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G E N E V E
Les positions helvétiques nettement définies

à la séance du Conseil du commerce

GENEVE — La querelle du siège du
secrétariat de la nouvelle organisation
du commerce et du développement des
Nations Unies a rebondi dès la pre-
mière réunion hier matin au Conseil
du commerce et du développement . Les
deux villes en présence sont Genève et
Rome. Malgré une déclaration extrê-
mement nette du délégué helvétique
mettant à la disposition de la nou-
velle organisation toutes les facilités
nécessaires pour l'installation du secré-
tariat du commerce et du développe-
ment à Genève « sans aucune condi-
tion limitative » l'Italie a maintenu la
candidature de Rome soutenue, sem-
ble-t-il , par les délégations de Tanza-
nie et du Ghana.

Un télégramme
lui apprend

sa mort
ROME — En ouvrant le pli que ve-
nait de lui remettre le télégraphiste
à la porte dc son appartement de
Rome, M. Carlo Taciotti , 38 ans, était
un peu inquiet , mais son inquiétude
se transforma en stupeur lorsqu 'il lut
le texte du message qui lui appre-
nait... qu 'il était mort. Lc télégram-
me venait dc l'hôpital central de Ro-
me et disait : «Regrets vous commu-
niquer décès malade Carlo Taciotti
survenu hôpital 21 août 1965...».

Pour un peu M. Taciotti serait ef-
fectivement mort d'un coup au cœur.
A peine remis de son émotion , il se
rendit en hâte à l'hôpital où, après
enquête , il apprit qu 'un certain Carlo
Taciotti était bien mort mais qu 'il
avait soixante ans... L'employé du
service des décès, pour éviter de
chercher dans les archives, avait pris
l'annuaire téléphonique et envoyé le
télégramme au premier Carlo Ta-
ciotti qu 'il y avait trouvé.

... OU R O M E ?

Dans les couloirs du Conseil on es-
time toutefois que la délégation ita-
lienne livre un combat d'arrière garde
et qu 'à la suite de la déclaration de

Chez ceux qui s'opposent à la
réforme , on rencontre des argu-
ments de gens qui ne se sont ja-
mais donné la peine de compren-
dre les richesses de la messe et
des autres cérémonies . Un plus pe-
ti t nombre encore de réponses dé-
note un certain désarroi , qui tient
au fa i t  qu 'il confond rites et foi  et
se dit ébranlé par une « religion
qui change ».

En revanche, chez ceux qui cher-
chent à comprendre , on découvre
d'autres critiques dont il faudra te-
nir compte.

Les changements n'ont pas été
progressif s ni suffisammen t pré-
parés . Les lectures de la premiè-
re partie de la messe ne se font
pas d' une façon assez distincte et
intelligible. Quelqu 'un note : « Ce
prêtre qui raille la liturgie de
grand-mère , oublie qu 'il doit peut-
être sa vocation aux prières de sa
grand-mère qui valaient bien les
siennes ». Plus nombreuses que l'on
pourrait croire sont les voix qui
réclament le maintien du Kyriale
en latin et des richesses incontes-
tables du chant grégorien .

Dans cette enquête , on décelé
aussi un réel souci de ne pas dé-
cevoir les jeunes , qui se sentaient
mal à l' aise, et de ne pas abandon-
ner les perso nnes âgées pour qui
l 'adaptation est d i f f i c i l e .  « Puis-
qu 'on nous dit que l'heur e n'est
pas à la crit ique , j' accepte les nou-
velles mod ifications de la l i turgie »
déclare un diocésain au nom de
plusieurs.

Ainsi , s 'il était honnête d'écou-
ter la voix des gens résignés et
dociles , il est encore p lus honnêt e
et réjouissant de constater que
cette voix est subm ergée par les
échos pos i t i f s  sinon par les ova-
tions enthousias tes de tous ceux
qui applaudissent au renouveau li-
turg ique provoqué par Vatican II.
Il  convient de reconnaître que ceux
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la délégation suisse, Genève finira par
l'emporter à la satisfaction de la plu-
part des pays industrialisés occiden-
taux ou communistes.

qui s'expriment en faveur de la
réforme actuelle témoignent d'une
compréhension que l'on ne retrou-
ve pas chez les opposants.

Rien n'illustre mieux cette ri-
chesse que la lecture de certains
« morceaux choisis » extraits de ces
réponses :

« No us avons besoin de compren-
dre ce que nous disons. La messe
qui m'aide le mieux est celle où le
prêtre tient le rôle d'intermédiai-
re entre nous-mêmes et le Christ.
En première partie de la messe, il

Une enquête

sur la réforme

liturgique dans

le diocèse de Metz

doit nous aider à comprendre les
enseignements de l'Evangile , en les
adaptan t aux circonstances de no-
tre vie , de notre époque . Pour le
Sacri f ice  de la messe, on doit sen-
tir  qu 'il rassemble les o f f randes ,
les intentions et demandes des par-
ticipant s pour les unir à l' o f f ran-
de suprême du Christ. Par là , on
ressent la partici patio n que Dieu
attend de nous , et l' on fa i t  ainsi
le lien entre notre vie temporelle
et le règne du Christ. »
(Une ouvrière, entre 40 et 60 ans
d'une paroisse rurale.)

APRÈS LE DRAME DU PORTALET

« Le changement liturgique est
un cadeau de choix que l'Eglise
nous a fai t  et, pour y répondre ,
nous devons nous faire une âme li-
bre, souple , vivante , humble, que
tous nos gestes liturgiques fa i t s
avec soin soient de véritables actes
d' adoration. »
(Une personne de plus de 60 ans.)

« Pour les enfants , j' ai remarqué
que cette nouvelle méthode est
concluante ; ils suivent mieux la
messe, s'y intéressent davantage ;
donc nous, personnes plus âgées ,
nous ferons un e f fo r t  pour que
cette méthode se poursuive . »
(Une mère de famille , 40 à 60
ans, femme d'agriculteur.)

« La messe en français perme t
de mieux suivre et nous fa i t  mieux
comprendre que la messe n'est pas
su f f i san te  en elle-même, mais
qu'elle doit avoir sa prolongation
dans la vie ; qu 'il ne s u f f i t  pas
d' entendre la parole en commu-
nauté , mais qu 'il f a u t  l' apporter
à l' extérieur , la porter aux autres
et avec les autres. La par ole lue
en français  nous fa i t  mieux com-
prendre le Christ en nous et nous
perme t de mieux mettre l'Evangi-
le dans notre vie , nous aide à nous
engager avec une vue de foi  p lus
profonde.  »
(Un . contremaître maçon, 40 à 60
ans.l

En résume , ces réponses et cent
autres apprécient es sentiel ' emsnt
deux choses : une meilleur e com-
préhension de la Parol e de Dieu ,
une participation plus vivant e au
Sacrif ice eucharistique . Une com-
munion plus for te  de l' assemblés
unie au célébrant et une conscien-
ce plus vive de l' union à Dieu
apparaissent comme le f r u i t  de
cette participation renouvelée .
(D'après le bulletin diocésain de
Metz.)

F. R.

La colonne
de seconrs
a renoncé

ORSIERES — La partie de la colonne
de secours qui a passé la nuit de lundi
à mardi à la cabane d'Orny, a renoncé
hier matin à poursuivre pour l'instant
ses efforts afin de décrocher le corps
de Laurent Martin , suspendu dans la
face nord-ouest du Petit-Clocher du
Portalet . Elle est redescendue à Or-
sières, car la neige fraîche recouvre la
montagne. Dès que le temps sera plus
propice, que la tempête se sera apai-
sée, on se rendra à nouveau sur place.
Le matériel lourd de secours a été
laissé en dépôt à la cabane.

C'est dans cette effrayante paroi que
se trouve le corps de Laurent Martin.
(Photo tirée du film de Michel Dar-
bellay, cinéaste, « Ascension de la face
nord-ouest du Petit-Clocher du Porta-
let ». En tête de cordée, Miche! Vau«
cher : en seconde position M' chcl Dar»
bellay, le vainqueur solitaire de l'Ei
ger).



Le Bureau fédéral approuve

la hausse du bonus RC à 50%
Au début de juin, l Assurance-In-

formation avait annoncé que le ra-
bais maximal pour années franches
de sinistre serait augmenté en assu-
rance responsabilité civile automobi-
les. Cette augmentation a été con-
firmée entre-temps par la conférence
des' directeurs-accidents (CDA) et les
compagnies qui ne lui sont pas affi-
liées. La CDA communiquait en ou-
tre que d'autres concessions aux auto-
mobilistes étaient & l'étude. C'est
pourquoi elle n'entendait pas donner
en son temps de publicité spéciale
à la seule augmentation de bonus.

Le dépouillement des statistiques de
l'année 1964 «est maintenant terminé
et le Bureau fédéral des assurances
a approuvé les propositions suivan-
tes des compagnies affiliées à la CDA :

Le bonus maximal est augmenté à
50 pour cent après huit années sans
sinistre. Outre la création d'nn nou-
veau degré de prime 0 avec 50 pour
cent, la prime du degré I, actuelle-
ment de 60 pour cent, est réduite à
50 pour cent de façon que, l'an pro-

Une tentative sportive
qui finit tragiquement

M. Guenther Faeber, âgé de 3fl
ans, fondé de pouvoir, de Altenhun-
der (Allemagne fédérale), se trou-
vant en vacances à Daerligen, s'est
fait conduire lundi après-midi en
voiture à Neuhaus pour revenir à
son lieu de départ, en traversant le
lac de Thoune à la nage. Des spec-
tateurs l'ont vu dépasser le milieu
du lac puis ont soudainement perdu
le nageur de vue.

N'arrivant pas à Daerligen, la po-
lice du lac l'a cherché ' jusque tard
dans la soirée. On pense que M,
Faeber s'est noyé. Etant donné la
basse température et les eaux abon-
dantes de l'Aar, dont il faut tra-
verser l'embouchure, la traversée de
la partie supérieure du lac cons-
titue à cette période une expérience
osée.

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

La tendance : soutenue
Action! iulaaei C du 23 C du 24

C du 23 C du 24
Banque Leu 2010 1SB0 g
U. B. S. 3100 3005 American Cynamld 77 1/4 77 3/4
S. B. S. 2300 2380 American Tel & Tel 07 1/8 07 1/0
Crédit «ulsse 2040 2835 American Tobacco 39 VB 38 5/8
Allg Flnanzgei 408 410 Anaconda 63 1/2 62 "n ll
Banque Com. Bâle 340 g 340 g Baltimore & Ohio 33 1/2 32 1'2
Conti Linoléum 1220 g 1210 Betlehem Steel 30 3/8 30 5/8
Banque Fédérale 385 g 385 g Canadien Pacifia 59 V2 59 3/8
Electrowat 1810 1810 Chrysler Corp. 48 47 5/8
Trasports Glaris 220 g 215 g Créole Petroleum 41 1/8 41
Holdebank port. 537 523 g Du Pont de Nemour 231 3, 4 232
Holdebank nom. 495 490 g Eastman Kodak 93 05 1/4
Interhandel 4810 4810 General Dynnmio 40 40 18
Motor Colombui 1370 1380 General Electric 101 1/4 101 3'4
Indelee 1180 g 1170 General Motors 98 1'4 98 1/8
Metalwete 1770 g 1700 g Gulf Otl Corp. 50 1/4 56 1/2
Italo Suisse 277 279 I B. M. 495 501 3. 4
Sudelektre 127 120 g International Nickel 87 1/2 87 1/2
Réassurance 2110 2125 Intel Tel & Tel 55 55 1'2
Winterthour-Acc. 789 773 Kennecott Cooper 107 1/4 108 1, '8
Suisse ass. gén. 1575 1600 b Lehmann Corp 29 3/4 30 1/4
Zurich assurance 5090 5040 Lockheed Alrcraft 48 V2 48 5, 8
Aare Tessin 1000 g 1000 g MontRomery Ward 32 1'4 32 3 , 0
Accum Oerlikon 800 g 010 National Dntry Prod 85 3'B 87 V8
Saurer 1600 1 000 National Distillera 31 1.'4 30 7/8
Aluminium Chippis 8980 5070 New York Central 50 50 12
Bally 1020 1000 Owens-Illinois Gl !>0 48 3/4
Brown Boverl 2000 1995 Radio Corp of Am 36 1/8 30 3/8
Ciba 5550 5575 Republlc Steel 41 5'8 41 7'8
En. Elec. Simplon 590 g 000 Hoval Dutch 37 1/ 4 37 r»'8
Chocolats Villars lono IrtOO Standard 011 75 1/4 74 5/8
Fischer port. 310 b 310 b Tri Continental Cor. 47 1, '2 47 1/2
Fischer nom. 8050 0000 Union Carbide 61 1/4 01 VB
Geigy port. 4380 4400 U. 9 Rubber 03 3'4 03 1/4
Gegy nom. 12«0 1775 U S. Steel 50 3/0 50 1 8
Jelmoll 5875 5775 WeRtinghouse Elect. 52 51 1 2
Hero Ford Motor 53 7, '8 53 3.-8
Landls & Gyr 1025 1920 . Dow Jones 4 470.000 4.740.000
Lino Giubiasco 610 580 g Volumes :
Lonza 1320 1370 Industrielles 887,07 887, 12
Globus 4500 4475 Cn rte Fer 210 , 31 217 .37
Oerllnknn Ateliers 770 700 g Services oublies 155.24 155 ,30
Nestlé port. 2080 2005
Nestlé nom. 1805 1015 Becn» Ne» Yor*
Sandoz omo oion

f;;&8rrd SÏÔS l\ "a Cours des billets
U"lna 470° *775 ACHAT VENTE

Allemagne 106 .50 100
Action, étrangère. Talr^V ft!!» l'o.n.?

Belgique 8.80 11.80
Cia 15 3/4 18 1'2 Canada 3 ,04 4 01
Péchiney 171 171 1,'2 Espagne 7 , 10 7.35
Philip. 143 142 Ftnts-llnl» 4 .29 4 .33
Royal Dutch 102 \i2 162 1/2 France 87 .— 80.—
Sodée 124 1/2 124 un|i8 68,— 70 .—
Unilever 104 103
A E. G. 474 g 470 *•_»_ .._ . •!<_ _ '„,Anilin 492 405 COUTS Ue I 0T
& 333 5

3
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Bayer 423 420 20 fr. suisses 30 .50 41. 50
Hochster 850 883 Napoléon 30 .50 38 . 50
Mannesman 204 205 1/2 Souverain 41 43
Rein West ord. fOB 514 20 dollars U. S. 180 108
Rein West prlv. 482 400 
Siemens 541 545
Thvssen 196 V2 107 Cours do bourses communiqués pnr lai nyssen ma 

Banque Troillet «. Cie S. A.. Mnrtlgny

chain déjà , environ un tiers des dé-
tenteurs de voitures bénéficie du ra-
bais augmenté.

LES BENEFICES DES ASSURANCES
DETERMINERONT

Alors que l'assurance responsabili-
té civile des véhicules à moteur avait
entraîne pendant des années de nota-
bles pertes pour les compagnies, les
résultats réjouissants de 1964 permet-
tent heureusement l'octroi de ce ra-
bais. Cette mesure est toutefois li-
mitée à l'année '1966. La répétition
d'une réduction semblable de tarif en
1967 dépendra de la statistique com-
mune de l'année 1965. Pour les autres
catégories de véhicules — motocycles,
camions ,cars, etc. — il n'est en re-
vanche pas possible d'accorder un ra-
bais supplémentaire en plus de l'aug-
mentation du bonus. On précise que,
outre les compagnies affiliées à la
CDA, la «Secura» accordera les mê-
mes avantages à ses assurés, mesure
qui a été a»""-""-*" par le Bureau
fédéral des assurances .

Trombe d'eau

Une véritable trombe d'eau s est
abattue sur ies villages de Courtétel-
le et Courfaivre, provoquant de gran-
des inondations et d'immenses dé-
gâts. L'eau forma des ruisseaux qui
envahirent notamment la route canto-
nale entre le passage à niveau situé à
la sortie de Courtételle et l'entrée de
Courfaivre. La circulation fut com-
plètement interrompue et nombre de
voitures qui s'étaient engagées sur
cette route ne purent continuer et ont
dû être dépannées.

L'eau a dévalé des prés et s'est in-
fiilitrée dans les localités, inondant les
caves et les maisons, à plusieurs en-
droits jusqu'à la hauteur des fenêtres.

Les dégâts , s'élèvent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Escroquerie, abus de
confiance, faux

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a jugé un agent immobilier âgé de
72 ans déjà condamné par une autre
instance et dont le jugement avait été
cassé par la Cour de cassation péna-
le. Il était accusé d'escroquerie, d'abus
de confiance et de faux dans les ti-
tres. Il a été condamné à 5 mois de
prison avec sursis et au paiement de
360 frs de frais.

Fugue d'adolescent
Un écolier de La Chaux-de-Fonds,

âgé de 14 ans, qui avait disparu du
domicile de ses parents la semaine der-
nière, a été retrouvé sain et sauf à
Leysin, où il avait fait une fugue. Il
a été ramené chez ses parents.

II s approvisionnait
chez son patron

Un jeune chauffeur-livreur italien ,
employé dans une maison de primeurs
en gros de Neuchâtel , qui avait volé
des marchandises chez ses patrons
pour uri montant de plus de 5.000 frs ,
et avait dilapidé au jeu une somme
de 500 francs encaissée pour ses em-
ployeurs, a été condamné lundi par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel à
10 mois de prison et à l'expulsion du
territoire suisse. Le sursis lui a ce-
pendant été accordé pour les deux
peines.

Mort dans la solitude
A Hausen près de Brougg, on a

trouvé mort dans son appartement ,
M. Ado.If Autenheimer, 69 ans, retrai-
té. Le vieil homme, qui vivait seul ,
était mort , comme on a pu l'établir ,
depuis quelques jours déjà sans qu#
les voisins aien t remarqué quelque
chose. Le corps a été transporté à
l'hôpital cantonal d'Aarau aux fins
d'autopsie.

Une chute de
150 mètres

Le chauffeur Joseph Hoelblin , de
Bolzano , a manqué un virage près de
Brail dans l'Engadine, est sorti de la
route avec son véhicule et s'est écra-
sé dans l'Inn , environ 150 mètres en
contre-bas. Le conducteur a été tué
sur le coup et son véhicule entière-
ment détruit.

Les Anglais et
l'année des Alpes

L'Office nation al suisse du touris-
me rapporte que l'année des Alpe?
s'est manifestée en Grande-Breta-
gne non seulement par la publica-
tion et la réédition de divers ouvra-
ges précieux de la littérature alpes-
tre mais aussi et surtout dans la
fraternisation de l'opinion publi que
anglaise qui ne cesse de s'intéres-
ser au monde alpestre suisse et aux
manifestations de l' année des Alpes.
Un film documentaire anglais « Room
at the top ? »  (Y a t-il de la pin-
ce la-haut?)  témoigne de cet in-
térêt et de i' amour des Alpes . Cet-
te blinde en couleur vient d'être pro-
ietée pour la première fois à Lon-
dres. Sa durée est de douze minu-
tes. Elle a été tournée par un .?
équipe de cinéastes anglai s à l'occu-
sion des festivités du Cervin à Zer-
matt en juillet  dernier. La bande
montre dans une suite colorée les
impressions de ces festivités à l'oc-
casion de la première ascension du
Cervin par Edward Whymper et
fait un petit reportage sur l'école
suisse de guide de Rosonlaui à Mel-
ringon.

Depuis lc début dc cette semaine
« Room ni the t o p ? »  figure au pro-
gramme de quelque 1.200 cinèmns
ang 'nis ainsi que du monde anglo-
snxnn.

24 heures de la vie du monde
# L'OURAGAN SUR TUNIS — 3 morts et 24 blessés dont 4 grièvement

atteints, tel est le bilan de l'ouragan qui s'est abattu sur Tunis et le
nord du pays. La bourrasque soufflant à 32 nœuds a également occa-
sionné des dégâts aux arbres et aux lignes électriques.

# 130 KILOS DE CIGARETTES — 130 kilos de cigarettes de contre-
bande ont été saisis par les douaniers dans une voiture près de la
frontière suisse au nord de Varèse. Le conducteur, un certain Génois de
29 ans, a été arrêté.

G LE TOURISME EN GRANDE-BRETAGNE — La Fédération britanni-
que du tourisme a annoncé que 870 000 visiteurs d'outre-mer étaient
venus en Grande-Bretagne au cours des six premiers mois de l'an-
née, soit 100 000 de plus que durant la période correspondante de 1964
qui était une année record.

9 PRES D'UN MILLION AU SPORT-TOTO — Un artisan de Hambourg
a gagné 956 000 francs suisses au «Loto », loterie organisée chaque se-
maine en République fédérale allemande, pour une mise de 3 francs.
Le parieur de Hambourg jouait depuis la création de cette loterie, en
octobre 1955, régulièrement chaque semaine, avec la même série de
chiffres.

B UN CANOT TROP CHARGE — Un canot à moteur philippin trop
charge a chaviré, faisant 45 noyés et 20 disparus Le canot dont la
capacité était de 40 personnes, en avait chargé environ 150, et il n'était
qu 'à 400 mètres du port de Cabalogan lorsqu 'il a chaviré.

# LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ISRAELO-ALLEMANDES —
L'établissement de relations diplomatiques entre Israël et la Républi-
que fédérale allemande est devenu formel. Une semaine après l'ac-
créditation de M. Rolf Pauls comme ambassadeur ouest-allemand à
Jérusalem, M. Acher Ben-Nathan a remis à Bonn ses lettres de
créance, en tant qu'ambassadeur israélien en Allemagne fédérale.

# L'ACTRICE PREFERAIT LA LIBERTE — L'actrice Ulla Pataki, du
théâtre hongrois de Pecs a été arrêtée et écrouée à la suite d'une ten-
tative de fuite à l'étranger, annonce l'agence MTT. Son complice, le
mécanicien Janos Szoeke, de Pecs également, est lui aussi sous les
verrous.

# PRIX LrTTERAIRE DE FORTE DEI MARMI — M. Hans Baron, his-
torien allemand, professeur à l'Université de Chicago, a reçu, pour ses
essais sur la renaissance et l'humanisme, le quatrième prix internatio-
nal de Forte dei Marmi.

# GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION — Un car transportant
des touristes est entré en collision avec un camion près de la ville de
Barranquilla, dans le nord-est de la «Colombie. Dix personnes ont été
tuées et vingt-trois blessées.

Deux missionnaires suisses tués au Cameroun
Le département missionnaire des Eglises protestantes de Suisse romande

à Lausanne signale qu 'à Bangangte, en pays Bamelike, deux missionnaires suis-
ses ont été tués dans des circonstances qui ne sont pas encore éclaircies, sans
doute à la suite d'une erreur. II s'agit de Mme Gérard Markhoff , née Liliane
Thiébaud de la Coudre, Neuchâtel , et de M. Roland Waldvogel, instituteur de
Herblingcn, près de Schaffhouse. M. Gérard Markhoff . professeur à l'école de
théologie de Ndoungu e et ses cinq enfants sont sains et saufs.

Les obsèques des deux missionnaires auront lieu à Douala, mercredi 25 août.
A la demande du pasteur Jean Kotto , secrétaire général de l'Eglise évangéli-
(_ ue du Cameroun, le pasteur Charles Bonzon, directeur de la Société des mis-
sions évangéliques de Paris, se rend sur place. Toutes mesures sont prises pour
assurer la sécurité des autres missionnaires.

Un service funèbre sera célébré en l'église de la Coudre à Neuchâtel, le
vendredi 27 août à 15 heures.

Candidat à la mort

IL S'ASSIED SUR UNE
CHAISE ÉLECTRIQUE
DE SA FABRICATION
REGGIO DE CALABRE — Lc cure d un
mort , lundi , en s'asseyant sur une chaise

Après avoir dit la première messe de
le curé de Giffonc , bourg de montagne
Calabre, était rentré au presbytère et, dans l'atelier de typographie qu 'il avait
installé pour les jeunes gens du . pays sans travail , il s'était assis sur une chaise
après s'être entouré le corp de fils électriques dénudés et avait appuyé sur le
commutateur. La mort fut instantanée.

Durant la messe les paroissiens avaient remarqué que celui qu'ils appelaient
« lc bon prêtre » avait l'air las et quelque peu étrange. II avait d'ailleurs annoncé
qu 'il ne pourrait probablement pas célébrer la grand-messe parce qu 'il « ne se
sentait pas bien ».

La mort du prêtre, fort estimé dc tous pour ses activité sociales, a causé
une profonde émotion parmi la population de Giffonc qui a exigé que son corps
soit exposé dans l'église et pieusement veillé.

Des enfants
de onze nations

au village Pestalozzi
Avec l'arrivée, fin septembre , d un

groupe d'enfants dc la Corée du Sud ,
le village Pestalozzi , de Trogen , comp-
tera ainsi des représentants dc onze
nations. Ces petits Coréens feront un
séjour dc plusieurs années à Trogen ,
pour y suivre l'école ct y apprendre un
métier. En outre , dans quelques mois,
une deuxième nation enverra des en-
fants à Trogen : il s'agit de la Tu-
nisie.

Les enfants dc la Corée du Sud, ac-
ouelllis à la demande de leur gouver-
nement , auront de 8 à 13 ans. Il s'agit
dc garçons ct dc filles. Ils suivront les
classes du village d'enfants, avant dc
faire leur apprentissage dans la région.

petit village de Calabre s'est donné la
électrique de sa fabrication,

la journé e et béni deux jeunes mariés,
situé à environ 90 km. de Reggio de

Contribution de la
Confédération aux frais

de lait de secours
BERNE — La Commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral relatif à la contri-
bution de la Confédération aux frais
de lait de secours s'est réunie le 23 août
à Berne sous la présidence de M. Auf
Der Maur député au Conseil des Etats
(Schwyz), et en présence de M. Schaff-
ner , conseiller fédéral.

Le projet prévoit de continuer d'oc-
troyer les subsides de la Con fédérii tion
destinés à couvrir les frais de lait de
secours durant six années à compter
de la suppression de la caisse de com-
pensation des prix du lait et des pro-
duits laitiers , soit à partir du ler jan-
vier 1966. Après une discussion détail-
lée des questions en relation avec l'ap-
provisionnement des villes en lait de
ronsnnimntion , la commission a approu-
vé à la majorité le projet du Conseil
fédéral.
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— En fouillant parmi ses papiers personnels ?
Il rit de nouveau.
— Pourquoi pas ? Il me fallait des précisions et nous ne

pouvions les lui demander. J'ai entendu dire qu 'il essayait de se
débarrasser de Christine. Il faut vous y opposer car elle est pour
nous.

— Elle part demain et lundi je prendrai sa place au bureau.
— Vous ? Chérie, quelle stupidité ! Vous... dans un bureau ?
— Pourquoi pas ? Je suis intéressée dans la firme.
— Vous pensez pouvoir neutraliser Kerrard ? Quelle blague,

mon chou ! dit-il en plaisantant. D'ailleurs votre place est à la
publicité. Vous êtes « la fille des engrais Phelim ». Attendez un
peu de vous à la télévision !

Croyait-il vraiment qu 'il pouvait faire appel à ma vanité pour
que j'autorise une publicité que la firme ne pouvait se permettre ?
Il était humiliant de constater ce qu'il pensait de moi. Et soudain
je ne pus en supporter davantage.

— Nous en discuterons plus tard, Gaston. Maintenant je vais
me coucher.

— Vous coucher ? A cette heure-ci ?
— Je suis déjà en retard. Je dois me coucher à 10 heures

au plus tard ; c'est l'ordre de mon médecin. (Je me dégageai et
me levai.) Mon infirmière est là pour s'assurer que ses ordres sont
suivis. Elle doit me chercher.

— Vous ne pouvez me quitter ainsi. Nous n'avons encore rien
convenu , dit-il avec reproche. Je ne vous ai même pas montré la
bague que j'ai achetée pour vous. Elle est dans ma chambre. Je
vais la chercher.

— Pas maintenant, merci, Gaston.
— « Pas maintenant , et jamais », pensais-je en prenant mes

lunettes sur la table. « Pauvre fou ! Tu étais tellement sûr de moi
que tu as déjà acheté la bague ! Un collier d'or pour le chaton ! »

— Pas maintenant ? répéta-t-il , et les yeux lumineux et bril-
lants se rétrécirent de nouveau. Ne voulez-vous pas la voir ?
N'êtes-vous pas excitées ? C'est une véritable beauté. Un très jol i
diamant," ,., . ' •

. — Je n'en doute pas. ,
— Que voulez-vous dire ?
— Un diamant aussi brillant que vos yeux. Vous auriez dû

choisir une aigue-marine pour aller avec les miens.
— Je peux la changer, mais un diamant est un placement.

L'aigue-marine n'a pas autant de valeur.
« Un placement ? » pensai-je avec mépris. « Je suis aussi un

placement, sans doute. Un placement qui rapportera des divi-
dendes coquets en échange de quelques charmants discours et d'un
peu de tendresse. Oh, Gaston, pourquoi es-tu revenu ? Tu aurais
dû m'abandonner. Tu m'aurais au moins laissé des miettes de mon
orgueil. J'aurais pu continuer à espérer que David avait eu tort. »

— Pourquoi cette hâte ? demanda Gaston en s'interposant
vivement entre la porte et moi.

— Je suis fatiguée et j e veuxaller me coucher. Le docteur
Tayne vient demain passer le week-end avec nous.

— C'est donc cela ? Denise dit qu'il est amoureux de vous,
dit-il en souriant. Allez-vous essayer de jouer à nous opposer
l'un à l'autre ? Stupide chérie ! Il n'a aucune chance. Vous m'ap-
partenez, à moi.

Il n'était pas le moins du monde inquiet. Sa vanité était par
trop développée comme Biaise l'avait dit. U ne pouvait croire
qu'un autre homme puisse avoir une chance contre lui. J'eus un
soudain désir, tout à fait imprévisible, d'effacer violemment ce
sourire satisfait et trompeur. J'aurais aimé blesser ces lèvres
sensuelles et abîmer ces dents parfaites. Je ne me doutais pas
qu 'une telle sauvagerie pouvait m'habiter. Cependant , même un
chaton pouvait sortir ses griffes si l'on tirait trop fort sa queue.

— Soyez patient ! dis-je avec calme. Bonne nuit, Gaston.
Peut-être eut-il l'impression que je n'étais pas d'humeur à

supporter plus longtemps son traitement. Il se recula et me lais-
sa passer.

Je couru s presque jusqu 'à l'escalier. Suzy m'attendait dans ma
chambre. Elle me dit d'un ton fâché :

— Il est presque 11 heures. Vous serez fatiguée demain et
Rodolphe dira que je ne vous ai pas surveillée. Ce n'est pas que
je vous blâme. Il est très séduisant , n 'est-ce pas ?

— Oui , il a étudié l'art de charmer jusqu 'à ce qu'il devienne
expert. Je vais prendre un bain.

— Maintenant ? Vous allez encore retarder l'heure de votre
coucher.

— Je ne peux faire autrement. Je ne dormira i pas avant de
m'être débarrassée de ce charme. Il me semble en être tout en-
gluée.

Les yeux bruns et ronds de Suzy s'arrondirent encore.

(A suivre)

WZK

Tu m aimes avec ia frange ou je ... Je garde ma guiche ou tu préfère - Tu m'aimes mieux avec les poilsla coupe i que je la coupe 1 du nez ou je les coupe ?
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ï M E M E N T O
S I E R R E

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

Hôpital d uii 'indissein enl — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 O. 30
U» médecin de service peut être deman.
dè soit 6 l 'hôpital , eolt à la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 s
16 h 30

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

S I O N

Cinéma Arlequin — Tél 2 32 42 Voli aus
annonces

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 13 43 Voir aux
annonces

Médecin de service. — Dr de Kalbermat-
ten, tél 2 33 52 ou 2 43 34..

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

Ambulance ds service. — Michel Sierro.
tél 2 39 59

Carrefour des Art* — Exposition d'été de»
peintres suivants Andenmatten, Baiet
Bergei Uecarii Chinet Cottet , Unci-
«metiere Gautschl Geroei Grosclnune
GrUnwald Héritier , Jonas , Klntz , Lan-
dry de Palézleux Roulet Weber Zurbrig-
een. Beyeler Entrée libre.

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

Muté * de la Ma.orte — Exposition de»
peintres valaisans (Jusqu 'au IS uctubrel.
Heures d'ouverture ' de 10 n fl 12 ti
et de 13 b P 18 h L'exposition est ter-
mée le lundi

v <mti
Théâtre. — Mercredi 25 à 19 h 30 Tibor

Varga présentera 2 concertos pour vio-
lon O.P. 211-271 et des divertimentos
O.P. 137-138.

apéritif

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — Tel 6 11 34. vou aux
annonces

Cinéma Corso — Tel 6 18 22 voir aux
annonces

Pliarmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber . tél. 6 10 05.

Manotr — Grande exposition de mas-
ques Tous le* leudls visite commentée
de 20 â 22 heures, avec (11m sur le

.carnaval d'Urnasch

Petlte Galerie — Exposition permanente
Ouverte l'après-midi

LIDDES — Exposition • Céramistes ro-
mands » . Paul M esserll. peintre Collec-
tions communales

CAS — Section de Martigny, grillade â
la Fouly avec course à la cabane de
L.Aneuve et au Grand-Darrey. samedi
28 et dimanche 29 août 1965. Sortie
réservée aux membres du groupe et â
leur famille. Inscription obligatoire et
renseignements, chez € Monsieur » , tél.
2 13 73. Dernier délai , vendredi soir au
stamm où se tiendra la traditionelle
séance d'information.

CSFA . — La course à la Cabane des Dix
et Mont-Blanc de Cheilon aura lieu les
28 et 29 août. Réunion des participants
jeudi à 20 h 30 au Central.

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

Cinéma Roxy — Tél. 8 84 17 Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard tél 3 62 17 v

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

M O N T H E Y

Mbnthéolo — Tél. 4 22 80. Voir aux an-
' nonces

Platta — Tel « 22 DO. Voir aux an-
nonce*

Médecin de servie*. — Pour les dimanches
et tours fériés tél 4 11 92

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

' NOUS AUCNS
LESAVOlJf.l
TXANsnrrsAu
CENT/} ?DE CON-
TAÔIE ùUE NOUS
ALLONS A 80M0

r ____—--

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Boni°ur à tous- "-15 Informations,

8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Une heure avec Herbert von Karajan. 9.30
A votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le mystère de la cham-
bre jaune. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Sonate, Francis Poulenc. 17.00 Bonjour les en-
fants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Concerto No 2 en ré
majeur. 17.45 Regards sur le monde chrétien. 18.00 Té-
lédisque junior. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50 Le Chœur
de la radio suisse romands. 20.05 Enquêtes. 20.30 Les
concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le qua-
tuor Viotti de Turin. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PR0G$AM*flp 19-00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Le Mystère dela chambre jaune . 20.10 Alternances. 20.45 Disques-informations. 21.15 Rive gauche. 21.45 Sur les bordsde la Tamise. 22.00 Paris sur Seine. 22.20 Les chan-sons de la nuit. 22.30 Hymne national. Fin.

BERO MUNSTER 6.15 Informations. 6.20 Chronique
agricole. 6.50 Propos. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Chronique agricole. 7.15 L'ensemble
champêtre « Barner Oberland ». 7.30-8.30 Pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Un or-
chestre de ballet. 12.20 Nos compliments. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Chansons suisses. 13.00 La fanfare du
régiment d'infanterie, 13.20 Mélodies populaires, jodels
et accordéon . 14.00 Pour les mères. 14.30 Solistes. 14.50
L'ensemble musette R. Dessibourg et la chanteuse R.
Zarai. 15.20 La nature, source de joi e. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Quatuor Dvorak. 16.35 Musique de concert
et d'opéra. 17.30 Pour les enfants, 18.00 Informations.
18.05 La harpiste B. Birdsong. 19.00 Actualités. 19.30
Informations. 20.00 Vacances en Méditerranée. 20.20
Du nouveau à Schlossberg. 21.10 Le Chœur d'hommes
et le Chœur du Séminaire d'Hofwil. 21.35 La Suisse
demain. 22.15 Informations . 22.20 Musique du film
« How to Murder Your Wife ». 22.15 à 23.15 Succès de
films.

MONTE CENEP' 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 à 8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Info rmations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal . 13.10 Opéra de Wa-
gner. 13.40 à 14.00 Pages de Boccherini . 16.00 Journal.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Jazz de Shakes-
peare. 17.30 Pages de Chopin. 18.00 CIAO, bonjour ami-
cal en musique. 18.30 Sang viennois 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Musique légère française. 20.00 Fes-
tival international de Lucerne 1965. 22.10 Relisons le
Paradis. 22.30 Informations . 22.35 Bonne nuit en mu-
sique. 23.00 à 23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 16.45 Le cinq à six des jeunes. 18.10
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Monsieur
Lecoq. 19.20 Téléspot . 19.25 La famille Stone. 19.55 Té-
léspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Happy New Yves. 21.20
Coup de feu dans la nuit , film. 21.45 Ludwig von Bee-
thoven. 22.30 Téléj ournal. 22.45 Fin.
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A vendre

meubles de salle
de séjour

S'adresser à Fred Heisterbach, Pré-
Fleuri, 1880 Bex.

P 36263 SNos prix mettent

du soleil dans vos budgets
Chambre meublée

si possible avec emploi de la salle
de bains ou de la douche, est cher-
chée pour jeune employé de bureau
à îfartigny pour le 1er septembre
1965 ou plus tôt. Eventuellement
avec pension.

Ecrire sous chiffre P 66066 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 66066 S

Port Salut
le kilo Tit^U

A louer pour le ler décembre à Mon
theyFromage

D 
§ * Til ni APPARTEMENT

llâlSÎli S llllâSS6lâS 
de 3 chambres cuisine salle de bains

1 y\ GRANGE-ECURIE
f|f-fc m\ 1 Q ^|| ^|-' 35 000 m - de terrain. Prix à discuter.

VI\J J- JL IXIËV'V> Téléphone (025) i 19 81

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

le kilo

appartements
avec confort, balcon, frigo, antenne ra
dio et TV, chauffage réglable par
partement, machine à laver

ap-

2 pièces Fr. 200
3 pièces Fr. 225
4 pièces Fr 295
Garages de Fr.

à 250

Charges en plus
Faire offres à G. Tscherry et S. Vopel

A louer - dès -4e 1er septembre 1965
dans immeuble neuf aux Creusets.

1 appartement de 3 pièces"T^
/v I t i appanemeni ae 

o piec
MPf*ll f*Ç! 15)llt1PQ 

à Fr. 320.-, plus charges.

1 CLllVU IClllIlvl j Quelques appartements
t) lio 4 nli^pe ri» Fr 3911 — à Fr. 4!de 4 pièces, de Fr. 390.— à Fr. 420.—,

plus charges.

30e k o

P 863 S

Jeune homme 18 ans, sérieux, forma
tion commerciale rapide, cherche

EMPLOI
dans commerce région Martigny.
Ecrire sous chiffre P 66062 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 66062 S

DESSINATEURS
en génie civil ou béton armé.
Faire offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36229 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36229 S
LITERIE

Duveit» 120X160 mi-duvet
Oreillers 60X60
Traversins 90X60
Couvertures 150X210
Couvre-pieds 120X160
Etc.

INCROYABLE MAIS VRAI I le prix des

meubles de style
« REGENCY »

Salles à manger — Bureaux — Bibliothèques, etc.
En exclusivité pour la Suisse chez :

E2KŒ2EI
Suoo. A. Martignlcr

1020 RENENS-CROISEE — Tél. (021) 34 36 43
Voyez notre vitrine : 121, avenue d'Echallens - Lausanne

_^______._.______....__________________^___^_ P 1533 L

28-29 août DECOLLETAGE St-Maurice SA
cherche d'urgenceî/> dès 8 h. 30 à 17 h

OUVRIERES
< Autos MIILW a la la journée. Place stable et bien

rétribuée. Vacances payées.
S'adresser au Bureau ou téléphoner
au (025) 3 65 95.

Championnat d'Europe

Championnat
du monde G,T.

RENENS
60, rue de Lausanne - T. (021) 34 36 43

P 1533 L
Restaurant de Martigny

cherche

sommelière
pour le 20 septembre.

Tél. (026) 2 25 17.
_______________ P 66064 S ,

Motos side-cars
lre course~* internationale

SERVEUSE
-i Karts est demandée pour le ler septembre,

Nourrie - Logée - Place à «l'année.
Confiserie Allemann ,
45, rue dti Lac,
1800 Vevey, tél. (021) 81 50 06

P 2-36 V

les meilleurs pliâtes...

Parking gratuit

P 01-20 L



Cette semaine... Trois atouts !

Harengs frais, vidés, le kilo Fr. 3.50
Merlans frais, sans tête, le kilo Fr. 3.50
Truites fraîches, vidées, le kilo Fr. 8.50
et en plus une vingtaine de sortes de poissons frais
à votre choix.

Au Coq d'Or
Rue des Remparts - Tél. (027) 2 56 42 - Sion

!

Au Coq d'Or
Rue de la Poste - Tél. (026) 2 15 53 - Martigny

Une réalisation BRASILONA
P 281 S

COSTUMES DEUX-PIECES

TRICOT LAINE

Toujours à l'aise et bien habillée avec nos superbes
costumes jupe doublée.

Un beau choix vient d'arriver aussi en taille 46,
48, 50, 52.

Magasin FRIBERG
Confection - Nouveautés

Martigny-Bourg
P 189 S

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

vendeur
pour notre rayon tapis et ameubement

vendeuse
connaissant si possible les textiles

Place stable, bien rétribuée. Semaine de 5 jours, 3
semaines de vacances et avantages des grands magasins
Faire offres avec copies de certificats à la Direction
GONSET S.A., Martigny.

P 7 S

. __________¦__________-̂ —^—^^^—

Tomates du pays

le kilo Fr. 0.95 net

Haricots frais verts

le kilo Fr. 1*45 net

Nous cherchons :
pour entrée tout de suite ou à con.
venir ,

monteurs électriciens
ayant bonne formation profession-
nelle, pour montage de compteurs
et appareils de télécommande.

monteurs
de lignes extérieures

à basse et haute tension, justifiant
travail pratique dans ce domaine .

mécanicien chauffeur
conducteur sérieux permis cat. D.
apte à l'entretien du parc de véhi-
cules et à de petites réparations.
Prière d'adresser les offres détail-
les à LONZA S. A., usines électri-
ques, 1904 Vernayaz.

Ofa 120 L

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hiver

vendeuses
ainsi qu 'une

vendeuse couturière

skiman
et plusieurs

pour notre atelier de montage-répa-
rations.
Faire offres écrites à Carron-Sport ,
1936 Verbier.

P 36251 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

V A L A I S A N S  Donnez la préférence à

le mazout raffiné des Raffineries du Rhône

Passez vos commandes sans tarder chez votre fournisseur
régional :

C O M B U S T I A  Micheloud & Udrisard , Sion, téléphone (027) 2 12 47

Nous certifions que nous nous approvisionnons en combustibles liquides exclusivement auprès des
Raffineries du Rhône S.A., à Collombey-Muraz.

Aujourd'hui, le 25 août, la communauté MIGROS fête son
40me anniversaire sous la devise «2x20 printemps!»

A tous nos coopérateurs, clients et amis , nous tenons à
adresser un cordial

Car c est grâce à tous ceux qui, pendant les dures années
de lutte et d'attaques, nous ont fidèlement soutenus que
nous pouvons aujourd'hui fêter allègrement notre anniver-

saire.

Nous voudrions aussi inclure à nos remerciements la
promesse que nous continuerons, à l'avenir, à servir au

mieux les intérêts des consommateurs.

Avec nos meilleures salutations

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 vous présentez chez :

SOMO, fabrique d'injection et d'ex-
trusion de matières plastiques, 7-11,
rue des Caroubiers, téléphone (022)
12 33 33, 1211 Genève 24.

P 380 X

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail, Genève.

Téléphone (022) 24 10 94.

Société Anonyme des ateliers de Sécheron
GENEVE

50/
/O Emprunt 1965 de Fr. 12 000 000.—

destiné à adapter les fonds de roulement au volume accru du chiffre d'affaires
et au financement des programmes de rationalisation.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000.— ;
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Zurich et Lausanne.

¦ I fr\ Prix D'émission :
l̂ £ %jr / { j  plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 25 au 31 août 1965, à midi.

Les banques tiennent à disppsition des intéressés des prospectus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription.

Le 24 août 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
MM. HENTSCH & Cie UNION DE BANQUES SUISSES

P 570 Q 

MIGROS



Reflets sportifs du Haut-Valais
FC RAROGNE :

attaque trop légère
Rarogne a perdu dimanche dernier

son premier match de championnat à
Yverdon par 2-0. L'entraîneur Peter
Troger a été dans l'ensemble satisfait
par la prestation de ses coéquipiers
qui ont fait ce qu'ils ont pu. Il se
révèle cependant que la ligne d'attaque
formée d'éléments juvéniles est trop
légère pour s'imposer dans une compé-
tition aussi dure que le championnat de
1ère ligue, surtout si elle manque en-
core d'expérience. De l'autre côté il
ne faut pas oublier non plus que
Yverdon est une des fortes équipes du
groupe, de sorte que cette défaite n'a
rien d'humiliant. Plus probant sera dé-
jà le test de dimanche contre Stade
Lausanne en terre valaisanne, sur le-
quel nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir.

LE FC VIEGE
RESPECTE LA TRADITION

La tradition veut que le FC Viège
fasse une belle carrière en Coupe Suis-
se» pour échouer au championnat. Ce
fut le cas notamment ces trois der-
nières années en ce qui concerne le
championnat, et il y a deux ans pour la
Coupe. Les hommes de Noti sont main-
tenant sur la bonne voie puisqu'ils oni
obtenu leur qualification pour le pre-
mier tour principal de cette compéti-
tion populaire en disposant tour à tour
de Lalden, Salquenen (à l'extérieur)
et St-Maurice. Viège et Monthey sont
d'ailleurs nos derniers représentants
valaisans de la ZUS en Coupe Suisse
et nous espérons que le sort leur sera
favorable pour le 12 septembre, date
à laquelle la première ligue entrera
également dans la danse.

DEPART POUR BRIGUE
ET SALQUENEN

Nos deux porte drapeau en deuxiè-
me ligue entreront dans le champion-
nat dimanche seulement, le match clé
de la première journée, Salquenen -

MONSIEUR
Cassius Clay !

En séjour à Hamilton «fBermudes),
Cassius Clay a annoncé qu 'il mettra
son titre de champion du monde des
poids lourds en jeu contre Floyd Pat-
terson dans deux mois et demi , pro-
bablement à Washington «afin que le
président Johnson et les sénateurs
puissent y assister et qu 'ils cessent
de constamment soupçonner quelque
combine.»

Expliquant les raisons qui l'avaient
décidé à rencontrer Floyd Patterson
plutôt que le champion canadien
Georges Chuvalo, Cassius Clay a dé-
claré : «Chuvalo, je le battrai et les
gens diraient que ce n 'est pas une
grande victoire puisque Patterson l'a
également battu. C'est pourquoi j'ai
décidé de m'attaquer d'abord à Pat-
terson pour régler ce problème.»

Aviron : Avant les championnats d'Europe
A partir de jeudi , le bassin de

Duisbourg sera le théâtre des 53es
championnats d'Europe, qui réuniront
329 rameurs de 23 pays (80 embarca-
tions). Le programme de ces joutes
européennes sera le suivan t :,

Jeudi : séries. — Vendredi : repê-
chages. — Samedi : finales pour les
places 6 à 12. — Dimanche : finales.

Voici la composition des séries pour
les éliminatoires :

Skiff. — lre série : Allemagne, Hon-
grie, SUISSE (Alfred Meister), Belgi-
que , Bulgarie et Roumanie. — 2e sé-
rie : Pologne, Grande-Bretagne, URSS,
France et Norvège. — 3e série : Tché-
coslovaquie, Yougoslavie, Etats-Unis,
Hollande et Australie.

Deux sans barreur. — lre série :
Tchécofflovaquie , Allemagne, Suède,
Autriche, Danemark et URSS. — 2e
série: Italie, Hollande, SUISSE (Ruck-
stuhl-Ronca), France et Norvège.

Fritz Pfenninger au
rendez-vous de
Saint-Sébastien

La Suisse sera finalement repré-
sentée dans l'épreuve de vitesse
pour professionnels des champion-
nats du monde dc Saint-Sébastien.
La direction du Hallenstadion dc
Zurich ayant accepté de couvrir les
frais, le comité national du cyclis-
me a décidé de sélectionner le
champion suisse Fritz Pfenninger.

Sierre ayant du être renvoyé. Salque-
nen se déplacera au Bouveret pour
y rencontrer Port-Valais. Ce sera le
premier match officiel sur le nouveau
terrain au bout du lac. Salquenen sera
redoutable cette année encore et de-
vrait logiquement s'imposer. Brigue
jouera sur son terrain contre le FC
Fully. Deux vieilles connaissances se
retrouveront après une saison. Brigue
a des ambitions (légitimes) et gagnera
son premier match .

FEU VERT POUR LES
CHAMPIONNATS VALAISANS

DE TENNIS
Dès vendredi, les installations du TC

Viège seront pris d'assaut par les meil-
leurs spécialistes valaisans qui pen-
dant trois jours lutteront pour les ti-
tres mis en compétition. Près de 100
inscriptions sont parvenues aux organi-
sateurs qu doivent déployer de véri-
tables prouesses techniques pour éta-
blir un horaire respectant au possible
les desiderata des participants. En sé-
rie A, André Viscolo est décidé
de reprendre son bien au Zermat-
tois Biner, mais il devra se méfier éga-
lement du Montheysan Torrent, en
grands progrès. Chez les dames, la fa-
vorite reste Josiane de Croon, cepen-
dant ies Viègeoiscs L. Furger et M.-Th.
Wyer guettent la moindre défaillance
de la championne. Pour le moment le
temps est idéal pour la pratique du
tennis. Pourvu aue cela dure.

RENDEZ-VOUS DES TIREURS
A SALQUENEN

Les confréries de tireurs du Valais
central se sont réunis dimanche dernier
à Salquenen , où la population leur a
réservé un accueil chaleureux... malgré
la pluie. Le matin fut consacré à la
compétition sportive, alors que vers
midi un cortège conduit par . la fan-
fare locale se forma et parcourut les
rues pavoisées du village. Le banquet
fut servi à la salle de gymnastique et
les tireurs des différentes sections fra-
ternisèrent ensuite tout en réglant les

Adorni et Gimondi
absents aux

championnats
du monde ?

CYCLISME.— Fiorenzo Magni. com-
missaire technique de l'équipe italien-
ne pour le championnat du monde
professionnel sur route, n 'est pas sa-
tisfait du comoortement de Gimondi
et d'Adornl. Liés par contrats avec
des organisateurs français et belges,
les vainqueurs du Tour de France el
du Tour d'Italie ne se sont pas pré-
fentes lundi au stage d'entraînemeni
de la «souadra azzura» à Canonica
Lambro. Fiorenzo Magni a clairement
laissé entendre oue si l'absence des
deux hommes devait se nroionger,
Adorni, au moins, pourrait être exclu
des rangs de l'équipe italienne.

Deux avec barreur. — lre série :
URSS, Pologne, Yougoslavie, Hollan-
de et Espagne. — 2e série : Allema-
gne, Roumanie , France , Tchécoslova-
quie et Danemark. — 3e série : Grè-
ce, Bulgarie, Italie et Suède.

Double seuil. — lre série : Bulga-
rie, Allemagne , URSS, Autriche ,
Etats-Unis et Grande-Bretagne. — 2e
série : Tchécoslovaquie. Roumanie.
Belgique , Italie et SUISSE (Burgin-
Sludach).

Quatre sans bnrreur. — lre série :
Hollande, Grande-Bretagne, Suède,
Italie , France et Tchécoslovaquie. —
2e série : URSS, Autriche , Hongrie ,
Allemagne, SUISSE (Blauwelss Bâle)
et Yougoslavie.

Quatre avec barreur. — lre série :
France, Etats-Unis , Hollande, Polo-
gne et Bulgarie. — 2e série : Autri-
che, Belgique . SUISSE (mixte Blau-
welss Bâlci 'RC Bâle), Allemagne et
Yougoslavie. — 3e série: Espagne , Ita-
lie, URSS, Danemark et Tchécoslova-
quie. .

Huit. — lrê série : Tchécoslovaquie,
Pologne, URSS, Yougoslavie et Hon-
grie. — 2e série : France , Italie, Alle-
magne et Etats-Unis.

# ATHLETISME. — L'équipe suls.se
qui affron tera l'Espagne le 4 septem-
bre à Barcelone a été désignée. On
peu t noter l'absence de Conconi (400
mètres haies) et de Schtld (3000 mètres
steeple), tous deux blessés, do Bom
(800 mètres) et le remplacement, au
disque, de Molor par le champion
suisse junior Aider.

tâches administratives inhérentes à
une telle réunion.
LE FC LALDEN SANS TERRAIN

Le terrain du FC Lalden est actuel-
lement en réfection. Si nous voulons
être francs , nous ajouterons qu 'il en
avait besoin. En attendant Lalden joue-
ra ses matches sur l'ancienne place des
sports du FC Bri«gwc, soit sur le ter-
rain du Grnnd à Glis. Ce n'est certes
pas une solution idéale, mais en atten-
dant mieux les visiteurs de cette vail-
lante équipe devront se contenter d'une
place de j eu aux dimensions rédui-
tes. Ce oui n'emnêche pas le FC Lal-
den d'afficher un moral du tonnerre.
Ils l'ont démontré dimanche dernier
en ne perdant que de justesse un match
amical contre un des favoris du cham-
pionnat de 3ème ligue, le FC Steg.

INAUGURATION DILUVIENNE

Le dernier venu des clubs haut-Va-
laisans. le FC Tourtemagne a inaugu-
ré dimanche son terrain et l'a ouvert
officiellement par son premier match
de championnat contre Varen. Le
champ ion du groupe de la saison écou-
lée eut toutes les peines du monde de
s'imposer devant le benjamin qui à
un moment donné fut plus près du
succès. Finalement la victoire revint
à Varen par 5-3. Dommage qu 'une pluie
diluvienne contraria les festivités, qui
se déroulèrent cependant devant près
de 300 soectateurs, ce qui est tout de
même remarquable.

baj o

La galerie des vedettes

John Charles
le bon géant

John Charles fut un des premiers
professionnels britanniques à céder
au chant des sirènes italiennes et
aussi un des seuls à s'adapter par-
faitement à cette immense entre-
prise dc spectacle qu'est le calcio

Fort de sa masse athlétique, re-
présentant 90 kg harmonieusement
répartis sur 187 centimètres. Charles
est le type même du perforcur de
défense. Dans les seize mètres, il
impose sa taille et son poids, ce qui
le rend redoutable sur les centres
aériens et les corners. Ses reprises
de tête sont des modèles du genre
par leur force et leur précision. Par-
fait équipier. celui que les Italiens
ont appelé « King John » a formé
avec Sivori un tandem terriblement
efficace. SI le Sud-Américain tom-
be un peu dans la démonstration ,
Charles ne fait jamais un geste inu-
tile. Tout en lui est fondé sur des
vertus morales portées à un très haut
degré : détermination, dévouement,
tempérament, sobriété. Obje t d'un
marquage rigoureux, et souvent ir-
régulicr , John est toujours resté
d'une correction exemplaire, n'abu-
sant jamais de sa supériorité athlé-
tique à des fins sournoises. C'est
un bon géant , placide comme les
gens de sa race, le fair-play fait
footballeur. La gloire ne lui est pas
montée à la tête ct sa conscience
professionnelle peut être qualifiée
de modèle. Dans un milieu où les
tares sont fréauentes, il a su de-
meurer un parfait gentlemen.

A la fin dc la saison 1961-02, John
Charles a quitté la Juventus. qu 'il
avait fidèlement servie pendant ii
ans, pour retourner à Leeds, son
club d'origine. Après quelques mois
passés dans les brumes galloises, il
est revenu à la Roma qui l'a ac-
cueilli comme un sauveur. Mais John
n'a pas retrouvé le même o'Vvai
qu 'il Turin et n 'a pas poursuivi oct-
te seconde expérience Malienne el
n'a pas tardé à rentrer définitive-
ment au pays.

Mise au point du Dr. Bouvet a propos i
des championnats du mùiul a de ski i

Venant du Chili par avion , le E
ration française de ski, accompagné de M. Vincent, président de la com- .
mission sportive, est arrivé à Paris. Il a d'abord rappelé les incidents qui I
sc sont produits à Portillo , où ùev-lcnt sr dérouler des épreuves prélimi-
naires aux prochains championnats du monde de ski : avalanches déferlant |
sur la fin du parcours du slalom géant et sur la voie ferrée reliant San-
tiago à Portillo. Les skieurs et skieuses français et suisses n'ont donc pu j
reconnaître les pistes des championnats 1966.

« Je ne pense pas que Portillo convienne' aux championnats du monde, i
a ajouté le Dr Bouvet, car les accès par routes ou chemin de fer sont
trop souvent bloqués et les conditions matérielles ne sont pas satisfaisantes. !
II en est de même des problèmes de sécurité, par exemple dans le cas
d'évacuation de blessés. »

Le Dr Bouvet ne croit pas que les autorités c'.-i'iennes soient en me- |
sure de pallier ces difficultés d'ici l'année prochaine.

Coupe d Europe pour équipes
nationales amateurs

Le tirage au sort du tour prélimi-
naire de la première édition de la
Coupe d'Europe pour équipes ama-
teurs s'ert déroulé à Zurich sous la
présidence de M. Goesling (Allema-
gne), présiden t de la commission des
amateurs de l'Union européenne de
football. Les douze nations inscrites
ont été réparties en quatre groupes
de trois équipes. Le tour préliminaire
devra être terminé avant le 31 dé-
cembre 1966. Chaque équipe devra
disputer quatre rencontres (matches
aller et retour contre les deux autres
formations du groupe). Les quatre
champions de groupes s'affronteront
au printemps 1967 dans une poule fi-
nale dont le lieî  n'a pas encore été
fixé.

Coupe du monde de football
Le 6 janvier prochain à Londres, le comité d'organisation de la Coupe du

monde de football procédera au tirage au sort devant aboutir à la composition
des quatre groupes de la phase finale. Seize équipes seront ainsi réparties après
avoir été qualifiées d'office en ce qui concerne le Brésil (tenant du titre) et
l'Angleterre (pays organisateur) ou ont passé le cap des éliminatoires en ce qui
concerne les quatorze autres.

... Suisse - Hollande déterminant !
Dans le groupe V, l'Irlande du Nord, actuellement en tête avec 7 points

en cinq matches, peut escompter une dernière victoire sur l'Albanie. Mais c'est
avant tout le résultat des deux rencontres entre Suisses et Hollandais qui sera
déterr" '"-> ,it pour les Irlandais.

... L'Italie
L'Italie et l'Ecosse (groupe VIII) sont a égalité de points (5 points en trois

matches) et ce sont leurs deux confrontations qui désigneront le qualifié ou
nécessiteront un match d'appui. Dans le groupe IX, les Espagnols, battus à
l'aller par l'Eire (0-1) peuvent espérer l'emporter à Madrid mais un troisième
match sera alors nécessaire.

... Et la France n'est pas encore qualifiée I
Mais la situation la plus particulière est sans doute celle du groupe 111

où la Norvège, que personne n'attendait, se trouve pour l'instant en tête avec
deux points d'avance (et un match en plus) sur la France et la Yougoslavie,
La victoire de la Norvège sur la Yougoslavie (3-0) a relancé l'intérêt , mais il
semble que, malgré tout, c'est le 9 octobre à Paris, au cours de France-Yougo-
slavie, que se jouera la qualification.

Résultats des matches
des réserves 22-8-65

Bâle-Urnnia 8-1
Bienne-Lausanne 3-3
Grasshoppers-La Chaux-de-Fds 7-1
Lucerne-Zur ich 2-1
Servette-Young Fellows 2-0
Sion-Lugano renvoyé
Young Boys-Granges, forfait 0-3
(YB a changé deux joueurs !)
Bruhl-Porrentruy 1-6
Cantonal-Aarau 1-2
Le Loole-Bellinzone 2-2
Moutier-Baden 2-1
Soleurc-Thoune 2-3

# HOCKEY SUR GLACE. — L'é-
dition 1965 du tournoi international
de Colorado Springs aura lieu du
26 au 31 décembre prochain. Cette
oompétition , dotée du trophée Wal-
ter Brown, détenu par l'URSS,
mettra aux prises les équipes na-
tionales dc Suède, d'URSS, de
Tchécoslovaquie, du Canada ct des
Etats-Unis.

XXXIIe course commemorative Morat-Fribourq
« Moral, Morat, Morat » sera à nouveau clamé devant le Château du dit

lieu avant le départ dc la traditionnelle course pédestre commemorative Morat—
Fribourg lc 3 octobre prochain. Des centaines de coureurs réitéreront l'exploit
du gerrier qui vint annoncer la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire.
Tous les athlètes âgés de 21 ans ct plus partiront de Morat cn direction de Fri-
bourg pour franchir la distance dc 16 km. 400, alors que les juniors, cadets et
minimes auront des distances réduites. Les plus grands champions du moment
lutteront pour la victoire ct lc record. Ce dernier est détenu depuis 1957 par
Hans Frischknecht , de Bruchl-St-Gali en 53"19, à la moyenne dc 18.455 km h.
Comme dc coutume , chaque athlète classé recevra lc prix-souvenir. Lc délai
d'inscrip tion expire lc 16 septembre 1965. Lc Club Athlétique Fribourg (Case
postale 37 - 1701 Fribourg) se tient à la disposition des intéressés pour leur

urnir toutes les précisions utiles

I
I
I
I
I
I

bien placée

t»"i»Ttt. r"--1o"!n attaché à la Fédé-

Les dates choisies par l'UEFA per-
mettront à la Coupe d'Europe de ne
pas entrer en concurrence avec les
éliminatoires du prochain tournoi
olympique de football.

Le tirage au sort a donné les ré-
sultats suivants :

Groupe 1 : République d'Irlande,
Ecosse, Pays de Galles. — Groupe 2 :
Espagne, France, Italie. — Groupe 3 :
Autriche, Angleterre, Hollande. —
Groupe 4 : Allemagne de l'Ouest, Tur-
quie et Yougoslavie.

La Suisse a renoncé à prendre
part à cette Coupe d'Europe des équi-
pes nationales amateurs pour des
questions de calendrier.

Dimanche :

Championnat suisse

de décathlon
ATHLETISME. — Samedi et di-

manche à Berne , 56 athlètes partici-
peront au championnat suisse de dé-
cathlon , qui sera organisé au stade
du Wankdorf par le STV Berne. Tous
les participants ont satisfait au mi-
nimum de qualification (5600 points).
Les candidats au titre seront répartis
en sept séries. Les favoris ont été
groupés dans la série 4, qui réunira
Werner Duttweiler (Bienne, tenant du
titre), Roland Sedleger (Dielsdorf), Mi-
chel Vaucher (LC Bâle), Bruno Wehrli
(Winterthour), Guido Ciceri (Zurich),
Daniel Riedo (Pratteln), Hans-Peter
Kuhn (Zurich) et HansrUdi Kolb (Ber-
ne).



Au pays du cognac

Nous avons mis deux heures de train
de Bordeau à Jarnac, dont une dans le
rapide Bordeaux-Limoges qui nous a
laissé à Angulèmes — cette vill e balcon
ceinturée de remparts et qui représente
certainement l' un des plus importants et
cependant des moins connus ensembles
de fortifications médiévales de France —
et l'autre dans le tortillard bringue-
balant qui joint Angoulème à Jarnac,
puis à Cognac — où naquit François ier
— pour se perdre à la Rochelle... une des
villes les plus pittoresques de France et
qui raconte comme nulle autre une his-
toire héroïque, fertile et tourmentée.

Tout au long du voyage nous n 'avons
pas quitté la station debout à la fenêtre
du wagon , curieux comme un jeune col-
légien en baJlade et avide d' admirer ce
que tant de poètes et de peintres ont dit
sur la lumière et les images des pays
d'Aunis et de Saintonges dont nous ap-
prochons et avides aussi de ressusciter
au passage l'Histoire da France dont
tant de hauts  faits  ont eu ces pays pour
cadre ; de merveilleuses images ont dé-
filé trop vite et nous ont subjug é ; nous
nous souviendrons toujours de ces vi-
gnobles et de ces coteaux charentais
aux pentes douces , da.ces prairies entre-,
coupées de haies de Bocage/ de ces val -
lées reposantes qu 'habitent chàleaux et
abbayes aux é.légantes architectures...

GASCONS DE MON CŒUR !

Je me suis souvenu que si la Charente
est le pays du cognac , de l'Art roman —
tous les historiens s'accordent à dire
qu 'ele est le berceau de l' une des plus
captivantes écoles d'Art  roman dont la
naissance remonte d' ailleurs au Xle siè-
cle — c'est aussi la partie des d'Ar-
tagnan, des Portos , des d'Artemis , des
Athos, des Pardaillan. Tout au long de
mon séjour d'ailleurs j 'entreverrai leurs
silhouettes hardies au long des che-
mins oreux , à la lisière des grands bois,
dans les ruines des châteaux-forts ; j 'en-
tendrai leurs cavalcades éperdues au
fond èa l'horizon , leurs propos trucu-
ients dans les estaminets des basses-
rues des petites villes, leurs cris de gens
d'honneur pleins de panache : « Pour le
Roi , pour la Reine » mêlés aux clique-
tis des épées lorsqu 'ils croisant le fer
avec les tristes spadassins du triste Sire
de Richel ieu... mais aussi , je deviendrai
à l'heure de la plaine lune , leurs mys-
térieuses présences derrière les person-
nes closes de quelque demeure de génie
demoiselle... Ah I Gascons de mon
cœur...

Nous sommes pris en charg e à la
gare de Jarnac par les représentants
d'une grande Maison de cognac et con-
duits directement en confortables DS
noires , tels des personnages importants ,
è l'hôtel part iculier  de cette dernière ,
Sis sur les rives de la Charente (rivière).

il fai t  déjà nui t  lorsque après avoir
pris possession de nos chambres , nous
nous retrouvons à table , dans une salle
è manger immense, au mervei l l eux mo-
bilier Emp ire et où trône à la place
d'honneur un immense bahut de chêne
sculpté , célèbre pour deux raisons , nous
explique notre hôte : d' une part , parce
que c'est une œuvre d' art et , d' aut re
part , parce qu 'il a été offert  par Bis-
mark à la Païel a, célèbre danseuse et
maîtresse... t an t  de Bismark que de Na-
poléon III (l ' amour n 'a pas de par t ie)  ;
autre curiosité, celle-là plus glorieuse,
je découvrirai tout-à-l 'heure à l'issue du
dinar  dans le hall le coffre personnel de
Napoléon 1er ; en bon bon apart iste je
considère cette renconlre comme de-
vant me porter chance, chaque effet  per-
sonnel de l'Empereur étant un talisman
à mes yeux .

Le menu de choix , les vins excellents
(Bourgogne blanc, Poully — Fuisse 1962,
Bordeaux rouge La Tour du pin Figeac
1959) nous mettent de belle humeur et
nous amènent tout na ture l l ement  à dé-
sirer y voir c l a i r  une fois dans ce fa-
meux « coup de Jarnac ». Notre hôte ne
se fait  nul lem ent  priar pour nous conter
par le menu l'au thent ique  histoire du
coup de Jarnac ; en ca t im in i , je vous
confierai  d' ailleurs ' que c'est uniqu ement
pour cela que j 'ai iait escale à Jarnac

vS jfcjjgL ' ŜSBBÊÊËSSÊÊÊ ŜST. est passé à l'état de nom commun dans toutes les
îi^li-. - 7 _ " ' ¦" . - " y . y r l ~  :y ': yy '-Z 'Z - f y \  langues de la terre.

avec les mousquetaires du Roy (2)

Mardi, 28 avril

Après une promenade matinale sur les
bords de la Charente accompagnés par
les rayons frileux d' un soleil qui semble
fourbir ses armes pour affronter le mau-
vais temps qui menace, succédée d'une
flânerie de hasard le long des rues d' un
Jarnac qui s'éveille comme toutes les
petites villes provinciales au son des
volets qui claquen t et des stores qui
grincent , nous déjeunons servis par un
maître d'hôtel empressé, ganté de blanc
comme il sa doit et engoncé dans un
mutisme de protoco«le. Toasts beurrés ,
thé, miel, fruits , quoi de plus pertinente
gourmandise pour nous mettre en appé-
tit d'en goûter d'autres... surtout ici où
ie cognac est le roi...

LE COGNAC

Nous avons dit tout-à-l'heure que le
mot cognac est passé à l'état de nom
commun dans toutes les langues de la
terre. Cela est si vra i qu 'aucun liqueu r
ne jouit d' un prestige égal sur la pla-
nète. Cependant , peu de gens se rendent
compte de l'importance que ravêt sa fa-
brication qui atteint des chiffres astro-
nomiques puisque la^iharchandise ex-
portée représente à''*!îè-* soute la quan-
tité de 20 000 000 de bouteilles par an.

D'OU VIENT LE COGNAC ?
¦ A l'origine d'une formule paradoxale

on ne peut plus désopilante: le Cognac
¦est issu de la distillation d'un vin en
lui-même mauvais; d'où... plus le vin est
mauvais , plus le cogna c est bon !! Le
vin cheirentais est du vin blanc tirant
7° environ , pas très corsé, acidulé. On
dit de lui qu 'il ne révèle ses vrais mé-
rites que soumis à l 'épreuve du leu.
Mais ce vin là ne se trouve qu 'en Cha-
rente car , de même que pour les vins de
Bordeaux , le cognac c'est avant tout le
miracle d' un climat un ique.

LES TERROIRS

On distingue les Champagne (Grand
Champagne, Petite Champagne) et les
Bois (Borderies , Fins Bois , Bons Bois),
terroirs situées en Charente et Charente
Marit ime et à la limite de la Dordogne
et qui représentent en tout 68 000 ha ca
qui depuis 1938 est, paraît-il , la plus
grande superficie plantée. Parallèlement
d' ailleurs de 1947 à 1963, la production
est passée de 181 000 hectolitres d' al-
cool pur à 306 000 hectolitres .

Le 76 % des vignobles sont plantés en
vins blancs ; d' ailleurs seuls ces vins
blancs ont le droit d'être distillés ; leurs
eaux-de via ont droit  à l' appellation co-
gnac et elles sont distillées selon la
méthode charentaise et vieillissent len-
tement. Les vins rouges surtout plantés
dans les zon es à qualité d' eau-de-vie
médiocre, ne sont pas distillés.

Une vigne doit avoir 5 ans avanl
qu 'eLle ne rende et ici comme ail leurs ,
c'est une histoire de fous pour ce qui

Le faux coup de Jarnac i l lus tré  par M M .  Valotton et Crettex après dégustation
d'une eau-de-vie datant de 1789...

L'AUTHENTIQUE HISTOIRE DU
«COUP DE JARNAC»

En 1572 environ , Henri II , roi de
France alors en résidence dans le pays
chartenais se lia d' amitié avec le baron
de Jarnac , alias Guy Chabot. Un jour ,
au cours d'une discussion un peu vive
qu 'ils auraient eue à propos d' une chose
anodine, le roi Henri II aurait jeté à la
figura du baron une injure toute bles-
sante, à savoir qu 'il n 'était autre que le
« gigolo » de sa belle-mêre.

Guy Chabot , alias baron de Jarnac
ne pouvant pas provoquer le roi en
duel mais devant quoi qu'il en soit
laver dans ie sang l'injure cinglante qui
lui avait été faite , provoqua en lieu et
place de la personne du Roy son bret-
teur, de la Châtaigneraie qui était , ran-
parte-t-on, la meilleure épéa du roy-
aume ; le ci-devant ne put faire autre-
ment que de relever le déri !

Lorsque l' annonce d'un tel duel fut
colportée , chacun s'accorda à donner
très peu de chances au Baron et même
à assurer que ce dern i er serait mis en
pièces détaillées dès la première char-
ge, . . .

Cependant ls 'baron de Jarnac, gas-
con plein de fougue et de panache , nul-
lement intimidé , pour se préparer au
combat prit aussitôt des leçons avec un
maître d'armes vénitien — les maîtres
d'armes de la cité des Doges étant à
l'époque réputés pour être invincibles
dans l' art de manier le fleuret ; de lui ,
il hérita très yite, en vue de la pro-
chaine passe d' armes, la connaissance
de certaines « bottes » secrètes. En ou-
tre, il apprit incidemment que de la
Châtaignerai e souffrait  toujours d'une
ancienne blessure au bras droit , détail
qui , nous allons le voir tout à l'heure
fut exploité avec beaucoup d' opportu-
nisme et de ruse par le baron.

A la date fixée , le duel eut donc lieu
à Saint-Germain près de Paris ; tous les
spectateurs pa.riaient à cent contre un la
mort du baron .

Etant l'offensé , Jarnac avait demande
que le duel ait lieu en armures moyen-
âgeuses ; les deux rivaux s'affrontèrent
donc selon toutes les règles de l'art
dans cet hanarchement pour le moins
embarrassant. De la Châtaigneraie que
sa lourde armure rendait d'autant plus
malhabile qu 'il souffrait  sous tant de
poids, d'une façon décuplée, de l'han-
dica p né da la blessure mal cicatrisée
qu 'il avait  à son bras droit , ne put
éviter une charge pa rticulièrement auda-
cieuse du baron de Jarnac qui , la ter-
minant  par une fameuse « botte secrè-
te » qu 'il tenait  de son maî t re  d' armes
vénitien , ne permit aucune esquive ni
aucune feinte à de la Châtaigneraie et
lui rompit le jarret.

Certes, le baron eut pu achever le
bretteur du roi , les règles du combat l' y
autorisant .  Il ne le fit  point , n 'étant
point gladiateur , ni tueur. Il offr i t  iro-
niquement de la Châtaigneraie au Roy,
en cela gascon jusqu 'au bout I l 'honneur
pour lui était sauf.

Cette botte tout à fai t  régulière mais
inattendue étonna si fort la cour que l' on
ne parla plus que « du coup de Jarnac »;
on en parl a si bien d' ail leurs que cela
en devint un haut fait qui se trans-
mis jusqu'à nous.

De la Châtaigneraie lui , fut tant  hu-
mil ié  de sa défa i te  qu 'il en mourût as-
sure-t-on de dépit , de colère, de cha-
grin  et de honte conjugués i; en pas-
sant de vie à trépas il ne fi t  d' ailleurs
que conf irmer un dicton qui dit « que
le ridicule tue ».

Actuellement,  un coup de Jarnac dé-
signe dans le langage p opulaire un coup
qui n 'est pas régulier. Or m'a-t-on as-
suré à Jarnac même, le coup tel que le
baron l' a porté à de la Châtaigneraie
lut salué comme parf a i tement  ré gulier
quoi que absolument inattendu , par les
sévères juges de l 'époque.

Et c'est pour cela que Jarnac, croit-
on , quoique on y trouve un fameux co-
gnac ce qui ne gâte rien , est réputé
loin à la ronde. Avouons que Monsieur
le Baron a bien fait les choses, non î

Apéritifs sous les empereurs du cognac, créateurs du Brandy of Napoléon

a trait à la réglementation de la pro-
duction ; tantôt le gouvernement alloue
des subsides pour arracher la vigne ,
tantôt il en alloue pour planter , ceci au
gré des événements... et de la conjonc-
ture.

La région de la Grande et de la Pe-
tite Champagne (environ 16 000 ha) soit
celle de Segonzac , Barbezieux, Jonzac,
produit la fine fleur , l'inestimable eau-
de-vie, celle qui a droit à l' appeHation
contrôlée « fine Champagne » à ne pas
confondre avec un crû , car ce n 'en est
pas un !

LES DISTILLERIES DE COGNAC

• Nous en avons visité d'innombrables à
l'échelon industriel bien entendu car, en
Charente, chaque ferme a, comme en
Ecosse pour le whisky, son alambic.

C'est passionnant : modernes, adaptées
à une production qui devient toujours
plus industrielle , elles ne fon t pourtant
que poursuivre des méthodes inchangées
depuis des siècles.

L'opération « distillation » se fait soit
à feu de chêne , de noyer, soit à feu de
charbon ce dernier étant le plus usité ;
tout autre élément est prescri t le co-
gnac absorbant très iacilenva<nt les
odeurs. Le vin est cuit avec sa lie. Pour
100 litres de vin on obtiendra 10 litres
de cognac ce qui , par exemple, oblige la
grande Maison da cognac que nou s vi-
siterons , à s'assurer par an 500 millions
de litres de vin pour produire 50 milli-
ons de litres de cognac...

Une premièr e chauffe permet d'obtenir
un « brouillis » ou la « tête i> représen-
tant le 'A du vin. Une deuxième va per-
mettre d'isoler la parti e sublime, le
« cceur ».

Cette seconde chauffe exiga des con-
naissances empiriques car c'est de celle-
ci que dépend la réussite de l'opéra-
tion « distillation » en d' autres ternies,
l' obtention du « cœur de bonne chauffe  »
qui seul sera retenu. La « tête » et la
« queue » produit de la 3ème chauffe ,
elles, sont redistillées car leur goût esl
imparfait parce que trop chargé d'éthers.

La distillation du cognac a donc lieu
en troi s étapes bien distinctes.

Nous avons goûté le « cœur de bonne
chauffe » au sortir des bacs de distilla-
tion , encore chaud d'émotion ; il tire
environ 70° ce qui , croyez-nous, nous a
fait  tirer la langue. Incolore, parfum é ce-
pendant , il lui faut encore subir de pé-
nibles épreuves pour pouvoir s'enor-
gueillir d'élire un cognac à la hauteur.

LA REDUCTION

Une telle eau-de-vie pour qu'elle de-
vienne naturellement buvable devait
nous a-t-on dit , vieillir 50 ans en fût 1
or , ni elle, ni le distillateur n 'en ont
envie 1 On la réduit donc à l' aide d'eau
distillée jusqu 'à ce qu 'elle tire 40 0 non
sans cependant l' avoir laissée préalable-
ment 6 mois en fût  neuf et 6 mois
en fût usagé pour prévenir toute sur-
charge d'éthers noctifs.

Ensuite , elle est entreposée dans de
nouveaux fûts , à même les chais de

vieillissement. Après 15 ans ce sera alors
une merveilleuse eau-de-vie de cognac.

LES ASSEMBLAGES

A l'exemple des whisk yes, un bon
cognac se fait à l' aide de 50 eaux-de-
vie différentes. Le recoupage entre des
cognacs d'â ges divers est une opération
très diffic ile qui exige un flair particu-
lier.

LES CHAIS DE VIEILLISSEMENT
DU COGNAC

Dans la ville de Jarnac il y en a
d'innombrables et qui abri tent  de véri-
tables mers de cognacs. A Cognac mê-
me, on a jug é plus touristiques de les
entreposer à même les caves du château
où naquit François 1er... Comme pour les
vins, o«n retrouve les minuscules cham-
pignons nés de la fermentation de l'al-
cool sur les murs et les voûtes des
chais. Là où les toits sont de tuile , on
assiste au phénomène suivant  : à savoir
que les tuiles rouges à l' origine virent
en peu de temps au brun noirâtre.

Pour les néophytes que nous sommes,
jamais nous n 'avions imaginé que le
cognac représentât une telle importance
et qu 'une telle quantité de cognac pût
être produite et stockée. A titre d'orien-
tation, la qualité da cognac stockée par
la seule maison que nous visiton s est
de l'ordre de 60 000 000 de litres et la
production de 22 000 000 de bt . par an...

Cela laisse une impression extraordi-
naire que de se promener au travers
des chais de vieil l issement du cognac
où s'entassent das barriques sur des sur-
faces immenses, d' un seul tenant. C'est
un cpeotacl e courant que de voi r dans
de tels chais des alignements de bar-

Par Bernard Claret

nques en rang de 20 hauts de 5 mètres,
sur une longueur d'environ 200 m. et
bordés de chaque côté et dans le sans
de la longueur de successions de fou-
dres de 18 000 litres-

Ces ali gnements cyclopéens de bar-
riques et de foudres géants en chêne
du Limousin à l' exclusion de tout autre
bois, sont impressionnants.

Là , dans le silence , le cognac repose
pendant des années à l' abri de son ar-
mure de chêne car c'est essentiellement
le bois de chêne qui fai t  le bon cognac.
Le cognac , comme nous l' a indiqué un
maître de chais , naît d ' une alchimie
complexe qui s 'élabore lentement entre
le bois et ses essences d'une part , et
l'alcool et ses parlums d'autre part.

LE COGNAC INDUSTRIE FRAN-
ÇAISE D'EXPORTATION OU TOUT

S'EXPORTE

Le commerce du cognac est essentiel -
lement axé sur l' exportation ; 80 % de
la production totale est exportée et les
matières premières permettant cette ex-
portation (verre-bois) sont 100 % indi-
gènes, d'où une précieuse source de de-
vises pour les finances de la France.
C'est d' ailleurs l' un ique  industrie fran-
çaise d' exportation où tout ce qui s'ex-
porte est français  d' ori gine. Paradoxale-
ment , citons que le vin s'exporte dans
des proportions exactemenl contraires
soit 20 % exportation et 80 % consom-
mation indigène.

UN ELIXIR A EXPLORER LE
TEMPS

Quoi de plus exaltant , après de telles
visites et de tels extras gastronomi ques
que de se retrouver au 3ème sous-sol
d' un chais trois fois centenaire , c'esl-à-
dire dans le saint-des saints d'un temple
du cognac et de déguster selon un ri-
tuel aux subtilités duquel on vous in-
itie étonnamment vite des cognacs tan-
tôt révolut ionnaire s  (1789), tan tô t  bona-
partiste (1825) tantôt  à nouvea u roya-
listes... Ce sont là de hau ls  moments
mais il faut  bien cela pour nous fa i re
reprendre sans trop de mélancolie la
route de Bordeaux d'où nous nous envo-
lerons vers la Champagne , un autre  pays
de Cocagne...
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LECTURES EN PANTOUFLES par
Encyclopédie du monde animal

par Maurice Burton
Editeur : Gérard, Belgique

En jouant sur le tableau de la vie
animale, Marabou t va s'assurer un suc-
cès énorme. C'est ainsi quand nos amis
belges ont le goût des grands sujets.
Quelques lecteurs trouveront sans dou-
te un peu austère le tome 1 qui tra ite
l'origine, le mécanisme et le cadre de
la vie animale, mais ils remarqueront
que se dégagent de ce premier li-
vre les conditions essentielles pour ap-
prendre à connaître un domaine en-
core trop méconnu.

Que de choses à apprendre ! Savez-
vous qu'il existe 8 600 espèces connues
d'oiseaux, 18 000 espèces de poissons
et... pour les nourrir 20 000 espèces de
vers et 1 000 000 d'insectes ! que l'amibe
esit l'image la plus typique de l«a gout-
telette primordiale de protoplasme dont
a jailli toute la vie animale, que l'a-
némone de mer est hermaphrodite, il
n'y a ni mâles, ni femelles : chaque
individu porte à la fois les ovules et

MAIGRIR... Oui, VOïïS le pouvez
sans risques, et de façon durable
— Je ne suis tout de même pas un

accordéon ! — proteste la jeune fem-
me assise devant nous. Tantôt j e gros-
sis, tantôt je maigris; d'un bout à
l'autre de l'année, je dois rajuster mes
jupes . Je ne sais plus combien de ré-
gimes j'ai essayés; il en a eu d'effi-
caces, mais aucun n'a donné de résul-
tats durables. Il faudrait pourtant que
j e finisse par me maintenir à un poids
plus ou moins normal. Comment mai-
grir médicalement ?

Maigrir de façon durable, médicale-
ment et sans risque, n'est pas un my-
the. Bien des femmes y sont parve-
nues sans peines excessives. Comment
s'y prendre pour suivre leur exemple ?

D'abord, il est essentiel de bien sa-
voir quel est le type d'obésité que
l'on veut traiter.

En bref , il y en a trois.
Quoi qu 'on en pense, le premier (et

le plus répandu) est celui où se ran-
gent les gens qui mangent trop.

Ensuite, viennent les obésités dues à
un mauvais fonctionnement du systè-
me nerveux (il existe un centre régu-
latcu- à la base du cerveau), et cel-
les dues à un trouble du métabolisme
dans les tissus adipeux.

Précisons, au passage, que l'obésité
ne désigne pas nécessairement cette
silhouette rebondie, chère aux humo-
ristes et aux dessinateurs.

Bien qu 'il soit souvent peu apparent
— dissimulé par des astuces d'habil-
lement — un excès de poids de sept
ou huit kilos constitue une forme d'o-
bésité

TROP MANGER ?
RIEN DE PLUS FREQUENT

Passé 20 ans, ct à moins que l'on
ne mène une vie extrêmement active,
on n'a besoin que d'un nombre res-
treint de calo'ies. Or, jetez un coup
d'oeil discret sur les commandes de
vos voisins et voisines, au restaurant :
que voyez-vous ? Un steak suivant une
douzaine d'huîtres, et lui-même arro-
sé d'une demi-bouteille de vin (sans
parler du whisky d'ouverture) plus une
bonne portion de tarte pour finir. Ne
mentionnons que pour mémoire le pain
et le beurre, les deux morceaux de
sucre dans le café, l'éventuel cognac...

Un tel repas ne constitue pas, à pre-
mière vue, une preuve d'intempérance.
Il représente pourtant de 4 000 à 5 000
calories, quand on n'a besoin que du
tiers. Un steak-salade aurait simple-
ment suffi à subvenir aux dépenses
caloriques de l'après-midi ou de la
nuit — car ce repas-type est très sou-
vent un dîner !

Comment gué'ir cette obésité-là ?
On ne la guérit pas, si l'on n 'est

pas convaincu qu 'elle doit l'être. Ou
alors, ce s°nt les mille tricheries qui
anéantissent tous les régimes du mon-
de : on grignote des fruits , on prend
un sandwich avant le cinéma « pour
ne pas avoir de crampes », on trempe
un « canard » dans le café du voisin,
etc..

Et pourquoi doit-elle être guérie ?
Parce que c'est une maladie qui en

entraine d'autres, dont principalement:
— Fatigue cardiaque et pulmonaire,

due à l'effort supplémentaire du cœur

les spermatozoïdes, qu'une éponge est
un animal, qu'une morue pond 6 000 000
d'œufs par an, qu'un homard peut
pondre entre 12 000 à 15 000 œufs par
an, que l'anguille se rend toujours vers
la mer quand vient le moment d«e la
reproduction et elle ne revient plus ;
les petits fon t alors le voyage retour
et répètent plus tard l'histoire des pa-
rents ?

La préface de Jean Rostand de l'A-
cadémie française fait face à tout en
soulignant la grandeur de l'étude de
Maurice Burton. Le célèbre biologiste
français donne le ton aux pages pre-
nantes des deux premiers tomes et le
lecteur ne pourra que se réjouir à «lire
les 5 livres qui sortiront de presse
en automne.

Les pages de Burton sont solidement
ancrées dans l'existence de la vie ani-
male ; elles sont rapportées simple-
ment, sans fard et avec amour.

^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

et des poumons pour l'entretien des
kilos inutiles, et due aussi à la com-
pression, par la masse graisseuse qui
entoure lès organes ;

— Diabète (augmentation du taux de
sucre dans le sang) ;

— Hypertension et troubles qui en
découlent.

Un grand effort de volonté est in-
dispensable au traitement de cette obé-
sité-là. Il peut être soutenu par trois
« béquilles » :

— Régimes raisonnables, qui , sans
affamer, remplacent les nourritures ri-
ches par des nourritures moins riches
et tout aussi appétissantes, et que l'on
peut suivre sans trop d'ennui ;

— Modérateurs de l'appétit , dont
seul décidera le médecin (comme il
doit décider des diurétiques destinés
à éliminer l'eau en excès dans l'or-
ganisme) ;

— Exercice physique et massages.
Non seulement, il est utile de s'ins-
crire dans un institut de culture phy-
sique et de prendre régulièrement
(après avis médical) des bains de va-
peur , mais il est bon aussi de se con-
fier aux soins d'une masseuse spécia-
lisée.

La même volonté est tout aussi né-
cessaire dans le traitement des obési-
tés d'origine physique ou nerveuse.

Celles-ci ont une double cause :
1. les chocs émotifs qui poussent à

manger davantage, « par besoin
de se rassurer » comme le font
les enfants, et certaines person-
nes esseulées;

2. les troubles nerveux, qui dérè-
glent le système endocrinien.

LES SOUCIS QUI FONT GROSSIR
NE SONT PAS UNE INVENTION

DE GLOUTON
Pour rééquilibrer le système ner-

veux : calmants, voire tranquillisants,
et rythme de vie plus calme (il y a
un siècle on faisai t  mai grir les jeune s
f i l l e s  trop grasses en les faisan t beau-
coup dormir). Pour compenser les ef-
fets du tra itement extraits glandulai-
res (mais c'est au médecin , et à lui
seul, d'en décider et d'ord°nner les-
quels).

Il n 'existe pas encore de traitement
spécifique de l'obésité d'origine méta-
bolique.

Les désordres métaboliques au ni-
veau du tissu adipeux sont , quoi que
prétendent certains prospectus de
drogues-miracle amaigrissantes, enco-
re assez mal connus.

Mais cette forme d'obésité n'est pas
désespérée. La combinaison des mé-
thodes exposées ci-dessus, p«ur trai-
ter l'obésité due aux excès alimentai-
res, comme celle due aux désordres
nerveux , apporte d'excellents résul-
tats.

Si votre excès de poids remonte à
p lusieurs années , ne comptez pa s le
traiter en quelques jour s, vous iriez
au-devant d' accidents de santé divers.

Ne négligez pas les exercices respi-
ratoires ct les bains de vapeur , sous
prétexte que « c'est du vent ». Les uns
et les autres ont le même effet : ils
éliminent les toxines.

Dictionnaire des argots
par Gaton Esnault

Editeur : Librairie Larousse, Paris

J'ai cherche la page la plus drola-
tique dans ce dictionnaire si vivant ;
j'ai cherché les mots alertes, teintés
d'humour et le résultat ne s'est pas
fait attendre. Le sujet est trop vaste,
les impressions et les témoignages de
l'auteur trop profonds pour dénicher
la « meilleure » expression !

Ce livre est à la fois divertissant et
enrichissant. Cette prise de contact
avec l'argot vient automatiquement de
la vérité aux aspects multiples qu 'of-
fre l'auteur à ses lecteurs.

Son introduction , nécessaire à la
bonne compréhension des textes et des
abréviations , est déjà une bouffée de
grand air. Un argot , écrit le docteur
es lettres Esnault , est l'ensemble oral
des mots non techniques qui plaisent
à un groupe social. Ce groupe social
est recru té surtout parmi les troupiers ,
les gens de la mer, les grandes écoles,
les voyous et les gens d'une classe
spéciale.

Dans l'ensemble, nous sommes plutôt
opposés aux régimes forcenés qui con-
seillent par exemple , de se contenter
d'une tranche de jambon et d'un jus
de citron chaud pour la j ournée. Us
affaiblissent et dépriment l'organisme.
II n 'y a aucun avantage à ce que vo-
tre traitement vous occasionne un
choc.

Perdre les kilos supplémentaires est
un premier pas vers la santé. Encore
faut-i l , par la suite, se maintenir à
un poids raisonnable. Cela demande
une surveillance constante au long des
années.

C'est pour avoir cru, à tort, qu'el-
les s'étaient à jam ais débarrassés des
kilos superflus que tant de femmes
se plaignent d'être des sortes d'accor-
déons, tantôt maigres, tantôt grasses.

Si VOUS devenez

AVIS IMPORTANT
Le concert MARTHA ARGERICH

du 27 août au Casino de Montreux est ANNULE pour les
raisons suivantes :
Télégramme de Buenos Aires :

« Vu difficultés légales graves, impossible jouer Montreux , prie excuser.

Salutations. Martha Argerich »

La Direction du Festival s'excuse de ce contre-temps.
Les billets seront remboursés auprès des bureau x dc location.
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MIGROS Valais - Case postale 358 - 1920 MARTIGNY

L'auteur sait admirablement mêler
le lecteur à l'histoire de l'argot, à cette
vie qui révèle un sens de l'humour
efficace. '

Comme dans les contes de fées, les
mots .les phrases qui donnent au dic-
tionnaire une couleur de fête m 'ont
fait sourire et, mieux , m'ont fait rire
aux larmes. Il en faut de la verve, de
l'imagination et un talent incisif pour
apporter un tel assaisonnement.

Pour citer cette réussite , voici un
petit collier de mots ou d'expressions :
l'accolante tortouse : la corde qui étran-
gle
être dans le ballon : être en prison
cônir : mourir
colombin : long boudin
chatouiller un roupillon : détrousser un
ivrogne
birbe : vieillard
abbaye : four à pain
ardoise : couvre-chef
j' ai du biscuit : j' ai des difficultés
adjupète : adjudant
macach : non, jamais
mésange ou marchand de lacets : gen-
darme
avoir les tolombins : avoir peur
artichaut : porte-monnaie
j' y baise des queues : je ne comprends
rien
alboche : allemand
âne : épouse
mon âne est bon zigue : mon épousa
est une bonne camarade
se mettre dans les bandes : aller au lit
chiqueur : fainéant
chiquer : manger
barbaque : viande
où as-tu laissé ton cabochard ? : où
as-tu laissé ton chapeau ?
bigorneau : sergen t de ville
tu zyeutes la came te filer sous le
train : tu vois la marchandise te dispa-
raître sous le nez
chauffer un morlingue : voler un porte-
monnaie
fafiot mâle : billet de 1 000 francs
fafiot femelle : billet «de 500 francs
fafiot en bas âge : billet de 50 francs
jésuite : dinon
faire sauter un lap in : aller à un en-
terrement
étagère à mégots : oreille
nif ' s-en sur les trucs.': tais-toi '
avoir un châsse qui joue au bill' (bil-
lard) et l' autre qui marque les points :
loucher
passer au papier de verr«e : tondre trop
ras
la poque : la main
tendre mi.il
avoi«r les portugaises ensablées : en-
avoir la rame : avoir la flemme
j' ai mal aux tatanes : j'ai mal eux
pieds

Il y a dans cet ouvrage fort bien
me,né' toute une richesse d'expres-
sions amusantes que l'euteur a or-
chestré comme une symphonie . Je feuil-
lèterai ce dictionnaire avec un plai-
sir toujours croissant.

heureux DQpQ

ei heureuse ITiamCi rï

aujourd'hui 25 août,
dites-le nous !

qui fête en ce jour
ses 2 x 20 ans,

offre un beau cadeau
à votre nouveau-né !

GIL
Histoire mondiale

de l'art
(Tome I)

Marabout Université
Editeur : Ed. Gérard Co, Verviers

Exclusivité : Spes, Lausanne

Une nouvelle série de 6 volumes
sort des presses des éditions Gérard
en Belgique. 3 professeurs de l'Uni-
versité de Columbia entreprennent d'é-
crire « L'Histoire mondiale de l'art »
dont je viens de terminer la lecture
du « spécimen » No 1.

Après une introduction qui précise
l'immense travail de classement basé
sur une étude de défrichement de l'art,
l'ouvrage fait apparaître des hommes
ayant fait œuvre de savant et de vul-
garisateurs.

Grâce à cet apport , le lecteur pé-
nèt re de la préhistoire à la Grèce an-
tique en pass«ant par l'Egypte, la Mé-
sopotamie, l'Iran, la Crète et le mon-
de égéen. Les auteurs ne sont pas res-
tés sur un piédestal , ils se sont pré-
occupés du lecteur en simplifiant au
maximum leurs moyens de diffusion.
Ils ont évité une trop fort part de
la technique de l'art pour rester dans
le système chronologique et méthodo-
logique que j'ai toujours apprécié.

La naissance de 1 art mente une re-
flexion approfondie ce que le lecteur
trouvera immédiatement dans ces pa-
ges à bonne il.lustation Attendons
maintenant avec espoir les cinq autres
volumes pour porter un jugement dé-
finitif.

Secrétaire Jeune fille 16 ans,
bilingue, français- ayant rêussi j^ T
italien, bonnes f

men pour„.e":
connaissances de trer

f 
aux , coura

M,,,^ , „u _,-.„i.„ orofessionnels,1 allemand cherche „hprf .he n, ' àplace à Martigny, £?!„ * 
™ou environs. Li- Slon comme

bre ler septembre apprentie
Ecrire sous chif- -j0 huranii
fre P 36267 à Pu- ae DUret,U
blicitas 1951 Sion Ecrin,  ̂ chj f.v sbim s fre P 181g8 à p u_
—————— blicitas , 1951 Sion
Pour le 15 sep- P 18188 S
tembre, on cher- ,——"~™™—^"—,—"—
che

Bar Eve à Ver-
SQIÎUTielière nayaz cherche une

débutante accep- . ,..,
tée, occasion d'ap- JGUHe 11136
prendre les deux pour aider au bar
services. et au ménage. Vie

de famille , congés
Hôtel de Ravoire, réguliers
Tél. (026) 2 23 02

P 1121 S Tél. (026) 8 11 88
' P 36268 S
Cherche à louer ———-1—¦"~—"
petit

COfé- Jeune dessinateur

restaurant en bâtiment

depuis Saint-Gin- Cherche
golph à Martigny . emploi
Case postale 71, d'urgence. Serait
1890 St-Maurice. d'accord faire des

P 36277 S remplacements.
_____ __. 
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A vendre au Cer- "™"~~~¦~—"—"""
gneux-sur-Miarti-

gny-Combe A louer de suite
à Wissigen un
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1 C^«"C de 3 pièces et un

a voûte. garage pour une
grandeur 7 m. sur voiture.
5 m. 50 avec place

S'adresser chez
Ecrire sous chif- ju]es Rielle, Sion ,
fre P 36278 à Pu- Tél (027) 2 34 14
blicitas , 1951 Sion

P 36278 S P 36238 S



Put fil et mi-fil... tin luxe
accessible! Cher? Mais noi
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau. Zi

Magasin spécialisé ^̂
de la fabrique. Grand choi
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant.
Pas d'obligation d'achat. _ff _HffiWi JUJ Jjti|IIJIJ?'SffflÉMr_
Libre service partiel. Iw^PWraS fW; : j

B^^ -̂IBi/fll- 'M
Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402

Confiez dès maintenant vos problèmes et travaux de comptables et administratifs
à la NOUVELLE

FIDUCIAIRE E. BOSSY
Eric Bossy, expert-comptable

— 30 ans de pratique ft titre de comptable, chef—comptable, fondé de pouvoir
dans une société anonyme, fiduciaire et chef du service des revisions d'une fédé-
ration économique suisse.

— Organisation , reconstitutions, mises à jour , clôture de comptabilités.

— Tenue de comptabilités à prix forfaitaire ou au temps effectif.

— Révisions, expertises, mandats d'office de contrôle.

— Analyses d'entreprises.

— Conseils d'ordre fiscal et d'organisation interne.

— Gestions.

— Secrétariats d'associations.

— Consultations et exécution des mandats en français et allemand.

SE REND A DOMICILE - Tarif raisonnable

1922 SALVAN . Le Bloley — Téléphone (026) 8 15 35

LES GRANDS MAGASINS

"¦Mirnm

J—Jes draps en fil et mi-fil
donnent un délicieux sentiment
de bien-être, de propreté
et de fraîcheur. En régularisant
la température et le degré
d'humidité du lit, ils assurent -
au corps l'équilibre physique
nécessaire à la santé.
Naturellement, nous tenons
aussi les draps modernes
et légers en percale, blanc et
couleur.

VACANCES
A LA CART

Nous vous recommandons nos

VOYAGES INDIVIDUELS
PAR AVION

Demandez nos prospectus illustrés
avec plus de 70 propositions
pour vos prochaines vacances

B 
VOYAGES Izsmza

LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 11 22
LAUSANNE : Innovation
BERNE : Barenplatz 6-4 Tél. (031) 22 76 61

M., Mme, Mlle : 

NR

P 1399 Y

COMPTOIR PERMANENT
du meuble moderne et de stvle

VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION
un des plus grands choix de Suisse

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE

Nous reprenons vos anciens meubles en paiement

ACHATS - VENTES - ECHANGES

omN . rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30
OlUN . En face de i-Ancien Hôpital

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis, 15 et 17
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités)

EXPOSITION 3000 m2

B
Je désire recevoir sans engagement votre do-

is», cumentatlon Illustrée,
gement pour vous, vous pouvez vlsl- I Q,
ter notre magnifique exposition hors i Q g Nom : « .
des heures de bureau, sur rendez- , E Prénom : 

_____________________ _____
vous, en nous téléphonant. , M S __ . ,• ¦* Profession : ____«______ .______________,

Adresse : 

irira. |nj .
L'ENTREPRISE DES PTT

engage régulièrement des jeunes gens de 16 à 30 ans,
de nationalité suisse, pour la carrière de fonctionnaire
postal en uniforme. Ce emploi comprend les services
d'expédition, de transbordement et de distribution.

i

Le travail est varié et le salaire intéressant.

Les offres d'emploi manuscrites doivent être adres-
sées aux directions d'arrondissements postaux de 1000
Lausanne ou 1200 Genève.

P 655 V

COLLEGE ALPIN, MORGINS (Valais)
Altitude 1400 m.

Internat catholique
pour jeunes gens

Section classique, moderne, commerciale - cours pri-
maire - préparatoire (préparation aux examens d'en-
trée, orientation) - cours de langue française pour
élèves de langue étrangère.
Raccordements - Nombre limité d'élèves - Petites
classes (3 à 10 élèves) - Enseignement individualisé -
Sports d'été et d'hiver - Climat sain.
Demander prospectus à la Direction, téléphone (025)
4 31 71.

maçons qualifiés et

bons manœuvres
sont demandés

Cuénod & Pavot S.A. - Bex
Téléphone (025) 5 23 10

BAGNES
« ; -. • Tirs militaires obligatoires

pour retardataires_____ 
^es dernlrs tirs militaires obligatoi-

res auront lieu au stand de VERSE-
A vendre GERES, dimanche prochain 29 août

. . 1965, de 8 h 30 à 12 h.
. . Les intéressés voudront bien se pré-

Ce CnaSSe senter avec livret de service et livret
.ourant suisse de ti
f!
gé

^h
2

i
anS' rf

S Le Comité.bon début sur lié- ,̂ —^-̂ __^^^^_^^^^_____^^^vre.

M. Lovey camii- Plants de fraisiers
ors.

1
ère

7
8.

Sou,a'ex" 
SOUVENIR DE CHS MACHIR0UX

"—~~~™~—~—~—"̂  variété vigoureuse, donnant bon ren-
dement en fruits gros à très gros, d'un

L'hôtel Rhodania rouge foncé brillant , très apprécié sur
à Verbier , cher- les marchés, livrables en plants du
che pour entrée pays, ou provenance directe de multi-
au 15 décembre plicateur contrôlé et agréé, ainsi qu 'en

« plants retardés », peuvent être livrés
f:lleS par ULRICH-FRUITS, Slon.

de mOESOn Demandez-nous notice plus détaillée
et prix-courant , éventuellement visite

Tél. (026) 7 13 25 de cultures existantes.

Tél. (021) 22 99 9S
Tél. (021) 22 07 55



Emouvantes obsèques à Muraz

Au cimetière une toule énorme, dans un silence impressionnant , bénit les dépouilles mortelles de Claude Moret , Germain
Carraux, Philippe Vernaz et Gérard Turin (de gauche à droite).

MURAZ — La population de la com-
mune de Collombey-Muraz a fait d'é-
mouvantes obsèques aux quatre jeu-
nes Murians décédés si tragiquement
dans la nuit de samedi à dimanche,
sur la route de Chessel. Jamais des
familles en deuil n 'ont connu une tel-
le affluence pour des obsèques. On
était venu de tout le district de Mon-
they et même du canton de Vaud et
au-delà du défilé de Saint-Maurice.

Conduit par La Villageoise qui
jouait une marche de circonstance, le
cortège funèbre était précédé des cou-
ronnes et gerbes de fleurs en quanti-
té. A l'église, les quatre cercueils fu-
rent posés côte à côte. A l'office fu-
nèbre célébré par le révérend curé
Défago, prenaient part plusieurs re-
ligieux dont le révérend curé de Col-
Qombey, l'abbé Barman, le RP capucin
Jean de la Croix, notamment. La
Chorale, dans un silence impression-
nant, interpréta un chant d'adieu
avan t que les cercueils ne fussent

Devant la iosse commune , quatre croix sont plantées et se détachent dans le
ciel qui semble partici per à la douleur commune de tout un village.

portes au cimetière ou La Villageoi-
se joua «J'avais un camarade».

Après une dernière bénédiction, ce
fut le défilé d'une foule émue jus-
qu'aux larmes avant que les cercueils
ne soient descendus dans une fosse
commune où les quatre corps reste-
ront à jamais unis.

Nous avons reconnu MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat, M. Paul de
Courten, préfet, M. Pierre Delaloye,
président du Tribunal , M. Ami Pier-
roz, secrétaire de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs, M. René Fa-
vre, président de l'Association valai-
sanne de football , plusieurs présidents
de communes du district venus témoi-
gner, avec tout un peuple, leur sym-
pathie aux familles si durement
éprouvées.

Et maintenant qu'un ange a clos
leurs paupières, Gérard Turin , Ger-
main Carraux, Philippe Vernaz et
Claude Moret dormiront sous une
pierre froide, mais leur âme connaî-

tra toute la Vérité dans leur réveil
glorieux, qui sera l'éternité. Oui; les
ans que nous vivons ne sont qu 'un
court passage. Notre vie est la mort..;
pour nous tous gronde l'orage. La
souffrance est une loi du Créateur ;
elle est le chemin ardu qui conduit
au bonheur du Ciel. A ceux qui souf-
frent dans leur cœur,*:î£_ ; 'ï_ft est un
doux privilège alors que l'espérance
jette dans leur cœur la clarté d'un
ciel rose.

Pères et mères, frères et sœurs des
défunts portés en terre ce mardi 24
août , acceptez votre peine ; elle est
partagée par toute une commune dont
la population souffre, avec vous, de
cette tragédie. (Cg)

Fête patronale

CHAMPERY — A l'instar d'autres pa-
roisses du diocèse dont le journal de
lundi a relaté l'importance et l'éclat
de la manifestation , Champéry a éga-
lement vécu sa fête patronale dans une
circonstance toute particulière. En 1964
cette fête de St. Théodule coincidait
avec le dernier dimanche avant la dé-
molition du bâtiment de la Cure et
cette année pour nos paroissiens c'é-
tait d'assister une dernière fois à l'of-
fice dominical en leur église. En effet
à partir d'aujourd'hui débutent les pré-
paratifs de démolition. Celle-ci sera à
proprement parler, effectuée par deux
compagnies de PA qui se succéde-
ront en début de septembre.

Cette grand'messe de dimanche a
donné une impression de ferveur par-
ticulière. L'on y sentait sans aucun
doute , un légitime serrement de cœur
tout spécialement chez nos aînés qui
ont vécu le temps de construction de
cette église, à la fin du siècle passé
Que de souvenirs rappelés en cette
heure passée pour une dernière fois
en ces lieux. Réception des divers sa-
crements , rencontres pour des cérémo-
nies de joie ou de tristesse. Tout au-
rait semblé s'achever avec cet édifice
mais ia note de survie nou s était agréa-
blement donnée par la chorale qui en
une messe polyphonique ,, sous la di-
rection d'Alfred Avanthay nous con-
duisait à la réflexion que ses échos
restaient bien vivants et qu 'elle était
encore un peu là pour nous entraîner
dans un nouveau lieu de culte. Il en
était de même pour l'abbé Lugon, pré-
dicateur du iour qui il y a quelque
30 ans. célébrait sa première messe
dans cette église. Il ne manqua pas de
nous rappeler que notre attachement
principal doit aller à Dieu et que nous
voulons bien Le retrouver dans no-
tre nouvelle construction. C'est bien
pou r Lui d'abord que nous voulons un
édifice convenable mais n 'avons nous
pas aussi besoin d'une «t restauration »
Dour être convenable avec Lui...

Faisons donc l'effort voulu pour que
l'on ne dise pas de nous comme de
notre église qui se démolit. En défi-
nitive elle n'avait qu 'une belle façade !

Tandis que la Villageoise joue une marche de circonstance , le cortège lunebre va
pénétrer dans l'église. '

II a neige au
Grand-Saint-Bernard

BOURG-SAINT-PIERRE — Le brus-
que abaissement de la températu-
re a amené depuis dimanche la nei-
ge sur nos sommets environnants.
On signalait même hier matin l'ap-
parition de la blanche visiteuse au
col du Grand-Saint-Bernard. Mais
rassurez-vous lecteurs, la route est
toujours ouverte et entièrement li-
bre de neige.

QUATRE ALPINISTES
PORT ÉS DISPAR IS

Deux dans l'éperon Bonatti,
deux autres au Mont-Blanc

A peine l'opération des Petites Jo-
rasses était-elle terminée que l'on s'in-
quiète de nouveau sur le sort de 4 al-
pinistes répartis en deux cordées : deux
Yougoslaves sont depuis vendredi dans
le pilier sud-ouest du Dru, plus com-
munément appelé Pilier Bonatti , et
deux Autrichiens qui avaient réussi, di-
manche, à sortir de la difficile arrête
Peuterey au Mont-Blanc. (Ils avaient
été aperçus sous le sommet).

Aussi le colonel Bonnet, actuelle-
ment dn secours en montagne , a-t-il
dépêché plusieurs caravanes de se-
cours, l'une diri gée par le moniteur
Romand et l'autre par le capitaine Mo-

A propos du pèlerinage
en Terre Sainte

Le « NR » d'hi«er a publié un commu-
niqué relatif à deux pèlerinages à Fa-
tima (8 au 22 octobre 1965) et en Terre
Sainte (8 au 18 novembre 1965).

En ce qui concerne le pèlerinage en
Terre Sainte, le prix indiqué est inexact
puisque ce pèlerinage coûte frs 1.750
et non pas frs 750. Nos lecteurs au-
ront sans doute rectifié d'eux-mêmes.

A vendre Auberge-café-res-
taurant des Al pes

Mercedes 1915 Chamoson
190 D. Mod. 64 cherche
8 000.— Fr. ainsi __ ._»-,-,_»||_u_»
qu-une sommelière
180 D. Mod. 65 débutante accep-
Fr. 2 500.—. tée. Vie de famil-

le. Gain assuré.
Albert Thurre,
Saillon (VS) Tél . (027) 8 72 98
Tél. (026) 6 22 26 et 8 72 06.
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Ejectée d'une voiture
CHARRAT — Une voiture VS 3967,
circulant en direction de Sion, est en-
trée en collision avec une voiture
VD 12445 qui débouchait de la place
de parc du restaurant « Mon Moulin »
Sous la violence du choc la voiture va-
laisanne est sortie à gauche de la rou-
te et Mme Yvonne Perraudin, épouse
du conducteur , fut éjectée du véhicule.
Elle a été hospitalisée à Sion et souf-
fre d'une fracture à la jambe. On ne
déplore pas d'autres blessés.

nange. Elles ont quitté la vallée pour
le refuge de la Charpoua au pied
du Dru. Ces hommes, une quinzaine au
total , se rendront aux premières heu-
res de la jour née à l'Epaule, afin d'ob-
server le pilier ei prendre les disposi-
tions nécessaires nour évacuer les 2
hommes en perdition.

D'autre part , une caravane dirigée
par le moniteur Bermond est partie
pour le refuge du Gnû'er Elle devra
remonter en direction du «Mont-Blanc
afin de voir si les rtenx Autrich iens sont
bloqués au rofiiR p Vallot on s'ils ont
été accidentés lors de la descente.

Accrocnaae
RAVOIRE — Hier a 17 heures, une
auto valaisanne et une machine fran-
çaise se sont accrochées en croisant
dans une courbe sur la route de Ra-
voire , entre le Grand Hôtel et le Fey-
let. Dégâts matériels .
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% L'ecorçage et le degauchissage
des perches dépicéa exigent l 'em-
ploi de l 'huile de coude...
% ... tout comme le perçage des
trous des échelons.
% Dès lors , le montage n'est plus
qu'une question secondaire.
0 El voilà , nous dit Alexis Jacqué-
rioz, le truit de mes recherches !
# La plus grande partie de l 'outil-
lage nécessaire à la conlection de
ses échelles, Alexis Jacquérioz l'a
f abriquée lui-même. Ici un rabot-
tourniquet servant à arrondir l 'ex-
trémité des échelons. Au second
plan, ù gauche , on aperçoit une
partie de hi roue à auhe3. datant
de 1818 et entraînant toute l 'instal-
lation mécanique de l 'intérieur .

LE BORGEAUD — Alors que l'hom-
me s'évertue à conquérir l'espace et
à décrocher la lune, il est réconfor-
tant de voir encore de nos jours des
artisans qui, contre vents et marées,
maintiennent une saine tradition de
«la belle ouvrage».

Alexis Jacquérioz, du Borgeaud, est
de ceux-là. Mais sa fabrication d'é-
chelles que beaucoup connaissent est
un fait du hasard.

Tallandier apprécié à la ronde, il
exploitait la forge portant son nom et
dont toute l'installation fonctionnait
avec la force hydraulique provenant
du Durnant. Mais les périodes de ser-
vice militaire furent longues pour ce
soldat du génie durant la dernière
guerre mondiale. Si bien que la paix
revenue, la nombreuse clientèle d'A-
lexis Jacquérioz s'est volatilisée com-
me neige au soleil.

Homme jovial et souriant, il ne per-
dit pas courage devant ce coup du
sort. Tournant résolument ses regards
vers l'arboriculture, il planta des abri-
cotiers dans cette région du Borgeaud
où l'on dit qu'ils sont les plus beaux
du Valais. Toutefois pour la cueillet-
te, il fallait des échelles. Les ache-
ter ? Il n'en était pas question. Les
emprunter ? Encore moins. Alexis
Jacquérioz remit en marche sa petite
installation mécanique qu'il avait
transformée. La vieille roue à aubes
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le taillandier s est fait constructeur
datant de 1818 fut à nouveau battue
par l'eau. La scie à ruban refendit des
perches d'épicéa sèches sur plantes,
non nerveuses, aux cernes fins, mises
d'abord à l'air du temps puis à l'om-

bre. Enfin , les bras vigoureux dc l'ar-
tisan procédèrent à l'ecorçage, au de-
gauchissage, au traçage, au perçage
des trous, au façonnage des échelons
dans du frêne, au montage enfin. De
ce long processus de fabrication sor-
tirent d'élégantes échelles de deux à
dix mètres dc longueur. Elles firent
l'admiration des voisins qui en com-
mandèrent de pareilles.

Voilà comment le tallandier Alexis
Jacquérioz devint fabrioant d'échel-
les.

Mais le terrain fortement en pente
des lieux rendait souvent leur em-
ploi compliqué, difficile. Aussi notre
artisan étudia-t-il un modèle léger,
maniable, peu encombrant qui puisse

être utilisé aussi bien en coteau qu'en
plaine. Un modèle à base fortement
élargie, au sommet étroit pouvant fa-
cilement passer entre les branches des
arbres ; un modèle cintré muni d'un
appui mobile.

Tout de suite, ce fut une révélation,
et dans les quinze années qui suivi-
rent Alexis Jacquérioz en fabriqua un
nombre appréciable. Aujourd'hui, at-
teint dans sa santé, notre Bordjolan

Les rescapés des Petites Jorasses
oatregagné Chamonix sains et saufs

CHAMONIX — C'est fini , l'opération
de secou'is des Petites-Jorasses s'est
bien terminée. Les trois naufragés se
trouven t' sains et saufs à Chamonix.
Malgré le froid et la tourmente de
neige qui s'était abattue sur la paroi
ouest de l'Aiguille , Mlle Danièle Ba-
dier et ses compagnons , l'Américain
Lito Flores et le Français Pierre Mas-
son, puren t venir à la «rencontre de
leurs sauveteurs. De nombreuses ma-
nœuvres dc corde , rendues très déli-
cates et pénibles par les surplombs de
la paroi et le gel , leu r permiren t de
rejoindre, vera 2 heures du matin , les
cordées de secours qui , malgré l'épais-
seur de lia nuit et le brouillard , n 'a-
vaient pas hésité à se lancer dans ce
difficile itinéraire.

A 9 heures hier matin . l'Américain
Lito Flores, aussi frais que s'il reve-
nait d'une excur sion quelconque , fuï
le premier à débarquer sur l'esplana-
de du Monlenvers.

« C'est fini , nous dit-il , tout a bien
été, Dany est une fille formidable
qui possède un moral d'acier... Mainte-
nant , je vais manger. »

L'ancien Juge de Paix
de Chamonix se suicide

Gros émoi en cette fin de matinée
où l' on vit , dans l'Arve , un corps en-
traîné par les flots glacés et tumul-
tueux. Aussitôt , les pompiers de Cha-
monix essayèrent de stopper lo corps.
Ils y parvinrent à deux kilomètres en
aval de la station. Malgré une longue
séance de réanimation , il fut impossi-
ble de le ramener à la vie. Certaine-
ment, M. Vieu .jot . très malade , a-t-il
succombé à une congestion.

Dates à retenir : les 28 et 29 août
prochain !

INAUGURATION
DES DRAPEAUX

de la fanfare « Helvetia » ct dc la .IR
IV Idéal » à Isérables.
—. Samedi 28, dès 20 heures , concert

par I' « Abeille » de Riddes ;
— dès 22 heures, grand bal conduit

par « Gilles Sugar »...
— Dimanche 29, journée officielle

— cortège
— 7 fanfares
— dès 18 heures , bal...

— Place de fête idyll ique.
Raclette - bars - grillade - jeux divers

P 36038 S

a considérablement ralenti sa produc-
tion et ses voisins, ses amis, doivent
souvent lui tirer l'oreille pour lui fai-
re comprendre qu'ils ont encore et
toujours besoin du fruit de son pré-
cieux travail.

Alexis Jacquérioz est un authenti-
que représentant de cette bonne race
valaisanne, ingénieuse, industrieuse,
faite à l'image du pays admirable
qu'elle habite. Em. B.

« LITO FUT FORMIDABLE
AINSI QUE LES COPAINS »

A son arrivée à Chamonix, Dany
Badier , ses grands cheveux blonds
raidis par le gel, mais toujours sou-
riante et très féminine dans son ac-
coutrement himalayen : grand parka
de nyl on qui laissait entrevoir des
pantalons de duvet serrés aux chevil-
les par des surbottes d'altitude , était
assiaiillie par ses nombreux amis :
« C'est vraiment chic de votre part
d'être venus. Les copains c'est vrai-
ment quelque chose... Bien sûr, ce fut
dur, mais, grâce à Lito, tout se passa
pour le mieux. C'est un chef de cor-
dée exceptionnel. Je garde de cette
aventure un excellent souvenir. Evi-
demment Pierre Masson, qui est enco-
re très jeune, a eu beaucoup de mal
à supporter la fatigue et la tension
nerveuse accentuée par la tempête. Il
faut aussi dire que la présence des
caravanes de secours fut pour nous
un très grand soutien. »

Le jeune grimpeur Pierre Masson
est certainement bien éprouvé de la
terrible nuit , il est arrivé dans la val-
lée le visage tuméfié car il n 'avaiï arrivée

plus la force, lors des Tappels, de
s'écarter du rocher. Il souffre égale-
ment de légères gelures aux doigts.

LES SECOURS
Les opérations de secours se sont

déroulées comme nous l'avons relaté.
Les deux carav.mes. celle du Couver-
cle et celle de Leschaux se sont ren-
contrées au pied de la face, et ont
installé un camp de base. Deux g im-
peurs très connus, le jeune guide Sei-
gneur et' l'Américain Eming réussirent
à gravir la paroi de 250 mètres , pour
venir à la rencontre des naufragés à
2 heures du matin , et la jonction était
faite à 4 heures. Tous se retrouvaien t
dans l'igloo construit à cet effet par
les hommes rest'és sur pièce.

Signalons l'excellente coordination
qui eut lieu entre les diverses cor-
dées appartenant, les unes à l'armée,
les autres à des guides professionnels
et enfin aux al pinistes indépendants.

Disons siussi que la cor.ée en dé-
tresse a réussi l' exploit de descendre
cette ve t'igineuse pa roi grâce au sang
froid de Lito Flores.

Notre photo : Dany Radier à son



Mal d'auto, malaises?

Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre.et
les maux de cœur, les malaises causés
par levoyage.disparaissent rapidement.
En voiture, en voyage, ayez toujours
avec vous votre flacon d'Alcool de Men-
the Américaine... vos passagers vous
en seront reconnaissants et vous voya-
gerez sans arrêt intempestif !
En vente en pharmacies et drogueries.

ALCOOL DE MENTHE AMERICAINE
F. Bonnet & CiS S.A. Genève-New York

Georges Vairoli
Médecin-dentiste

Martigny

A B S E N T
jusqu'au 14 septembre.
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On cherche

sommelière
bon gain , heures de travail régulières.
Offres à :

Restaurant de la Gare, 2520 La Neuve-
ville (BE), tél. (038) 7 94 77.

P 143 U

VALAIS
On cherche pour petit hôtel-restaurant
date à convenir, jeune

cuisinier ou cuisinière
sachant travailler seul

sommelière
pour café-restauration

jeune fille
pour aider aux chambres et lingerie

garçon ou fille
aide de cuisine

Places à l'année. .Nourris, loges. .

Ecrire sous chiffre P 35912 à Publi
rita<; 10M «sion

MAÇONS
pour chantiers de Sion. Entrée de suite

Tél. (027) 2 25 92.
P 36271 S

mgEg
FIAT 1100 D mod. 19G4, 24 000

km.

AUSTIN 850 CARAVANE mod.
1963, état de neuf

MORRIS COOPER mod. 1964,
parfait état et environ 20 voi-
tures à choix.

FACILITES DE PAIEMENT

P 446 S

M

Ki.enne
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 Touring,
Verbier, ou tél.
(022) 24 13 72 Ge-
nève.
?j _  <;j \,6eo5i ,;.%

Villa
à louer à Sion,
dès le ler août
1966. Situation
exceptionnelle à
l'entrée ouest de
la ville. 6 cham-
bres, dont 1 in-
dépendante, dou-
che, bain, terras-
se, vue, garage,
cave.

Ecrire sous chif-
fre P 36170 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 36170 S

A vendre

Coupé
BMW 700

avec accessoires
moteur remis à
neuf. Faire offres A vendre à Ver-
entre 12 et 13 h. j S'adresser à l'Ar- nayaz, dans petit

lequin. 1950 Sion. locatif de 8 ap-
Tél. (025) 3 43 68 Tél. (027) 2 15 62 partements

Hôtel-restaurant
de Ravoire

(Nouvelle route)

Nouvelle chasse
d'Alsace

et autres spécialités

Tél. (026) 2 23 02
P 1121 S

Décolletage St-Maurice SA

cherche d'urgence

JEUNE HOMME
intelligent, dynamique et sérieux
comme APPRENTI-DECOLLETEUR

Se présenter au bureau avec livret
scolaire.

P 656 S

On demande pour
enrtrée tout de
suite, bonne

sommelière
Gros gain.

Martigny
Tél. (026) 2 20 03

P 66040 S

On demande pour
tout de suite ou
à convenir

1 apprentie
vendeuse

1 aide-
vendeuse

Débutante accep-
tée. .

Se présenter chez
Constantin Fils
S.A., rue de Lau-
sanne, Sion.

P 69 S

A vendre à Ra
voire

** ** ' Il ParCe,,e

9 000 m2, à Fr.
10.— le m2.

Ecrire sous chif-
fre P 66056 à Pu-
Olicitas, 1951 Sion

. " mon u

P*r
U ,.„, .f.r,,,i,¦ MnmMnmni

On cherche pour
tout de suite

1 employée
de maison

-?————^— sommelière
A louer, au Pe- _,. „, _. „„ „
tit - Chasseur, à Tel. (026) 5 36 98
Sion, Un mmmmmmmmmm———
appartement JDui ditde 3 pièces, cui- "¥"¦_?*» Mu*»*»sine, bain , tout | SE^SfilIBSconfort, dans im- ¦¦¦ ¦ wmmumvmm

meuble locatif ««pSIlSe a ,sv- " Memmel
Prix mensuel : Fr I Memmel &. Co S.A . I
270.— plus char- |̂ u P?la _, «

I Bâumlemgasse 6 !
Ses- [Tél. 061 -2466 44 j l
Pour traiter s'a- ¦
dresser pendant
rés heures de Bu-- ïj_ vendre
reau au No de
tél. (027) 2 ii 48. tonneaux

ronds et ovales ,
Nous cherchons à fruits et à vin.
pour Martigny Neufs ou d'occa-
Demoiselle ou Da- sion.
me comme

Fauth Georges,
fOCturiste tonnelier à Sion.

__ , _, . . . Tél. (027) 2 19 01
à la demi-journée p 35221 S
ou trois jours par ^___^_____
semaine.

qaraaeBannes conditions , , 3 __ ._¦
à personne capa- à louer, au bftti-
jjje ment « Les Fe-

dres », rue du
Ecrire _r Case pos- Simplon.
taie 329 Martigny- _, ,
y ĵg S adresser à :

' Mme Henri Per-
*"""" *———¦—— réard, Martigny-
Nous cherchons Bâtiaz.

Tél. (026) 2 28 75
sommelière p 66057 s

expérimentée

appartements
de 3 et 4 pièces,
tout confort.

S'adresser au bu-
reau Rouiller-
Saudan , architec-
te, à Martigny.
Tél. (026) 2 23 31

P 66055 S

A vendre une

porte
de garage

en bois d'occasion.
Prix du neuf 800
francs, cédée à
mi-prix.

Auberge-café-res-
taurant des Alpes
1915 Chamoson.
Fernand Aubert.
Tél . (027) 8 72 98
et 8 72 06.

P 36230 S

Je cherche
à acheter

motoculteur
Simar ou
Grander

avec charrue et
accessoires divers ,
et un Agria avec
remorque.

Tél. (026) 6 25 20
P 36236 S

Mariage
Employé CFF 34
ans divorcé, dési-
re rencontrer jeu-
ne femme ou ma-
man célibataire de
28 à 34 ans, sim-
ple et bonne mé-
nagère pour ma-
riage.

Envoyer photo.
Ernest Noirjean ,
rue Parc 11, 2300
Chaux-de-Fonds

P 66063 S

A louer pour le
premier novembre
dans

petit
locatif

Avenue France

appartements
très modernes, tout
confort, VA , VA-
i'A , 5'A , pièces.
Studios et cham-
bres indépendan-
tes.
S adresser chez
Constantin Fils SA
Sion - (027) 2 13 07
Même adresse à
louer UN DEPOT
200 m2. Situation
près de la gare,
accès camion. Prix
avantageux.

P 69 S

5 tapis
superbes milieux
moquette 260X350
cm., fond rouge
dessins Bochara , à
enlever Fr. 190.—
la pièce. Port com-
pris.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-con-
venance.

G. KURTH,
1038 BERCHER
Tél. (21) 81 82 19

P 1673 L

Sommelière
demandée. Débu-
tante acceptée.

Café de la Cha-
vanne.

Îél.?93r71 78
¦ i ti. ii i

Café du Chemin
de Fer, Vevey,
cherche

sommelière
active, bons gains,
congé jeudi et di-
manche.

Tél. (021) 51 16 15
P 13 - 124 V

Café nouvpau à
Vevey cherche

sommelière
connaissant bien
les deux services.
Congé le diman-
che. Gros gain.

aide de
ménage
et café

congé le diman-
che, bon salaire.

Tél. (021) 51 06 04
(heures repas).

P 13-20 V

A louer à Val-
d'Iliiez

chalet
5 lits. Conforts.
Du 5 septembre
au 30. Fr. 300.—.

Libre du ler oc-
tobre au ler juin.
Adresse : poste P.
150 Hliez.

Femme
de ménage

est demandée à
Martigny, 2 fois
par semaine dès
septembre.

Tél. (026) 2 25 05

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

1
sommelière

1 fille
de salle

S'adresser à

Hôtel KLUSER,
Martigny.
Tél. (026) 2 26 42

P 66065 S

LE FESTIVAL YARGA

Premier concert Mozart
Comme on le sait, trois concerts de

cette semaine ont été consacrés à des
œuvres du grand compositeur autri-
chien. Celui de lundi était particuliè-
rement chargé pour Tibor Varga ,
puisqu 'il f u t  lui-même le soliste de
trois œuvres inscrites au programme.
Quand on songe à tous les cours qu 'il
donne durant cette quinzaine au Con-
servatoire, on est étonné par la vita-
lité de cet artiste, capable d' enchan-
ter les auditeurs des concerts tout en
dispensant son enseignement à plu-
sieurs dizaines d'élèves.

Tibor Varga f u t  le soliste de deux
concerti (K. 207 et K. 216) de la série
écrite à Salzbourg en 1775. Ces œu-
vres charmantes d'un Mozart de 19
ans furen t  interprétées avec une f i -
nesse parfaite , tant par le soliste que
par l'orchestre. Tout était f i n , de la
plus simple mélodie d'un Adagio à la
dentelle d' une broderie riche en vir-
tuosité. Peut-être le contraste entre
le mouvement adopté pour l'orchestre
et celui qui naissait à l'arrivée du so-
liste était-il pa rfo is  excessif,  que ce
soit pour l' unité formel le  de l'œuvre
ou pour la précision de l'ensemble.
Mais  hâtons-nous d' ajouter que cette
impression personnell e était extrême-
ment f u g i t i v e , et que les variations
de tempo les plus subtiles étaient pres-
que toujours d'une rigoureuse préci-
sion, grâce à la communion constante
qui fondait  les interprètes. Cela se re-
marquait no tamment dans la manière
dont les instrumentistes exécutaient
leurs pizzicati , leurs regards garantis-
sant un ensemble par fa i t .

Dans la Symphonie concertante
pour violon et alto , K. 364, Tibor
Varga jouait avec Attila Balogh, qui
f u t  assez ému par sa fonct ion de so-
liste pour abandonner toute envie de
sourire à ses camarades comme il le
f a i t  souvent dans l'orchestre. Cette
œuvre très belle, peut -être la plus
émouvante des œuvres orchestrales de
Mozart , présente une d i f f i cu l t é  ma-
jeure : l'équilibre entre le timbre du
violon, sonore par son acuité , et celui
de l'alto, défavoris é par sa tessiture.
Alors que les deux instruments de-
vraient avoir les mêmes droits dans
l' oreille de l'auditeur, le second est
souvent moins perceptible. L' exécution
de lundi soir n'échappa pas entière-
ment à cet inconvénient : une sonorité
p lus chaleureuse aurait paru souhai-

TOTAL 140.554 335.711

REPORT 340.827 531.398 1.097.864 4 16094 1.853.263 416.271

EXPEDITIONS
au 21.8.1965 481.381 867.109 1.201.755 1.024.433 3.350.845 476.436

PREVISIONS semai-
ne du 21 eu 28.8.65 300.000 500.000 100.000 800.000 700.000 30.000

O B S E R V A T I O N S

¦M- Les apports d'abricots et de framboises baisseron t fortement cette semaine

#¦ La cueillette des Gravenstfein bat son plein ; celle des William 's a commencé

#- Quant à la tomate elle est entrée maintenant  en pleine récolte.

£• Le marché est assez calme en général; U est même lourd pour les poir<
précoces.

Prise en charge des
vins blancs
des récoltes
1963 et 1964

Les encaveurs qui désirent par-
ticiper à l'action de prise en char-
ge des vins blancs indigènes des
récoltes 1963 et 1964 doivent s'ins-
crire auprès du

BUREAU DE L'ECONOMIE
VINICOLE

Chemin de Mornex, 3
1000 Lausanne tél. (021) 23 5196
pour LE 28 AOUT 1965 au plus tard.

Les formulaires d'inscription sont
à demander à la même adresse.

Quantités de fruits et légumes
expédiées du 15 au 21 août

Pommes Poires

15.8.1965 7.142 27.627
16.8.1965 17.210 55.582
17.8.1965 19.128 49.318
188.1965 14.630 63.601
19.8.1965 39.794 66 171
20.8.1965 42.650 63 328
21.8.1965 —.— 10.084

table chez Attila Balogh. Mais cela
tient d' abord , encore une fo i s , à la
nature de l'instrument. En e f f e t , le
jeu d'Attila Balogh f u t  d' une très bel-
le sensibilité, son style s'accordait par-
faitement à celui de Tibor Varga , et
sa technique manifeste une qualité
presque irréprochable.

L' orchestre s'acquitta de sa tâche
délicate dans la Symphonie concer-
tante,/ d' une ' manière remarquable.
Mais on apprécia plus encore sa vi-
gueur , sa préci sion d' ensemble et sa
joyeuse sonorité dans le Divertimento

103.891 608.339 1.497.582 60.165

SION — C'est aujourd'hui et le
vendredi 27 août que le Festival
atteindra son point culminant.

Lundi ce sont plus de 100 rap-
pels que connurent Tibor Varga et
son ensemble, devant une salle fré-
missante d'enthousiasme et de gra-
titude. Heures enrichissantes et
inoubliables dont le Valais a raison
d'être fier.

Bientôt ce sera trop tard pour
tous ceux qui n 'ont pas vécu de
telles émotions. Les concerts débu-
tent à 19 h. 30 précises. II ne reste
plus que quelques places de libre.

K. 136 qui achevait le programme.
Dans ces œuvres spirituelles, incisi-
ves, Tibor Varga emmène son orches-
tre avec une vitalité- exceptionnelle.
Si le mouvement est rapide , il ne trou-
ble jamais la sonorité , qui reste chau-
de et vibrante. Dans ce Divertimento,
les basses se montrèrent riches de
timbre, soutenant bien les violons dans
leurs traits parfaitement clairs. Quand
Tibor Varga s'assied parmi ces musi-
ciens et joue avec eux, il imprime à
l'ensemble un élan très particulier ,
qui charme presque autant l'œil que
l' oreille, par la rigueur et l'unité des
coups d' archet .

Ce magnifique groupe de jeunes
musiciens mérite de vives félicitations.
Et l'on ne saurait oublier les cors et
les hautbois qui avaient enrichi ' de
leurs interprétations les œuvres pré-
cédentes. Quel charme, f lamboyant  el
discret à la fo i s , dans certains traits
du premier hautbois, qui parvin t à
conquérir son auditoire en quelques
notes... mais aussi son voisin le cor-
niste, qui peu t s'empêcher de lui pro-
diguer de tang ibles fé l ic i ta t ions  !

Un compliment enfin au public qui ,
dans sa très grande majorité, était à
la place à 19 h. 30. Le concert put
ainsi commencer presque à l'heure, et
se termina relativement tôt. D'autant
p lus facilement , d' ailleurs, que le pro-
gramme f u t  joué intégralement , sans
supplément. Pédagogu e excellent en-
vers ses élèves, Tibor Varga essaie
d'éduquer ses auditeurs , leur refusant
avec le sourire les « bis » qu'un public
insatiable lui réclame à grands ren-
f o r t s  d'app laudissements et de coups
de pieds. (Vraiment , la musique de
Mozart mériterait mieux que ces
bruits vulgaires 1). Un programme
composé intelligemment comme celui
de lundi constitue un tout complet :
l' exécution de quel que p ièce supplé-
mentaire déf igurerai t  cet équilibre.
Les quel ques insat is fa i ts  se console-
ront ... en revenant mercredi et ven-
dredi écouter les deux autres « Con-
certs Mozart » de ce Festival !

Miska

Choux-fl. Tomates Abricots Framb.

11.287 54.748 212.908 6.183
23.824 75.108 267.949 18.123
17.184 81.247 318.674 11.206
13.157 120.642 282.002 7.626
18.027 129 279 2 19 749 8.331
18.571 103.901 153 435 8.696
1.841 43.414 42.865 —.—
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DE VALERE A TOURBILLON

Rouler à... l'œil !
La voiture — aujourd hui jugée

comme indispensable — coûte rela-
tivement cher. Des irais lixes iné-
vitables s'accumulent journellement.
Chaque propriétaire en tait l' expé-
rience.

Celui qui a eu une voiture ne
peut plus s'en passer, quoi qu 'il ar-
rive. Il est vrai que l_ e véhicule
rend d'inestimables services. Cest
un instrument de travail pour énor-
mémen t de personnes. Par contre ,
c'est un luxe pour d'autres. La jeu-
nesse, une lois l'âge requis, veut
rouler en voiture. Le besoin d'épater ,
souven t avec une voiture de sport ,
est presque inné.

Dans le budget f amilial, dans le
budget de chacun, il ne laut pas
omettre la rubrique : « ...f rais de voi-
ture ». Ces trais réguliers ou occa-
sionnels tombent inévitablement... et
doiven t être payés.

Un «loustic» qui a les moyens li-
nanciers, mais qui roule toujours en
vélo, a donné son appréciation sur
les marques de voilures. La meilleu-
re, la plus économique, répèle-t-il
souvent, c'est la «VDA» . Elle est
imbattable quant à l'achat , quant
aux f rais d'entretien. Vous ne la
connaissez pas ? Mais c'est la «voi-
ture des amis». Avec ce principe ,
il est vrai, les déplacements se lont
à bon compte. Les f actures du gara-
ge sont inconnues.

Mais u y a encore un autre moyen
de rouler à l'œil. Ce procédé n'est
pas recommandable, pas plus que le
précédent lorsque certains en usent
et en abusent.

Celui qui a laim réussit toujours
à trouver de' la nourriture. Celui qui
a une voiture trouve également le
moyen de rouler, même s'il ne p eut
se payer Télément indispensable : la
benzine. Ce n'est pas ingénieux
son truc. Il lait tout simplement la
tournée des voitures en stationne-
ment. 11 pompe une partie de la
benzine se trouvant dans le réser-
voir. Cela ne lui suf f i t  pas. Il pous-
se son culot plus loin encore. U est
vrai que pour celte catégorie de
gens le respect du bien d'autrui et
la conscience ne sont que 'de vains
mots. Dernièrement , le cas s'est pré-
senté. Le surlendemain du malheu-
reux accident, toutes les pièces qui
pouvaient être utilisées, y compris
les quatre roues, ont disparu.

Oue ne tait-on pas pour roulet
à l'œil.

-gê-

Apres Sion-Lugano
SION — Il n'est pas trop tard pour
revenir sur quelques à-côtés du match
Sion-Lugano.

Avant la partie l'on avait prié le
public de ne pas envahir le terrain afin
de conserver en bon état la pelouse
aménagée avec beaucoup de soin par
les responsables. Cette interdiction fut
respectée durant tout le match. Une fois
celui-ci terminé, les spectateurs ou-
blièrent la discipline dont ils avaient
fait preuve jusque là. Ils envahirent le
terrain à qui mieux mieux. Que faire
pour que cela ne se reproduise plus ?
Faut-il demander à la police de faire
régner l'ordre par la force ? Nous ne
le croyons pas.

U serait peut-être sage de faire pla-
cer une grille tout autour du terrain
sur les barrières existantes. Faudra-t-
il en arriver là ? Cette idée vaut ce
qu 'elle vaut , nous la soumettons aux
responsables.

Assemblée des arboriculteurs
et techniciens arboricoles

VETROZ — Présidée par M. Roger
Berner, cette réunion a nota.mment
fait l'objet d'une conférence des plus
intéressantes.

M. Jean Laurent Cheseaux a don-
né des précisions quant à la correction
de l'arrêté concernant l'OPAV (celui-
ci devant être soumis très prochaine-
ment aux votations populaires).

SOCIETE DE TIR DE VEYRAS

Inauguration
du drapeau

Samedi 28 août 1965 de 7 à 12 h. et
de 13 à 16 h.
Dima nche 29 août 1965 de 7 à 10 h.
et de 13 à 16 h.
Magnifiques distinction s et prix.
Renseignements au café du Midi à
Veyras. Tél. (027) 5 14 30.
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LA CROIX...

SION — Elle se dresse toute simple
en bordure du chemin. C'est «le point
de départ du vallon. Un petit oratoire
dédié à la Vierge s'élève à côté d'elle.
La route conduit les voitures jusqu'à
cet endroit Le cours d'eau tumultueux
descend tout proche. Avant de s'en-
gager sur le chemin caillouteux et

L école de promotion
UN PROBLEME... DES EXPERIENCES

SION — Notre canton , par la loi sur
l'enseignement du 4-7-1962, s'est mis
au diapason des exigences de l'heure.

Les nouvelles dispositions ne mar-
quent non seulement une sérieuse évcn
lution, mais une véritable révolution .
Le temps perdu est amplement rat-
trapé. Le Chef du département de
l'Instruction publique, ses précieux col-
labora teurs et tous ceux qui ont con-
tribué à l'élaboration de cette nouvelle
loi méritent une grande reconnais-
sance.

Un instituteur — une connaissance —
s'occupant d'une école de promotion,
m'a fait part de quelques considéra-
tions et problèmes. Avec grand plaisir
je les incorpore brièvemerut dans cet
article, en espérant rendre service à
d'autres maîtres et renseigner les pa-
rents.

ECHECS AUX EXAMENS
D'ADMISSION

A L'ECOLE SECONDAIRE

Des expériences, comme en toutes
choses, doivent être faites. Le meil-
leur règlement pourtant étudié soigneu-
sement, présente des lacunes. Et pré-
cisément l'expérience intervient pour
apporter des corrections, des mises au
point.

De nombreux écoliers, un peu par-
tout dans le canton , ont échoués aux
examens d'admission à l'école secon-
daire.

Pour quelles raisons ?
Certains élèves ne sont pas studieux.

Ils ne disposent pas d'une formation
autorisant le passage à l'école secon-
daire.

D'autres élèves auraien t facilement
pu suivre l'école secondaire. Us ont été
évincé par des examens qui ne te-
naient pas compte des matières tra-
vaillées conformément au programme
imposé de la sixième année primaire.
Ces candidats se sont noyés dans des
éléments absolument inconnus pour
eux.

LE BUT DE L'ECOLE
DE PROMOTION

L'article 46 de la nouvelle loi dit :
« L'école de promotion complète la
formation de.s garçons qui ont terminé
l'école primaire du premier degré el
qui ne poursuivent pas d'autres études.
Elle initie progressivement vers les
carrières professionnelles et l'agricul-
ture.

Ainsi cette école supplée partielle-
ment à l'école secondaire dans le do-
maine de l'orientation professionnelle

FESTIVAL VARGA
Mercredi 25 août , Théâtre, 19 II. 30
Orchestre : Tibor Vurga , W.-A, Mozart
4 œuvres.
Location : Maison Hallenbarter , Slon,
Tél. (027) 2 10 63,
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très en pente, le promeneur, le pas-
sant s'arrêtent un br«ef ¦ instant. Ils
lèvent les yeux vers cette simple
croix, pour contempler le signe qui
est tracé dans le ciel et pour se sou-
venir de Celui qui jadis l'a portée
sur ses épaules.

—gé—

LA FORMULE EST BONNE

La formule de la « classe de promo-
tion» groupant tous les élèves de fin de
scolarité primaire est la bonne. Ces
écoliers sont conscients que cette an-
née scolaire est leur dernière chance de
progrès notable dans les branches de
base et que le succès est encore à leur
portée.

Un programme défini doi t encore
être mis au point. Là encore les expé-
riences réalisées par les maîtres et les
résultats obtenus influenceront son éla-
boration.

Des pédagogues prétendent : « Tout
par les sciences et par les travaux ma-
nuels. Ces grands écoliers doivent se
passionner pour certains travaux ! ».

Cette théorie ne rencontre pas l'ap-
probation générale.

Dans la vie, ne faire que ce qui plaît
et qui passionne n'est pas du tout suf-
fisant.

Faire plaisir aux élèves le plus sou-
vent possible oui, mais aussi exiger des
efforts.

Ces jeunes ne se rendent pas tou-
jours compte de cette nécessité. Il
appartient donc aux éduoateurs de les
persuader et d'exiger coûte que coû-
te. Ces élèves seront reconnaissants
plus tard .

—gé—

Exposition d'été au Carrefour des Arts à Sion
Les personnes qui se rendent au

Carrefour des Arts reçoivent certai-
nement d'emblée une très bonne im-
pression des œuvres exposées. Les dif-
férentes tendances sont réunies pour
confronter leurs opinion s, leurs décou-
vertes.

Nous y trouvons plusieurs de nos
meilleurs peintres de renommée natio-
nale et internationale Berger , . Chinet ,
de PaLézieux , Andenmatten , Klot z,
Baler Roulet, Cottet, Bayoler, Duci-
metière, Grosclaude, Aeberhard, Jo-
nas, Zurbriggen , Grûnwald , Gerber,
Gautschy et Héritier.

Nous encourageons vivement ceux
qui n 'auraient pas jeté un coup d'oeil

oignon
du pieds..*

Voire pied, déforme par un oignon,
disgracieux , endolori, vous oblige h
porter dos pantoufles.
Mettez un point final 4 celle situation.
Prenez du B»ume Dalcl qui calme la
douleur, (ail disparaître l'inflammation,
réduit la grossour.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

Est ce bientôt i hiver?
ST-MARTIN — La température a
baissé subitement. La neige est des-
cendue jusqu 'à 2100 mètres environ.

11 pleut tous les jours dans la
vallée. Ces conditions atmosphéri-
ques contrarient les travaux de la
campagne. Les moissons ne sont pas
terminées et les regains ne peuvent
commencer.

Les hirondelles nous ont quittés
pour des cieux plus cléments -, dans
la campagn e l'on peut apercevoir
des nuées d'oiseaux se déplaçant en
piaillant.

Certaines personnes d'expérience
nous disent qu 'il s 'agit là de signes
avant-coureurs d' un hiver précoce.
Ont-elles tort ? L'avenir le dira.

Action catholique
des hommes

La journée d'étude d'automne aura
lieu cette année le dimanche 12 sep-
tembre à Notre Dame du Silence à Sion.
Les intéressés voudron t bien réserver
cette date.

La rue des Remparts
devient la rue
de la musique

SION — La rue des Remparts décorée
par des thèmes musicaux peut mo-
mentanément changer de nom. On peut
l'appeler la rue de la musique. Chaque
soir le quartier s'anime. Un orchestre
joue pour les promeneurs et touristes.
Il est seulement regrettable que les
conditions atmosphériques ne soient
pas plus clémentes. Les clients pour-
raient rester sur les terrasses pour
apprécier de la belle musique.

à l'exposition des petits formats de le
faire jusqu 'au 31 août et de réserver
bon accueil pour la première exposi-
tion de Robert Héritier au mois de
septembre.

Vente paroissiale protestante
de Montana et Crans

MONTANA — Fort contrariée par le
mauvais temps, la vente paroissiale
protestante n 'en a pas moins connu
son succès traditionnel. Nous nous
empressons d'exprimer notre vive
gratitude à tous ceux qui y ont con-
tribué.

Nous pensons spécia«lement aux
commerçants et hôteliers, aux ache-
teurs de billets et de marchandises,
aux personnes de tou te provenance
qui nous ont honoré de leur présen-
ce. Et bien sûr, nous n 'oublions pas
MM. Garry Perren et François Robyr
dont le savoir-faire fut accompli.

A noter que les lots do la tombola
sont à retirer au bazar Bnnowski jus-
qu 'au 31 août prochain.

Pour lc conseil de paroisse : am.

Du mardi 24 au lundi 30 août
John Wayne et Maureen O'Hara dans

Le grand Me Lintock
Ah ! ces Lintock quelle famille, quelle
aventure où bat le cœur immense du
Far-West.
Parlé français - Panavision couleurs

16 ans révolus

Du mardi 24 au dimanche 29 août
5 grandes vedettes, Raymond Rouleau ,
Roger Hanin, J.-C. Pascal , Pascale Ro-
berts, Eleonore Rossi-Drago dans

Le fric
Une enrjuête chez les traficants, le
« milieu » et ses boîtes de nuit, ses
règlements de compte.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 25 au dimanche 29 août
Seul contre 7

Calabre, des bandes de brigands en-
sanglantent le pays, un contre sept,
un défi sans précédent.

Parlé frança is - Scope-couleurs
18 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Un film qui accroche ! ! !

100 000 dollars au soleil
avec

J.-P. Belmondo et Lino Ventura

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév
Un film d'espionnage et d'action

Le Monocle rit jaune
avec

Paul Meurisse et Barbera Steele

Aujourd'hui RELACHE
Saamedi et dimanche

La veuve joyeuse

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Tire au flanc

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 26 - 16 ans rév.
Le crapaud masqué

Dès vendredi 27 - 18 ans rév
Mondo cane

Mercredi 2 5 - 1 6  ans rev.
Un mystérieux Edgar Wallace

Le crapaud masqué
Dès vendredi 27 - 18 ans rév
Un drame poignant , captivant

Le long des trottoirs

Aujourd'hui RELACHE

ffiii'M'«il1ffl#M
Samedi et dimanche

Le feu dans la montagne
En couleurs sur grand écran

16 ans révolus

p*y G^E-j .'
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Edmond Purdom, Marisa Mell , Marian-
ne Koch, dans

La dernière chevauchée
vers Santa Cruz

Un western en scope-couleurs au
suspense fracassant !

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

Les aventures de
Rocambolc

16 ans révolus

Ce soir à 20 h, 30 - 16 ans ré\
Un super policier

La maison des otages
avec Humphray Bouard



Brillante assemblée de la Société
de Développement de St-Luc

SIERRE — Dimanche s'est tenue à
St-Luc l'assemblée ordinaire annuel-
le de la Société de développement que
préside Me Adelphe Salarnin. La réu-
nion eut lieu dans la salle bourgeoi-
siale où la Chanson . valaisanne , diri-
gée par M. Georges Haenni , exécuta
quelques chœurs p;«rticuliè.ement ap-
préciés. Le soir, à l'hôtel du Cervin ,
la Chanson valaisa«n ne, invitée par la
Société de développement , redonna
«un brillant concert de gala qui fut
chaleureusement accueilli par une
nombreuse assistance formée princi p^i-
Jement d'étrangers : Belges, Français
et Allemands. Elle y Temporta un suc-
cès ef d'élogieuses appréciations du
public qui fut ravi à soutait da cette
heureuse initiative. Bon nombre de
personnes ne purent , à regret , parti-
ciper à ce concert , faute de place.
C'est dire l'immense succès que ren-

' contre chez nous l'excellent ensemble
^S^M.'-HaenTri-iioi^^-;fétrûTâ'fR)fn, -pbut

le choix des voix et la variété des
progra mmes, est connue très au-delà
de nos frontières. Qu 'il veuille bien
trouver ici notre meilleure reconnais-
sance pou r ce geste accompli dans no-
tre contrée.

Pour en revenir à l'assemblée pro-

Rencontres a Crans sur Sierre

ry*ï*

M. Payot , le journaliste bien connu , qui est aussi président du Goll Club de
Crans-sur-Sierre , a invité au traditionnel déjeuner du Goll Club les personnalités
les plus marquantes qui actuel lement résident dans la stat ion valaisanne . — Voici
de gauche à droite : M.  Bender , conseiller d 'Etat valaisan , président du Départe-
ment de justice et police , M.  Payot , le général Béthouar t , le colonel division-
naire de Diesbach.

Taclies? Pour les hommes et
les femmes
de plus de 40 ans

prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires

prennen t dite, celle-ci s'est félicitée du
nombre croissant! des nuitées, elle a
salué avec satisfaction la publication
d'un livret de promenades à l'inten-
tion des touristes et la prochaine pa-
rution d'un nouveau prospectus de la
station . Pour la coordination tourlsi'i-
que l'assemblée se réjouit de la créa-
tion d'un bureau de tourisme à Vis-
sole, dont Mme Urb.in Kittel a été
désignée titulaire.

En ce qui concerne les aménage-
ments de remontées mécaniques un se-
cond t'éléski doublant l'actuel est en
voie de construction pour fonctionner
cet hiver de sorte que les pistes pour
enfa«nts seront plus fréquentées. Pour
les a«u«t'.'ie«s sportif s, comme «nous l'avions
déjà annoncé, un ski-lift, continuant
l'actuel jusqu 'à lia crêt'e des Ombrin-
zes, se«ra construit dans le couraint de
l'année prochaine.
^fgffalbws" enffrSrcfye W pTesMeurrtfe
«la commune. M. Robert Caloz, fit part
des amàliorat'ons prévues à l'intérieur
du vilbige, notamment de l'assainisse-
ment des rues, de leur rénovation et
d'un meilleur éclairage public des pla-
ces et' des «rues . C'est sur ces belles
perspectivec que prit fin l'assemblée.

SAMEDI, BRIGUE
AURA 750 ANS

BRIGUE — Samedi et dimanche prochain s seront organisées les lestivités
prév ues à l'occasion du 750e anniversaire de la première ville rhodani que.
Les organisateurs de cette maniieslation n 'auraient pas pu mieux tomber
pour commémorer cet anniversaire puisque les historiens nous apprennent
que c'est justement le 28 août 1215 que l'on prononça pour la première
f ois  le nom de Brigue. Les habitants de la cité sont fermement décidés à
fêler dignement ce jub ilé.

On prévoit , entre autres , un imposant cortè ge qui traversera les dillé-
rentes rues de la localité , dans la journée de dimanche. Un concert musical
de haute valeur sera donné dans la magniiique cour du château. Le soir,
les Brigands vivront à la lueur de leurs chandelles : « lêe électricité » sera
délaissée pendant quel ques heures. 11 ne lait aucun doute que ces jours
de f ê t e  se dérouleront sous le meilleur des signes. Ils coïncideront avec
l'ouverture de l'Exposition haut-valaisanne.

Aussi , le NR ne veut pas laisser passer cet anniversaire extraordinaire
sans f éliciter chaleureusement l'heureuse jubilaire et sans lui souhaiter de
nombreux et beaux jours au pied du Simplon.

Mort tragique d'un
ancien président

BRIGUE — M. Rudolf Guntern, ancien
président de la commune valaisanne
de Biel dans la vallée de Conches,
vient de mourir tragiquement à la
suite d'un accident. M. Guntern , pro-
fitant de sa journée de congé, avait
voulu aller aider un camarade à fai-
re la fenaison. Alors qu 'il regagnait la
localité de Viège à vélo, il alla s'é-
craser contre une voiture en station-
nement. On le transporta à l'hôpital
de la ville où il devait bientôt suc-
comber à ses blessures.

M. Guntern fut président de Biel
durant une dizaine d'années. Il tra-
vaillait ces derniers temps comme em-
ployé à la Lonza à Viège. Il était âgé
de 48 ans, marié et'';ï>èrte d'une fa-
mille de six enft.t_W. JL - 3Uii " '""

Les intempéries ont
aussi fait des dégâts

outre Simplon
BRIGUE — Les chutes de pluie ont
été aussi abondantes Outre-Simplon.
On nous signale que de nombreux mé-
faits y ont été enregistrés . Plusieurs
ruisseaux sont sortis de leurs lits. Us
se sont «répan«dus dans la campagne
et même jusque dans les localités. Le
pont qui se trouve sur la Toce, à
une centaine de mètres du lac Majeur ,
a été arraché. A Verbania , une auto-
mobiliste a risqué de perdre lia vie
alors qu 'un arbre déraciné par le vent'
tombait sur le véhicule que Mme
Amélia Unfer conduisait. La conduc-
trice est restée coincée entre le s'ège
et le volant. Pour la libérer , il a fallu
avoir recours à des spécialistes qui ,
après plusieurs heures d'effort , pu-
rent transporter la malheureuse à l'hô-
pital où elle est soignée souffrant ' de
sérieuses blessures.

Uno auto volée...
retrouvé endommagée

BRIGUE — M. Louis Gerold , instal-
lateur à Brigue, eut la désagréable
surprise de constater que son automo-
bile, parquée devant sa maison, avait
disparu dans ia nuit de dimanche à
lundi dernier. La police avertie effec-
tua immédiatement des recherches. El-
le retrouva le véhicule sur les hau-
teurs du col de la Furka dans un pi-
teux état. Pour l'instant les auteurs
de ce vol ne sont pas encore connus.
La police les recherche activement.

Du nouveau au BVZ
BRIGUE — Nous avons annoncé en
son temps que la Compagnie du che-
min de fer du Brigue—Viège—Zer-
matt , désireuse de moderniser son
installation de sécurifé, était en train
de constru ire un block-système, assu-
rant une circulation normale des
trains sur le parcours. Or. nou s pou-
vons signaler que hier , sur une partie
de ce parcours allant de Brigue à
Ackersand , on a essayé ce nouveau
système qui a été concluant . Dans un
avenir très rapp-oché tout le t'rajet
sera muni d'une telle installati on , per-
mettant aussi la commande à dist'ance
des convois. La commsinde s'effectuera
depuis le nouveau bâtiment que cette
compagnie vien t de construire à la
Rhonesand, à Brigue.

M. Maurice Kaempfen
est de retour

BRIGUE — Le conseiller national
Maurice Kampfen , qui vient! d'effec-
tuer un voyage d'études au Brésil , est
de retour au pays. Ce long déplace-
ment s'est déroulé .-tans de très bonnes
conditions. Partout où notre représen -
tant «a fait halte, il a ét'é l'objet d'une
chaleureuse réception. M. Kaempfen a
eu maintes fois l'occasion de parler de
notre pays.

La circulation est
de nouveau normale

GLIS — Nous avons parlé hier des
méfaits causés p">r le Holzbach , ruis-
seau qui coule tout près de Glis. Nous
sommes heureux de pouvoir signaler
que ces méfaits ne sont plus qu 'un
mauvais souvenir. En effet , la circula-
tion sur cette artère est de nouvea u
normale. Nous avons pa«- contre cons-
taté que ia campagne glisoise, sur la-
quelle les eaux de ce torrent se sont
aussi répandues , a tout pa.rticulière-
ment souffert de cette visite aussi
fortuite qu 'inisitte«ndue.

Monsieur «t Madame Charly CRET-
TAZ-MUTTER et leur fille Nadia,
à Ayent-Botyre;

Monsieur et' Madame Joseph CRET-
TAZ-BENEY et leurs enfants, à
Ayent et Savièse;

Madame François MUTTER-DEVAN-
THERY et ses enfants, à Sion , Re-
mont (BE), Ecublens , Blonay et
Vercorin;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , on le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher pefi t

STEVE
leur bien aimé fils , frère, petit-fils,
neveu et cousin , enlevé à leu r tendre
affection le 24 août 1865 à l'âge de
11 mois.

L'ensevel issement aura lieu à St-
Romain-Ayen t, le jeudi 26 août, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Cher petit ange ,
veille sur ta famille éplorée.

La famill e de
Monsieur

Francis HUGON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée, encou-
ragée et réconfortée par leur présence,
leurs prières, dons de messes, envois
de fleurs et couronnes, à la mort de
leur cher fils et frère.

Un merci tout particulier à Mes-
sieurs les Recteurs Gaillard et Pont,
au docteur Iten , à son ami Marcel
Grand , à la police cantonale et aux
douaniers de Trient, à la direction et
au personnel de la Maison Orsat, aux
maisons Edouard Darbellay, Produits
Alimentaires, René Farquet et à leur
personnel, au Club des Lutteurs, à
l'Ecole de Recrue inf. mont. comp. 3
Chalet à Gobet, aux jeunes de Marti-
gny-Combe.

Madame Armande MICHELLOD-BRU-
CHEZ. à Saxon ;

Monsieur et Madame Josy MICHEL-
LOD-THOMAS et leurs enfants Mi-
chel , Monique et Eric, à Saxon ;

Monsieur et Madame André MICHEL-
LOD-MOOS et leurs enfan ts Lena et
Silvia , à Saxon ;

Madame et Monsieur Bernard TOR-
NAY-MICHELLOD et leurs enfants
Stéphane et Jean-Bernard, à Saxon ;

Madame Veuve Marie BRUCHEZ-FOR-
RE, à Saxon ;

Madame Vve Jeanne ROTH-MICHEL-
LOD et ses enfants , à Saxon ;

Madame Veuve Denise PERRIER-MI-
CHELLOD et ses enfants , à Saxon ;

Les enfants de feu Gaston PERRIER-
TORNAY , à Saxon ;

Madame et Monsieur 0=car ROTH-
BRUCHEZ et leurs enfants , à Sa-
xon , Charrat et Martigny ;

Madame Veuve Lina PEDRONI-BRU-
CHEZ et ses enfants , à Saxon ;

Madame Vve Charl otte REUSE-BRU-
CHEZ et ses enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Alphonse BRU-
CHEZ-BERTHOLET et leurs enfants
à Saxon et Ardon ;

Madame Vve Léontine FELLEY-BRU-
CHEZ et ses enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Gérard FELLAY-
BRUCHEZ et leurs enfants, à Saxon,
et Domodossol a ;

Madame et Monsieur Jules VOLLUZ-
BRU CHEZ et leurs enfants , à Saxon
et Riddes ;

Monsieur et Madame Prosper BRU-
CHEZ-DELALOYE et leurs enfants ,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Raymon d BRU-
CHEZ-VEUTHEY et leurs enfants, à
Saxon ;

Les enfants de feu Marius BRUCHEZ,
à Saxon ; ¦

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont «l«a douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave MICHELLOD

leur époux , papa , beau-père, grand-
père, beau-fils , frère, beau-frè«re, on-
cle et cousin décédé le 24 août 1965 à
Saxon «dons ea 63e année muni des
fi.v.ntis sacrements de l'Eglise. --— \.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le jeudi 26 août 1965 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les contemporains de la classe 1939
ont le pénible devoir de faire part du
décès de Jeur très cher membre

Monsieur
André SCHMID

Us en garderont un souvenir tres
ému.

Les membres sont priés de partici-
per aux obsèques.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famill e de

Monsieur
Laurent REVEY

remercie sincèrement tous ceux gui ,
par leur présence, leurs prières , leurs
envois de fleurs et de couronnes , leurs
messages et dons de messes, se sont
associés à son chagrin et les prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

EUe adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Barras , aux Sœurs, méde-
cins qt infirmières des hôpitaux de
Lausanne et Sierre , à la bourgeoisie
de St-Jean , à la Fédération des syn-
dicats chrétiens-sociaux, au Comman-
dement ef aux collègues de la Police
cantonale, aux Skis-clubs de Mayoux
et Zinal , à la clssse 1944 ainsi  qu 'au
village et aux jeunes de Mayou x.

Mayoux , le 21 août 1965.
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PN AVIO N MILITAIRE U. S.
S ' É C R A S E  - 64 M O R T S

HONG-KONG — Un avion militaire américain qui transportait 77 personnes s'est abîme hier matin dans la baie de
Hong-Kong, peu après avoir décollé de l'aérodrome de Kaitak. Seuls une aile et un moteur de l' appareil flottaient en-
core sur les eaux lorsque les équipes de sauvetage sont arrivées sur les lieux. Treize rescapés de l'avion ont été trans-
portés blessés à l'hôpital de la Reine Elizabeth. De nombreux bâtiments, parmi lesquels des bateaux-pompes de la
police et des vedettes militaires participent aux opérations de secours.

L'avion, un C-130, à bord duquel

LES TROUBLES AU CACHEMIRE
L'URSS PROPOSE SES BONS OFFICES

MOSCOU — L'URSS a rompu hier son silence sur la crise du Cachemire en
faisant publier par la « Pravda » une déclaration semi-officielle que les observa-
teurs interprètent comme une discrète tentative soviétique de médiation entre
l'Inde et le Pakistan.

«La déclaration "en elle-même est un . 
appel à l'entente. L'URSS s'y refuse
obstinément à prendre parti entre « la PARIS — Les pilotes de la Compagnie
vieille amie indienne » et « le bon voi-
sin pakistanais » sur un problème
« créé par les colonialistes et atltisé
par les impérialistes ».

Le leit-motiv en est que le climi.it
Idans le sud-est asiatique, déjà troublé
par «la guerre du Vietnam n'a nul be-
soin d'une nouvelle explosion aux por-
tes de l'URSS et de la Chine.

« H ne nous appartient pas de dire
qui ia «tort, qui a raison. L'important
maintenant est de régler le conflit »,
ajoute Ja déclaration. Pour bon nombre
d'observateurs, c'est ce à quoi le gou-
vernement soviétique s' emploierait,
discrètement, actuellement.

QUAND LES CHASSEURS...
DEVIENNENT « GIBIER »

PLAISANCE — Trois chasseurs ont
été tués et un quatrième grièvement
blessé an cours d'une fusillade engagée
mardi avec deux gardes-chasse, à Pia-
nello val Tibone (près de Plaisance). Les
quatre chasseurs se trouvaient près
d'nne réserve de chasse privée. Les ar-
mes des victimes ont disparu et la
police interroge les deux gardes-chasse.

LA CONFERENCE DU DESARMEMENT :
DES AMENDEMENTS AU PROJET U.S.?

GENEVE — «Nous sommes prêts, et je pense pouvoir parler au nom des qua-
tre pays de l'OTAN représentés ici, à considérer tout amendement (au projet
de traité de non-dissémination présenté par les Etats-Unis) qui pourrai t être
suggéré et qui rendrait ce projet plus acceptable à tous, à condition que de tels
amendements n'affectent pas le but essentiel du traité», a déclaré hier matin
le général Munis , délégué du Canada à la conférence du désarmement.

Le général qui était le seul orateur à prendre la parole au cours de la
séance, a déclaré que tous les représentants des pays de l'OTAN représentés
à Genève appuyaient le proje t de traité et qu'il était leur œuvre commune,
ainsi que M. Foster l'avait Indiqué devant la conférence.

NOUVEAUX BOMBARDEMENTS
à 48 km. de la frontière chinoise
SAIGON Au cours de la journée de mardi, les avions américains se sont encore approchés d'un kilomètre et demi
de la frontière chinoise. Ils ont en effet attaqué lc pont de Lnag Bum, situé à 48 km au sud dc la frontière du
Yunnan et à 195 km au nord-ouest de Hanoi. Onze appareils ont participé à cette mission de bombardement.
Ils n'ont rencontré aucune opposition de la part de la DCA nord-vietnamienne..

Le plan spatial
soviétique

MOSCOU — Les cosmonautes soviéti-
ques qui partiront pour la lune em-
prunteront une puissante fusée qui au-
ra été assemblée sur une orbite ter-
restre à partir d'éléments séparés, a
indiqué le général Nicolas Kamanlne ,
commandant le corps des cosmonautes
soviétiques. Comme première étape de
ce plan , a-t-il ajouté « très prochaine-
ment », des cosmonautes , revêtus dc
scaphandres spéciaux assurant la plei-
ne liberté de leurs mouvem ents, étu-
dieront les possibilités do « travail »
dans l'espace. Une fois la technique du
« rendez-vous » et du « travail autono-
me » dans l'espace mise au point , la
deuxième étape consistera ù assembler,
sur orbite , les éléments de laboratoires
et d'observatoires dans lesquel s travail-
leront des spécialistes. Enfin « plus
ta rd » , une fusée sera assemblée par
ces « ouvriers dc l'espace » pour lc
voyage des cosmonautes vers la lune,

française de navigation aérienne d'Air
France, ont annoncé mardi une grève
de deux jours qui commencera le 1er
septembre. Us entendent protester con-
tre les possibilités insuffisantes de for-
mation pour les co-pilotes, ce qui met
en péril la sécurité des passagers.

La séance d'investiture du gouvernement grec

R E N V O Y É E  A CET A P R È S - M I D I
ATHENES — Ouverte hier à 19 heures, la première séance du débat sur l'investiture du gouvernement Tsirimokos re-prendra ce soir à 18 h. 30. L'union nationale radicale (droite) a en effet demandé l'ajournement afin de permettre auxdifférents partis d'étudier la déclaration faite par M. Tsirimokos.

M. TSIRIMOKOS :
UNE CRISE ECONOMIQUE

DANGEREUSE

A l'ouverture des débats, M. Tsiri-
mokos s'était lancé dans une longue
mise en garde sur la situation écono-
mique et les risques de dégradation

IMPORTANTE OFFENSIVE
VIETCONG A BIEN-HOA

Quarante neuf avion s et hélicoptè-
res ont été endommagés par des éclats
lors du bombardement au mortier ct
au canon de la base aérienne de Bien-
Hoa, la nuit dernière , à 35 km au nord
de Saigon. Toutefois les dégâts ne sont
sérieux que sur cinq avions seulement ,
des Skyraiders de l'aviation vietna-
mienne. Le colonel Philip Brcoks , com-
mandant de la base américaine , a dé-
claré que vingt deux avions et quatre
hélicoptères américains ainsi que vingt
trois avions vietnamiens avaient été
touchés.

Les pertes en personnel sont très
légères : il n 'y a pas de mort.

JOHNSON TOU.IOUR PRET
A NEGOCIER

WASHINGTON — Dans un discours
prononcé mardi , le président Johnson
a répété qu 'il élaif disposé à ouvrir des
négociations pour rétablir la paix au
Vietnam. M. Johnson parlait à la Mai-
son Blanche à l'occasion de la signi/u-
re de la loi sur la poursuite de l' acti-
vité du corps de la paix à l'étranger,
Il a souligné que la paix était pour lui
un objectif si important qu 'il était  cons-
tamment prêi à négocier.

voyageaient 65 soldats, 12 hommes d e-
quipage étaient également à bord.
L'appareil , pense-t-on, venait d'Oki-
nawa et se dirigeait vers Danang. U
s'est écrasé à une centaine de mètres
du rivage et a pris feu immédiate-
ment.

L'appareil repose par 30 pieds de
fond et seuls sont visibles sa queue
et une partie de son fuselage. Des
hommes-grenouilles ont pu pénétrer
dans la carlingue de l'avion où ils ont
découvert un certain nombre de corps.
L'appareil aurait heurté une péniche
avant de s'écraser en mer et de pren-
dre feu.

Ordre a été donné à tous les navi-
res croisant dans les parages de s'é-
carter des lieux de l'accident, par sui-
te des risques d'incendie que le car-
burant peut leur faire courir.

qu 'elle est à même de connaître. Sou-
lignant le danger qui faisait courir à
son pays une , instabilité sociale, le
premier ministre s'employait alors à
convaincre fes députés de délaisser les
querelles partisanes pour surmonter la
criise actuelle. M. Tsirimokos s'attachait
ensuite à définir la politique qu 'ie en-
entendait suivre assurant partisans et
opposants de son désir d'oeuvrer dans
le seul bien du pays.

PAS D'INCIDENTS
A ATHENES

Aucun incident ne s'est produit , hier
soir, après la réunion organisée au
Théâtre Gloria en faveur de M. Geor-
ges Papandréou. Le dispositif mis en
place par la police, était non seulement
le plus important mobilisé jusqu 'à pré-
sent, mais répandait à une tactique
adoptée pour la première fois par les
forces de l'ordre à Athènes: tous les
barrages avaient été placés très en ar-

Enfin la paix au Yémen
DJEDDAH — Radio Le Caire ct Radio La Mecque ont diffusé mard i soir si-
multanément le texte dc l'aceord signé le même jour par lc président Nasser
et le roi Fayçal. L'Egypte et l'Arabie Séoudite y annoncent le cessez-le-feu im-
médiat au Yémen cn proie à la guerre civile depuis trois ans.

L'Egypte s'engage à retirer ses trou-
pes du Yémen dès le 23 novembre
dans un délai de 10 mois, tandis que
l'Arabie Séoudite s'engage à suspen-
dre immédiatement son aide militaire
aux royalistes yéménites, et à ne plus
tolérer que le territoire séoudion soit
utilisé comme base dc départ poin-
teurs opérations. L'accord prévolt en
outre qu 'un plébiscite sera organise
jusqu 'au 23 novembre 1906 au plus
tard.

Le cessez-le-feu doit être surveillé
pnr une commission de paix compo-
sée de représentants dos deux camps.
Cotte commission devrait en outre

POURSUIVIS PAR LA POLICE...

FERNLEY (Nevada) — Deux bandits armés d'un revolver et de deux mitrail-
lettes tiennent en otage sept personnes dont un sheriff adjoin t , dans une ferme
à Fernley, à 60 km à l'est de Reno. Ils ont menacé de tuer un jeune couple
d'une vingtaine d'années qu'ils avaient enlevé, dans la nuit de lundi à mardi,
près de San José (Californie) si la police attaquait leur repaire. Poursuivis à
150 kilomètres à l'heure par la police routière de Californie, les deux bandits
se sont réfugiés dans une ferme isolée dans le Nevada, Etat limitrophe de la
Californie. Le shérlff de Reno a envoyé trois voitures de police avec douze hom-
mes armés sur les lieux.

... DEUX BANDITS PRENNENT 7 OTAGES |

TORNADE EN SICILE
AGRIGENTE Une tornade s'est abattue sur le littoral méridional de la
Sicile, à une cinquantaine de kilomètres de Licata, faisant un mort — un garçon
de 12 ans — et huit blessés, et causant d'importants dégâts matériels.

En trois quarts d'heure, la torna-
de a ravagé le hameau de Poggio di
Guardia. La jeune victime, qui se
trouvait aux champs, a été emporté
sur une cinquantaine de mètres par le
vent et a succombé à ses blessures.
Huit paysans ont été hospitalisés. Trois
sont dans un état grave. Des troupeaux
de brebis ont été décimés. Le trafic
ferroviaire est interrompu et le cou-
rant électrique coupé.

nere de la manifestation, laissant une
large marge de mouvement aux quel-
ques cinq mille manifestants.

RECORD BATTU !
HOUSTON — En poursuivant ses révolutions autour de notre planète, Cooper
a battu d'une minute, ce matin à 3 heures 47, et avec un total de 119 heures et
7 minutes passées dans l'espace, le record détenu depuis juin 1963 par le Sovié-
tique Valéry Bykovsky. Mais la ronde continuera-t-elle ? Cooper et Conrad n'ont
en effet repu l'autorisation que de rester un jour de plus dans l'espace. La pro-
longation du vol dépend uniquement des techniciens de la NASA

DE SINGULIERES OBSERVATIONS
Au moment' où il survolait la côte

occidentale des Etats-Unis, l'équipage
du « Gemini-5 » a aperçu le lancement
d'une fusée « Minuteman » à partir de
la base aérienne de Vandenberg, près

2 h. 23. LA N.A.S.A. CONFIRME
LA POURSUITE DU VOL

Le compte à rebours, en vue de
l'amerrissage de « Gemini-5 » di-
manche prochain , a été déclenché,
mardi, au centre spatial de Hous-
ton. Le dispositif d'horlogerie a été
mis en marche 114 heures 54 minu-
tes et 15 secondes exactement avant
l'heure prévue pour la fin de la
randonnée sparôale de Charles Con-
rad et Gordon Cooper.

La NASA confirme donc ainsi ,
indirectement qu 'aile a bien l'in-
tention de maintenir « Gemini-5 »
sur orbite pendant les huit jou rs
prévue par le plan de vol initial .

contrôler les frontières et les ports
pour empêcher que du matériel mili-
taire ne parvienne au Yémen.

L'Arabie Séoudite et la RAU con-
tribueront en outre à la formation
d'une conférence transitoire, composée
de 50 représentants de toutes les ten-
dances qui devrait se réunir le 23 no-
vembre à Haradh (Yémen). Cette con-
férence serait chargée de décider du
système gouvernemental pendant la
période transitoire, ainsi que de l'or-
ganisation du plébiscite. Enfin , les
deux chefs d'Etat sont convenus de
créer une année commune qui serait
mise sur pied pnr la commission dc
paix au cas où l'accord serait violé.

«J'ai vu les hommes, les mulets vo-
ler, emportés comme des fétus », a dé-
claré un témoin. Des équipes de secours
déblaient la route jonchée de troncs
d'arbres et de terre. Près de Poggio
di Guardia , la mer disparait sous la
paille, celle des meules que le vent a
dispersées.

Un Noir devient
procureur général

aux U.S.A.
WASHINGTON — L'ancien conseiller
général de l'Association nationale pour
l'émancipation des Noirs (NAACP), M.
Thurgood Marshall, a prêté serment
mardi en sa qualité de premier pro-
cureur général Noir des Etats-Unis.

A la cérémonie qui s'est déroulée à
la Maison Blanche, le président John-
son a fait l'éloge du nouveau magistrat
et l'a qualifié de grand Américain. En
tant que procureur général , M. Marshall
sera premier avocat du Gouvernement
et pourra soumettre des cas à la Haute
cour de justice.

de Los Angeles. Le chef-pilote, Gor-
don Cooper, était aux commrmdes.
Son coéquipier, Charles Conrad, a
pris six photographies du missile qui
d'abord s'est élevé à la verticale puis
dont la trajectoire s'est' incurvée en
direction du Pacifique cen trai.

Cooper et Conrad doivent voir au-
jourd'hui, en survolant la Floride, le
lancement prévu entre 15 h .17 GMT
et 16 h. 03 GMT de la fusée « Thor-
Delta » à partir «du Cap Kennedy. Cet-
fusée doit mettre sur orbite un satel-
lite d'observation solsire.

Un nouvel
avion commercial ?

LONDRES — U ressort du rapport an-
nuel des « British Europea n Airways »
que la société a entamé avec d'autres
compagnies européennes de navigation
aérienne des pourparlers au sujet de
la construction d'un nouvel avion à
réaction pour vols de courte distance.

U est possible qu 'un tel appareil ,
appelé aérobus , soit construit en com-
mun par la Grande-Bretagne et la
France. Un tel projet ! a déjà été dis-
cuté par les ministères de l'aviation
des deux pays. Les pourparlers entre
la « BEA » et d'autres compagnies eu-
ropéennes prendront sans doute fin au
début de l'année prochaine.

A GENES

Le feu à bord
d'un navire

GENES — Un incendie s'est déclaré
mardi à bord d'un navire de 20.000
tonnes, le « Angelina Lauro », qui subit
actuellement des travaux de réfection
dans le port de Gênes. Une centaine
d'ouvriers sc trouvaient à bord au mo-
ment où s'est déclaré l'incendie. Huit
équipes de pompiers luttent contre la
feu.


