Samedi 21 et dimanche 22 août dès 20 heures

B A L
Mardi , à l'occasion de la Saint-Barthélémy, dès 15 h.
Bonne musique - Bons vins - Raclette - Restauration

Se recommande : Pochon Maurice

P 36091 S
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Les PRODUITS LUSS0LIN
au service de l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie

25 000 clients
emploient journellement urt ou plusieurs de nos pro-
duits de première qualité, faisant leurs preuves depuis
des années.
Conseiller nos clients et les visiter régulièrement ; voilà
la principale préoccupation de notre organisation. Nos
clients sont les amis de tous les collaborateurs de la
maison Lussolin S.A.
Notre clientèle très estimée nous récompense journelle-
ment en nous honorant de ses commandes par lettres
et par téléphone.
Pour décharger nos diligents et fidèles collaborateurs,

NOUS CHERCHONS UN

R E P R E S E N T A N T
de caractère irréprochable

Les activités antérieures ne sont pas décisives puisque
nous formons et introduisons soigneusement nos nou-
veaux collaborateurs.

Nous attendons vos offres, qui sont assurées de la
discrétion la plus absolue. Réponse par retour du
courrier.

8500 FRAUENFELD - Tél. (054) 7 48 21

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg , Tél. 037/26431

Nom „„ „ 

Prénom _ _ „

Rue „ 

Localité 

W J. J

En compagnie de nos joueur s J

C.î'Cnne
genre berger al-
lemand, noire et
feu , répondant au
nom de « Bimbo »,
collier cuir natu-
rel , sans nom ni
médaille.
Fr. 100.— de ré-
compense à qui la
retrouvera.
Hôtel Tourinfr,

Verbier , ou tél.
(022) 24 13 72 Ge-
nève.

P 66051 S

URGENT
Quelle famille ac-
cueillerait pour
une période indé-
terminée

un marcon
de 11 ans.
S'adresser à :
T. Auderset , assis-
tante sociale, vil-
la des Ifs, Mon-
they.
Tél. (02!>) 4 21 91

P 36133 C



Corruption : une nouvelle aventure du Saint, mardi 24 août à 20.35

DIMANCHE 22 AOUT

Eurovision : Copenhague
Concours hippique
Finales des Championnats euro
péens de dressage.
Eurovision : Rome
Athlétisme
Demi-finales de la Coupe d'Eu
rope des Nations.
Présentation du programme et
premier bulletin de nouvelles
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Les actualités sportives
Spectacle d'un soir :
Un Léger Accident
de James Saunders.
Adaptation : Suzanne Lombard.
Les Sentiers du monde :
L'archipel des Galapagos.
Jean Thévenot présente Christian
Zuber.
Les Comédiens de Paris présen-
tent :
Mimes
avec Isabelle Mirova, Julian Cha-
grin, Pierre Bylaud, George Ogil-
via, Isaac Alvarez qui interprè-
tent :
Les Chirurgiens ;
Cortège ;,
Le Petit Bateau.
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
Méditation,
par le R. P. Paul de la Croix.
23.05 Fin.

LUNDI 23 AOUT

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En relais différé de la Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
Téléspot
Notre feuilleton :
La Famille Stone
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot
Carrefour
Rafles sur la Ville
Un film interprété par Charles
Vanel , Mouloudji.
L'Art et son secret
Une série d'émissions sur l'his-
toire de la peinture, écrite et
présentée par René Huyghe, de
l'Académie française.
— La Descente de Croix (Rubens)
Téléjournal, deuxième édition
22.35 Fin '

MARDI 24 AOUT

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En relais différé de la Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
Téléspot
Notre feuilleton :
La Famille Stone
Téléspot1
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot . j
Carrefour
Le Saint présente :
Corruption
Le Millionaire
Un jeu de Jacques Antoine.
Via acra
Voyage d'un colis aérien de Chi-
asso à Manchester via Kloten.
Mélodies cn noir ct blanc
Un divertissement musical avec
la participation de :
Monique Goda rd
Michel Legrand
et l'Orchestre Luc Hoffmann.
(Reprise)
Téléjournal, deuxième édition
22.45 Fin

MERCREDI 25 AOUT

Le cinq à six des jeunes
Un programme de Laurence Hu-
tin. — Le Magazine international
des jeunes.
Le Théâtre d'enfants de Lau-
sanne est un groupe de jeunes
acteurs âgés de 10 à 15 ans en-
viron qui montent chaque année,
plusieurs spectacles que la Télé-
vision romande retransmet régu-
lièrement. Celui de ce jour re-
trace « Les Aventures de Pinoc-
chio », petit garçon né d'une ma-
rionnette grâce à la baguette ma-
gique d'une bonne fée et qui con-
naît dès sa naissance une quan-
tité étonnante d'aventures les
plus diverses.
18.10 Fin.
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En relais différé de la Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
Téléspot
Notre feuilleton :
La Famille Stone
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot
Carrefour
Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965.
Présentation de l'émission ayant
remporté la Rose de Bronze.
Happy New Yves
Coup de Feu dans la Nuit
Une enquêt e policière menée
par les détectives.
Depuis que la police a enfin ré-
ussi à apaiser, l'agitation d'un

Spectacle d' un soir présentera « Un lé-
ger accident » avec Sophie Grimaldi , di-

manche, 22 août à 20.25

quartier particulièrement dange-
* reux, aucun événement grave n 'a

été signalé ; mais, en dépit de ce
calme passager, chacun sait que
la moindre étincelle pourrait ral-
lumer les anciennes révoltes, le
moindre incident , engendrer une
nouvelle série de troubles. C'est
pour cette raison que des poli-
ciers y patrouillent chaque nuit.
Or, voici qu 'un soir, les patrouil-
leurs aperçoivent un homme se
faufilant dans l'obscurité et qui
fuit  à leur arrivée. Se sentant
traqué, le fuyard sort une arme
et le policier, invoquant la légi-
time défense, tire. Malheureuse-
ment pour lui , celui qu 'il prenait
pour un cambrioleur n 'est autre

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 22 au samedi 28 août 1965
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21.45
22.30

19.00

19.05

19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20

19.05

16.4516.00
19.20
19.25

17.45 19.55
20.00

20.15
20.20

20.35

19.55

20.00

20.15
20.25

21.20

19.00

22.15 22.05
22.20
22.30

19.05

19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

19.00

22.40
22.45
23.00

19.05
21.25

19.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20

21.20
19.00

22.15
22.30
22.45

19.05

10.20
19.25

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.55

20.35

22.20

19.00

19.05

19.20
19.25

19.55
20.0(1

21.25

20.15
20.20
20.35

21.25

21.50

22.15 22.00

22.10

22.30
22.3C

qu 'un garçon de 14 ans et son
« arme » un jouet...
Ludwig van Beethoven
Téléjournal, deuxième édition
22.45 Fin.

JEUDI 26 AOUT

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
En relais différé de la Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
Téléspot
Notre feu i lleton :
La Famille Stone
Téléspot
Téléjournal
Téléspot
Carrefour
et bulletin météorologique.
Escapade
Un film interprété par Louis
Jourdan, Dany Carrel, Roger
Hanin, Lise Delamare, Félix
Marten , Claude Génia et Guy
Tré jean.
Agnes, jeune étudiante, roma-
nesque et indisciplinée — inter-
prétée par Danny Carrel — se
trouve prise, à la suite de la
confusion d'un prénom, dans une
invraisemblable aventure de
gangsters ; elle rencontre parmi
eux Raphaël, prince charmant
d'un soir, sous les traits de Louis
Jourdan. Sans le vouloir, et mal-
gré la sympathie qu'ils éprou-
vent immédiatement l'un pour
l'autre, elle devient l'instrument
d'un complot ourdi contre lui.
Obéissant par force aux ordres
donnés, Agnès tombe sous les
roues de la voiture de Raphaël
et parvient à l'emmener dans
une boîte de nuit r- contrôlée
par la bande — d'où elle essaie
de s'échapper par tous les moy-
ens.
Actualité, artistique
Soir-Information
Téléjournal , deuxième édition
22.45 Fin. > v\.

VENDREDI 27 AOUT

Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles '
En relais différé de 1k Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
Téléspot
Notre feuilleton :
La Famille Stone
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot
Carrefour
Un film de la série La Grande
Caravane. '
L'Ex-Champion
Willy Moran , autrefois champion
de boxe célèbre, n 'est plus au-
jourd'hui qu 'un ivrogne, un bon
à rien. Désirant se rendre en Ca-
lifornie, iil réussit à se faire ad-
mettre au sein de la Grande Ca-
ravane, à condition de ne plus
boire d'alcool pendant tout le
trajet. La sympathie d'une jeune
femme et de ses deux enfants
l'aide à supporter l'effort de la
privation d'alcool et lui redonne
confiance en lui-même. Pourtant,
quelqu 'un aimerait le voir dis-
paraître. Mais encore faut-il le
prendre en faute. L'attaquant
par son point faible, deux mys-
térieu x personnages le poussent
à boire. Le pauvre Willy, repris
par son vice, va se voir chasser
de la Caravanne. Mais à la der-
nière minute, la pitié l'emporte,
et le major Adams l'autorise à
rester. Heureusement, car c'est
lui qui va sauver tout le convoi
d un péril...
Préfaces
— « L'Histoire contemporaine de
la Diplomatie secrète 1914-1945 »,
de Jaques de Launay ;
— « Les Romans de Georges Ber-
nanos ou le Défit du Rêve », de
Henri Deblue ;
— « La Fille du Pasteur », d'Hé-
lène Perrin .
Quant  à Hélène Perrin , elle vient
de faire paraître chez Gallimard
« La Fille du Pasteur ». Ce pre-
mier roman est assez étonnant et
n 'a pas manqué de surprendre
les éditeurs parisiens.
Intermède
avec l'Orchestre Les Athenians.
Avant-première sportive
— Présentation de la Course dc
côte Ollon-Villars;
— Calendrier.
Téléjournal,
deuxième édition.
22.15 Fin.

Mercredi 25 août a 20.35 : Hapy New Yves Montand et les Ballets de Dirk Sanders

SAMEDI 28 AOUT

17.00 Samedi-Jeunesse
— Le grand prix, avec Lori Mar-
tin, Ann Doran, James MacCal-
lion, Arthur Space, Carole Wells
et Joey Scott.
— Les cigognes de Bavière, un

— Une aventure de Joe : Joe et
la fable.
18.00 Fin.

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

Dimanche 22 août à 22 h. 35 : Les corne
diens de Paris dans « Mimes ».
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de cachet.

En relais diffère de la Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
Téléspot
Notre feuilleton :
La Famille Stone
Téléspot
Téléjournal
et bulletin météorologique.
Téléspot
Carrefour
Page spéciale : le « Septembre
musical de Montreux ».
Aventures dans les iles
Le Cercle fermé.
Avec Gardner MacKay dans le
rôle du capitaine Armand Troy.
Apprenant que sa tante vit dans
les mers du Sud, Vincent Miche-
let part à sa recherche dans l'in-
tention de la livrer au Gouver-
nement français comme collabo-
rateur nazi. El pense obtenir ainsi
une forte récompense. A Tahiti,
il contacte une dette de jeu qu'il
ne peut honorer. Ses créancière,
les Wilsons, le suivent à bord du
« Tiki » pour garder contact avec
lui jusqu'à Tapua. En vue du
port, les deux hommes se battent
et Wilson, croyant avoir tué Vin-
cent, le jette par-dessus bord.
C'est cette disparition et les allu-
sions de Mme Wilson qui éveil-
lent la curiosité d'Armand Troy...
La parade des grands
Les monsrtres sacrés.
Revue satirique des vedettes du
cinéma : de Claudia Cardinale à
Marlène Dietrich, de Sophia Lo-
ren à Brigitte Bardot en passant
par Frank Sinatra.
Soir-Information
Téléjournal, deuxième édition
C'est demain dimanche,
par le curé Léon Gauthier.
22.50 Fin



DANS TRENTE ANS IA CHINE
D

ANS le grand hospice mondial où trois milliards de cloportes humains
se compartimentent en plusieurs milliers de races et de nations, deux
monstres : les Russes et les Chinois apparaissent comme des malades

particulièrement dangereux, dont il convient sans cesse d'étudier les systèmes
glandulaires ou sanguins. De nombreux spécialistes se sont voués à cette
surveillance. C'est ainsi que Robert Guillain revient de son cinquième voyage
en Chine et qu'il nous en rend compte
dans un copieux reportage : « Dans
trente ans la Chine », aux éditions du
Seuil. Sa première auscultation re-
monte à 1937, à l'époque de l'inva-
sion japonaise ; son avant-dernière ,
en 1955, nous valut, chez l'éditeur Jul-
liard, le fameux « Six cents millions
de Chinois ».

La question qui se pose est de savoir
si le convalescent chinois (atteint durant
de longs siècles par la maladie du som-
meil) ne va pas compromettre bientôt
l'équilibre du monde par un excès de
santé. On prévoit que ce colosse pas-
sera de 600 millions à un milliard de
manieurs de baguettes avant trente ans
et que, dans ce laps de temps, il aura
mis la main sur un demi-milliard d'êtres
humains dont la peau, présumée jaune,
les condamne tôt ou tard à l'assimila-
tion chinoise.

Qu'allons-nous - devenir ? Quel est
l'avenir de la race blanche devant les
multitudes réveillées de l'Asie ?

J'ai pensé, avec quelques stratèges
en chambre conditionnés par leur ima-
gination, que la politique des Améri-
cains au Vietnam ne se justifiait que
par la recherche d'un prétexte qui leur
permettrait de détruire préventivement
les usines nucléaires chinoises.

II paraît qu'il n'en est rien ; mais au-
jourd'hui où la trahison de certains
savants a transformé les secrets nu-
cléaires en secrets de polichinelle, la
politique atomique a-t-elle encore de la
valeur ? Elle s'imposait lorsqu'un pays
pouvait dire : « Les trois cent mille
morts de Nagasaki et d'Hiroshima ont
épargné la vie de cinq cent mille sol-
dats américains condamnés à périr dans
l'assaut final contre le Japon ; les deux
bombes ont donc été salutaires dans
leur horreur... » S'impose-t-elle encore
à la veille d'un temps où tous les pays
posséderont leur arsenal de mort ? Est-
il humain ou inhumain de stopper la
Chine dans sa montée vers la domina-
tion du monde au prix, seulement, de
quelques centaines de milliers de morts
chinois ? Voilà, avec quelques autres
plus subtiles, les questions qui hantent
ceux qui peuvent encore intervenir pour
modifier les éléments de notre destin.

Quoiqu'il en soit, et quelles que soient
les décisions que devront prendre les
dirigeants actuels du monde, le destin
de la race blanche est désormais en
jeu.

On peut évidemment penser qu'à
l'image du communisme russe, la pous-
sée sociale chinoise s'affaiblira dans sa
rigueur et que s'imposera ce besoin de
bien vivre qui contamine actuellement,
après cinquante ans de restrictions, le
peuple élu par Lénine pour imposer
le bonheur collectif au monde.

Mais d'ici là que sera devenue la
Russie, dont les terres de Mongolie et
d'ailleurs sont déjà convoitées par les
Chinois, qui les revendiquent comme
des terres naturelles et indispensables ?

Les U.S.A. laisseront-ils les Chinois
envahir l'U.R.S.S. ? Les Russes laisse-
ront-ils les Américains anéantir mo-
mentanément l'inquiétante ambition
chinoise ?

Dans son reportage, Robert Guillain
ne va pas. si loin ; il se contente de
poser le problème chinois, en compa-
rant sans cesse ce qu'il trouve à ce
qu'il connaissait déjà.

Les fléaux anciens : corruption, dé-
sordre, maladie, opium, prostitution sont
toujours traqués et vaincus ; il n'y a
plus de mouches (malheureusement plus
guère d'oiseaux non plus). L'unité est
faite, l'éducation est maintenant à la
portée de tous, et s'il est vrai que les
Chinois ont connu une grave disette,

Almanach de la Croix-Rouge suisse 1966
L 'Almanach de la Croix-Rouge

suisse pour 1966 (43e année) vient de
sortir de presse . Comme chaque an ,
cetle publication contient de nom-
breux renseignements sur les pre -
miers soins à donner en cas de ma-
ladie ou d'accident et toutes les adres.
ses auxquelles recourir en Suisse
romande — sections de Croix-Rouge
ou de Samaritains , centres de trans-
f us ion  sanguine , écoles d 'inlirmières
elc. On y trouvera bien entendu éga-
lement avec le calendrier de l'an les
tarils postaux et télép honiques, la
liste des f o ires  et marchés de la
Suisse entière , etc.

De nombreuses p hotograp hies en
pleine page et deux hors-texte en
couleurs — dont un beau bois de

ils mangent maintenant à leur faim.
« La volonté de laminer l'individu sous
les rouleaux du marxisme maoïste a
réussi dans la mesure où la Chine est
maintenant peuplée par sept cents mil-
lions d'obéissances. » Le capitalisme ne
subsiste plus qu'à Sanghaï, ville depuis
longtemps moderne, tournée vers l'Oc-
cident et qu'il a fallu réduire par tous
les moyens, y compris « la réintégra-
tion dans le système socialiste d'un reli-
quat de capitalistes repentis et par-
donnés » qui touchent des intérêts payés
par l'Etat sur leurs usines ou magasins
nationalisés à condition qu'ils conti-
nuent d'apporter leur intelligence, leur
travail et leur expérience à la conti-
nuité d'une prospérité devenue natio-
nale. Ce système, dit des entreprises
à capital mixte, est aujourd'hui ap-
pliqué à 90 000 capitalistes shanghaiens,
et à deux millions environ de Chinois
dépossédés mais "qui ont consenti à
devenir des employés de l'Etat.

Le revers a des facettes multiples.
La Chine était un pays si arriéré que
ses nouveaux dirigeants ont été trop
vite en besogne. Métamorphoser les vil-
lages en usines, mettre au creuset des
forges les menus ustensiles de ménage,
lancer la nation entière vers l'ère in-
dustrielle, a conduit rapidement les
populations chinoises à la misère. Car,
avec les mauvaises récoltes des trois
années noires de 59 à 61, le régime a
prouvé que le précepte de Mao-tsé-
toung : « Même si elle se multiplie plu-
sieurs fois, la Chine est pleinement
capable de trouver une solution ; et
cette solution, c'est la production ! »
était présomptueux.

Très vite, il s'est révélé impossible
de nourrir une population dont l'ex-
cédent annuel représente plus de trois
fois la population entière de la Suisse !

Tout mal porte en soi son remède.
Tan Chen-Un, vice-premier rtiitalstre du
gouvernement Chou-en-Laï a reconnu
que la prospérité future de la Chine
était mise en péril par la population
qui s'accroît à raison d'au moins 2°/»
par an : « La Chine cultive actuelle-
ment 107 millions d'hectares ; elle cul-
tivera un jour 133 millions d'hectares...
mais nous aurons alors deux milliards
d'habitants ! »

Ces chiffres ont conduit la Chine
nouvelle a des procédés draconiens :
l'avortement et la stérilisation sont au-
torisés ; on conseille aux jeunes hom-
mes de ne se marier qu'à trente ans,
et aux jeunes filles de ne se mettre à
vivre qu'à vingt-cinq ans ; les services
du travail s'efforcent de disjoindre les
couples en éloignant la femme ou le
mari ; les services de propagande van-
tent les joies paisibles d'un ménage
qui n'a que deux enfants ; cent mil-
lions de jeunes Chinois sont maintenus
dans une rigoureuse chasteté < exigée
par une morale plus sévère que celle
d'un séminaire catholique, assurée
ensuite par le formidable appareil de
l'encadrement collectif , par la surveil-
lance mutuelle, par le rapportage aux
autorités, enfin par la vie en commu-
nauté qui ne permet aucune activité se-
crète. » Ce système de la planification
familiale résoudra-t-il le problème de
« la population galopante » ?

Il faut le souhaiter si nous ne vou-
lons pas, bientôt, entendre la Chine par-
ler le langage d'Hitler au sujet du
minimum vital.

Dans un livre, dont j'ai rendu compte
ici, un étudiant noir du Ghana s'in-
surgeait contre les mensonges officiels
qui parlaient du potentiel industriel de
la Chine alors qu'il n'avait jamais vu
de tracteurs dans les plaines chinoises.
Robert Guillain nous confirme qu'on

Robert Hainard — illustrent celle
édition qui apporte à ses lecteurs
nouvelles, articles et enseignements
de toutes sortes. S ignalons la des-
cription de la nouvelle méthode de
respiration artilicielle par insul-
llation, l 'histoire de la vaccine anti-
variolique de ses débuts jusqu 'à nos
jours , ainsi qu'une étude signée par
François Fosca , « Les médecins dans
la littérature et la peinture ». Des
« Not es sur le soin des malades » de
Florence Nighting ale apparaîtront
d' une singulière actualité et les phi-
latélistes ne sont pas oubliés puis-
que, comme chaque an, l 'almanach
poursuit la publication du catalogue
des timbres de Croix-Rouge.

Edition Almanach de la Croix-
Rouge suisse, Nordring 4, Berne.

n'en voit guère dans les énormes cultu-
res des communes populaires. De 1949
à 1963, la Chine n'a formé que 350 000
ingénieurs alors qu'il en faudrait deux
millions. En 1963, elle ne possédait que
70 000 à 100 000 tracteurs pour les 10Ï
millions d'hectares, soit les trois-quarts
d'un tracteur pour 1000 hectares. Mais
pourquoi des tracteurs ? « La Chine,
nous dit Robert Guillain, est avant tout
un pays qui jardine littéralement sa
terre parce qu'elle dispose de millions
de bras». » Que fera-t-on de tous ces
bras libérés par les tracteurs ? En ou-
tre, l'abandon de l'aide soviétique en
1960, le tarissement partiel des livrai-
sons russes en pétrole, ont condamné
la Chine à des économies draconiennes
de carburant. Si bien que le paysage
chinois n'a pas beaucoup évolué ; le blé
et lc riz se coupent toujours à la fau-
cille ; le grain se bat à la main ou au
fléau de bois ; on lance toujours les
gerbes en l'air pour que le vent em-
porte la balle ; et les ânes continuent
de piétiner la paille. Après une famine
qui dura trois années, les Chinois man-
gent à leur faim, mais le revenu d'un
travailleur des champs ne dépasse pas
soixante francs suisses par mois.

Si les voleurs ct les prostituées ont
disparu, la police est toujours vigi-
lante. Sous prétexte de fournir des in-
terprètes, elle accompagne dans son
ombre tout voyageur. Le touriste peut
prendre des photos, mais seulement s'il
s'agit du côté prospère de la Chine ;
s'il s'avise de photographier la misère
des bas quartiers, il connaîtra certai-
nement des ennuis de tous genres dont
le moindre n'est pas le mécontentement
des passants outrés qu'on veuille atti-
rer l'attention sur le mal que le gouver-
nement n'a pas encore réussi à faire
disparaître.

La caractéristique des villes chinoises
était dans l'exubérance des enseignes
publicitaires .Si Hong-Kong reste pa-
voisée de réclames et d'idéogrammes
lumineux , de nombreuses villes ont su-
bi les méfaits de la socialisation qui a
fermé des milliers d'échoppes pour les
remplacer par des magasins d'Etat ou
par des coopératives officielles. Can-
ton, par exemple, est devenue une ville
triste ; mais les citadins sont aujour-
d'hui beaucoup mieux vêtus : tout le
monde en pantalon ; le bleu de chauffe
officiel étant parfois remplacé, chez les
jeunes filles, par des blouses aux cou-
leurs gaies. Sur la terre chinoise, nous
dit encore Robert Guillain, il n'y a plus
jamais d'hommes seuls, il n'y a plus
que des paysans au pluriel, toujours
quinze ou vingt à la fois, à la queue
Ieu leu sur les sentiers, en file dans les
sillons, bien rangés, faisant à peu près
les mêmes gestes avec les mêmes outils.
La Chine est devenue un pays de puis-
sance atomique mais elle reste encore
le pays du vélopousse.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

Quel est ce vil lage ?

Solution de notre dernier concours : L'Alpage et la colonie de vacances de
Tracuit (St-Léonard).

Ont donné la réponse exacte :
Jacqueline Morend, Uvrier; Vouardoux Jacqueline, Gr.imentz; Léon Fardel ,

Icogne; Voide Michel , Chalais; Torrent Cathy, Arbaz; Elisabeth Métrailler , Salins-
Nicolas Métrailler , Salins; Gilbert Zufferey, Saxon ; Pierre-Marie Epiney, Gri-
mentz; Léa Antille , Chalais; Alain Monnay, Sf-Mau:ace; Sylviane Roduit , Fully;
Marie-Anne Ballestraz , Grône; Marc-André Ballestraz, Grône; Irène Berclaz ,
Sion; Benjamin Produit , Leytron; M. Mathis , Champlan; Willy Mayoraz, Héré-
ménce; Eliette Gex-Fi?.bry, Massongex; Marin Bernard , Martigny; Perruchoud
Benjamin de Frs., Vercorin; Devanthéry Léon , Vercorin; Brig itte Massy, Vissoie;
Elisabeth Giovanola , Monthey; Emilie Gillioz, SI'-Léonard ; Daniel Cotter, Le Châ-
ble; L. Lauber , Haute-Nendaz; Anny Perruchoud. Vercorin; Marin Roger, Sion ;
Lucette Zuber , Récchy-Chalais; Jacques Zuber. Réchy-Chalais; Michel Bornet ,
Basse-Nendaz; Marguerite Zufferey, Anniviers; Francis Mabillard , Granges;
Savioz Robert , Crans-sur-Sier-re; Marthe Mathis, Champlan; Moni que Métrail-
ler , Sion ; Solange Bagnoud , Martigny; Pitteloud P.
Chermignon; Alfred Delavy, Martigny; O. Saudian.
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HORIZONTALEMENT :

1. Fabricant de prothèse oculaire.
2. Pigmentation.
3. Joue dans les rues de Paris —

Adverbe.
4. Très éloigné du neuf — Possessif.
5. Se trouvent difficilement.
6. Met sur toile les restes.
7. Partie de révolution — Ordre.
8. Tabernacle à images.
9. Se disent des Alpes — Cest un

chrétien pour un arabe.
10. Prince de Virgile — En Afrique —

Deux sœurs.

i.
VERTICALEMENT :

1. Circonstance imprévue.
2. Symbole — Chute — Indéfini.
3. Qui arrive près.
4. Celle du plus fort est toujours la

meilleure — Préfixe — Personnel.
5. Est toujours lié au puits.
6. Rayon — Leurs procès fon t tou-

jours couler beaucoup d'encre —
Perroquet.

7. Dans un itinéra ire — Endive.
8. S'emploie entre parenthèses dans

le texte pour indiquer une citation
textuelle — Pronom — Connu.

9. Evalue la taille — Personnel.
10. Préposition — Manque de salive.

SOLUTION DES MOTS CROISES
DU 14 AOUT 1965

HORIZONTALEMENT :

1. douillette; 2. rustaud — rt; 3. aréa
ge — cor; 4. ma — la — demi; ô. ug -
inculpe; 6.
adent: 8. tr

; — épier; 7. une —
leur — été; 9. guettes

Antoine. Baar-Nendaz; André,
Martigny.

VERTICALEMENT :

1. dramaturge; 2. ouragan — ur; 3.
use — pelée; 4. Italie — et; 5. lagan
— aut'o; 6. lue — cèdres; 7. ed — du-
pe — sm; 8. t — céline — o; 9. trom-
pettes; 10. étrier — été.

Ont donné la réponse exacte .i

André Dubois, Naters; Louis Berto-
ma , Monthey ; Notz Louis, Pulîy; R.
Stirnemann, Sion; Raymond Bruchez,
Saxon; Marie-Louise Niclas , Montana ;
Lauren t Fracheboud, Vionnaz; A!f:ed
Delavy, Martigny; Alice Lambiel, Mar-
tigny-Bourg; Mady Berger , St-Maurice;
G. Thurre, Saillon; Jeannette Rovina ,
Brigue; Léon Clerc, St-Maurice; Che-
seaux Max , Saillon; Isaac Rouiller,
Troistorrents; Mélanie Bruchez, Vens;
Marie-Claire Darbellay, Martigny-Vil-
le; Eug. Pilet . Brigue; Zita Kobi-Clerc,
Vouvry ; Marcelle Cornut, Muraz-Coll.;
Yvonne Meunioly, St-Maurice; Ran
Dazzo, Vernayaz; Pierre Theytaz, Ayer;
Mme Clément Barmann , Aigle; Ray-
monde Andrey, Ollon (VD) ; Christophe,
Saxon; Anita Carron , Fully; M.-Th.
Favre, Vex; Monique Girard , Saxon;
M. Bu-thet-Cheseaux, Fully; Donnet
Bernard , Sierre; M.-Gilberte Bonvin ,
Bex;C. Nossobud , Troistorrents; Olga
Perraudin , Villette; Elise Mabil' ard ,
Choëx; RoduK'-Gex, Fully; Elise Moret ,
Liddes; André, Chermignon ; M.-Th.
Georges, Evolène; Jeanine Sauthier,
Martigny; Da:bellay Luc, Fully; Gla-
dys Crettenand. Riddes; E. Cuenat,
Sion; Yvette Rebord , Sembrancher; C.
Schmid, Sion; Berthoud Gilbert. Mon-
they ; André Biollay, Dorénaz; Philip-
pe Morisod. Month ey; Murisier Hélène,
Orsières; Mme S. Finkel. Bex-!es-Bains
(VD); Jean-Clément Massey, Sembran-
cher; Jérôme, Saxon; Ursule La unaz,
Vionnaz; M. Fellay, Verbier.; P. They-
taz . Nendaz; -Machoud Fernand , Or-
sières; Roger Moulin , Martigny; Pau-
lette Mart ignon i, Vernayaz; Claudia de
Preux, Granges ; Benjamin Produit ,
Leytron; Augustine Bochatay, St-Mau-
rice; Vuadens M.-Louise, Vouvry; Cli-
nique St-Amé, St-Maurice; Ritz Char-
les, Sion ; Frère Vital , Morgins; C. Font,
Riddes; Vouillamoz Marc, Martigny;
Rémy Michellod , Verbier; Es-Borrat
M.-Louise, Sierre; Tornay Lucia , Orsiè-
res; Défago Raphaël , Troistorrents; B.
Métroz . Sembrancher; Bernadette Po-
chon , Evionnaz; Dyonise Vernaz , Mu-
raz-Collombey: Alice Dubosson . Cham-
péry ; M. Carron-Bruchez. Fully; Mar-
tenet Antoine. Troistorrents; Lulu
Claeys, Monthey ; Carron G., Fully;
Jeanne Bétrisey. Lens; Aymon Isaline,
St-Gingolph; Mon. Chambovey, Col-
longes; Anna Monnet Isérables; Botta-
ro Charles Isérables; Léonce G .anger,
Troistorrents; Suzanne Rey-Mermet,
Val-d'Illiez; Denise Tobler . Sion ; G.
Wydrr. Martigny; Lugon André . Pul-
ly; Yvett e Bissig, St-Gingo!ph; J.-Cl.
Pache. Morgins; Marcel Planchamp,
Monthey; Raphy Défago, Troistorrents;
Constant -Rappaz , St-Maurice; Jeanine
Raboud. Verbier; Blanch e Cu chod ,
Corseaux; O. Saudan , Martigny; Zita
Arle t taz . Theux-les-Haudères; Cécile
Joris. Riddes; Marise Rappaz . St-Mau-
rice; Mayencourt Lidie. Saillon; Ber-
nard Gail land , Sion ; Duverney Geor-
ges, Flanth ey ; Suzanne Maître. Les
Haudères; Odette Perraudin , Monta-
gnier; Delaloye Hen'iette, Riddes; Lily
Pitteloud , Basse-Nendaz; Maibach Da-
nielle , Lausanne: Claude Moret . Mar-
t igny;  Métrailler Antoine , Evo'ène;
Gilbert Zufferey, Saxon; Tornay An-
dré , Martigny.



RàMtaal
cherche

monteurs-
électriciens

pour Installations intérieures cou-
rant fort et faible (téléphone A et B)
Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

P 59 N

Pour une parfaite éducation :
avant l'école enfantine

L'ECOLE MATERNELLE
MAMANS ,
l'école maternelle privée, 8, rue de Savièse, à Sion,
peut accueillir votre enfant dès l'âge de 3 ans. Hâtez-
vous de l'inscrire.

Pour tous renseignements, conditions et inscription :

ECOLE MATERNELLE PRIVEE
8, rue de Savièse - SION - Tél. (027) 2 56 34

P 36045 S

A fin août, semez notre

SALADE A HIVERNER
c HERCULE » géante blonde — résistante — très

hâtive — haute sélection maraîchère.

! k V m më^ L̂l mWâmMÊBKBNÊÈÊtËKmmmM¦*%«* . I i r̂B f  tsw wmw ESL» . MF A— W Sati MmW W m̂ Mm y y;- » ' " 22J V""y.3- :y §B_

Téléphone (026) 6 23 63
P 132 S

L̂f_
W^
Cette maison familiale

semi-préfabriquée, avec un max imum de qualité , tout
le confort moderne, entièrement excavée, garage, etc.

3 types standards
de 5, 6 et 7 pièces avec variantes

Prix forfaitaires clés en mains
de Fr. 80 000.—. Fr. 98 500.— et Fr. 122 000

Maison exposition construite à:

M E S
(Vaud) . à côté de la Station-service a Total » (route
de Suisse).
EXCLUSIVITE DES MAISONS WIGO pour ia
Suisse romande

R. BOVET

Rue du Môle 5, GENEVE, téléphone 31 58 25
P 2602 X

NOUS CHERCHONS

T O U R N E U R
qualifié

Faire offres ou s'adresser à Golay-Buchel & Cie S.A.

LAUSANNE-MALLEY 16 - Tél. 24 85 71
P 182 L

Nettoyage chimique
« Vite et Bien »

SAXON • Tél. (026) 6 25 28
Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clien-
tèle que nous mettons à sa disposition un nettoyage à
sec en SELF-SERVICE.

4 kg Jjyjf
de vêtements nettoyés LKÉltti^ ® A

SELF-SERVICE 2̂1̂ ====̂

¦ - w .
Nous cherchons

monteurs-électriciens

apprentis électriciens
Entrée immédiate ou à convenir , bon salaire, place
stable, nationalité suisse.

Faires offres écrite à :

CORTHAY & CO, électrlclté-radio. Verbier
P 66049 S

L'achat d'une
voiture d'occasion

me se fait pas les yeux fermés au-
près d'un inconnu. Il est beaucoup
plus avantageux de s'adresser à un
garagiste qui , par sa grande vente
de voitures neuves, sélectionne les
voitures d'occasion à reprendre et
les fait contrôler et remettre en
parfait état de marche par son a'e-
lier spécialisé, avant de les mettre
en vente. Vous t rouverez sans dou-
te la voiture . qu 'il vous faut dans
le beau choix de véhicules d'occa-
sion.

CLOSELET - OCCASIONS
avenue d'Echallens, 17, Lausanne.

Téléphone : (021) 24 04 42

y _^ . P 410,, L

machine à laver

Fr. 400.-
jusqu 'à

pour l'achat d'une de nos machines
automatiques SERVIS.

Voir nos modèles dès

Fr. 990.-
avec le linge prêt à étendre :

Demandez offres ou prospectus :
Agence SERVIS, case 9, 1843 Vey-
taux (VD).

P 865 Z

50 divans-lits
neufs , métalliques, 90 x 190 cm, avec
protège-matelas, matelas crin et laine,
duvets, oreillers couvertures de lai-
ne, le divan complet, soit 6 pièces,
Fr. 195.— (port compris).

G. KURTH. 1038 Berchcr, téléphone
(021) 81 82 19.

P 1673 L

VOLVO blanche, 122 S 1965
VOLVO blanche, 122 S 1964
VOLVO grise, 122 S 1960
VW blanche, 1500 1962
VW jaune, 1200 1961

Tous ces véhicules sont contrôlés et
revisés par nos soins avec la garantie
du

Garage de l'Aviation S.A
SION

Téléphone (027) 2 39 24
P 365 S

A vendre ou à louer, en bordure de la
route du Simpion. à Monthey

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de bains
et

GRANGE-ECURIE
35 000 m. de terrain. Prix à discuter

Téléphone (025) 4 19 81

A louer à Mar-
tigny

un
appartement

de 3 pièces, cave
et galetas.

Ecrire sous chif-
fre P 66050 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 66050 S

A louer, à Tan-
née, à Salvan

appartement
meublé ou non de
3 chambres, cui-
sine et salle de
bains.

Villa Bel-Air, 1922
Salvan.

P 36128 S

A vendre

VW 1200
mod. 64.
1 porte-bagages
neuf , pour VW
1500; 8 jantes
avec pneus, pour

VW 1500 : 3 alter-
nateurs 12 Volts ;
1 dynamo 6 Volts,
pour VW 1200 : 1
démarreur VW
1200.
Tél. (027) 2 26 71

P 36119 S

A vendre

machine
à laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position , ne né-
cessitant aucune
installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usine.
Gros rabais, faci-
lités.

Ecrire sous chif-
fre P 4110-16 B à
Publicitas, 1951
Sion.

P 75 B

n ¦ ' Nous cherchons

PZ.„£.VD ELECTRICIENS
ou mécaniciens-électriciens, pour tra-
vaux de montage et de câblage sur
installations à courant fort et cou-

¦ —^m. rant faible.

P f̂j  SERRURIERS
__f *̂̂  qua l i f i é s  pour travaux de tôler ie , sou-

* i î »— I dures électrique et autogène.

STATIONS TRANSFORMATRICES PEINTRES
POSTES DE COUPLAGE industriels ou peintres de carrosserie.

Travail Intéressant. Place stable.
SALLES DE COMMANDE T . . .  . . ., . . ,Les interesses sont priés de faire of-
TABLEAUX DE DISTRIBUTION f res à la

Direction dc PANEL S.A., 1028 PRE-
VERENGES-LAUSANNE, tél. (021)

P 1920 L 71 41 41.

Docteur Lugon M
Martigny

de retour
P 66054 S

Quelques

Ijjgj»
A vendre à Sion

1 APPARTEMENT de 3 1/2 pièces
Fr. 65 000.—, tout confort.

I APPARTEMENT de 5 1/2 pièces
Fr. 85 000.—. tout confort.

I APPARTEMENT de 5 1/2 pièces
Fr. 105 000.—, dans résidentiel , à
Gravelone, tout confort.

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

P 867 S

BEX . Grande salle du Parc

Samedi 21 août 1965 dès 21 heures

GRAND BAL
en faveur des pupilles et pupillettes
de la SFG

Excellent orchestre de 6 musiciens

Alex'son

maçons qualifies et
bons manœuvres

sont demandés

Cucnod & Payot S.A. - Bex

Téléphone (025) 5 23 10

A louer tout de suite ou à convenir,
pour cause de décès du titulaire, dans
localité de plaine du Valais central

BOULANGERIE
Pas de reprise.

Faire offres sous chiffre SA 1375 B
aux Annonces Suisses SA *ASSA » ,
3001 Berne.

P 51 Y

Bon boulanger
capable de travailler seul, est demande
pour le 30 août 1965.

Faire offres détaillées à :

H. Gutot, boulangerie-pâtisserie, Mou-
lins 1, 1400 Yverdon.

P 144-3 E

Samedi 21 et dimanche 22 août 1901

A REMETTRE A SION
pour le 15 octobre 1965

APPARTEMENT
DEUX PIECES ET DEMIE

(hall meublable). Bas prix. Tél. 2 54 29

Salon de coiffure , région Bas-Valais,
cherche

coiffeur
pour messieurs

Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre P
36035 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36035 S

Dame 38 ans
très bonne présentation , 17 ans gé-
rante dans mêm maison à Genève,
désirant ,pour cause familiale , changer
de région , cherche gérance tabac, sta-
tion-essence ou autre. Valais préféré.
Eventuellement mari seconderait.

Offres sous chiffre P 193640-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 379 X

VILLA
6 pièces. Confort. Situation tranquille
et ensoleillée. Jardin.

Téléphone (027) 8 13 40
P 36005 S

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations , échanges.

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville - TéL (026) 6 13 79

P 774 S

On cherche, pour entrée immédiate nu
à convenir,

ferblantiers
couvreurs
manœuvres couvreurs
Places stables Personnel qualifié.*"' *"
Avantages sociaux. Chambres à' dispo
sition .
Faire offres avec prétentions à
G. VON KAENEL, inst a llations sani
taires, Marché 5, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 17 36 ou 61 12 01.

un pressoir
démontable

de 25 brantes, en très bon état, sans
socle. Prix intéressant.

S'adresser à Mme Antoine Arlettaz,
villa « Mon Abri », Martigny-Bourg.
TéL (026) 2 23 37.

P 66021 S

DEMOLITION
A vendre

PARQUETS, PORTES. FENETRES,
faces d'armoires planches, charpente,
poutraison. barrières, tuyaux , fers PN
et DIN, chaudières, radiateurs, brû-
leu rs, fers forgés, portails, coffres-
forts, etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Téléphone (021) 24 12 88



Allô, ici Val d'Aoste
iAlors que leurs collègues turrinois¦pourront se livrer à leur sport favori

dès le 29 août , les chasseurs valdotains
devront attendre le 12 septembre, date
de l'ouverture dans le Val d'Aoste.

En effet, s'autorisant d'une loi pen-
mettant aux communes situées dans
des zones montagneuses de se consti-
tuer en réserve de chasse et étant
donné que les 74 communes valdotaines
sont toutes situées en montagne, le
gouvernement valdotain a promulgué
une loi décrétant que tout le Val
d'Aoste constitue une réserve spéciale
de chasse. C'est ce qui explique les
différences entre ies dates d'ouverture
d'ici et des provinces limitrophes.

A Turin, l'ouverture aura donc lieu
le 29 août et 'la fermeture le 15 dé-
cembre, sauf en ce qui concerne la
chasse en montagne, qui commencera
le 12 septembre, et la chasse au cha-
mois qui devra être terminée le ler
octobre.

Dans le Val d'Aœte, ouverture le
12 septembre et fermeture définitive
le 28 novembre, avec une clause spé-
ciale pour les chamois que l'on ne
pourra chasser — en dehors des limi-
tes du Parc national du Grand-Para-
dis, bien entendu ! — après le 31 oc-
tobre.

En vertu de la loi valdôtaine sur la
chasse, toutes les sections de chas-
seurs de la région ont constitué un
« Comité régional de la chasse du Val
d'Aoste > dont le président est actuelle-
ment M. Vallino, et qui compte 1910
Inscrits sur 2OO0 chasseurs recensés
dans le pays, soit 1,9 % de la popula-
tion globale.

Ayant demandé à M. Oaballini, ùi-
ireoteur de l'organe officiel des nem-
rods locaux «Le Chasseur Valdotain »,
de nous tracer un tableau sommaire de
la situation, telle qu'elle se présente
à la veille de l'ouverture, celui-ci nous
ia répondu : « En l'état actuel des cho-
ses, il ne faut pas se plaindre. Cette
année, nous ferons davantage de bar-
tavelles, qui sont les perdrix de notre
région. Les marmottes également sont
en progrès. Quant; aux lièwes, perdrix
blanches et coqs de bruyère, il n'y a
guère de changement par rapport à la
dernière saison, encore que nous ayons
repeuplé en lâchant 600 lièvres, 300
faisans ©t une vingtaine de couples de
bartavelles orientales, dont nous, atten-
dons avec impatience de connaître les
résultats. Evidemment, pour nous, le
gibier de choix demeure le chamois , et
mous espérons que les chasseurs étran-
gers au Val d'Aoste ne se livreront pas,
cette fois , aux excès qui soulevèrent, à
just e titre, l'opinion publique ces der-
nières années. »

Notons enfin que les disciples de
Saint Hubert ne peuvent chasser ici
que trois jours par semaine, jours
qu'ils peuvent choisir à leur gré et
qui sont inscrits dès l'ouverture sur
leur livret personnel.

*
Poursuivant l'enquête dont nous par-

lions récemment, les carabiniers vien-
nent de saisir pour près de 50 000 FS
d'objet s précieux chez un joaillier de
Saint-Vincent.

Les policiers sont persuadés que ces
bij oux proviennent d'un vol commis
à Zurich, au dépens du représentant de
commerce Hollinger, par deux aigre-
fins internationaux actuellement arrê -
tés en Suisse, les Milanais Franzoni et
Brambilla.

*
Sortant pour une fois des" sentiers

battus, du folklore à tout prix et de ce
que l'on pourrait nommer «le confor-
misme de l'art loca l », deux jeunes
artistes valdotains , les frères Aymonod
ont eu l'excellente idée de présenter,
rue Gramsci à Aoste, quelque chose
de neuf et d'original, du moins pour
la région.

Ils exposent toute une série de plats,
vases, soucoupes peints à la main ,
chaque objet étant en verre transpa-
rent. Au dos, l'artiste dessine une scè-
ne de la vie valdôtaine , traitée avec
beaucoup de réalisme et avec des tein-
tes sombr.es, généralement.

Puis il recouvre toute la surface
d'un fond doré ou argenté et passe le
tou t au four électrique. Le résultat; esî
ravissant.

L'amateur peu t ainsi choisir un ob-
jet usuel qui est également dans son
genre une œuvre d'art.

On reproche assez aux jeunes Val-
dotains de manquer souvent d'initiati-
ve pour ne pas signaler , lorsque l'oc-
casion s'en présente, les heureux ré-
sultats que peut obtenir le bon goût
lorsqu 'il s'allie à un sens artistique
véritable.

Une série de manifestations artisti-
ques a fort agréablement rempli les
soirées des nombreux touristes séjour-
nant actuellement à Saint-Vincent.
Plusieurs vedettes du disque et de la
chanson et parmi celles-ci la célèbre
chanteuse Mina , ont attiré le public
des grands jours dans la salle des
fêtes du Casino. Parmi les spectateurs
se trouvaient notamment M. et Mme
Santacatterina, M. Giovanni Saragat,

tous deux fils du président de la Ré-
publique, la princesse Grimaldi, M.
Bernabei, conseiller d'Etat, etc„ etc. Les
festivités se sont terminées par une
chasse au trésor à laquelle ont par-
ticipé de nombreuses estivantes, tout
heureuses de rompre la quiétude de
cette belle station thermale par cette
diversion aussi agréable qu 'imprévue.

*
Patronnée par le Comité national

olympique et la Fédération de moto-
cyclisme, le Moto-Club du Val d'Aoste
organise, dimanche prochain à Sarre,
commune située à cinq kilomètres
d'Aoste, en direction du Mont-Btenc,
une course de côte de six kilomètres
avec départ de Sarre et arrivée à Bel-
lon, village situé à 1400 m. d'altitude.

Le parcours est particulièremen t
bien choisi , la couite de Belloh n 'étant
formée que de lacets, ce qui augmente
d'autant l'intérêt de la course.

L'épreuve, comptant pour le cham-
pionnat régional, est divisée en catégo- ;
rie A réservée aux motos de moins de
130 centimètres cubes; et catégorie B
pour les motos dépassant 130 centime- \
très cubes.

En ne comptant uniquement nue le
jour de l'Assomption , nous déclarait
ces jours -ci M. Aimé Berthet, direc-
teur de l'Hôpital d'Aoste, 33 personnes
ont été hospitalisées, dont 21 atteintes
de fractures diverses k la suite d'ac-
cidents de la route.

II est certain que les touristes et les
usagers habituels ayant circulé sur les
routes du Val d'Aoste, -pendant ce
long week-end (le lundi de l'Assomp-
tion est férié, ici, et tout le monde
part à la campagne pendant trois jours)
se souviendront longtemps de cette mi-
août.

Ce simple détail est plus éloquent à
lui seul qu'un long récit : nous avons
mis cinq heures, en voiture, pour aller
d'Aoste à Pont-Saint-Martin, à 60 km.
de la « capitale », soit une moyenne de
12 kilomètres à l'heure. Exactement
le temps employé par une diligence
en 1860.

Comme progrès ce n'est pas mal !
En somme, les prévisions les plus

noires, que l'on faisait avec un certain
scrupule, il y a encore six mois, se
trouvent dépassées par les faits. .

Nous disions que, des l'ouverture du
Tunnel du Mont-Blanc, la circulation
serait assez difficile, en sortant d'Aos-
te vers Turin. Ce n'est pas tout à fait
exact : la circulation est quasiment
impossible, les jours de fêtes surtout.
A moins que l'on se contente de la
moyenne citée plus haut, et qui permet
d'admirer le paysage, extrêmement pit-
toresque à la vérité.

N'ayant à leur disposition que la
Nationale 26, large de 4 mètres, en
certains endroits, les automobilistes
sont réduits à rouler à la queue-leu-
Ieu.

On ne comprend vraiment pas pour-
quoi l'Office national des routes, après
avoir élargi, corrigé et aménagé le
tronçon Courmayeur—Aoste de cette
même Nationale s'est complètement
désintéressé de la section Aoste—Pont-
Saint-Martin ?

« Il y a l'autoroute, qu'on est train
de construire, et qui arrive presque
déjà à Verres », diront certains. C'est
sûr. Mais elle ne sera terminée, aux
dires d'experts, qu'en 1970. Traduisez :
1971-1972.

Et d'ici là, avec l'augmentation cons-
tante de la motorisation locale, l'arri-
vée prochaine des T.I.R. (Transports
Internationaux Routiers) par le tunnel
du Mont-Blanc et leur rotation accen-
tuée au tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard , dès qu'il leur sera permis de
transiter même la nuit , nous serons
servis !

#
En présence de Me Marcoz , prési-

dent du parlement valdotain, des euto-
¦rit'és région ales et d'un . groupe d' ar-
tistes venus tout exprès pour l'occa-
sion, a eu lieu le vernissage de l'expo-
sition du peintre Léonard!, dans le hall
d'un grand hôtel de St-Vincent. Cet ar-
tiste présente 25 toiles, la plupart con-
sacrées aux paysages valdotains.

Le ministère local du Tourisme in-
forme que les services de la police des
frontières , chargés, entre autre, d'appo-
ser les visas sur les passeports, ont été
transférés de la rue Festaz au No 18 de
la rue Innocent V, à Aoste.

Devant un public choisi, M. Toni
Gobbi , président de l'Association na-
tionale des guides , a fait une confé-
rence sur les conditions dans lesquelles
s'exerce actuellement la profession de
guide en Italie. « Les rapports entre
guides et clients, a conclu l'orateur,
sont un peu comparables à ceux qui
existent entre un avocat ou un mé-
decin et ses clients » : question de con-
fiance.

WKT- . . -

Créé il y a 7 ans par le ministère
local de l'Education , le Collège univer-
sitaire d'études fédéralistes rassemble,
chaque année, à Aoste, une soixantaine
d'étudiants appartenant un peu à tous
les pays. Ils suivent, pendant les va-
cances, des cours de perfectionnement
dans plusieurs disciplines : économie,
sociologie, etc. Cette année, pour fê-
ter la clôture des cours, les étudiants
offriront , le 4 septembre, un banquet
à leurs supérieurs et aux autorités.

#
La « première » réalisée par Zucchl

et Lanfranconi dans le massif du Cer-
vin, où ils ont conquis le pic Muzio, a
été vivement commentée dans les mi-
lieux sport ifs du BreuiL Ces deux al-
pinistes viennent de Lecco (Lombar-
die). Or, dit-on , tout le monde savait
que Minuzzo et d'autres guides valdo-
tains s'apprêtaient à partir à l'attaque
de cette très dure paroi de 800 m.,
située entre le versant sud et l'arête est
du Cervin. Cela a causé de ia mauvaise
humeur. Cependant , Monzino, président
des guides du Breuil, très sportif , a
félicité chaleureusement les deux va-
rappeurs , en leur disant qu 'il y avait
place pour lout le monde, là-haut.

D'après certains . .bruits , il serait
question de refaire, ou mieux : de bâ-
tir ex-novo » une prison moderne à
Aoste. Actuellement, les détenus sont
logés dans la vénérable — et :suprême-
ment inconfortable ! — maison d'arrêt

La « Tour des Ba illis », l'actuelle pri-
son d'Aoste. Il est di f f ic i le  d' avoir l'air
plus « prison » que ce sombre manoir
ressemblant davantage à un modèle
d' oubliettes qu'à une maison d'arrêt.

dite de la « Tour des Baillis ». On
pourrait rétorquer que ce qui était bon
pour les nobles baillis... Oui, évidem-
ment, mais en 1400, et avec toutes les
commodités de l'époque, y compris cel-
les, non négligeables, de la table, fort
giboyeuse, à en croire les chroniques !
Punir , ne signifie pas tourmenter. Sans
compter que s'occuper des prisonniers,
est encore un devoir de miséricorde, si
nous avons bonne mémoire.

Pierre RAGGI-PAGE

EGLISE. ROUTE ET CliETIERE
TROISTORRENTS. — La route touristique TroistorrentsrChampery est excellente
sur presque tout son parcours. Il reste deux endroits à corriger, dont un est très
mauvais : le premier est le pont du Chavalet avant l'arrivée à Champéry, le
second, celui du contour de l'église, à Troistorrents. Il faudra empiéter sur le
cimetière pour élargir la route et atténuer sa courbe. Mais un problème se po-
sera encore : l'étranglement que crée la cure et le mur de l'église avant d'arriver
sur la place de Troistorrents. Il faudra certainement admettre la disparition de
la cure si l'on veut réaliser une correction efficace. Notre photo : l'église de
Troistorrents et une partie du cimetière entre lesquels passe la route. Tout à
droite, au sommet du clocher, on distingue la route dite de « La cheminée » qui
longe la Tine et rejoint la route forestière de Fayot. (Cg).

La 49e foire nationale
de Lausanne

LAUSANNE — La 46èmè foire na-
tionale de Lausanne s'ouvrira le sa-
medi 2 septembre, journée de l'in-
formation , où la presse sera saluée,
le matin, par MM. M. Faillettaz,
administrateur-délégué de la foire,
et G. A. Chevallaz, syndic de Lau-
sanne. Au déjeuner qui suivra la
cérémonie d'ouverture, on entendra
MM. René Langel, président de
l'Association de la presse suisse à
Lausanne, et René Mossu, président
de l'Association de la presse étran-
gère , en Suisse (Genève).

Congres
national suisse ARP

ST-MAURICE — Comme nous l'avons
déjà annoncé, c'est à St-Maurice, que
se tiendra le 5 septembre prochain , le
Congrès National Suisse des anciens
retraitants paroissiaux. Le comité d'or-
ganisation , sous la présidence de M. Clé-
ment Anthamatten travaille ferme pour
que tout le programme se déroule con-
formément à l'horaire prévu , et pour
que tous les nombreux participants
puissent prendre le repas de midi , dans
les différents établissements de la ville.

Ce congrès qui réunira ceux qui ont
eu le 'grand privilège de suivre les re-
traites fermées, tou t spécialement les
exercices de St-Ignace, a pour but
principal de mieux faire connaître et
développer l'apostolat laïc. Il sera ou-
vert à 9 h dans la Grande Salle du col-
lège, par l'Invocation au Saint-Esprit
et les souhaits de bienvenue de Me
Bernard Couchepin , président national.

Il se terminera à 17 h, et les congres-
sistes qui en ont l'intention, arriveront
suffisamment tôt à Sion pour suivre
la retraite qui commencera à 18 h à
Notre Dame du Silence.

Belle journée que celle du 5 sep-
tembre dans la vieille cité des martyrs
d'Agaune, et qui concrétisera le déve-
loppem ent des exercices spirituels dans
nos cantons romands.

Une auto
dévale

un talus
LE CHABLE — Hier, à 12 h 15,
une voiture allemande montait en
direction de Verbier. Arrivée au
deuxième contour au-dessous dc
Médières, elle toucha un véhicule
genevois venant en sens inverse. La
machine allemande fut déportée par
le choc, monta sur la banquette, dé-
vala le talus de 12 mètres et se
retrouva fond sur fond sur la rou-
te au-dessous. Les dégâts matériels
sont importants mais il n'y a pas
de blessé.

L'orchestre de danse

JEAN DAWILM0ND
est libre

dimanche 29 août.
Pour tous renseignements, s'adresser

à Bernard Raymond, chef d'orchestre,
1939 Verbier (tél. (026) 7 13 56 à 12 h.).



NOUS CHERCHONS POUR ENTREE IMMEDIATE OU A CONVENIR

PREMIÈRES
VENDEUSES
pour les rayons de

MAROQUINERIE
PULLOVERS POUR DAMES
LAYETTE

Semaine de 5 jours et tous les avantages d'une entreprise jeune et
dynamique. ' • \ :

Ne seront retenues que les offres des personnes ayant une longue pratique
dans la vente.

KUCHLER -PELLET
Aux Galeries du Midi

jion
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DESIRANT DEVELOPPER SON

DEPARTEMENT DU PERSONNEL

offre places intéressantes de responsable d'un des secteurs suivants :
— GESTION DU PERSONNEL
— SELECTION
— FORMATION
— QUESTIONS SOCIALES

Ces divers postes conviendraient particulièrement à
— Psychologue diplômé intéressé par les problèmes industriels ;

|iy» o- - . .. . . . . - . . - ., ,. ,.:,..,
— Universitaire désirant se spécialiser dans les questions de formation

du personnel et les techniques modernes de direction du personnel ;

— Collaborateur ayant quelques années de pratique et connaissant
l'aspect social et humain du travail.

Un programme individuel d'introduction sera élaboré en faveur des
candidats retenus.

; .
Veuillez adresser vos offres complètes sous chiffre 22616-296/21 à Publi-
citas, Lausanne.

PHU pi pour vos photos de valeur

Je cherche

LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style Louis XV donnera à votre intérieur une classe inégalable,
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100°/o crin,
coussins, plumes.

seulement Fr. 2 800

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

B O B E T  B0N
pour une offre

MEUBLES DE STYLE sans engagement
1630 BULLE g»* ?rén0m !
Rue du Vieux-Pont 1 5?... 
Tél. (029) 2 90 25 ^m'intéresse "à

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au
Garage du Nord S.A.

SION - Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4L 62, 64
Dauphiné 57, 58
Estafette fourgon 1960
Estafette Pick-Up 1961
Renault R8 1964
VW Variant « S »  1965
Fiat 1800 B 1962
Taunus 17 M 1962, 64 TS
Citroën 2 CV 1961, 1962
Land-Rover Diesel 1960
Willys Jeep 1960
Willys Jeep 1962

AVEC GARANTIE

-BROYER

Garage du Nord S.A. - Slon
Tél. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :
R. VALMAGGIA - SION

Tél. (027) 2 53 86
KURT HEDIGER . SAXON

Tél. (026) 6 24 32
P 373 S

trax a pneus
d'occasion

capacité • 1000 à 1500 litres, en parfail
état de marche, maximum 5000 heu-
res. Possibilité contre affaire.
Ecrire avec offres" détaillées sous' chif-
fre P 36105 à P- îidi'tas, 1951 Sion.

¦ ' . .. P 36105 S

Une offre pareille vaut la peine
de faire le voyage !
Les fiancés ont 3a chance de pouvoir
acheter à meilleur marché :
un mobilier de trois pièces
magnifique, sortant de fabrique, pour
le prix de Fr. 3 990.—.
Belle chambre à coucher à deux lits
avec encadrement
en bois dur choisi, très belle exécution
comprenant armoire à 3 portes, coif-
feuse avec glace en cristal, très beaux
lits pouvant être placés séparément,
literie de 10 pièces de très bonne qua-
lité, 10 ans de garantie, grand duvet,
encadrement de lit en trois parties,
forme originale, lampes de chevet et
plafonnier, dessus, de lit avec volants.
Chambre à manger
très beau buffet en noyer veiné, avec
bar, table à rallonges assortie, 4 chai-
ses confortables , lampe en forme de
lyre, évtl. lampadaire.
Salle de séjour
très betm sofa escamotable pouvant ser-
vir de couch, coussins Indépendants,
fauteuils, très belle étoffe d'ameuble-
ment au choix, table de salon élégan-
te, tapis ti/*-é des deux côtés, en plus
garde-robe avec miroir décoratif , por-
te-parapluies, lampe de corridor et
meubles de cusine.
avec 10 ans de garantie complète pour
la literie et les meubles!
Le tout de très belle qualité suisse
Livraison franco au domicile. Dépôt
gratuit de 18 mois. Paiement à tempé-
rament possible.
L. Suter, Sumatrastrasse 27, 8006 Zu-
rich, tél. (051) 28 18 50, (051) 74 09 24
(le soir).

OFA 11798 01 S

VERBIER
SPLENDIDES MAGASINS

à vendre ou à louer dans immeu-
ble neuf . Centre station.

|j^
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Remise
de commerce
Mme NANETTE EBENER, salon de coiffure, pi. Centrale, à MARTIGNY
avise son honorable clientèle qu'elle a REMIS son salon de coiffure à
Mme Danièle Savioz-Granges à Martigny.

Elle profite de la circonstance pour la remercier de sa fidélité durant
ses nombreuses années d'activité.

A l'ocasion de cette reprise
DANIELE SAVIOZ-GRANGES, coiffeuse diplômée, se recommande
auprès de la dite clientèle et la remercie d'ores et déjà de la confiance
qu'elle voudra bien lui témoigner.

P 66053 S

FULLY
A VENDRE DANS IMMEUBLE NEUF

APPARTEMENTS de 3 pièces
plus cave et galetas. Prix 48 000 francs

APPARTEMENTS de 4 pièces
plus cave et galetas. Prix 58 000 francs

, A L O U E R

APPARTEMENTS de 3 pièces
par mois prix 200 francs

APPARTEMENTS de 4 pièces
par mois prix 230 francs.

S'adresser à la S.I. LES VERGERS, à FULLY, téléphone (026) 5 33 82

P 36129 S

Fédération économique du' Valais
(Chambre valaisanne de commerce)

cherche

C O L L A B O R A T E U R
s'intéressant aux problèmes économiques propres à notre canton
(agriculture, industrie, tourisme).

Bonne formation générale et commerciale. Langue maternelle fran-
çaise avec bonnes connaissances de l'allemand ou parfaitement bi-
lingue. •

Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae à : Fédération économique du Valais.
10, avenue de la Gare. Slon.

^̂La Division qps travaux du 1er arrondisse
ment des C.F.F., à Lausanne, cherche

un jeune employé
de commerce et

une jeune employée
de commerce

pour ses bureaux administratifs de Lausanne,
Nous demandons : certificat de capacité ou
diplôme d'une école de commerce.
Nous offrons : conditions de salaire et pres-
tations sociales avantageuses, bonnes possi-
bilités d'avancement, facilités de transport,
congé un samedi sur deux.
Entrée en fonction : selon entente.
S'annoncer par lettre autographe et curricu-
lum vitae à la Division des travaux du 1er ar-
rondissement C.F.F., 1000 Lausanne.

P 444 L



Septante équipages
au R A L L Y E  des vieux tacots
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Le fameux « tonneau » de Lacroix de Laville (1898) sera l'une des plus uieiUes
bagnoles particip ant au Rallye des vétérans.

C'est sur cette voiture de sport Bugatt i datant de 1926 que l'ancien champion
Louis Chiron accompagnera la caravane.

Le bisse de Saxon

va disparaître

Construit il y a cent ans, le bisse de
Saxon , si typique du paysage valaisan,
va disparaître . Les agriculteurs utili-
seront désormais d' autres moyens d'ir-
rigation. D'aucuns regretteront cet ou-
vrage original pour le transport de
l' eau, car le bisse de Saxon, avec ses
32 kilomètres de longueur , était le
plu s long ouvrage du genre sur tout

le canton du Valais.

RESTAURANT K DANCING

£a f range ^wj ^È  ̂ 
f 7)J) er6y

Spécialités du pays ^  ̂VtJrt- Orchestre B. Perltz
"~MARTIGNY-BATIAZ (SUISSE) TEL (0267 6 05 76

Un nouveau masque disparaît...
un autre retrouvé

MARTIGNY — Nous avons signalé ré-
cemment la disparition de masques en
matière plastique, représentations d'ori-
ginaux exposés actuellement au Ma-
noir, représentations placées un peu
partout dans la région à titre publici-
taire pour cette manifestation. Deux
avaient disparu : l'un à la sortie de
la ville côté Vernayaz, l'autre sur la
place Centrale. L'un d'eux vient d'être
retrouvé à Châtelard frontière, aban-
donné par le ou les voleurs qui eurent
peur de se voir découvrir à la douane.

Dans la journée de jeu di, un troisiè-
me à disparu : celui qu 'on avait placé
sur la route de La Forclaz . à la hau-
teur du Restaurant Bellevue, au Som-
met-des-Vignes.

Ces gestes sont indélicats, certes.
Mais ne marquent-ils pas — d'une
manière un peu particulière il est vriii

Accrochage
sur la cantonale

CHARRAT — Hier matin, à 7 h 15,
une camionnette valaisanne dont le
conducteur avait actionné le signophi-
lc marquant son intention de partir à
gauche, au carrefour de Charrat, bi-
furqua brusquement à droite. A cet
instant une 2 CV valaisanne également,
effectuait le dépassement, par la droi-
te comme il convient dans le cas par-
ticulier. Il s'ensuivit une collision. Dé-
gâts matériels mais pas de blessé.
C'était, parait-il, la première fols que
le conducteur de la camionnette con-
duisait ce véhicule. D'où l'explication
de l'erreur commise. Une erreur qui
eût pu coûter cher.

• -¦¦ ¦ ¦ '
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M.ARTIGNY — Nou s avons déjà entre-
tenu ici-même nos lect'eu s d' une com-
pétition sportive sympathi que qui sera
disputée entre les propriétaires de
vieux t'acots datant de la fin du siè-
cle dernier et du début de celui-ci.
Septante d'entre eux ont assuré leur
participation aux organisateurs. Sep-
tante équipages représentant onze
pays différents dont 9 ang'uis , trois
des pays de l'Est.

Il y auw là 42 marques différentes
de voitures dont 27 n'existant plus.
C'est dire l'intérêt que peut avoir pour
le public une telle présentation . Il y
aura parm i celles-ci deux véhicules de
construction suisse : une Turicum 1904
équipée d'un moteur un cylindre , ja-
dis fabriquée à Uster (Zurich) ; une
Martini 1908 sortant des usines de
Saint-Biaise. Les Tchèques viendront
avec une Bugatti type 1915. On y
verra en outre ie fa meux « tonneau »
de Lacroix de Laville de 1908 avec
son moteur un cylindre De Dion Bout-
ton , sa direction « queue de vache»;
un engin qui atteint! allègremen t les
80 kilomètres à l'heure en palier. Et
puis on admirera aussi d'aut es ma-
chines de un à huit cylindres avec
transmissions à courroies, à chaînes, à
cardan ; parmi celles-ci citons entre
autres un Colibri d? 1908 avec toutes
les transmissions à courroies.

Cette Coupe du Bleu Léman se
disputera les 2, 3, 4 et 5 septembre
prochains. Nous aurons le plaisir d' ac-
cueillir les concurrents à Martigny au
cours de \o demi-étape Evian—Marti-
gny le samedi 4 septembre prochain.
Rappelons brièvement que les arrivées
s'échelonneront entre 10 h. 25 et
11 h. 15 à la rue des Hôtels. Les vé-
hicules seront ensuite dirigés sur un
parc fermé aménagé sous les plata-
nes de la cour du collège. A 11 h. 20.
les vieu x tacots fravers eront Octodure.
remonteront l'avenue de la Gare pour
rejoindre leu r place de stationnement.
Les départs pour la demi-étape Mar-
tigny— Lausanne s'échelonneron t de
14 h. 30 à 16 h. 45 à l'avenue de la
Gare.

Le Rall ye des vieux tacots ewa un
hôte d'honneur : l'ancien coureur au-
tomobile ef président du Vétérans-Car-
Club de Monte-Carlo, 'Louis Chiron qui
accompagnera la qar^yane avec une
voiture de sport Bugatti 1926.

Souhaitons que le cfel nous soit clé-
ment en cette jour née du 4 septemb**
pour aue le public puisse joui**- pleine-
men t d'un spectacle d'une qua mé rare.

Em. B.

— l'intérêt que l'on porte un peu par-
tout à notre exposition de masques et
traditions populaires qui a dû être
prolongée ?

Notre photo montre la figurine qui
a tant de succès au bord des routes.

ORSIERES
Salle Edelweiss

Dimanche 22 août dès 20 heures

Grand Bal
organisé par la société de musique

Edelweiss

Orchestre Michel Sauthier
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Demain, on fêtera saint Théodule a Bovernier

BOVERNIER — Le premier evêque va-
laisa n , saint Théodule , qui prit part au
Concile d'Aquilée , en 381, est titulaire
de plusieurs églises et chapelles dont
celle de Bovernier. Jusqu 'en 1749, cette
localité dépendait au spirituel de la
paroisse de Sembrancher. Elle ne pos-
sédait donc pas d'église paroissiale mai.--
était cependant dotée d'une chapelle
qui devint par la suite maison de com -
mune ; une chapelle dans une niche de
laquelle on pouvait voir une admira-
ble statuette représentant saint Théo-
dule.

Mais Sembrancher restait la parois-
se mère et c'est dans ce dernier village
que devaient se rendre les habitants de
Bpvernier. On souhaita donc la cons-
titution d'une paroisse indé pendnnte
dont l'acte de constitution date du 14
juin 174t. La nouvelle église de Bo-
vernier fut bénite par le prieur Mi-
chellod de Martigny le 30 décembre
1751 et consacrée le 14 juin 1755.

A l'intention de la statuette de saint

La vallée de Chamonix en deuil

Grandioses funérailles
du guide Vital Ravanel
ARGENTIERES — Une foule nombreu-
se avait veillé l'autre soir dans la
vieille demeure de Vital Ravanel , à
Mon troc.

Sur le cercueil , le piolet était posé
pieusement. Le curé d'Argentières était
venu réciter le rosaire, et, dans la nuit ,
massées autour de la maison, 500 per-
sonnes peut-être, répétaient les priè-
res. Il y avait là tous les amis du dis-
paru, de nombreux alpinistes qui avaient
tenu à rendre un hommage à Vital ,
ainsi qu 'aux guidçs qui ont disparu à
Argentières.

Ce matin, il faisait « grand beau »
comme on dit dans la vallée , les clo-
ches de l'église sonnaient le glas au
moment même où le char fu nèbre de
V. RavaVl arrivait sur la place du
village d'Argentières ; l' aiguille Verte
qui monte au dessus de la vallée une
garde royale se recouvrit de nuées.

Avant de se rendre à l'église où fut
célébré l'office funèbre, le cortège pas-
sa devant le monument de ceux qui
sont morts pendan t la guerre : Là aus-
si, que de Ravanel !

U y avait près du disparu , tout ce
que l'alpinisme de Chamonix. de Sa-
voie, du Valais et de Courmaveur .
compte de guides célèbres, de ieunes
qui , malgré le danger , brûlent de se
rendre sur leurs traces.

Les drapeaux des guides de Cha-
monix, d'Argentières. du Valais, de St-
Gervais et de Courmayeur étaient te-
nus par des anciens, et le cercueil par
6 compagnons.

Dans le cortège, il y avait les amis
dont beaucoup occupent une grande
place dans l'histoire de l'alpinisme ac-
tuel. Il y avait là Camille Tournier.
Président de la compagnie chamoniar -
de, Roger Frison-Roche, Président du
Syndicat international. Pierre Perret .
Président National , le Préfe t d'Allè-
ves président des guides du Valais.
Xavier Kalt secrétaire général, le co-
lonel Gonnet. et une délégation de
l'Ecole de Haute Monta gne , les repré -
sentants de la gendarmerie du pejo-
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Théodule .on aménagea une niche sous
l' auvent abritant la porte d'entrée de
l'édifice. Et depuis des siècles, quelques
jours avant la fête patronale, le sa-
cristain met dans la main droite du
saint une ou deux grappes de raisin
du cru , grappes enrubannées qui sub-
sistent jusqu 'à l'année suivante.

Elles subsistent pour une raison mys-
térieuse.

Poudzin , l'actuel sacristain, a trou-
vé une explication à ce phénomène :

— Que veux-ru. Berreau , me disait-
il hier encore, ici le raisin n 'a j amais
le temps de mûrir et les grains sont
beaucoup trop durs pour , les oiseaux !

Demain , ce sera la fête patronale à
Bovernier. Et je vous assure aue cetfe
te année le sacristain a eu bien du
ma] à découvrir une paire de grappes
om' ne fa-îsp nas tron mauvaise f'snire,

Notro photo montre PoniVin en train
de mettre les erannes de rai sin dan-s la
main droite de la statuette de «int
Théodule. Em. B.

ton spécial de haute montagne, des
guldes-crs. une délégation du groupe
alpin français , un groupe du conseil
municipal et tous les guides qui. quo-
tidiennement , tout autour du Mont-
Blanc , gravissent des sommets. L'ap-
parition de nombreux clients et clien-
tes du guide mort en montagne , et
louant sa mémoire fut très émouvante.

Après la messe, on se groupa autou r
du caveau des suides d'Argentières. Le
Président . Camille Tournier. prononça
une brève allocution :

« Encore une fois nous voilà réunis
dans ce petit "fmetlère nour d' r» un
dernier adieu à l'une des victimes rf **-
la montagne. Breveté guide en 19:12.
Vital Bavanel figure b'en parm ' 'es
mei'leurs de notre compagnie. Il a
conduit sa cordée sur toutes les cour-
ses classi ques du mass if. Sa valeur
technique mais aussi ses qual "ê= de
cneur . sa droiture , son amabil i té  lui
valuren t  l' estime et l'imitlé de ton»
Il a imai t  la montagne »t son métier n>
guide , et saison anrès «ai«on. il était
fidèle à son poste. L'an prochain, il
aurai t  at tein t  l'âge offici el de la re-
traite , mais ie suis sûr que des an-
nées encore nous l'aurions vu repar-
tir en course, tant il avait  gardé de
j eunesse, tant sur le plan physique
aue moral. Sa mort laisse un prand
vide, car cet ami sincère nu i di=na -
raît restera un exemple » . P"'« le Pre-
ssent Tourn er adve^a le t*r»"*i,'»nnBP
rie son amicale compassion à toute la
famille.

Le cortège se disloq ua. Nous som-
mes restés quelque temps encore de-
vant sa tombe disparaissant sous le.*
fleurs. Nous avons lu sur la plaque
de méta l du caveau, des noms qui doi-
vent être respectés par toutes les mé-
moires. Ceux des guides d'Argentières
morts en montagne . Parmi la liste. Mi-
chel Croz. premier vainqueur du Cer-
vin qui fut également sa première vic-
time, il y a de cela 100 ans.

FC



Horaire record

FACE NORD DES COURTES : 4 heures
FACE NORD DU TRIOLET : 3 heures

CHAMONIX — Deux jeunes alpinistes
italiens, les frères Mesmer, âgés de
18 et 19 ans sont actuellement au re-
fuge du Jardin d'Argentière. Spécialis-
tes des Dolomites, ils avaient décidé
cette année de faire connaissance avec
les Alpes du nord et leurs glaciers.

Mercred i ils se lançaient dans la
grande pente Nord des Courtes (3.856
mètres) par la voie Cornaz-Mathey,
qui jaillit de 1.000 mètres au dessus
du glacier. En 4 heures, ils étaient au
sommet.

Jeudi matin ils attaquaient la face

Une jieune belge
blessée

CHAMONIX — A minuit, un appel
télélphonique parvenait- à l'Ecole de
Haute Montagne actuellement de per-
manence en secours en montagne : une
jeune Belge s'était blessée à une che-
ville en descendant du refuge Albert
1er.

Une caravane de 8 secouristes di-
rigée par le moniteur Romand, partait
aussitôt sur les lieux. A 2 heures 30
l'opération était terminée. II s'agit de
Mlle Annie Poulaert de Bruxelles.

Apres l'affaire de la
Combe Maudite

CHAMONIX — Nous avions relaté en
son temps l'aventure survenue à une
quinquagénaire allemande qui, lasse
de la vie, avait décidé d'en finir avec
ce monde et avait choisi pour cela le
glacier de la Combe Maudite.

Nous avions dit aussi tout le dis-
positif de secours qu'elle avait ainsi
fait déclancher.

Après avoir passé quelques Jours k
l'hôpital de Chamonix, où elle fut soi-
gnée de ses légères gelures, elle est
maintenant remise de son aventure.
Mais elle refuse absolument de payer
les frais : « Je voulais mourir, il fallait
me laisser ».

Suggestions pour l'é
Les récentes communications de

presse, fon t état d'une forte récolte.
Les vendanges 1965 seront abondan-
tes. Reste la qualité. Souhaitons que
le temps fera sa part et que nos 1965
seront d'excellents crus.

Il n'en reste pas moins que les ré-
serves sont encore importantes à ce
jour. Cela pose un problème délicat à
résoudre. Un lasca r de mes amis, tou-
jour s pourvu d'une forte dose d'hu-
mour, préten d que les abstinents sont
cause pour une bonne part du maras-
me qui règne dans le commerce des
vins. Avec votre politique de l'abs-
tention totale, vous compliquez le pro-
blème et s'il y a de braves gens con-
damnés à boire ce que vous ne buvez
poin t, vous êtes causes de ces abus...
Aussi frappe z-vous la poitrine et fai-
tes votre mea culpa ! Et surtout cor-
rigez-vous prompte ment !

Un autre quidam, auquel je dois ac-
corder beaucoup de bon sens pratique,
suggère quant à lui, que l'on prévoie
chaque année non pas simplement des
quinzaines d'automne comme cela se
fai t  à Sierre et Martigny, mais plutôt
des semestres de dégustation, obliga-
toires pour tous ceux qui ont atteint
l'âge de 16 ans et cela jusqu 'à 100 ans
accomplis. Il appuyé son argument sur
ce fameux slogan for t  connu disant
que « le vin est le lait des vieillards ».

Pour sa part , Alphonse — toute si-
militude de prénom est purement for-
tuite — propose que les fêtes du 150e
anniversaire de l' entrée du Valais
dans la Confédération suisse, aient lieu
du ler octobre au 31 décembre 1965 et
se poursuivent même les premiers
j ours de janvier 1966. Pourquo i après
tout ne pas alle r jusqu 'au 6 janvier,
fê te  des Rois ? Pendant que nous y
serons, il vaudra mieux en profiter
généreusement, car estime-t-il , serons-
nous encore sur cette planète en l'an
2015 qui marqueront le 200e anniver-
saire du Traité de Vienne ? A ce mo-
ment-là, si St. Pierre sera toujours de
facti on à la porte du Paradis et que
nous po urrons y entrer , aura-t-il pré-
vu des réserves de nos tectars va-
laisans ? Toutefois , comme il n'est
poin t Valaisan, il est bon de se de-
mander auprès de quel fournisseur il
se sera approvision né . Pourvu que ce
ne soit pas de l'italien ou du gene-
vois-

Alphons e — encore lui — c'est un
homme de génie comme vous le vo-
yez, émet une autre suggestion qui
vaut son poids d' or.

Connaissant les vertus civiques du
citoyen valaisan, porté plus que qui-
conque à la p olitique et ' aux cabales
qui préc èdent ces joutes électorales,
notre ami serait d'avis que ces opéra-
tions aient lieu chaque année à l'ave-
nir, et non plus, comme c'est l'usage,

Nord du Triolet , sommet de 3.870 mè-
tres pas l'itinéraire Contamine - La-
chenal haut de 800 mètres. Partis du
refuge à 6 heures ils passaient la ri-
maye à 8 heures. A 11 heures ils dé-
bouchaient au sommet et redescen-
daient par la pente Nord du col. A
14 heures ils s'attablaient à la caba-
ne. Inutile de dire que ces deux gar-
çons ne sont que très légèrement é-
quipés et ne s'assurent que très ra-
rement. Us ne posent que quelques
broches d'assurance pour les relais et
encore pas toujours. ..

L'octogénaire allemand
a voulu refaire

l'ascension
de sa jeunesse

CHAMONIX — Quelle ne fut pas la
surprise du guide F. Mollier de voir
arriver à son chalet des Pyramides,
sur la crête de la montagne de la
Cote, sur la rive du glacier des Bos-
sons, un vieil allemand presque aveu-
gle lui demandant en un français cor-
rect de bien vouloir l'accompagner jus-
qu'à la Jonction.

M. Mollier accepta. Même dans les
endroits les plus abruptes de cette
moraine effilée, le vieillard refusa tou-
te aide, plusieurs fois même il. chuta .
Arrivé au Glacier de la Jonction, il
dit poliment : «e Vous pouvez redescen-
dre, je me rappelle très bien le che-
min maintenant. Lorsque je suis mon-
té pour la première fois ici, le chalet
n'était pas encore construit. J'ai main-
tenant 84 ans. Alors pour moi vous
comprenez, c'est un pèlerinage... ».

Le Chalet des Pyramides fut cons-
truit en 1909.

oulement des vins
chaque 4 ans. En tablant sur les re-
cours éventuels, et les cabales qui ne
connaîtraient poin t de chômage entre
chaque consultation popul aire, il est
persua dé que cette manière de procé-
der permettr ait d'assécher rapidement
les caves et le problème de l'écoule-
ment des vins serait résolu à la satis-
fact ion générale , sauf à celle des con-
damnés à verser à boire...

Un Romand devient
médecin-chef de la

Croix-Rouge
Pour succéder an colonel H. Biir-

gi, médecin-chef de la Croix Rouge,
qui se retire k la fin de l'année pour
raison d'âge, le Conseil fédéral a
nommé le lt.-colonel H. Perret, de
la Sagne Ne et Lausanne, chirurgien
k Lausanne, qui entrera en fonction
le ler janvier 196.6.

FESTIVAL VARGA
Samedi 21 août, Conservatoire, 19 h. 30
Musique de chambre :
Jacob Gimpel, piano _ Tibor Varga ,
violon - Georges Neikrug, violoncelle
Beethoven . Brahms - Tschaïkowsky.
Location :
Maison HaUenbarter, Sion , téléphone
(027) 2 10 63.
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E X P O S I T I O N
masques,

traditions populaires
Plus de 200 masques et costu-
mes traditionnels de la Suisse
(Lœtschental , Saint-Gall, Lucer-
ne, Appenzell, etc.).
du 27 juin au 12 septembre 1965

Ouverte tous les jours
Sous le patronage

de la Ville de Martigny

IE FESTIVAL TIBOR VARGA
SION — Il faut avoir assisté au con-
cert de musique de chambre que don -
naient mercredi soir , en la chapelle
du Conservatoire, le maître Tibor Var-
ga et quelques uns de ses meilleurs
disciples, pour mesurer l'exceptionnel
intérêt' du Festival qui se déroule en
ce moment dans nos murs.

Au programme, trois sommets de la
musique romantique : le Quintette en
ut maj.e.ur, op. 163 de Schubert , le
Sextuor en sol maj., op. 36 de J.
Brahms et l'Octuor, op. 20 de Men-
delssohn.

Ra ppelons que si la musique de
chambre ne requiert qu'un nombre li-
mité d'exécutants elle n 'en constitue
pas moins un genre majeur dans la
hiérarchie des compos itions musicales
tout en permettant de mettre en va-
leur les qualités individuelles de cha-
que instrumentiste.

C'est dire que les œuvres de musi-
que de chambre exigent de la part' idu
créateur une très grande maturi té
technique d'écriture jointe à ia pro-
fondeur de la pensée. Pas moyen de
tricher avec le matériel sonore; rien
que les qualités des idées, la richesse
d'invention, la rigueur de la construc-
tion exprimés avec le minimum de
moyens instrumentaux qui vont de
l'austérité du quatuor à cordes aux
ensembles ne dépassant pas douze ins-
truments.

Le moment le plus admirable de ce
concert fut , à n'en pas douter, l'exé-
cution de ce Quintette en uf majeur
de Schubert, œuvre que le musicien-
poète écrivit à l'apogée de sa carrière,
quelques mois avant sa mort.

« La musique de ce Quintette se meut
sur un plan où l'on ne connaît plus
de distinction entre le réel et l'irréel ,
entre la joie et k douleur; tout s'en-
chaîne selon des lois illogiques comme
dans une sorte de fantasmagorie. Ce
Quintette est, par excellence, une de
ces œuvres que l'on ne pénètre pas
par le _ raisonnement. Certains thèmes
sont! répétés, puis prolongés presque
indéfiniment , a*vec des variantes tou-
jours nouvelles; tout semble ici n'obéir
qu 'aux lois du rêve... »

Willy Schmid, dans son livre « Con-
certs » nous dit encore à ce sujet :
« L'âme de ce '> musicien est hantée,
non de rêves seulement, mais de
mystère. Il est des instants où, levé
le voile des apparences, Schubert sem-
ble nous livrer Tétrange secret enfermé
au fond de son cœur. C'est, par exem-
ple, après l'énergique et brillant Scher,-
zo, soudain ce trio, avec le chan t gra-
ve des alto et violoncelles que l'ensem-
ble des instrument ponctue d'un reli-
gieux Amen. C'est encore plus l'éton-
nant Adagio, d'une mystique sérénité
dans sa première phrase qui . d'un cours
égal, sans aucune interruption , se pro-
longe pendant vingt-huit mesures.
Peut-être n'est-ce là qu 'un rêve, ou

RENCONTRE IMPREVUE
INTERDIT AUX PHOTOGRAPHES

J~, T1 y a Quel1ues i°ats Je passais dans un village de la région Lesgens étaient occupés à rentrer les blés. Mon intention était de faire une photo-graphie pour illustrer cette activité qui devient très rare. Un attelage arrived u n  chemin latéral Sur la bonne route. Il est conduit par une jefme flUeDerrière la luge, traînée par le mulet suivait une brave dame
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une vision, car aussitôt Schubert lui
oppose un nouveau chant non moins
long, d'un pathétique et douloureux
accent , dans l'agitation des autres voix
qui semblent lui faire assaut. Schubert
•livre-t-il dans ce chant, où perce de
l'angoisse, son véritable secret!? Mais
il en efiiace aussitôt le souvenir en ra-
menant l'émouvante et sereine mélodie
du début... »

Combien fut émouvant cet Adagio
interprété par l'ensemble Varga avec
une sincéri té et des sentiments d'inti-
mité " inoubliables, témoignant de la
parfaite communion des exécutants.

En 1864 Brahms composa le Sextuor
en sol maj, op. 36 en souvenir d'une
jeune fille bien aimée dont le prénom,
A G A (T) H E — la, sol, la, si, mi —
forme l'un de ses motifs de composi-
tion. Parlan t de ce Sextuor à l'un de
se.s amis, Brahms déclara : « Je me suis
libéré de mon dernier amour. » Cela
pourrait; expliquer le caractère si dé-

Jeudi , la location du concert a
affiché complet. Plus de 200 per-
sonnes n'ont pu assister k ce con-
cert C'est assez dire combien le
Festival est apprécié du public.

Il est instamment demandé au
public d'arrêter ses places assez tôt
au bureau de location HaUenbarter
& Cie, rue des Remparts 15, à Sion,
tout particulièrement pour les trois
concerts d'orchestre qui auront lieu
au Théâtre les lundi 23, mercre-
di 25 et vendredi 27 août.

Ces soirées constituent le point
culminant du Festival. A noter en-
core que tous les concerts commen-
cent à 19 h. 30 pour assurer les
correspondances des trains.

tendu, si libre et rempli d'abandon de
cette œuvre où le jeu des dessins con-
trapuntiques se déroule avec un natu-
rel

^ 
une souplesse laissant l'auditeur

sous '-le r cKérifté *:d,iïne"" grande facilité,
d'une aisance absolue d'écriture alors
qu'il faut précisément y déceler la ré-
sultante d'une parfaite maîtrise, d'un
fabuleux métier tout proche du génie.

Cette œuvre nous fut restituée dans
toute sa clarté architecturale, dans l'é-
lan profond de sa vie rythmique in-
tense où transparait le tempérament
chaleureux du maître allemand à la
pensée parfois si latine qu'on s'étonne
qu 'il n 'ait pas été compris plus tôt
chez nous.

Lorsque l'on sait que l'Octuor , op. 20
de Mendelssohn, témoignant déjà d'une
dextérité de plume et d'un équilibre
étonnant dans la forme, a été écrit à
l'âge de 16 ans , on reste confondu de-
vant cette autre manifestation du génie

musical. L'on y excuse d'autant plus
certaines faiblesses de cette œuvre de
jeunesse — sur le plan de la subs-
tance musicale des idées — qu'elle fut
recréée par l'ensemble Var.ga avec un
art consommé. Il nous donna une tra-
duction saisissante de ses quatre mou-
vements grâce à un sens du phrasé, à
une homogénéité sonore, un chatoie-
ment des sonorités allant du pianissimo
et des demi-tons les plus .raiffinés à
des plénitudes parfois extraordinaires.

Ce programme, d'une densité musica-
le peu commune, fut suivi fort heu-
reusement par un public compact qui
sut applaudir comme ils le méritaient
les éminents artistes de ce Festival.

Joseph BARUCHET

Action « Clous »
L'action au service du frère organi-

sera, le samedi 21, dans l'après-midi,
et le dimanche 22, une action « clous »
à Sion et à Sierre.

Des stands seront dressés dans ces
deux villes. Vous aurez l'occasion de
manifester votre solidarité à la cause
de nombreux enfants malheureux, en
achetant un clou pour 1 Fr., et de le
planter dans un tronc prévu à cet ef-
fet. Grâce à ce geste personnel, vous
pourrez nous aider à mieux venir en
aide à ces petits sevrés de tout.

En avant pour une B. A. à l'occa-
sion de ce week-end ! Nous comptons
sur votre solidarité !

L'équipe.

Marché de bétail
de boucherie

Les marchés de bétail de boucherie
auront ilieu la semaine prochaine :

Monthey : lundi 23 août 1965,à 7 h 30
avec 10 bêtes.

Sion : lundi 23 août 1965, à 1.0 li.»
avec 8 bêtes. *- - --*~>?3
Sion, le 17 août 1965.

Office vétérinaire cantonal.

La protection des plantes
CARPOCAPSE (VER) DES POMMES
ET DES POIRES - 2me GENERATION

Les contrôles récents nous ont per-
mis de constater un début de vol des
papillons de la 2me génération. Des
pontes et des pénétrations fraîches ont
été observées dans les régions précoces.

Il est donc recommandé d'intervenir
dans ces régions, en tenant compte de
la date de la dernière application et du
degré d'infestation par la première gé-
nération, avec :

un ester-phosphorique additionné d'a.
oaricide (Nos 23a 23b) ou un produit
azinphos (No 22)

+ pour lutter contre la tavelure, un
fongicide organique (Nos 65 à 67 et
69 à 71a).

Délai d'attente : certaines variétés
de fruits vont être cueillies incessam-
ment. Nous rappelons qu 'il faut obser-
ver les délais d'attente officiels.

ARAIGNEE ROUGE
Certains vergers de la vallée du Rhô-ne présentent des symptômes typiques

de dégâts avancés de l'araignée rouge.
Dans ces cas, une intervention avec un
acaricide est souvent trop tardive.

Par contre, dans les cultures frui-
tières bien entretenues, les populations
d'acariens ont été maintenues à un ni-veau généralement tolérable. Cepen-
dant, il est conseillé de contrôler les
cultures afin de suivre l'évolution des
populations d'araignées, notamment surles variétés tardives et, en cas de né-cessité, d'intervenir avec un acaricide
spécifique (No 38b).

PUCERON LANIGERE
Ce parasite qui se reconnaît facile-ment à la masse floconeuse gris-blancde ces colonies est en progression.
Si l'on doit intervenir simultanémentcontre le carpocapse et le puceron la-nigère, on utilisera un produit à basede phos-phamidon (Dimécron). Par con-tre, si l'on doit intervenir spécialementcontre une fort e in festation de puce-rons lanigères, on utilisera le Dimé-cron ou la Phosdrine, à condition detraiter avec une forte pression, d'uti-liser une plus grande quantité de bouil-lie ou de porter la concentration duproduit à 0,15 % , ceci pour obtenir uneefficacité satisfaisante contre ce para-site.

Nous rappelons que la lutte la plusefficace contre le puceron lanigère estcelle s'ef fectuant au débourrement avecun produit à base de Lindane.
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Le drapeau a été hissé

SION. — Le couvent des Capucins a
mis en chantier la construction d'un
bâtiment. Le gros œuvre est actuelle-
ment terminé. Hier le drapeau a été

Deux travaux d'art...
Deux époques opposées

SAVIESE — La route quitte le vil-
lage de Chandolin. Elle conduit , en
passant par la vallée étroite et sauva-
ge, aux mayens.

Cette route est actuellement en très
bon état. Les travaux de correction
d'aménagements et d' asphaltage sont
presque terminés. Il est intéressant de
l'emprunter. En montant la vallée l' on
va de découvertes en découvertes. Il
y a tout d'abord le pont qui enjambe
la Morge. Le premier pont tout en
pierres, un peu en retrait à fière al-
lure.

Ce sont deux œuvres d'art. Elles mi-
litent en faveur de deux époques dia-
métralement opposées. L'ancien pont
encore en parfait état , défie les as-
sauts du temps. Il laisse supposer la
somme d'effort s et de courage pour le
construire. Les maîtres de l'œuvre ont

place tout au haut de la construction
Une petite réception a réuni les ou-
vriers qui ont participé à cette cons-
truction.

eu ce mérite de le construire d'une
façon durable.

Le nouveau pont d'une conception
nouvelle a également son charme, son
cachet. Le tracé de la route a été lé-
gèrement modifié. A l' extrémité du
pont un tunnel a été percé afin de
détourner la difficulté.

Autrefois les moyens mécaniques
étaient inexistants. Lors de la construc-
tion d'une route, le tracé était établi en
fonction de la situation et de la na-
ture du terrain. A l'heure actuelle à
l'aide de puissantes machines les diffi-
cultés sont réduites à peu de chose.

Le mérite des uns comme des autres
doit être reconnu. Autrefois comme
aujou rd'hui , comme demain , il faut
des gens qui pensent et qui réalisent
leurs idéf*. Le travail est nécessaire.
Il n 'y a rien sans peine. —gé—

Deux
automobilistes

éjectés
d'une jeep

Au lieu dit Marcotte, en dessous
de Fey-Nendaz, une jeep avec remor-
que chargée de bois circulait en di-
rection d'Aproz en utilisant un chemin
de campagne, quand elle lâcha sous
le poids de la remorque. Cette derniè-
re bascula dans la pente en emme-
nant la jeep qui fit plusieurs tonneaux
et parcourut une cinquantaine de mè-
tres. Le conducteur , M. Bernard Praz,
1946, domicilié à Fey, et le passa-
ger, M. Luc Delèze, 1925, Aproz, ont été
éjectés lors du premier : tonneau. Souf-
frant de blessures superficielles/ l'un
à un bras et l'autre à la tête, ils se
sont rendus d'eux mêmes à l'hôpital
puis ont regagné leur-domicile.

Démenti infligé aux sceptiques et aux détracteurs

Les regards et la volonté tournés vers l'avenir
SION. — La semaine pédagogique du
personnel enseignant va se terminer
ce matin. M. Marcel Gross, chef du
département de l'Instruction publique
aurait souhaité être présent pour la
manifestation de clôture. Malheureuse-
ment, en tant que chef du Département
militaire, il doit assister à l'ensevelis-
sement du col. br. Julius Schwarz, ce
chef incomparable qui a été si près
de notre canton et de nos troupes pen-
dant de longues années.

Le chef du Département malcré ses
nombreuses occupations a visité tous
les cours. Cette situation imprévue a
obligé le chef du Département de l'Ins-
truction publique à s'adresser aux maî-
tres et maîtresses du cours, une jour-
née avant la clôture officielle.

C'est compréhensible. Les participants
ont été touches de cette marque d'at-
tachement.

LA RECONNAISSANCE ET LES RE-
MERCIEMENTS DU CHEF DU DE-

PARTEMENT -

Le chef du Département s'est expri-
mé ainsi :

« Merci à tous ceux qui ont rendu
possible cette manifestation de foi en
faveur de la jeunesse. Merci à ceux
dont la science et le dévouement ont
facilité l'organisation et l'enseignement
des différents programmes. Les 850 é-
Ièves ont été exigeants. Si aucun pro-
blème ne se posait au point de vue
discipline, par contre ces élèves étaient
avides de savoir toujours plus. Merci
à M. Georges Cuisenaire pour tout ce
qu 'il a fait pour l'enseignement des
mathématiques. Vous êtes un bienfai-
teur de la jeunesse.

Merci aussi à tous les participants.
Soyez convaincus, ce n'est pas une se-
maine, mais des mois, de.s années, que
vous avez consacrés pour les enfants.
Merci encore à M. Pannatier et ses col-
laborateurs pour l'organisation de cette
semaine. Une mention spéciale à l'of-
fice du Tourisme pour la salle de la
Matze mise à la disposition pour les
conférences générales, ainsi qu 'aux di-
vers établissements, école normale des
instituteurs, des institutrices, école se-
condaire et Petit-Séminaire.

LE SUCCES DU COURS
Le succès de cette semaine pédago-

gique est réjouissant. Le mérite en re-
vient aux professeurs et aussi à vous
tous les participants. Vous avez vécu
ces cours.

'" . *

UN AVION CAPOTE
sur le glacier du WILDHORN
SIERRE. — Un avion de tourisme de
l'aérodrome de Sion, parti hier matin
dc Sion à 6 h 15 avec sept passagers
à bord , a manqué son atterrissage sur
le glacier du Wildhorn et s'est partiel-
lement désintégré sur le glacier. Les
passagers s'y rendaient pour réaliser un
prospectus de la station d'Anzère avec
à l'arrière plan le glacier où les passa-
gers devaient faire une démonstration
de ski. Le plateau ne pouvant être at-
teint à la première manœuvre, en rai-
son du brouillard, le pilote vira pour
reprendre de la hauteur et revint face
à la piste. Que se passa- t-il alors ?
L'avion fut-il soudain déséquilibré ?
Toujours est-il que le patin du train
droit d'atterrissage percuta le glacier
et désempara l'appareil dont l'aile droi-
te, l'hélice et le moteur furent déman-
telés. L'avion glissa alors le long de
la pente dans le sens contraire à toute
allure en décrivant de larges courbes de
droite ct de gauche sur une distance
de près dc 400 mètres avant de s'arrê-
ter, fort heureusement, à quelques mc-

UN DEMENTI AUX SCEPTIQUES ET
AUX DETRACTEURS

Par votre nombre, votre assiduité à
ces cours facultatifs, vous avez infligé
un démenti à tous les doutes et à tou-
tes les réserves formulées lors de la
présentation et de l'acceptation de cette
loi cadre sur l'enseignement. La preuve
que vous venez de donner fera plaisir
à la population et aux membres du
Grand Conseil. La perfection n'est pas

Le coin d'humour d'Arolas
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très des rochers où il se serait abimé
au pied de la falaise rocheuse qui en-
ferme le glacier. Pendant la folle des-
cente, les passagers, conscients du dan-
ger, s'efforcèrent d'ouvrir la porte pour
sauter dehors. Ils durent faire éclater
le hublot pour manœuvrer la serrure
de l'extérieur et à l'instant précis où
ils parvenaient à le faire et s'apprê-
taient à sortir en cohue, l'avion s'im-
mobilisa providentiellement. Tous sor-
tirent indemnes de l'aventure avec né-
anmoins quelques ecchymoses ct cou-
pures. Ils regagnèrent à ski le barrage
de Zeuziers où ils purent être trans-
portés ju squ'à Sion. Quant à l'épave de
l'avion, comme le montrent nos pho-
tos, elle semble hors d'état de servir.
Avaient pris place dans l'appareil, MM.
Trachsel , de l'O.T. d'.'Vnzère , Gutknecht
de l'école de ski, Georges Dussex, Gin o
Travelletti , Rey Joseph, Savioz Marcel ,
le pilote Bagnoud et Frido Pont, pho-
tographe à Sierre de qui nous tenons
ces photos exclusives.

de ce monde. Ce n'est pas le moment
de songer. « C'est arrivé ! U n'y en a
point comme nous ».

Vous devez prendre conscience de ce
qui vous manque...

IL Y A ENCORE DES DEFICIENCES

Aujourd'hui plus que jamais, le maî-
tre ou la maîtresse doit être à la hau-
teur de sa tâche. Le maximum doit être
fait pour atteindre de bons résultats.
Tout le monde doit suivre la bonne
cordée. Il n'est pas pensable que quel-
ques exceptions puissent porter om-
brage au renom de la grande famille
du personnel enseignant. Un service
d'inspectora t permanent est instauré a-
fin de soutenir, et mieux aider , ceux
ou celles qui connaissent des difficultés.
Grâce à ces nouvelles dispositions ct
la conscience dc tous et chacun, il sera
possible de réaliser du bon travail , sans
minimiser l'importance des autres sec-
teurs.

Aujourd'hui les regards doivent se
tourner vers l'avenir. U faut travailler
pour l'an 2000.

Lorsque l'on réalise quelque chose de
momentané, elle est dépassée souvent
avant d'Stre terminée.

II faut avancer et mériter la con-
fiance de tous.

Gé.
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DE VALERE A TOURBILLON

Escroquerie...
de la route

Ce litre peut paraître déplacé.
C'est pourtant possible. Chacun de
vous a assisté à un accident de la
circulation ou malheureusement a été
une victime d'un accident. Le com-
portemen t dans ces occasions ne se
commande pas. Souvent les nerls
tlanchent. Les uns crient, d'autres
p leurent. Le pourcentage de ceux qui
gardent le calme est relativement
laible.

Un lait est certain, même pour le
plus petit accrochage, le conducteui
pense toujours , el il essaye de prou-
ver que la laute est imputable à Tau-
tre conducteur. C'est une réaction
normale. Elle s'explique d'une certai-
ne laçon. 

Il y a deux jours j 'ai assisté à un
accrochage. U n'y avait que des dé-
gâts matériels. A première vue, l'on
pouvait chillrer à deux cents Irancs
les irais de réparation à chaque vé-
hicule. C'esl une estimation approxi-
mative el donnée sans être dans le
métier, ni spécialiste. L 'accrochage
est arrivé à un carrelour. La signali-
sation est en ordre, précise , et très
en vue. Une dame roulait normale-
ment sur la chaussée dite « route
principale ». Le signal en lait loi. De
la droite par rapporl au sens de mar-
che de la voiture conduite par la
dame en question , surgit un second
véhicule. U est conduit par un Mon-
sieur. La collision s'est produite. Le
« Monsieur » prend de haut la pau-
vre dame, Iormule des menaces. « Ap -
prenez donc à rouler. Oue laites-vous
de la priorité de droite. Ecoutez , je
suis excessivement pressé. Vous me
signez un pap ier comme quoi vous
êtes responsable de l' accrochage el
nous Saisons réparer les véhicules ».

La conductrice ne sait que repon-
dre. Fort heureusement pour elle, une
troisième personne , probablement un
habitué de la route, intervient : «Ne
laites rien I Vous êtes dans vos
droits. Ce monsieur n'a pas tenu
compte du signal de perte de prio-
rité I »

La suite des événements je  ne la
connais pas. J' ai quitté les lieux.
Tout en roulant , je me suis dit : voi-
la un escroc de la route I SI per-
sonne n 'était intervenu , il abusait tout
simp lement du manque d'iniormations
de cette conductrice. Attention donc
à ces lilous...

Gé.

Hôtel-restaurant
La Perle du Léman

BOUVERET Tél. (021) 60 61 23
Le chef vous propose :

ses scampis à l'armoricaine
son foie de veau à la vénitienne

ses rognons de veau flambés
Plage privée et grand parking

Fam. Tedeschi-Trombert
Ofa 06 707 *10 î

Un souvenir de grande valeur
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SION. — Dans le cadre du Festival
Tibor Varga qui connaît un succès sans
précédent, il a été exposé un tapis
de valeur. Celui-ci se trouve actuelle-
ment dans l'une des vitrines des ma-
gasins HaUenbarter Musique.

Sur ce tapis, ont été brodées les

Les cafetiers valaisans et «l'année des Alpes »

Les présidents respectifs ont déjà le sourire : de gauche à droite ,
M M .  Robert Balet , André Coquoz et Casimir Blanc.

SION — Contrairement aux années
précédentes et par égard pour « l'An-
née des Alpes », les cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers valaiasns ont déci-
dé pour la plupart de choisir comme
but de leur sortie annuelle 1965 un
périple alpin par excellence. Qu'on en
juge.

SORTIE DES
CAFETIERS-RESTAURATEURS

DU DISTRICT DE SION
Le président, M. Casimir Blanc, a

décidé d'emmener ses administrés dans
le Vial d'Hérens, à la recherche du
Valais d'hier, celui des hautes cimes,
des blancs glaciers, des grandes soli-
tudes , des vastes horizons...

Les membres s'en iront donc , mar-
di 24 août , tout d'abord à la Sage pour
y prendre l'apéritif aux gentianes chez
Jean Gaspoz et' le Grand Pier-.e puis
ils se retrouveront à l'Hôtel d'Evolène
pour le déjeuner officiel; les étapes
suivantes seront Arolla et Les Haudè-
res. Chaque fois , promenades et visi-
tes des pintes des copains au gré de
chacun rempliront agréablement les
quelques moments libres prévus dans
le programme de la journée. En bref ,
là-haut sur La montagne, les cafet 'iers-
restaurateurs et hôteliers du district
de Sion ne s'ennuyeront certes pas.

SORTIE DES
CAFETIERS-RESTAURATEURS
DES DISTRICTS DE MO' THEY

ET DE SAINT-MAURICE

Eux aussi s'en iront , le jeudi 16 sep-
tembre à la recherche de pics , d.e pi-
tons rocheux , de sommités grandioses ,
en un mot des Alpes. Pour cela , MM.
Robert' Balet et And:é Coquoz . respec-
tivement président des sections de
Monthey et de St-Maurice , emmène-
ront leurs administrés en ballade com-
mune mi-surprise , avec comme but
avoué le circuit du Mt-Btenc. Des éta-
pes gastronomiques sont prévues en
différents points du parcours un par-
cours qui fera traverser en conforta-
bles cars-pullmann aux cafelkirs-res-
taurateurs-hôteliers bas-valia-isans les
tunnels du Grand-St-Bernard et du
Mt-Blanc. Ils verront Aoste, Courma-
yeur, Chamonix , Evian , ils verront le
Mt-Blanc et la Mer-de-Glace surt'out.

Oui , ce sera un fort intéressan t pé-
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signatures du comité d'honneur, des
participants au Festival Varga Tibor
1964. On trouve entre autres les si-
gnatures de MM. Roger Bonvin, con-
seiller fédéral, Me Ansermet, Tibor
Varga et les grands de la musique.
C'est un -travail qu'il faut voir

riple; ce sera aussi , pour les membres
des deux sections-sœurs, l'occasion de
fraterniser sous l'emblème maintenant
célèbre du Triangle de l'Amitié.

Ne vous dîsais-je pas que les cafe-
tiers sauraient célébrer à leur façon
(et elle est magisb:cle !) l'Année des
Alpes ?

Nous souhaitons à ces dynamiques
sections de la Sté Valaisanne des Ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers de
bonnes et délassantes heures tant en
pays hérensaird qu 'en pays valdotain
et savoyard.

L'ouverture nord !

SION. — Les travaux ont commencé
à la rue des Petits-Chasseurs pour a-
grandlr et améliorer cette petite rue.
La traversée nord de notre ville sera
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CINÉMAS * CINÉMAS

Du mardi 17 août au lundi 23 août
Les mois les plus longs

Pour la première fois, les Russes osent
montrer le vrai visage des premières
semaines de l'invasion hitlérienne.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 17 au dimanche 22 août
Francis Blanche, Louis de Funès et
Jacqueline Pierreux, dans

La vendetta
A mourir de rire, un spectacle à ne
pas manquer !

Parié français - 16 ans révolus

Du mercredi 18 au dimanche 22 août
Un film qui vous tient en haleine, le
grand Maciste aux prises avec une
grande puissance.

Gordon Scott dans
Le gladiateur de Rome

Parié français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Frissons.- Rire... Suspense...
Pas de lauriers
pour les tueurs

avec
Paul Newman et Elke Sommer

Domenica aile ore 17
Una commedia con Renato Salvatori

Poveri millionari
In italiano - 16 anni comp

iŷ 3['' "̂ ̂ '¦'̂rW T̂r î̂i^^^
Samedi et dimanche - 16 ans rév

Dimanche matinée à 14 h. 30
' -Une^histoire * virile " et cruelle

Le bourreau de Venise
avec

Lex Barker et Guy Madison
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un terrifiant Edgar Wallace
Le crapaud masqué

Samedi et dimanche a 20 h. 45
De grandes vedettes internationa les,
du suspense et beaucoup d'humour
Les plus belles escroqueries

1u monde
Domenica aile ore 16.30

Romolo e Remo

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Le glaive et la balance
avec Anthony Perkins, J.-C. Brialy et
Pascale Audret.

bientôt une réalisation. Elle favorisera
le trafic. La question se pose : à quand
la grande traversée sud.

Samedi et dimanche - 18 ans rev
Un drame poignant , captivant

Le long des trottoirs
avec

Danik Pâtisson et Anne Vernon

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un véritable feu d'artifice 1

La veuve joyeuse
avec

Peter Alexander et Geneviève Cluny

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un gtfind film d'aventures et d'in tri
gués en scope-couleurs

La salamandre d'or
avec Madeleine Robinson, Jean-Clau
de Pascal et Valérie Lagrange.

Un spectacle somptueux

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Suspense et émotions fortes avec Ro-
bert Mitchum, dans

Massacre pour un fauve
En couleurs

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Steve Reeves, Geneviève Grad, Rik
Battaglia dans

Sandokan, le tigre de Bornéo
Aventures, suspense, sensations fortes !

Scope-couleurs - 16 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Cure de bonne humeur avec Francis
Blanche, dans .. .........

Le chat miaulera trois fois

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Anthony Quinn, Ava Gardner et Ro
bert , Taylor, dans

Vaquero
Sabato e domenica aile ore 17

16 anni comp.
La leggende di Fra Diavolo

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h, 30

18 ans révolus
Un film qui vous coupe la respira-
tion.

L'imprévu
avec

Anouk Aimée et Raymond Pellegrin
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

La maison des otages
Un super policier

Double carambolage
SIERRE — Hier matin vers 13 h 50,
dans une colonne de voitures à la hau-
teur de la rue centrale mais sur la
grande avenue, deux voitures qui se
suivaient se sont tamponnées. La voi-
ture de Mme Nicole Zwahlen, qui s'é-
tait arrêtée pour donner passage à des
piétons, a été emboutie par celle de
M. René Paccozzi. Dégâts matériels.

Sur le pont du Rhône, à 14 heures,
trois véhicules se sont percutés. Le
premier conduit par M. Georges De-
bons de Sion. a été touché par une
je ep attelée d'une remorque. Derrière
la jeep une voiture VW est venue
se coincer sous la remorque, les feux
de stop de la remorque n'ayant pas
fonctionnes. Les voitures ont subi des
dommages, particulièrement la VW.

Projetée hors
d'une camionnette

SIERRE — Sur la place de la gare,
hier matin, Mme Jean Bieli, jardinier
du Château, a été projetée hors du
véhicule au moment où ce dernier vi-
rait sur la place de la gare. Mme Bieli
est tombée de la portière mal fer-
mée : elle a été contusionnée en heur»
tant violemment le sol.



SBERRE. L'INSOLITE

Au-delà du pont du Rhône, au-delà
des gravières, au-delà des dépotoirs et
des gadoues le chemin de ha!âge con-
duit à la passe du Rhône où encore
violent, désordonné, celui-ci s'assagit

Un grand hotel a Sierre ?
PIERRE — Le fait que l'Hôtel-Château
Bellevue ne soit plus en service (il est
destiné à devenir sous peu l'Hôtel de
Ville) a donné libre cours à l'imagina-
tion. D'aucuns proposent allègrement
l'installation d'un grand hôtel avec pis-
cine et parc dans les prés du Château
Mercier. Cet hôtel occuperait un em-
placement idéal, loin du trafic et donc
susceptible de retenir une clientèle
plus constante que celle de passade.
On envisagerait dans cette optique un"
souscription publique pour concrétiser
l'appellation de « Grand Hôtel d"
Sierre ». Les souscripteurs auraient le
sentiment et l'intérêt d'en être proprié-
taires. L'idée d'une collaboration est

Noté chez les ArtiPf^s vala'?w "~ -ai**mrr -«**«tn*

PAUL MONNIER

Sa présence rappelle d'abord l' art du
vitrail , des grandes compositions i*cli-
gieuses, des mosaïques qui embellis-
sent, réchauffent de nombreuses égli-
ses du Valais. Nous revoyons, de mé-
moire, plusieurs de ses réalisations —
fresques et vitraux — qui créent une
atmosphère de recueillement tant sou-
haitée pour les sanctuaires ! Chez lui,
même dans le sujet profane, le ver-
rier, ou le mosaïste « religieux » s'ex-
prime, d'où souvent une sorte de dua-
lité entre l'aspect spirituel et grave,
et celui , plus classique et charnel au-
tour du quotidien. Dans « Nu assis »,
le personnage montre, à la fois , une
figure et une main fixées dans l'ascé-
tisme, tandis que le corps est d'une
très onctueuse harmonie. Et ce sont
l'ardente « Castille », l' a Indienne » dont
le regard , intérieur, intense, révèle un
être résolument tourné vers la ré-
flexion. Une palette qui nous rend tout
cela si sensible !

JEAN-CLAUDE MOREND

L'élément décoratif commande, avec
une égale rigueur, ligne directrice et
idées secondaires ; ce qui empêche dé-
noter, d'entrée, l'impression générale.
Mais il y a une telle précision de li-
gnes et netteté de formes, que l'on ap-
précie, un à un . les détails, en atten-
dant que se produise l'effet d'ensemble.
Certes, les peintures monumentales qu 'il
a réalisées l'ont habitué à assumer le
fond et les plans successifs selon les
exigences d'une bonne progression pit-

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

et devient raisonnable. Voici le point
précisément où, entre les falaises de
Géronde et l'usine de Chippis, le Rhô-
ne entreprend son cours régulier poui
traverser dignement le Bas-Valais.

séduisante et certainement garantie de
succès, chacun s'efforcant de la favo-
riser.

Il faut reconnaître à cette initiative
le bénéfice non seulement de l'intérêt
mais aussi dc la nécessité. rSierre, l'a-*
gréable, doit garder sa réputation en
organisant mieux la réception de ses
hôtes. Le site serait particulièrement
bien choisi et l'implantation pourrait
ê' re envisagée, si l'aliénation du fonds
ne p«"va !t ê're faite, sons forme de
C!vnçessi->->i i?™ supe'f'c'e. G^Xfon" qw»
cette idée fera son ch^ 'n ma 's. s'
pessiMe. en conservant son <"trpc*fcr<*'
d'intérêt ^o'Jeçt'f et non réduit à un
club de financiers.

tore^que Duns  a Dé pos it* on » . toutefois
l'originalité, par ailleurs bienvenue fri-
se la préciosité (antennes auréolant
les visages).

BERNARD MUHLFMATTER

« Femme à l'Enfant » : Confiance et
tendresse, ces deux sentiments sont tout
de suite perceptibles, ' quoi qu 'ils eus-
sent mérité moins de raideur , plus
d'empressement.

ANTON MUTTER

« Kreuzweg », bien dans la ligne de
ce renouveau liturgique : retrouver la
source de l'événement rédempteur à
travers la nudité des faits et le che-
minement de l'Amour. Entreprise dé-
licate à laquelle se sont attachés, sans
beaucoup de chance , une foule d'inter-
prètes. Ici . nos réticences vont à la
schématisation surréaliste, équivoque,
des personnages. En revanche, la rude
montée est très heureusement tracée
dans le métal sombre, coupé, à inter-
valles exacts, de la croix de sapin ,
simple et franche, à l'image de l'Aban-
don dont elle est le symbole.

CHARLES-CLOS OLSOMMER

«Nostalgie», «Chiromancienne»: per-
sonnages chargés de message en pro-
venance d'Orient ; visages lourds de
pensée, que l'événement du jour ne
parviendra jamais à distraire. Cette
impression est créée, tour à tour , dans
le tragique et la sérénité, par l'utilisa-
tion, respectivement, des tons chauds,
bruns et rouges, des bleus et blancs,
d'une richesse qui porte au respect.
Ce « petit crapau d sacré » d'il y a
cinquante ans, n 'a rien perdu de ce
qui orne le paon et avive le saxifra-
ge. Ainsi, vous l'aurez noté à quoi
tient la pérennité de l'oeuvre d'art...

LOR OLSOMMER

Sur la grève, au creux de la mo-
raine , l'aau dépose, pêle-mêle, des ga-
lets de grandeur et teintes diverses,
polis et veinés, dont seul l'élément na-
turel réussit à ce point la finesse et

La ligne du
Simpion en 1964

La Commission romande de la ligne
du Simpion , qui vient de publier son
rapport d' activité pour 1964, constate
que durant cette année , la ligne a fait
bon voisini:ge avec l'Exposition natio-
nale suisse eC que le chemin de fer a
marqué des points à cette occasion. A
l'intérieur, dans le pavillon des trans-
ports , où le Circa-ramà en particulier
a obtenu un très grand succès (trois
millions et demi de spectateur»1-:) et . à
l'extérieur, par une excellen te organi-
sation du transport des visiteurs.

En trafic-voyageurs, le nombre total
des personnes t ansportées en 1964 à
travers le tunnel a été de 3 141 911.
soit en légère diminution (1,1 % )  par
rapport à 1963. Il n 'y a toutefois pas
lieu de s'en inquiéter , car cett e dimi-
nution est due à certaines fluctuations
du trafi c international . En trafic-mar-
chandises li régression est plus sen-
sible de 1963 à 1964; dans le sens
Nord-Sud , la diminution est de 4 4  % ;
dans le sens Sud-Nord elle atlteint
16.3 %.

En ce qui concerne le transport des
voitures automobiles à travers le tun-
nel, deux misons laissaient prévoir que
le record du nombre de voitures trans-
portées sur rail entre Brigue et Isel-
le en 1963 (102 391 voitures) ne serait
de loin pas atteint en 1964 : la ci:.cur
lation rendue possible par le col du
Simpion pendant les fêtes de Pâques
(route fermée en 1363) et l'ouverture,
le 19 mars 1964, du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard. , Le recul n 'est
effectivement que de. 15 % . c'est-à-di-
re de 15.370 voitures, ce qui donne un
total en 1964 de 87.021 voitures. Or.
du fait de l'ouverture de la -route du
col à Pâques, le -total des voitures
transportées en mars et av^çil . a été
inférieur de 12 085 par rapport à 1963.
L'influence dp 'tunnel, routier n 'interr
viendrait donc' 'îqucoiteurgun ¦peu plus
de* 3000 voit'um|»i-mke >"iwi«o in*niF--rd^*Btr--*
:ecul consiiira-ble- ne.vse sont donc pas
réalisées, ce .qtfï 'pnp'e qljg de nom-
breux autompbilistell ont malgré tout
eu recours'"aux services du 'clj emin de
fer, qui offre un transport rapide et
sûr à travers un tunnel à basse alti-
tude. C'est ainsi qu 'au mois d'août ,, ce
sont' malgré tout 2726 .voitures de plus
qu 'en 1963 oui ont été tra n sportées
eni e ^-:gue et Is:lje (14 876 au lieu
de 12 150).

l'éclat. Notre mosaïste en fait le
choix pour tresser, à sa fantaisie , et
sortir à l'intérieur du pan rocheux ,
perdrix grises et lagopèdes.

GERARD DE PALEZIEUX

« Nature morte » ; fidèle à l'objet
observé, son pinceau suit chaque dé-
tail en linéament comme se faufi le  la
lumière du jour naissant. Il lui arrive
souvent de forcer cette vision du rée!
pour la frotter d'un surplus de cha-
leur, de sérénité. En notre époque agi-
tée, quoi d'étonnant si ses productions,
porteuses de paix , rencontrent un suc-
cès grandissant.

Aloys PRAZ
(à suivre)

LA RUPPENHAUS M'EST PLUS

VIEGE. — Nous avions annoncé en son
temps que la décision avait été prise
de démolir l'ancienne « Ruppenhaus »
de Viège. Cette construction était un
véritable témoin du passé d'un roman-
tique quartier de la ville industrielle
du Haut-Valais. Aujourd'hui, il n'en
reste plus rien puisque les démolisseurs
auront tôt fait pour le faire disparaî-
tre afin de faire de la place pour l'é-
rection d'un bâtiment moderne. Nom-
breux sont ceux qui regrettent cette
démolition. Mais, ces derniers se con-
soleront certainement lorsqu'ils appren -
dront que tout ce qui est encore utili-
sable de cette ancienne maison a été
récupéré pour la remonter dans un molition

QUE SE PASSE-T-IL AU COL DU GRIMSEL?
COL DU GRIMSEL — Il y a quelques
jours , notre journal signalait les im-
poruacts dégâts qui avaien t été cau-
sés, dans la région du col du Grimsel,
par des explosions de mines. Comme

j .if-it .  PVif* étaient; .assez,, contradictoires
à ce sujet , nous n 'avons pas hésité à
nous déplacer sur les lieux afin de
nous rendre mieux compte de la réelle
situation.

DES COUPS DE MINES
POUR LA CONSTRUCTION

DU FUTUR BATIMENT POSTAL
L'ancien bâtiment postal ne répon -

dan t plus aux exigences actuelles, on
a pris la décision d' eai construire un
nouveau sur le même emplacement, si-
tué en fcce de l'Hôtel Grimsel. Mais,
comme l'on désirait avoir à disposi-
tion une place plus spacieuse, l'en-
treprise chargée de ces travaux doit
avoir recours à l'explosif pour faire
sauter le rocher s'y trouvant. C'est ain-
si que, depuis plusieurs jours, des ex-
plosions se font entendre dans ces pa-
rages durant les heures matinales. Jus-
que là , il n 'y aurait rien à dire si tou-
tes les précautions avaient été prises
à ce sujet. Or, il semble que ce ne soit
v. aiment pas le cas.

POUR PLUSIEURS MILLIERS
DE FRANCS DE DEGATS

En effet , dès les premiers jours de
ces travaux , des voitures parquées sur
la place se trouvant de-vant; l'hôtel ont
été particulièrement endommagées par
de

^
s pierres provenant justement de ces

coups de mines. Un estivant se trou-
vant dans ces parages depuis plusieurs
semaines nous a même avoué ne plus
se souvenir du nombre exact de voi-
tures qui ont subi d'importants dé-
gâts. Un Biennois , possédant une Vol-
vo toute neuve ajouta notre interlocu-
teur, dut avoir même recours à un ga-
ragiste de la plaine pour remorquer
son véhicule qui avait été mis hors
d'usage par une déflagration plus im-
portante que les autres. A ces domma-
ges, il faut  encore ajouter ceux qui ont
été occasionnés aux différents bâti-
ments de l'endroit : les portes d'un
kiosque tout neuf ont été détériorées,
les toit's de bâtiments ont été troués.
C'est encore un miracle, nous dit un
habitué des lieux , si jusqu 'à mainte-
nant on n 'ait pas à déplorer des bles-
sés et même des morts. Tandis qu 'en
apprenant  ces faits , nombreux sont les
touristes qui ont préféré quitter les
lieux plutôt que de s'exposer à de
tels dangers. Ce qui nous fait dire que
ces dommages matériels sont encore
complétés par la grave atteinte portée
au tourisme de te région. En tous cas,
ce beau matin où des touristes durent
trouver refuge dans la chapelle pour
échapper aux chutes de pierres, restera
certainement dans la mémoire de ceux
qui ont du vivre ces moments d'an-
goisse.

QUI PAIERA LA CASSE ?

Telle est la question qui se pose
actuellement?. Car si nous avons cons-
taté que pour ie moment les travaux
ont été interrompus, il n'en demeure

coin du Lôtschental. En effet , l'archi-
tecte de ces travaux , M. Henri Besner
de Brigue, est pour le modernisme, il
n'en demeure pas moins qu 'il garde un
respect profond pour les choses ancien-
nes. C'est la raison pour laquelle le
transbordement du matériau restant,
ainsi que le futur remontage de cet
immeuble ont pu être effectués. Tous
ceux qui ont connu cette maison sécu-
laire pourront lui rendre visite dans un
romantique lieu de notre pays.

Ce qui est bien mieux ainsi.

Notre photo montre la «Ruppenhaus»
quelques heures avant sa complète dé-

pas moins que les personnes lésées
voudront bien , et comme de juste , être
dédommagées. Mais , il semble que dans
ce domaine aussi personne ne veuilie
en assumer la responsabilité , pour le
moment du moins. Aussi , il nous est
permis de demander si ces travaux
n 'auraient pas pu être exécutés au mo-
ment où la circulation est moins in-
tense et après avoir pris toutes les
dispositions de sécurité nécessaires.

MECONTENTEMENT

En attendant, la colère gronde sur
les hauteurs du col : les hôteliers p:r-
ce que ces incidents leur ont enlevé
de nombreux clients... sans compter ks
importants dégâts causés à leurs cons-
tructions; les estivants peu habitués
dans ces paisibles parages à être si
dangereusement dérangés. Aussi , doit-
on espérer que les autorités responsa-
bles prennent des dispositions formel-
les quant à la continuat ion de ces tra-
vaux. C'est d'ailleurs le vœu de tous
ces braves gens qui habitent là-haut
durant quelques semaines de l'année
et qui sont en dnoit d'ex'ger que leurs
vies e( leurs biens soient assurés.

Iudo.

Un garçon happé
par un camion

Un camion de l'entreprise Imboden
de Viège, conduit par M. Otto Fuchs,
né en 1936, domicilié à St-Nikiaus,
circulait de Morel en direction de Lax.
Quelques 800 m après le village d'Eisch,
il a renversé un icune garçon qui dé-
bouchait de derrière un véhicule ve-
nant en sens inverse. Le icune garçon
a été happé par la roue avant gauche
du camion. Il a été transnorté à l'hô-
pital de Brigue. II souffre de quel-
ques blessures à la tête, apparemment
sans gravité, cependant son bras gau-
che, qui a été assez sérieusement mu-
tilé, inspire de l ' innnétude aux mé-
decins qui pensent qu 'il est perdu.
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ATHÈNES W DES HEURES DRAMATIQUES
ATHENES — Athènes a connu vendredi soir ses heures les plus dramatiques
depuis le début de la crise. Bien qu'on n'ait eu à déplorer aucun mort, les
bagarres ont atteint une violence jamai s égalée jusqu'à présent.

Comme d'habitude les heurts oom-
mencènenit à la sortie d'une -réunion
organisée dans un local fermé. 2000
personnes étaient dans la salle, trois
ou quatre mille les attendaient à l'ex-
térieur afin de former un cortège pour
se diriger vers le Balais royal et le
Parlement.

Selon une tactique qui a maintenant
fait ses preuves, la police avait barré
les trois rues qui conduisent à ces édi-

1.759.504.000 DE DOLLARS POUR LA
CONSTRUCTION DE BASES MILITAIRES U.S.
Le Sénat des Etats-Unis a alloué une somme de 1759 504 000 dollars pour les

projets dc con tsructions dans les bases militaires américaines en territoire mé-
tropolitain et à l'étranger. Cette somme ne comporte aucun crédit pour les instal-
lations militaires dans le sud-est asiatique. Elle est inférieure de 289 000 000 dollars
à celle demandée par le président Johnson.

Les crédits approuvés par le Sénat ne correspondant pas k ceux que la
Chambre a votés antérieurement, un compromis devra être trouvé pour mettre
les deux assemblées d'accord.

Johnson condamne las
WASHINGTON — Le président John-
son a sévèrement condamné les émeu-
tes raciales de Los Angeles en décla-
rant que les revendications légitimes
des Noirs ne justifieront jamais de tels
actes de violence. Le président a lan- tionniste a été tué et un de ses com-
cé un avertissement solennel à la po- pagnons blessé à la suite d'un atten-
pulation noire du pays en déclarant tat perpétré vendredi après midi à Hay-
que « quelques heures de désordre peu- m dang fe comté de Lowndesvent suffire a effacer la bonne vo- .
lonté aacccumulée patiemment pendant (Alabama). On ignore s il s agit de mi-
des mois et des années ». ?. litants blancs ou noirs.

La fausse absinthe sera moins forte
BERNE — Par une ordonnance ap-
prouvée vendredi, le Conseil fédéral a
quelque peu modifié la loi sur l'inter-
diction de l'absinthe de 1910. Il ne
s'agit pas de lever cette interdiction :
au contraire, les dispositions concer-
nant les imitations d'absinthe sont dé-
sormais plus sévères. Pratiquement, il
en résulte que la quantité de boisson
anisée nécessaire pour que l'eau ajou-

LEUR VOITURE AYANT PRIS FEU

Une femme et ses deux garçons
sont brûlés vifs

NICE — Une j eune femme et deux petits garçons, probablement ses enfants ,
ont trouvé la nuit dernière une mort atroce sur la route nationale 202 entre
Villars et Touet-sur-Var, à 35 kilomètres de Nice. La conductrice roulait, vers
23 heures, en direction de Nice, ayant k ses côtés deux garçons de trois ou quatre
ans, lorsque sa voiture dérapa sur du gravillon dans un virage. Après avoir
heurté le parapet, l'automobile fit un tonneau avant d'aller tomber sur le toit
quatre mètres en contrebas. Aussitôt, un Incendie se déclara et les témoins
accourus ont assisté impuissants au drame : dans la voiture coincée entre le bas
du mur de soutènement et un rocher, la malheureuse et les deux enfants, hur-
lant, tentèrent vainement de sortir. Us ont péri brûlés vifs.

ALORS QU'IL VENAIT DE RAMENER A LILLE 64 ENFANTS

Un avion polonais explose - 4 morts
LIEGE — Frayeur dans de nombreuses
64 enfants de Pologne et retournait en
à une trentaine de kilomètres de Liège,

L'appareil qui avait quitté l'aérodro-
me de Lille à 12 h. 50 (GMT) était
pris, 25 minutes plus tard, dans un
violent orage et, selon des témoins,
explosait en plein vol, comme frappé
par la foudre. L'avion s'est abattu en
flammes et ses débris se sont éparpil-
lés sur un rayon de deux kilomètres,
sans, heureusement, toucher d'habita-
tions. Une partie importante de la car-
lingue a entraîné dans sa chute les
câbles d'alimentation en électricité du
village de Goyer, privant cette locali-
té de courant.

Immédiatement alertée, la base aé-
rienne belge de Brustem avait organisé
les secours. Des pompiers de toutes les
localités environnantes et une brigade
de Liège sont arrivés sur les lieux.

L'appareil , un « Viscount » de la
compagnie aérienne « Lot », venait dc
ramener de Pologne où ils étaient allés
passer leurs vacances, 64 enfants de
la région minière du Nord. Aupara-
vant était arrivé un « Illyouchine »
avec 87 enfants. A son arrivée à Var-
sovie, le «-Viscount » devait charger
un nouveau contingent d'enfants et les
reconduire à Lille.

fices : la rue du Stade, la rue de l'U-
niversité et' la rue de l'Aoadémie. C'est
true du Stade que les bagarres com-
mencèrent : la police ayant tenté de
leur faire rebrousser chemin, les jeu-
nes gens refusèrent et presque aussitôt
une bagarre éclata. Bientôt elle s'éten-
dait à tout le quartier et l'on enten-
dait de loin le bruit sourd des bombes
lacrymogènes. Pour la première fois
au cours des six semaines da crise, les

émeutes de Los Angeles
UN MILITANT

INTEGRATIONNISTE TUE

HAYNEVILLE — Un militant intégra

tée se trouble est réduite de moitié.
La boisson ainsi obtenue aura un taux
d'alcool moins élevé (6 ou 7 pour
cent) tout en gardant sa saveur. D'au-
tre part, les règles concernant le con-
trôle et la répression des infractions
sont renforcées afin de mieux pouvoir
lutter contre les abus. La classification
des boissons anisées licites et illicites
'est plus précise.

familles de Lille ou l'on a appris qu 'un avion polonais, qui venait de ramener
prendre d'autres à Varsovie, s'était écrasé cet après-midi à Goyer, localité située
faisant quatre morts, les membres de l'équipage.

LES ETATS
PARIS — « Le Monde » publie dans sa rubrique économique et financière
un long article de son correspondant de Berne, M. Jean-Claude Buhrer ,
sur le conflit horloger qui, depuis 11 ans , divise la Suisse et les Etats-
Unis, c'est-à-dire depuis le jour où, en juillet 1954 , le président Eisenhower
majora de 50 % les droits de douane frappan t les produits horlogers im-
portés par les Etals-Unis. L'article ' refait  l'historique de ce long conflit
et rappell e ce qu 'on dit souvent les milieux autorisés, d savoir que la
Suisse envisage des mesures de rétorsion si les Etats-Unis ne renoncent
pas aux mesures discriminatoires à l'égard de l'horlogerie suisse. Il assure
que « si satisfaction ne lui était pas donnée , la Suisse envisagerait même
de réduire de 30 % ses importations des Etats-Unis. A cet e f f e t , un haut
fonctionnaire du département de l'Economie publique , ajoute-t-il , nous a
siflinalé que la Suisse achetait les 213 de la récolte de tabac du Maryland
et rappelle ce qu 'ont dit souvent les milieux autorisés, à savoir que la
Ford , Douglas et General-Motors. » 71 rappelle enfin que l'on considère en
Suisse l'attitude américaine incompatible auec l'esprit du « Trade Expan-
sion Act ».

... ET LES MONTRES SUISSES

manifestants ne se born èrent pas à
lancer des projectiles divers, notam-
ment des pierres , mais essayèrent de
dresser des bariricades avec des maté-
.riu-ux de construction, des panneaux
d'affichage, des plaques de béton pro-
venant des trottoirs, etc. Pour empê-
cher la police de les franchir , ils y
mirent le feu. Vers 23 h. 30 il y avait
une quinzaine, d'incendies autour de la
place Omania (pièce de la Concorde).

On entendait les trombes de voitu-
res de pompiers et les cris des mani-
festa nts, tandi s qu'agents de police,
manifestants , journalistes et passants
suffoquaient sous l'action des giaz la-
crymogènes. La place présentait l'as-
pect d'un champ de bataille.

Pour la majorité des observateurs,
les responsables des troubles de ven-
dredi sont' des éléments d'extrême gau-
che entraînés et commandés. On en-
tend d'ailleurs de moins un moins le
slogan « Vive Papandreou » et de plus
en plus « A bas le roi , Toi prends ta
mère et va-t-en, élections, Tsirimocos
assassin ».

108 PERSONNES
GRIEVEMENT BLESSEES

Selon les chiffres recueillis auprès
des postes de secours, cent huit per-
sonnes, dont vingt-cinq policiers ont
été sérieusement blessées au cours des
troubles de vendredi soir. Une centaine
d'autres ont été plus ou moins forte-

UN NOUVEAU PAS DANS «L'ESCALADE» AU NORD-VIETNAM?

Le Pentagone ordonne aux pilotes
ILS. de détruire les bases de missiles

WASHINGTON» -— Le Pentagone a donne l'ordre anx pilotes américains effectuant des missions de bombardements ou de
reconnaissance au-dessus du nord-Vietnam, de détruire tous les emplacements de missiles sol-air qu'ils observent, appre-
nait-on de source officielle, américaine. Ces nouvelles instructions, plus rigoureuses que celles jusqu'à présent en vi-
gueur, ne semblent pas toutefois s'appliquer aux cinq rampes de lancement fixes installées autour d'Hanoi

Selon une haute personnalité de l'ad-
ministration, l'ordre de destruction
s'applique à « tous les emplacements
de fusées sol-air que les pilotes obser-
vent en se rendant au-dessus de leurs
objectifs militaires ou en effectuant
des missions de '-reconnaissance au-des-
sus des voies de communications » du
nord-Vietnam.

Toujours de source officielle, on ap-
prend que le Pentagone considère com-
me vraisemblables que les bases de
missiles qui ont attaqué les avions a-
méricains étaient servis par du per-
sonnel nord-vietnamien et non pas so-
viétique.
4000 « MARINES » POUR L'OPERA-

TION « STARLIGHT »

SAIGON. — Les opérations de net-
toyage se sont poursuivies toute la
journée à 25 kilomètres au sud de Chu

UNIS...

ment contusionnées. Dans ces chiffres
ne figurent pas ceux qui , pour, éviter
d'être arrêtés, se sont rendus dans des
cliniques privées ou sont rentrés chez
eux.

La direction de la police n'indique
pas le nombre des arrestations qui , se-
lon de nombreux témoins, s'élèverait à
plusieurs centaines dont, sans doutes,
la plupart seront relâchés après inter-
rogatoire.

BONN ET LES PROPOSITIONS AMERICAINES
A LA CONFERENCE DE GENEVE

BONN — Un porte-parole gouverne-
mental ouest-allemand a déclaré à la
presse que, contrairement à l'ancien
chancelier Konrad Adenauer, le gou-
vernement fédéral considérait les pro-
positions américaines à la Conférence
du désarmement comme une contribu-
tion importante à la solution des pro-
blèmes posés par l'armement nucléai-
re. Le porte-parole a ajouté que ce
projet tenait compte des problèmes de
l'alliance atlantique.

U a ajouté que le Gouvernement
n'avait pas l'intention d'ouvrir une dis-
cussion avec M. Adenauer, mais qu'il
serait possible qu'on en parle au sein
du parti chrétien-démocrate.

Lai ou un régiment du corps des « Ma-
rines », comprenant des unités amphi-
bies et héliportées, a livré pendant
deux jours les plus durs combats qui
aient jamais mis aux prises au Vietnam
Américains et Vietcongs.

Concession de
Hanoi et du FLN?

MOSCOU. — Les communistes se-
raient disposés à accepter fe main-
tien provisoire au sud-Vietnam d'une
force symbolique américaine, pour
aboutir à un règlement pacifique du
problème vietnamien, a déclaré hier
soir lord Brockway, président du co-
mité britannique pour la paix au
Vietnam, après s'être entretenu avec
les représentants k Moscou du gou-
gernement d'Hanoi et du front na-
tional de libération du sud-Vietnam.

Plus de 4000 « Marines », tout un
régiment, ont pris part à cette opéra-
tion « Starlight ». Leurs pertes sont
qualifiées de légères étant donné l'im-
portance des effectifs engagés mais el-
les sont suffisantes, toutefois, pour fai-
re de cette opération la plus meur-
trière des actions amphibies déclen-
chées par les « farines » depuis les
batailles des îles du Pacifique.

Les pertes du vietcong sont toujours,
annonce-t-on de source officielle amé-
ricaine, de 563 tués, 52 prisonniers.

Un total de trois cent soixante seize
missions on été effectuées contre les
objectifs vietcongs, au Vietnam du sud
au cours des dernières 24 heures par
les appareils américains et vietna-
mien»-».

# Une explosion s'est produite ven-
dredi après-midi à l'usine électrique
d'Hauterive près de Fribourg et a dé-
truit une bobine et une partie de la
station où elle se trouvait. Le courant a
été coupé pendant quelque temps sur
plusieurs réseaux. Il y a pour quelque
20 000 francs de dommages.

# Les revenus personnels, aux Etats-
Unis, onit augmenté de 1 800 000 000 de
dollars en juillet, pour atteindre le
rythme annuel de 530 600 000 000 de
dollars, a annoncé le département du
commerce.

REVISION EVENTUELLE
DU PROCES

D'AUSCHWITZ
FRANCFORT — Le procès d'Auschwitz
qui vient de prendre fin , pourrait avoir
une répétition. En effet , le procureur
général a l'intention de demander une
revision du procès de neuf des accusés.
Jeudi , la défense avait fait savoir qu'el-
le entendait faire de même à propos de
plusieurs jugements.

On se souvient que six des accusés
ont été condamnés à la prison à vie,
que 11 accusés devront purger des pei-
nes allant jusqu'à 14 ans et que trois
accusés ont été acquittés.

Pour les socialistes, dans l'opposition,
les déclarations de M. Adenauer nui-
sent à la confiance des Allemands en
leurs alliés ce qui dépendent au fond
la sécurité du pays. Enfin tes socialis-
tes ont déclaré que M. Adenauer of-
frait! « un spectacle macabre ».

# Vendredi, près de Morat, la foudre
est tombée sur une ferme exploitée
par M. Pierre Biolley. La maison d'ha-
bitation, les machines agricoles ainsi
qu'une grande partie de la récolte ont
été la proie des flammes. Les dégâts
atteignent 150 000 francs.

Le short interdit à Québec
¦ QUEBEC — Le directeur de la poli-¦ ce a déclaré qu'il était obligé de¦ sévir en raison des nombreux abus¦ constatés dans la tenue vestimen-
fl taire féminine, et o donné à ses
-t agents des instructions en consé-¦ quence. Les dames qui n 'observe^¦ ront pas le nouveau règlement re-
> cevront' un avertissement pour la
:> première infraction et une contra-¦ vention pour la seconde.

Les inondations
au Maroc : 30 morts

MARRAKECH — 30 morts et des dé-
gâts s'élevant à quelque 400 millions
de francs, tel est, d'après les milieux
officiels marocains, le bilan des inon-
dations catastrophiques qui ont eu lieu
ces deux derniers jours dans le sud
marocain.

BELGIQUE :

WEEK - END
TUM ULTUEUX

EN PERSPECTIVE
BRUXELLES — Le week-end risque
d'être tumultueux sur la côte belge en
raison d'une nouvelle acuité des pro-
blèmes linguistiques. Des « barbouil-
leurs » ont inscrit à la chaux, la nuit
dernière, des slogans extrémistes fla-
mands sur les murs du palais du roi
Baudouin , à Laeken, près de Bruxel-
les. Le bourgmestre et le Conseil com-
munal d'Ostende, la grande station bal-
néaire de la mer du Nord , ont d'autre
part interdit une « marche » que pro-
jettent , pour dimanche, des organisa-
tions flamandes afin de protester con-
tre l'emploi du français dans les égli-
ses du littoral à l'intention des tou-
ristes francophones.

Mais les organisations flamandes ont
annoncé que la manifestation aurait
lieu malgré l'interdiction.


