
La base du glacier d'Allalin conti-
nue à bouger. Les fissures signalées
s'élargissent (voir « NR » des 1 et 2
septembre). Le danger, par le fai t
même, s'accroît . On a donc dû pren-
dre la décision de confier la pose
des explosifs au seul hélicoptère,
afin de ne pas mettre en péril de
nouvelles vies. Toutefois, comme hier
le vent soufflait à plus de 60 km/h et
que la neige ne cessait de tomber, non
seulement à Saas-Almagcll mais mê-
me à Saas-Grunâ, l'appareil n'a pas
pu assurer sa tâche. On espère, si le
vent tombe aujourd'hui à 30 km/h, que
l'Alouette 3, pilotée par Hermann Gei-
ger, prendra à son bord un spécialis-
te qui déposera les 2 tonnes de gam-
sitc prévues et un bidon de plastic
de fabrication spéciale.

On a pu remarquer que seuls un
éperon rocheux et la falaise sud sup-
portent actuellement toute la pression
de cette partie du glacier. C'est donc
une très puissante charge horizontale
avec renvoi des ondes qui devra « dé-
gager » ces deux « obstacles ». Elle se-
ra placée dans la profonde fissure en
arc située à la base de ce bout de
glacier en mouvement. Pour ce travail ,
l'hélicoptère devra rester, tous rotors
tournant , pendant 20 minutes, parfai-
tement immobile. L'artificier sera des-
cendu sur place au moyen d'un treuil ,
grâce à un corset spécial et récupéré
dans l'appareil immédiatement sa mis-
sion accomplie.

Une nouvelle inconnue s eleve alors.
Où s'arrêtera — s'il tombe — ce mil-
lion supplémentaire de mètres cubes
de glace ? Selon toute probabilité, cette
masse passera dessus les 100 000 m3
qui se trouvent déj à au sommet de
son chemin , débordera la moraine nord
et . se répandant dans le sommet de la
vallée, recouvrira certainement tout le
chantier d'excavation. De surcroit , la
masse qui a broyé le chantier sera re-
couverte d'une nouvelle couche de gla-
ce aussi épaisse que la première.

Ainsi les travaux de construction

Les travaux ont repris

3 corps découverts
dont celui de

GINETTA BOZZO
SAAS ALMAGELL — Après une interruption de 22 heures, les tra-
vaux de sauvetage ont repris , jeudi en début d'après-midi , à Mattmark.
On s'est de nouveau limité aux deux bords de la partie inférieure de
la langue du glacier . Deux çquipes de trente hommes chacune sont
maintenant à l'œuvre.

Trois nouveaux cadavres ont été découverts jeud i en fin d'après
midi à Mattmark. Les victimes sont M. Florius Anthamatten, de
Saas Almagell (Valais), un ouvrier italien non encore identifié, et
une femme , Mlle Ginetta Bozzo, cantinière du chantier, originaire de
Giessopalena (province italienne de Chieti).

Cela porte à dix le nombre de morts retrouvés.

proprement dits du barrage de Matt -
mark ne pourront pas se poursuivre
même l'année prochaine. En effet, i]
faudra déblayer cette immense quan-
tité de glace et de rochers et recons-
truire totalement, non seulement les
baraquements pulvérisés, mais encore
toutes les voies d'accès ainsi que les
chantiers d'excavation et de concassa-
ge. Ce qui revient à dire qu'au lieu de
terminer les travaux en 1965, comme
prévu, il faudra attendre, en tous les
cas, jusqu'en 1967.

Toutefois, le plus tragique, est de
savoir comment et quand on va pou-
voir rendre tous les cadavres des vic-
times à leurs familles.

On a monté les 2.000 kilos
d'explosifs

Vingt-sept guides de montagne et
spécialistes sont prêts, dès que les con-
ditions atmosphériques leur permet-
tront , de dynamiter les masses de
glace au moyen de quelque 2000 kilos
d'explosi fs. On avait espéré, primiti-
vement, pouvoir procéder au dynami-
tage à la fin de l'après-midi de hier.
Mais, comme nous le disons plus haut,
le temps n'a pas permis l'interventi on
finale de l'hélicoptère. L'équipe dispo-
se de tout le matériel nécessaire :
échelles, cordes, tentes et autres ap-
pareils ou instruments. Tout a été
transporté à proximité de l'endroit qui
doit être miné.

En raison du mauvais temps, on ne
peut toujour s pas procéder à un nou-
veau marquage pouvant permettre un
contrôle plus précis de la mobilité de
la crevasse. Celle-ci, longue de 200
mètres et large de 3 mètres, se trouve
juste à l'arrière de la première fissure,
et doit surtout faire l'objet d'une sur-
veillance sans failles. Il faudra en tous
les cas encore deux jours de prépara-
tion , à cause du temps. Il est donc pos-
sible que l'on puisse être prêt samedi.

Fera-t-on sauter samedi l'énorme masse glaciaire » qui bouge»?  C'est la question ou« l'on se pos e e*tt« nuti Les diffi-cultés sont grandes et les risques certains. (Voir notre texte ci-dessus). — Le c h if f r e  Q S'tn e approximative ment
l' endroit où les guides et les artificiers ont transporté les 2 tonnes d' explosifs et tout le mi 'é-iel C'est de là qu 'nné-rera l'hélicoptère. — Au point © se trouue la fameuse f i ssure  en arc dans laqu elle seront p lacées les changes dedynamite , c'est-à-dire à la base sud du vaste secteur de gla cier en mouvement . — En bat. à gauchi en distiiunu, lelaboratoire, seul baraque épargnée et le début de la digue " ' aistmgue le



Tué par le train
Un accident mortel s'est produit

mercredi soir au Wylerfeld, à Ber-
ne. Malgré une interdiction affichée
en trois langues, un ouvrier italien
emprunta un raccourci et traversa
la voie ferrée. Il fut atteint par
le train direct Berne-Zurich et tué
sur le coup.

L'ACS et le TCS et la revision
du tarif de l'assurance RC des

véhicules à moteur

On avait surestimé le
nombre des sinistres

En décidant d'accorder aux déten-
teurs de voitures particulières un re-
bais de 5 à 10 pour cent calculé sur
Des primes RC payées en 1964, les
compagnies d'assurance ont en par-
tie satisfait aux requêtes émises il y
a un an par les associations d'automo-
bilistes, il s'est avéré que le tarif RC
pour voitures particulières avait fait
l'objet d'une augmentation trop forte ,
augmentation à laquelle les clubs d'au-
tomobilistes n 'ont pas donné adhésion.

Les compagnies d'assurance, avec le
bureau fédéral des assurances, avaient
en particulier fortement surestimé le
nombre des sinistres qui seraient an-
noncés.

Une vieille dame
écrasée par un

train-routier
Mercredi matin au moment où un

train routier s'approchait à vites-
se réduite d'un passage à piéton à
Lucerne, une vieille dame, Mme
Herwige Brun-Schmid, passa juste
devant lui , de sorte que le chauf-
feur n'eut plus la possibilité de
freiner. Mme Brun fut projetée au
sol. Blessé, elle fut transportée à
l'hôpital où elle est décédée dans
l'après-midi.

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

La tendance : meilleure
Actions suisses C du 1 C du 2

C du 1 C du 2
Banque Leu 1010 g 1900
U B S. 3080 3075 American Cynamld 77 77 l'4
S. B. S. 2285 2300 American Tel & Tel 67 67 1/8
Crédit suisse 2580 2570 American Tobacco 41 1/8 41 1/8
Alig Finanzges 400 395 g Anaconda 64 1/8 64
Banque Corn. Bâle 340 g 340 g Baltimore & Ohlo 34 1/2 35
Conti Linoléum 1210 g 1210 g Betlehem Steel 37 12 33 1/8
Banque Fédérale 375 g 380 Canadian Pacific 00 5/8 62
Electrownt 1760 1765 Chrvsler Corp. 48 1'2 43 3/8
Trasports Claris 210 g 210 g Créole Petroleum 39 3/4 39 3'4
Holdebank port. 505 502 Du Pont de Nemour 231 1 '4 233
Holdebank nom. 470 g 480 g Ensttnan Kodak 94 3/4 flfi 1/2
Interhandel 4790 4795 General Dynamlc 39 5/8 40
Motor Colombus 1310 1290 General Electric 103 7 8 105 1/2
Indelec 1130 g 1160 General Motors 98 5 8 99 1/4
MetaJwete 1750 g 1750 g Gulf OU Corp. 50 3/4 57 1/8
Italo Suisse 283 280 I B. M. 500 501 3/4
Sudelektre 127 127 International Nickel 85 1'2 87 l'2
Réassurance 2070 2055 Intel Tel & Tel 53 1/4 55
Wlnterthour-Acc. 778 770 Kennecott Cooper 111 3/4 110 7 8
Suisse ass. gèn. 1500 g 1500 g Lehmann Corp 30 1/8 30 1/8
Zurich assurance 5225 5200 Lockheed Alrcraft 49 7/8 50
Aare Tessin 1010 g 1000 g Monteomery Ward 32 7/8 33 3'4
Accum Oerlikon 610 600 g National Datry Prod 88 D8 1/2
Snurer 1540 g 1560 National Distillera 31 l'4 31 1'4
A l u m i n i u m  Chippis 5875 5875 New York Central 58 1'4 60 1/8
Bally 1570 g 1570 g Owens-Illinois Gl 52 3'4 53 1/2
Brnwn Boverl 1960 1930 Radio Corp of Ain 37 3 8 38 1/8
Ciba 5430 5410 Republic Steel 42 3'4 43
En Elec Simplon 590 g 610 b Koval Dutch 58 1'4 38 5/8
Chocolats Villar* - 1500 g 1580 Standard OU 74 l'4 74 1/2
Fischer port. 295 g 290 g Tri Continental Cor. 47 3/4 48
Fischer nom 90/*0 8900 Union Carhlde 64 12  «4 3/4
Geigv port. 4330 4315 U. S Ruhher 61 3'4 62
Gegv nom. 1200 1200 U S Steel 49 7/8 51 1/4
Jp lmoli 5730 5650 Westinehouse Elect . 52 1'4 53 7'8
Hero Ford Motor 53 l'4 53 7/8
Landts & Gyr 1840 g 1820 Dow JonesLino Glubiasco 580 570 g Volumes : 5.890 000 6.470 000
Lonza 1270 1235 Industrielle» B93 .R0 900.40
Globlis 4350 4225 ch de Fer 217.07 218 .29
Oerlinkon Ateliers 755 700 Services publics 135.27 135,87
Nestlé port. 2905 2890
Nestlé nom 1RR5 g 1930 Bucne N»w YJr»
S-inrioz 5900 5930
l!:̂ nrrd 3010 302I Cours des billets
UrS,na 4323 4525 g 

ACHAT VENTE
Allemagne 106 .50 109

Actions étrangères ÎXSZT ftgg tl>"
Belgique 8.60 d. HO

Cla 15 Canada 3.94 4.01
pechlney 171 170 Espagne 7 .10 7.35
Philips 139 138 12  Etats-Unis 4 .29 4 .33
Royal Dutch 167 1B8 1/2 France 87.— 89.—Sodec 120 124 UaUe 68.— 70.—
Unilever 162 1/2 103
A E G 48 * 4a2 S P»...* A» l'nrAnl l in  494 491 LOUTS 06 I Ot
Demog 356 g 355 g .._»,m„
Désossa 580 5H8 ACHAT VENTE
Baver 423 424 20 fr. suisses 39.50 41 ,o0
Hochster 550 552 Napoléon 36.50 SR .aO
Mannesman 202 202 Souverain 41 43
Rein West ord . 311 e 503 g 20 dollars O. S. '80 185
Rein West priv. 492 g 490 g .
Si emens 549 553
Thyssen 200 200 Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet & Cle S. A.. Martign y

VIOLENTE EXPLOSION
DANS UN ATELIER DE BROWN BOVERI

2 ouvriers grièvement blessés
g On apprend aujourd'hui seulement qu 'une violente explosion s'est pro- g
s duite mardi dans un atelier de la Maison Brown-Boveri à Ennetbaden. =
= Jusqu 'ici, les causes n 'ont pas encore pu être établies de façon certaine, g
H Deux ouvrières, l'une Italienne, l'autre Turque, ont été grièvement blessées. =
g Les dégâts causés par l'explosion et l'incendie qui suivit sont estimés à un =
s demi-million de francs. Des spécialistes du service scientifique de la police g
g de la ville de Zurich ont été chargés de l'enquête. g
= La violente explosion s'est produite peu après 10 heures dans un local m
= de l'ai!e-est du bâtiment. Le feu se déclara immédiatement après et se =
{§ communiqua rapidement au réseau de distribution et aux autres locaux g
= adjacents. A part une bouteille de gaz de propane, aucune matière inflam- §1
g mable ne se trouvait dans le local touché par l'explosion. Grâce à Tinter- g
s vention des pompiers d'Ennetbaden et de Baden , ainsi qu 'au service du feu w
= de l'entreprise, l'incendie a pu être circonscrit au bout de trois quarts =
g d'heure. =

Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Visites indésirables
Deux appartements du quartier des

Eaux-Vives à Genève ont été cam-
briolés hier. Le voleur, après avoir
fracturé les portes palières, a fouillé
des meubles et a dérobé dans un ap-
partement une somme de 420 francs
et dans l'autre 220 francs.

Tué sur le coup
Un étudiant indien habitant Genève,

M. Pala Krishma Sundaragam, âgé de
20 ans, qui roulait en auto sur l'auto-
route, jeudi après-midi, arrivait au ki-
lomètre 31.100, lorsqu 'il perdit la maî-
trise de sa machine, heurta la barrière
sur le passage supérieur de la route
d'Eysins, et fut tué sur le coup.

15.000 francs perdus
Un homme d'affaires a perdu une

serviette renfermant 15.000 francs en
billets de mille, vendredi matin , dans
le quartier bâlois de Steinen. Une ré-
compense de douze pour cent sera ac-
cordée à la personne qui rapportera la
somme.

Ils reviennent
de loin...

Un accident qui aurait pu avoir
de tragiques conséquences s'est pro-
duit jeudi matin sur la route entre
Nante et Airolo. Un petit véhicule
militaire du type « Movvag » ayant
à bord treize recrues de l'école d'ar-
tillerie de forteresse 229, est sorti
de la route et s'est renversé après
avoir parcouru une dizaine de mè-
tres dans un pré. C'est une chance
que le camion se soit renversé, car
à quelques pas seulement s'ouvrait
un ravin profond d'une quarantaine
de mètres. Tous les occupants du
véhicule s'en tirent avec quelques
blessures légères.

Tragédie à Vienne

Une Suissesse
assassinée

Une tragédie, dont la cause n 'est pas
encore connue, s'est déroulée au troi-
sième étage d'une maison de la Weiss-
gerberstrasse, à iVienne. Jeudi après-
midi, on a découvert les corps d'In-
grid Jansen, 34 ans, Suissess, de Zu-
rich , de Brigitte Danner, 23 ans, de
Stuttgart, et de Harry Schilde., 34 ans ,
de Stuttgart également. Il semble que
l'homme a abattu les deux femmes avec
un pistolet, puis s'est suicidé en se
tirant une balle dans la tête.

Cambrioleurs
condamnés

Le tribunal cantonal zuricois a con-
damné à 3 ans et à deux ans et demi
de réclusion deux ouvriers, l'un de 34
ans et l'autre de 37 ans, qui. d'août
1963 à mai 1964, avalent commis 120
cambriolages qui leur rapportèrent
63.000 frs en espèces et en bijoux. Le
premier en est à sa deuxième condam-
nation et le second à sa septième. Un
complice a été condamné à dix mois
de prison.

«La route a conléré aujourd 'hui
une actualité nouvelle et s ingulière
à iimpératil «Tu ne tueras point », a
déclaré la Radio vaticane dans un
appel intitulé «Route et civilisation»
lancé aux automobilistes à la veille
des lêles du 15 août.

Rappelant les bilans de Tan der-
nier sur les routes italiennes : un
accident toutes les deux minutes, un
blessé toutes les deux minutes el
demie, un mort par heure — la radio
a souligné : «U y a les candidats au
suicide el les assassins de la rou-
te. U est dillicile de les identiiier ,
ils n'ont ni le visage, ni la psycholo-
gie du criminel classique. La p lu-
pari  du temps , ce sont des gens com-
me il f a u t , des pères de f ami l l e, des
jeunes p leins d' esp érance...»

«Le principal responsable des ac-
cidents n 'est ni la route , ni la voi-
ture , c'est l 'homme , a ajouté la Ra-
dio vaticane. C'est un devoir natu-
rel de respecter sa propre vie el cel-
le du prochain. C'est une f a u t e  grave
d'ailronler avec légèreté le risque
de tuer , de mutiler , de blesser l 'inté-
grité physique el les biens du p ro-
chain.»

Radio-Vatican a conclu : «La route
est comme la passerelle du progrès
el de la civilisation. Sur la roule ,
l 'homme f a i t  montre du stade de son
progrès technique el du niveau de
sa conscience morale. La route est

24 heures de la vie du monde
-* LE « SPEAKER » DE LA CHAMBRE DES COMMUNES ANGLAISE EST

DECEDE — Le « Speaker » de la Chambre des Communes, sir Haut y
Hylton-Fostar, est décédé subitement jeudi matin.

-* LE VICE-AMIRAL MUSELIER EST MORT — Le vice-amiral MuseMer,
eommandianit des forces navales français libres, est décédé hier à 1 âge
de 83 ans.

¦& LE COUVRE-FEU A ADEN — Le couvre-feu a été décrété d'ans la ré-
gion d'Aden à la suite de l'assassinat du pi-isidemt du Conseil législatif
d'Aden.

-M- COMBATS AERIENS AU CACHEMIRE — Des combats aériens ont eu
lieu entre avions indiens et pakistanais dans le ciel de Cnhaanb. En ce
qui concerne les combats au sol, ils semblent avoiir diminué d'krUnstté.

-* LE MAUVAIS TEMPS AU TYROL DU SUD — Les fortes pluies qui
s'abattent depuis mardi sur le Ha'Ut-Ad' ge ont provoqué l'interruption
de toutes les routes importantes et de gros dégâts à la campagne.

-K- LES ARRESTATIONS AU CAIRE — Le nombre des « Frères musufl -
mams » arrêtés en Egypte, à La suite du complot découvent, dépasseirait
le millier.

# M. NIXON A SAIGON — M. Riehai d Nixon est arrivé à Saigon. Il a
déclaré qu 'il appuyait la politique du président Johnson.

-* L'ITALIE COUPEE EN DEUX PAR LE MAUVAIS TEMPS — Le cewtii*e
et le sud de l'Italie sont pratiquement coupés du nord, la tempête ayant
d'i'truit les voies de communications, routes et voies ferrées. •

-* LE TIBET, REGION AUTONOME — M. Hsieh Fu Chili, membre du
comité centrai! du parti communiste chinois, a annoncé à Lhassa l'éta-
blissement de la région autonome du Tibet.

# TROIS NOUVEAUX CORPS RETROUVES EN ITALIE — Trois nou-
veaux corps ont été 'découverts par les équipes de secours d'ans un
fauboui ig de Rome envahi pair les eaux, ce qui porterait à une quinzaine
de morts le bilan provisoire des orages qui se sont' abattus sur l'Italie
centrale.

En garantie d'une créance que vous
aviez contre Bernard , celui-ci hypothé-
qua un immeuble propriété de son épou-
se qui donna son consentement posté-
rieurement à l 'acte. Bernard ne put
s 'exécuter . Vous l 'avez averti que vous
alliez intenter une poursuite en réalisa-
tion de gage. Toutef ois  sa f emme vous
a écrit qu 'elle s 'opposerait à votre ac-

Inauguration des nouvelles

constructions de l'hôpital

Nestlé
Mercredi après-midi, les nouvelles

constructions de l'hôpital Nestlé, à Lau-
sanne, ont été inaugurées. Datant de
1935, elles étaient rendues nécessaires
par l'augmentation du nombre des ma-
lades et par les progrès de la science.
La Maison Nestlé-alimentana a con-
tribué à cet agrandissement par un don
de 500.000 francs et elle était repré-
sentée à la cérémonie par MM. Vul-
liamy et Corthesy. Le Grand Conseil
vaudois était présent également : il a
voté, en deux fois, des crédits im-
portants pour cet ouvrage, se montant
à quelque 15 millions de francs.

comme une pa sserelle du christia-
nisme» , a-t-elle dit , citant le «Tu ne
tueras point »  : «Une plus grande sen-
sibilité humaine , une moralité au-
thentique , une conscience chrétien-
ne p lus prof onde, sont seules capa-
bles de transf ormer en itinéraires de
sérénité , de joie el de civilisation. »

LA DEFINITION
DU «PROGRESSISME»

D 'après le nouveau supérieur des
jésuites : «Techniquement , on entend

Le Vatican
et les assassins

de la route

par «catholiques progressistes» ceux
qui , méprisant la doctrine sociale
chrétienne , cherchent des solutions
dans des idéologies antichrétiennes
et matérialistes. Avec ces gens-là , les
jésui les  doivent plu tô t , dans un dia-
logue exempt de toute ambigu 'ilé ,
montrer la supériorité de la doctrine

lion. Quelles raisons pourrait-elle taire
valoir ?

— D'abord , elle tentera peut-être
d'invoquer que son consentement, don-
né postérieurement à l' acte d'hypothè-
que, ne l'obligeait pas. Cependant , il a
été jugé que ce consentement pouvait
intervenir valablement et avec force
obligatoire même après l'inscription au
registre foncier. Cette objection sera
donc aisément repoussée.

La femme de Bernard entend , peut-
être, d'autre part , invoquer que l'ap-
probation de l'autorité tutéiaire était
nécessaire pour que cet acte soit va-
lable.

Certes, l'art. 177 al. 3 du Code civil
prévoit que les obligations que la fem-
me assume envers les tiers dans l'in-
térêt du mari doivent être approuvées
par l'autorité tutélaire. Mais depuis
longtemps cette disposition est inter-
prétée comme ne s'appliquant pas à la
constitution d'hypothèque. L'on voit en
effet, dans un tel acte, non pas une
véritable «obligation» assumée par la
femme mais simplement un acte de
disposition , de nature réelle, portant
directement sur la chose. S'agissant
ici du consentement donné à Bernard
par sa femme, le même raisonnement
doit intervenir, de telle sorte que la
lettre de cette honorable dame et la
menace qu 'elle contient ne doit pas
être prise au sérieux.

Me Pierre.

d inspiration chrétienne pour realiseï
la justice dans la liberté.»

MOSCOU : UNE AFFAIRE
D'IMPRESSION CLANDESTINE
DE LIVRES RELIGIEUX

La police municipale de Moscou
vient d'arrêter M .  S lar ikov , qui se
préparait  à transporter à Kiev une
valise et un sac pleins d 'images de
la Vierge destinées à des catholi-
ques.

Celles-ci avaient été imprimées
pour Slarikov sur les presses d'une
usine électrique. Slarikov s 'était aus-
si adressé au directeur technique de
l 'imprimerie de l 'Ins t i tu t  de recher-
ches agricoles pour l 'impression de
livres orthodoxes de prières el de
textes relatant une appari t ion de la
Vierge à Polcha 'iev (Ukraine) .  Le tra-
vail était exécuté le soir. Le direc-
teur de l 'Institut et le chei de la
cellule du parti , Indique le journal ,
étaient au courant : voyant de la lu-
mière dans l 'imprimerie , ils avaient
dècàhvert une pile de livres de priè-
res. La seule réaction du directeur
avait élé : «Que je  ne voie plus ici
ce rebut.»

L 'imprimeur bénévole, Homan Mar-
tynov , avait alors emporté les livres
chez un peintre , Youri Yakouninski .
C'est chez lui que la police les re-
trouva , dissimulés dans une cave.

F. R.



Offre spéciale :

Roulade au citron la prèce 1.
Raisin « chasselas » „ k„. 1J
Saucisse aux choux *.«-» 3.
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Lisez et oiéditez nos annonces!

Je chercha

serveuse
remplaçante

pour 2 jours par
semaine et un di-
manche par mois.
Tea-room du Ca-
sino, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 15 69
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Une puissante 6 cylindres a moteur en V
Taunus 20M

..Ja dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance et ses freins a tambour auto-régleurs éclairé.
ne le cède en rien à l'élégance. Car ia sont le gage d'arrêts sûrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20M: raisonnable: 

^̂de performances impétueuses que La 20M offre à 6 passagers le luxe ¦- 11*3*5 A
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, desesac- FF. ll**j*Jvi*"
Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son épaisse moquette.
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et même le cendrier) 20M 4-portes, 10/95 CV(2-portes
à 1 60 km à l'heure... silencieuse et sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande spéciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS » 4-portes, 10/100 CV
la route, grâce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à l'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coff re que vous pouvez charger
nés. Ses freins à disoue (à l'avant) même dans l'obscurité, car il est

Ml TAUNUS 20WI
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-
Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
CHARRAT : René Brutti n. Garage de Charrat — GLÏS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théo-
duloz Frères. Garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage
du Lac - MORGINS : Robert Diserens . Garage - VISP : Edmond Albrecht . Garage.

Employée
de maison

sachant cuisiner
et tenir un mé-
nage, cherchée
par dame améri-
caine vivant seu-
le avec ses 2 en-
fants ¦ (12 et 14
ans). Bons gages
et jolie chambre.

Mme Kann, 12,
chemin des Lom-
bardes, Versoix.
Tél. (022) 55 28 68

P 61953 X

LAINE
à Fr

1.50 - 1.75
1.85

pour 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
MARTIGNY

rue du Collège
Tél. (026) 6 19 23

P 715 S

Jeune fille
de 17 ans ayant
diplôme de com-
merce, cherche
place dans bu-
reau, de préféren-
ce à Martigny

S'adresser au
Tél. (026) 2 10 69

Couturières
qualifiées seraient
engagées tout de
suite pour ate-
lier.

Téléphoner, écrire
ou se présenter
Atelier de con-
fection, 6, route
du Tonkin.  a
Monthey.

Tél. (025) 4 17 67

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

RENAULT Dauphme
1959 1.750.—
PEUGEOT 403
1958 1.950.—
CHEVROLET Bel-air
1955 1.950.—
CITROEN 2 CV
week-end
1958 1.950.—
AUSTIN 850
1959 2.350.—
FORD Anglia
1962 2.950.—
V.W. 1200
1961 2.950.—
FIAT 2100
1959 2.950.—
FIAT 110
1961 2.950.—
RENAULT R 8
1963 3.950.—
PEUGEOT 404
1962 4.950.—
MERCEDES 180 D
1961 4.950.—
CITROEN ID
1961 4.950.—
CHRYSLER Valiant
1960 4.950.—
SIMCA 1500
1964 5.950.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14 TéL (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX

¦m^"""" 
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J| F0NTAL gros
|| le kilo
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Grande salle « Florescat », Saxon

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 1965

grand bal
du 10e anniversaire, organisé par le Corps de Musique.

Samedi 4 : 17 h, concert au village ; 18 h, cortège ;
concert à Gottefrey ; 20 h, grand bal.

Dimanche 5 : dès 20 h : grand bal.

Orchestre réputé - Buffet chaud et froid - Bar - Can-
tine - Vins de 1er choix.

P 36656 S

fi TILSIT gres
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Fr. 4.45 m
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' ' - f̂ s\ A votre service™.

£gp| 1 MQNNIER & CASSER
V-êlJ | MARTIGNY - (026) 6 12 50

$ Service officiel . AEG
 ̂ rj> LAVAMAT

HOTEL PARKING
MARTIGNY Télé. (026) 2 18 41

Venez goûter nos merveilleuses

spécialités de la chasse
^ 

P 1143 S

VAUXHALL VX
1964 5.950
LANCIA Flavia
1961 5.950
PEUGEOT 404
1963 6.650
FORD Corsair
1965 6.950
CHEVROLET Bel-air
1962 7.950.—
ALFA 2600
1962 7.950.—
CITROEN ID
1964 8.900.—
SAAB Sport
1965 9.800.—
ALFA Giulia Spider
1965 10.800.—
CHEVROLET Corvair
1964 10.800.—
OPEL Capitaine
1965 12.800.—
BUICK Skylark
cabriolet
1963 12.800.—
FORD Cornet
1964 12.800.—
CHEVROLET Corvair
1965 14.800.—
ALFA Giulia GTC
cabriolet
1965 15.800.—

Fr. 5.90 fff
.M -̂tf ^ 
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La maison 7sur le roc
8g\  

par Theresa Charles

Copyright by Opéra Mundi

Denise avait-elle compris la leçon , ou se jetterait-elle de nou-
veau dans ses bras ? Je n 'aurais su le dire. Je ne le pensais pas,
mais, après tout, c'était possible. Certaines femmes ne cessaient
jamais tout à fait  d'être attirées par leur premier amour. Elle
n'appréciait pas beaucoup la nature de Gaston, mais cela ne
signifiait pas qu 'elle serait capable de se défendre de ses assi-
duités habiles et expérimentées.

Quand je revins dans le studio , Suzy, rouge et souriante, aidait
Gaston à disposer une grande quantité de chrysanthèmes.

Mon Dieu ! N'avez-vous pas dévasté les plates-bandes de
chrysanthèmes ? dis-je désolée. Vous allez vous mettre à dos Silas
McTaggle.

— Oh non ! Il a d' abord été fâche, mais je lui ai dit que
c'était pour vous ; alors il a dit d'accord. Il ne voit que par vous,
dit Suzy gaiement. Il a reparlé de ce testament.

Je ne pouvais lui en vouloir de sa naïveté. Je me blâmai
simplement de ne pas lui avoir demandé de n'en pas parler. Le
mal était fait à cette heure et Gaston ferait sans doute tout son
possible pour le découvrir.

— Allons-y maintenant , dit Gaston redevenu sérieux.
Il s'absorbait toujours si complètement dans son travail que la

crainte me fut épargnée d'un intermède romantique. Je fus néan-
moins soulagée lorsqu'il accepta avec grâce la requête de Suzy
d'assister à la pose. De plus en plus, j'appréhendais de me
trouver seule avec lui.

Je m'étais moquée de la peur de Denise envers Mariette, mais
Gaston était indubitablement un véritable jeteur de sorts. Tandis
qu'il me faisait prendre la pose, la touche légère de ses longs
doigts et l'éclat ardent de ses yeux avaient sur moi un pouvoir
magnétique, presque insoutenable. Les souvenirs me revinrent en
foule ; souvenirs des heures parfois épuisantes, parfois enchantées,
que j' avais passées dans ce studio improvisé avec lui. U avait
toujours existé une silencieuse intimité entre nous qui me péné-
trait toute. Il m'était affreusement pénible d'avoir à me dire que
j'avais été la victime de mes illusions. Gaston m'avait sans doute
aimée... ne serait-ce qu'un peu. Peut-être, à sa façon, m'aimait-il
en ce moment ? Où étais-je en danger de me leurrer encore une
foi? ?

— Changez donc d'expression, se plaignit-il. On dirait que vous
êtes dans le fauteuil d'un dentiste pour vous faire arracher une
dent. Qu'est devenu ce charmant rayonnement... cette lueur d'attente
heureuse ? . .

— « Plus jamais d'heureux matin confiant... ** recitai-je avec
une grimace. Je crains que le bonheur et la confiance n 'aient été
emportées par le vent ou chassés de mon corps par les vagues
glacées.

J'ai encore les clichés qu'il prit ce matin-là. Je les garderai
toujours.

Quand la séance fut enfin terminée, il se retira dans la cham-
bre noire qu'il avait installée pour développer les films. U me les
apporta après le déjeuner avec des commentaires caustiques. Us
représentaient une nouvelle Gisèle Phelim.

J'avais maigri, évidemment, mais je ne pense pas que ce soit la
seule raison qui faisait apparaître aussi visiblement la structure
osseuse de mon visage. Sur les anciens clichés, la « jeune et ra-
vissante Gisèle Phelim » avait le maintien exquis et l'apparence
impersonnelle d'un véritable modèle. Elle aurait pu être n'importe
quelle jolie cover-ghi.

Maintenant les contours de son visage s'étaient affirmés et
durcis. Ses lèvres avaient perd u cette douce apparence de « l'at-
tente d'un baiser ». L'ardente extase avait quitté son regard. L'ex-
pression tout entière était celle du défi mêlée à une sorte de
courage désespéré.

— Vous ressemblez à la survivante d'un naufrage, dit Gaston
avec dégoût.

— Peut-être suis-je en effet une survivante ? « Sous les coups
répétés du destin , ma tête saigne, mais ne se courbe pas ». C'est
bien ce genre-là. n'est-ce pas ? dis-je froidement.

— Ce n'est certainement plus « l'adorable Gisèle Phelim », et
ces clichés ne séduiraient pas les clients.

— Non, ce serait plutôt le portrait d'une personne.
— Vous paraissez aussi insignifiante que n'importe qui , tout en

os et en regard , dit-il d'un ton acerbe.
— Au moins je ressemble à quelqu'un. Pas une poupée de

luxe.
H jeta rageusement les épreuves.
— Qu'y a-t-il ? D'où vient ce changement ? Je ne comprends

pas. Vous "avez eu certainement des mauvais moments, j' en con-
viens, mais c'est fini. Et vous avez été très bien soignée dans cette
clinique luxueuse, d'après ce que m'a dit Denise. Vous n'avez donc
aucune raison d'arborer cette expression « je suis seule au monde,
hélas ! »

— Croyez-vous ?
— Bébé chéri. (Il m'enlaça doucement). Vous n'êtes pas seule.

Je suis là. Je vous adore, ne le savez-vous pas ?
— Je ne sais plus rien. Je cherche mon chemin à tâtons à

travers un épais brouillard.
— Quelle stupidité ! (Il me leva le menton et sourit). Vous ne

prenez tout de même pas à cœur la diatribe de David ? Vous ne
pouvez croire réellement que c'est votre argent qui m'attire ? Vous
n 'êtes pas la seule héritière parmi mes relations. Je vous aime
vraiment. Ne pouvez-vous faire entrer cela dans votre tête ? Je
vous ai désirée la première fois que je vous ai vue.

— Vous m'avez désirée ? A quel point et pour combien de
temps ? Désirer n 'est pas aimer, Gaston, j'ai au moins appris cela.
Bien des gens désirent posséder des richesses.

— Et les aiment aussi. David n'aimait-il pas ce qu 'il possédait ?
— Je le suppose, mais je ne suis pas une chose qu 'on puisse

juste posséder.

(A suivre)
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HApftal d'arrondissement — Heure» de vl.
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 n su
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l 'hôpital , suit â la clinique.

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin — Tél 2 32 42 Voir eux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 « Voir «uj
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 15 48 Voir aux
annonces

Médecin de seruice. — Dr. Joliat, tél.
2 25 02

Pharmacie de servie**. — Pharmacie de
Quay, Grand-Pont , tél. 2 10 16.

Ambulance de service. — Michel Sierro,
tel 2 59 69

Carrefour des Art» — Exposition d'été de»
peintre» suivant**. : Andenmatten . tlaier
Berger UecarU , Chinet Cottet , Uucl-
metiêre Gautschl Gerher , Groscinude
GrUnwald Héritier . Jonas , Klotz , Lan-
dry, de Palézleux Roulet Weber Zurbrig-
gen , Beyeler Entrée libre.

Maison de» Jeune» — Ouverture tous le»
mardis et vendredis de 20 h. a 22 tv

Musée de la Mn ione — Exposition de»
peintres valaisans (Jusq u 'au 15 octobre)
Heure * d'ouverture '¦ de 10 h- A 12 b
et de 15 h C 19 b. L'exposition est fer-
mée te lundi

La Chanson Valaisanne. — Vendredi 3
septembre à 20 h. 30, répétition con-
certs des 4 et 26 septembre. JÎSFS^

M A R T G N Y

Cinéma Etoile. — Tél B 11 54, voti aux
annonces. ,

Cinéma Corso. — Tél. S 16 22, voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare. tél. 2 20 05.

Manoir. — Grande exposition de mas-
ques Tous ta» Jeudis , visite commentée
de 20 a 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnàsch

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

L/DDES — Exposition • Céramistes ro-
mands » , Paul Messerll. peintre. Collec-
tions communales

SCFA. — Vendredi 3, réunion mensuelle
à 20 h. 30 au Central. Course de sep-
tembre?: Gràchen , Hannigalp, Saas.

CAS. — Groupe de Martigny du CA S. el
O.J. Course de septembre au Bachlita]
dimanche 5 septembre. Assemblée des
participants vendredi 3 chez Kluser.

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

Cinéma Roxy — Tél. 3 64 17 Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Mnnthéolo. — Tel. 4 22 60. Voir aux an-
nonces

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

Médecin d* service. — Pou r les dimanche»
et Jours fériés, tél. 4 U 92.

... Pour que j 'aille le rendre si ça ne
va pas... ?,

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

SNACK - BAR
Arc-en-ciel

RUE DE LAUSANNE
(près du carrefour de la Matze)

Endroit idéal pour se restaurer
et se désaltérer.
Menu sur assiette à Fr. 3 50.

Famille Georges BERTHOD
P 34441 S

Caissons de table
eux jus de fruits :
ananas, orapefruit,
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Yverdon-taa-Baint

maux de tête, névralgies, douleurs rhumatismale s,
troubles dus au foehn,

refroidissements et la grippe

calsiolail
Ana l gésique effervescent avec vitamine C et calcium

Agit vile, sûrement , avec ménagement

Tout*» phirmacies et drogueri»»

Rentrée des classes...
« AU FOYER POUR TOUS »

Pratifori , Sion, tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers
10 repas, Fr. 27.—, 10 cafés com-
plets, Fr. 17.—

P 1148 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bon J oul' à t0l,s' ••"*¦ informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.30 A votre service. 1*1.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.C0 Miroir-flash. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le Mystère de la
chambre jaune. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Les
grandes symphonies. 15.00 Les grands festivals. 15.30
Avec Emmanuel Chabrier. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 La grande ascension. 20.05
Adorable sorcière, film. 20.35 Couleurs et musique.
21.00 Le chamois. 21.40 Joies de la musique. 22.00 Mu-
siques du passé. 22.30 Informations. 22.35 Aux XXe
rencontres internationales de Genève. 23.20 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Le mystère de

la chambre jaune. 20.10 Jaques-Dalcroze ou le coeur
chante. 20.40 Saint-Laurent. 21.10 Le bottin de la com-
mère. 21.40 Les chansons de la nuit. 22.00 Aux XXe
rencontres internationales de Genève. 23.00 Musique
de chambre contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

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

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Concert matinal. 7.30 à
8.30 Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies d'autrefois
et d'aujourd'hui. 13.30 Succès de tous les temps. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Pages de Haendel. 15.10 So-
listes. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05
Conseils du médecin. 16.15 Disques pour les malades.
17.00 Les fils de Bach. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. 18.05 Magazine récréatif. 19.00 Actualités.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00 Pages de
Boris Mersson. 20.45 Le guitariste P. Feider. 21.00 E-
mission pour les auditeurs de langue romanche. 22.15
Informations. 22.20 à 23.15 Jazz vivant.

MONTE CENERI 7-00 Marche- Petlt 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 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les sportifs.
13.15 à 14.00 Revue musicale. 16.00 Journal. 16.10 Thé
dansant. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30
Musique du film « Oklahoma ». 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Mélodies tziganes. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Un orchestre par jour. 20.00
Critique à l'école des femmes. 20.45 Orchestre Radiosa.
21.15 Pages d'H. Mùller-Talamona. 22.00 Rythmes. 22.10
Relisons le Paradis. 22.30 Informations. 22.35 La galerie
du jazz. 23.00 à 23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 190° Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Monsieur Lecoq.
19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20
Carrefour. 20.35 Le plus grand chapiteau du monde.
21.25 Rencontre de catch. 21.50 Jazz-Parade. 22.10
Avant-première sportive, 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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Avec ce pantalon
en lainage

pied-de-poule,
renforcé de nylon :

courir, sauter...
c'est permis.

Facile à entretenir,
d'une étonnante

solidité,
dans les coloris

blanc/gris, blanc/brun
et de 4 à 16 ans

4 ans 19.90
+ 1.— par 2 ans
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A V I S  DE T IR

Des tirs avec munit ions de combat auront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50000 Montana).
Troupe : ER art. 227.
Jour, date, heure :

Mardi 7.9.65 07.00 - 24.00
Mercredi 8.9.65 07.00 - 24.00
Jeudi 9.9.65 07.00 - 24.00
Vendredi 10.9.65 07.00 - 24.00
Mercredi 15.9.65 07.00 - 18.00
Jeud i 16.9.65 07.00 - 18.00
Jeudi 23.9.65 07.00 - 18.00

Tirs avec : armes d'infanterie , fusil d'assaut et tube roquette.

Position : place de tir de combat d'Aproz-Pro Bardy.

Zone dangereuse : Région d'Aproz-Pro Bardy (500 m à l'est
d'Aproz) .

Pour de plus amples informations, on est prié de consulter le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.

Sion, le 5 août 1965.

Le commandant de la place d'armes de Sion.
Tél. (027) 2 29 12. 

ECOLE DE YOGA
PONT-MULLER - SION rue de la Dent-Blanche No 10, Bâtiment « La
Croisée »

Reprise des cours dès le 13 septembre
Un moniteur donnera des cours pour hommes. Des cours sont organisés
pour les enfants.

Les horaires ayant subis des modifications, prière de se renseigner et de

s'incrire par téléphone (027) 2 22 10.
P 313 S

Les bonnes occasions
FORD TAUNUS 17 MTS, radio, 80 000
km, 1962, Fr. 4,100 —
FORD TAUNUS Transit , Pick-Up, bâ-
ché, 45 000 km., 1962, Fr. 4 500.—
OPEL RECORD Car-Avan de luxe,
32 000 km., 1964, Fr. 7 500.—
CORVAIR Monza avec compresseur,
32 000 km., 1964. Fr. 10 500.—
SIMCA 1000 GT, très belle occasion ,
30 000 km., 1964. Fr. 5 100.—
HILLMANN Impériale, élat de neuf .
20 000 km., 1964, Fr. 4 450.—
SIMCA MT Spéciale , en parfait état,
70 000 km.. 1962, Fr. 2 400.—
AUSTIN Cooper , intéressante occasion ,
70 000 km., 1963, Fr. 3 700.—
AUSTIN Cambridge Comby, 49 000 km.,
1963. Fr. 5 500.—
DKW Junior,  int. housse, freins et mo-
teurs neufs . 49 000 km, 1962, Fr. 3 600 —
BMW 700, housses neuves, moteur ré-
visé . 10 000 km.. 1961. Fr. 2 400.—
FIAT 1100. Comby. très soignée , 49 000
km , 1960, Fr. 3 100.—
FIAT 600 D. en parfai t  état . 49 000 km ,
1960. Fr. 1 900.—
RENAULT Dauphine, int. simili cuir .
49 000 km. 1960. Fr. 1 800.—
CITROËN ID 19. en parfait  état , 77 000
km.. 1959. Fr. 2 300.—
Tous ces véhicules son en très bon
état et vendus expertisés.

Garant ie  - Facili tes

Adressez-vnus en toute confiance au
téléphone (027) 2 55 83 à toute s heures.

P 387 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 s-smme hère
Bon gain assuré, vie de famille , con-
gés réguliers.

S'adresser à l'AERO-BAR , 1870 Monthey
Téléphone (025) 4 13 13

P 36696 S

yj/j B MIGR0S-GENEVE cherche des

vendeuses qualifiées

chauffeurs (permis poids lourds)

magasiniers expérimentés

Salaire intéressant, caisse de retraite, assurance complémentaire, chambre
à disposition, restaurant du personnel , tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à se présenter le mercredi 8 sep-
tembre 1965, de 10 h à 19 heures, à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny, où notre collaborateur se fera un plaisir de les recevoir.

P 91042 X

DURS D'OREILLES !
Voulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-être même
plus ?
Venez essayer nos nouveaux appareils acoustiques :
Appareils derrière l'oreille avec microphone dirigé vers l'avant •= écoute
naturel.
Appareil Omniton 12 qualifié « le plus puissant du monde » Lunettes
acoustiques avec microphone temporal. Service après vente.

„.-. ,.~..- ..,,—„,.«.¦ Audiogramme et essais gratuits.
-4 iim,. 

BELT°NE ,NTERT0N Service de piles et réparations.

 ̂
' v\ LINKE OMNITON

<\ W A  ̂ SERVICE Consultation auditive :

I iVwi II ÀTfMd Samedi 4 septembre-
'•. '• ' UY U L'MvIl de 10-12 h et de 13-30-16 heures.
—Y *V i O.VUILLE „. . T«T v : wj oipumj du conj .rvaioiro Pharmacie Lovey,

-. ,JV 
<f, * Art

6. so"?'"*.?5ign« Martigny. Tél. (026) 2 20 32.
«îW Jt*- SAINT-SLAISE/NE

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. Demandez rensei-
gnements et prospectus.

P 182 N

Boucherie - Charcuterie • Traiteur

M. RUSCIO
Place Centrale Tél. (026) 2 22 78 Avenue Grand-Saint-Bernard

Cette semaine... AVANTAGEUX !

Ragoût de bœuf sans os, la livre Fr. 3.90

Saucisses sèches géantes , les 2 pièces Fr. 3.80
Choucroute nouvelle et notre ssortiment de salé fumé.

P 755
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ijiiliil Iluj
Le Service Télégraphique de la Direction d'arrondissement des Télé-
phones de Genève, Quai de la Poste 12, 1211 Genève, CHERCHE

PLUSIEURS JEUNES FILLES
pour les former comme télégraphistes

Nous désirons engager : des jeunes filles de nationalité suisse, possédant

un bonne instruction, connaissant deux langues nationales et si possible
l'anglais.

Nous offrons : un cours d'instruction d'une année, une excellente rému-
nération dès le début, une atmosphère de travail agréable et des possi-
bilités d'avancement

Début de l'apprentissage : 1er octobre 1965.

Les formules d'inscriptions peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessus
(tf (022) 24 11 99).

P 655 Y



I DANS 12 JOURS ]
I SION - GAIATASARAY I

Il - Histoire et palmarès national

I
de Galafasaray ¦

ISTAMBUL
Magtidfiq-uemenit; située sur le Bosphore, Istambul se trouve dans la I

partie euirapéenirae de la Turquie. Cette ville de plus d'uin million et dierni

«

d'habitants a joué un rôle prestigieux dams l'histoire. Sous te nom de I
Byaaoce, dans fAnitiiquité, puis de ConstanKinopte, ce fut une cité-phare I
du Moyen-Orient. Bile occupe une position dominante dans tous les secteurs |
du pays. Le football n'échappe pas à la règle et les clubs d'Islambul ont¦ toujours fait la loi dams de championnat. ¦

GALATASAR A Y-SPORT- CLUB
Lié prochain adversaire du F.C. Sion est te doyen des clubs turcs. 11

fut fondé en 1905 par un gnamd sportif , Satni Yen. Ayant toujours appar-
tenu à l'élite du pays, Galiaitasairay fut un des promoteurs du mouvement
professionnel qui vit le j our en 1951. Sa section représentative est formée
de vingt-cinq joueurs, tous professionnels. Pour les rencontres de cham-
pionnat, il évolue au stade Saimi Yen mais c'est le stade Mithatpasa qui
.l'accueille pour les comipôt'iitiionis Internationales à cause de ses plus grandes
possibilités (45.000 pensonmes).

Ses couleurs : Rouge et jaune, imaiillot rayé verticalement.

PALMARES NATIONAL
LTiistotae du championnat de Turquie n'est qu'une affaire de votons.

Tout se passe entre tes « grandis » d'Istambul : Femerbahce, Besi&tias et
Galatasairay. Iniutile de préciser l'intenisiifé de la rivaliité et l'ambiance des
derbys sur les cuves du Bosphore !

Lorsque îles cllubs étaienit encore disais les rangs de l'amateurisme,
c'est-à-diirè jusqu'en 1951, la compétition était disputée pair ligues régio-
nales. Dams celle d'Istambul, de loin la plus forte, Galatasaray remporta
deuze fois lia palme. Avarnit de s'étendre à la tatalMté du pays, te profession-
raalisme n'eut droit die cité qu'à Istanbul. Entre 1951 et 1956, les rouge et
jaune s'oetnoyèrentt donc trois fois le titre.

Depuis la réorganisation du championnat, qui groupe désormais des
équipes de toute lia Turquie et' dont le champion participe à la Coupe
d'Europe, GaQs/taseiray a maintenu son standing : 1957, 1962 et 1963 les vi-
rent ajouter un nouveau fleuron à un blason déjà bien décoré.

C^est grâce à Ira Coupe que <ïes Turcs auront l'occasion de se présenter
au public sédunois. La compiétition du K.O. est devenue la grande spécialité
die Gailatasanay. Sur les trois éditions disputées actuellement, il s'est adjugé
haut lia rniaiin lies deux premières et dispute aujourd'hui Ja finale de la
troisième.

Mercredi prochain
LES REFERENCES INTERNATIONALES DE GALATASARAY

A St-Sébastien, sous des trombes d'eau
et des coups de tonnerre

L'Italie a conservé son titre
Très bonne course de l'Espagne

Les Suisses décevants
Les cbamp:ioniniats du mond e 1965

onit débuté sous une pluie battante
p if  l'épreuve contre la montre SUT 100
kilomètres réservée aux amateurs. Cet-
te course s'est disputée sur le circuit
de Lasarte, long de 50 km. La Finlande
ayant déclaré forfait — nia pouvawt
présenter que trois coureurs au lieu
de quatre — vim-gt-et-ume nations ont
rpris le départ. L'Italie a une nouvelle
fo's 'remporté le titre.' Une fois encore,
c'est dès le début de la course que les
quatre représentants transalpins ont
affirmé leur supériorité. Très homogè-
ne, la formation italienne s'est imposée
avec 27 secondes d'av ance sur une
équipe espagnole véritablement suir-
voltée par le fait de courir devant
son public et' sur des routes faimiliè-
ires, 2'03" sur la France, dont les_ horn-
rmes ont roulé d'une façon très réguliè-
re 'mais néanmoins un ton isiu-deissous
des Italiens et des Espagnols, et 2'25"
sur les Hollandais, champions olympi-
ques à Tokio avec d*autres coureurs,
qui eurent l'handicap de couvrir 60 ki-
lomètres sur 100 avec trois hommes
seulement, Holtz ayant été éliminé suir
incident mécanique.

Ainsi donc, les Italiens, sans pour
autant reprendre les mêmes, onit triom-
phé à. nouveau. Déjà vainqueurs en
1962 et en 1964, vainqueurs encore aux
Jeux olympiques die Rome, en 1960, tes
porteurs du maiillot bleu-azur — fêtés
sur une musique qui n avait rien a
voir avec l'hymne national italien —
se sont imposés dans des conditions
on ne peut plus difficiles car c'est eous
des trombes d'eau et! au milieu des
éclairs et des coups de tonnerre que
s'est déroulée la course. Déjà dans lia
nuit de mercredi à j eudi, un violent
orage avait réveillé tout Saint-Sébas-
Itrien. En effet, après 50 km., ils de-
vançaient de 1*17" les Espagnols, qui
alignaient Diaz, le vainqueur du Tour
de l'Avenir, Perurena , Lopez-Rodri-
guez et Lasa, et de l'28" les Hollandais.
Voici d'ailleurs quelles étaient les po-
sitions à mi-pa:rcours :

1. Italie 1 h. 09'55" (moyenne 42 ki-
lomèt-es 918); 2. Espagne à l'17"; 3.
HoFande à l'28" ; 4. Fremce à l'47" ; 5.
URSS à l'52'' ; puis 17. Suisse à 511".

Dans le second tour, les Espagnols
se montrèrent les plus rapides mais
sans parvenir à combler entièrement
teur retard sur les Italiens. Ils repri-
rent 50 secondes aux Transalpins meis
ce me fut pas suffisant' et , comme l'an
derntia- à Albertville, ils durent se
contenter de la seconde place.

LA SUISSE
TERMINE A TROIS

La Suisse, qui était représentée par
Peter Abt , Louis Genoud, Renié Rut-
sehmann et Rolf Pluess, termim avec
trois coureurs, le Bâlois Abt ayant! été
éliminé au deuxième tour à la suite
d'ennuis mécaniques. Dix-septièmes à
mi-parcours, les coureurs à croix blan-
che ne réussirent pas à amiélkmeir leur
position dans la seconde boucle du cir-
cuit. Il tout toutefois relever qu'en
plus de l'élimination de Peter Abt, la
formation helvétique fut encore han-
dicapée par deux crevaisons du Va-
laisan Louis Genoud. Néanmoins, la
performance des Suisse fut encore plus
décevante que celles enregistrées l'an
dernier à Albertville et à Tokio.

Voici le classement final :
1. Italie (Dalla Bona, Denti, Guérira,

Soldi) 2 h. 22'03" (42 km. 836) ; 2. Es-
pagne (Diaz, Laïaa, Lopez-Rodri guez,
Perurena) 2 h. 22'30" (42 km. 105); 3.
France (Desvages, Heintz, Lechatellier,
Swertwaeger) 2 h. 24'06" ; 4. Hollande
(Beuge '.'S, Holst, Steevens, Van Pierre)
2 h. 24'28"; 5. Allemagne de l'Est (Am-
pler, Di:hne, Hoffmann , Peschel) 2 h.
24'30"; puis 17. Suisse (René Rut'sch-
mann, Louis Genoud, Rolf Pluess et
Peter Abt) 2 h. 34'05".

Le Venezuela ayant abandonné, 20
équipes ont éité classées.
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VEROSSAZ - 4 et 5 SEPTEMBRE

Auberge de la Forêt

Iles patrouilles
des Dents-du-Midi

EPREUVES DE MARCHE EN MONTAGNE 45 PATROUILLES

Samedi 4, dès 1,1 heures : départ de la catégorie lourde.
Dimanche 5, dès 6 h 30 : départs de la catégorie légère ; dès 10 h 30 :
arrivées des deux catégories.
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Athlétisme : Avant ia cinquième confrontation Espagne - Suisse

Les Suisses devraient pouvoir s 'imposer
La rencontre Espagne-Suisse, qui au-

ra lieu en fin de semaine à Barcelone,
sera la cinquième confrontation entre
les deux pays. Ce sera la troisième fois
que l'équipe helvétique se rendra dans
la capitale de la Catalogne, où, en 1950,
lors du premier match , elle s'imposa
par 119 points à 89. Une année plus
tard , à Lausanne, les athlètes helvéti-
ques remportèrent la seconde rencon-
tre d'une façon encore plus nette, 134-
78, totalisant notamment dix-sept vic-
toires contre trois à l'Espagne. Il y a
six ans, également à Barcelone, la con-
frontation fut plus serrée et les athlè-
tes à croix blanche ne devancèrent les
représentants ibériques que de 27 pts
(119-92). Le dernier match se déroula à
Genève en 1960 et il mit en présence
la Suisse, l'Espagne et la France B.
La Suisse prit le meilleur sur l'Espa-
gne par 125 points à 87, s'imposant no-
tamment dans 15 des 20 disciplines. En
cinq ans, les Espagnols ont accompli de
sérieux progrès et cette cinquième ren-
contre sera plus ouverte que les précé-

Changements de dates
au calendrier

Le match de championnat de Ligue
nationale A UGS-Lausanne aura lieu
mercredi 8 septembre en nocturne au
stade de Frontenex (20 h. 30). En ef-
fet , le club genevois a reçu l'assurance
de l'UEFA que la rencontre Interna-
zionale-Independiente, finale de la
Coupe du monde des clubs, ne sera
pas transmise en Eurovision.

D'autre part , cinq matches de la pro-
chaine journée du championnat suisse
de Ligue nationale ont été avancés à
samedi. Ce sont : Grasshoppers-Gran-
ges, Lugano-La Chaux-de-Fonds, Ser-
vette-Bâle, Blue Stars-Thoune et Le
Locle-Saint-Gall.

Le match Granges-Sion, prévu pour
le 12 septembre, a d'ores et déjà été
avancé au samedi 11 septembre, les di-
rigeants soleurois ayant répondu favo-
rablement au vœu du FC Sion , qui dé-
sirait que ses joueurs bénéficient d'un
jour de repos supplémentaire avant
leur match de Coupe des vainqueurs de
coupe contre Galatasaray (16 septem-
bre). .?,.

Enfin, quatre nouvelles dates ont dé-
jà été choisies pour des matches fixés
au mercredi 22 septembre (première
journé e de championnat prévue en se-
maine). Comme déjà dit , UGS-Lausan-
ne aura lieu le 8 septembre (en raison
du match de Coupe d'Europe Lausan-
ne-Sparta Prague), Bâle-Grasshoppers
le 21 septembre, Servette-Young Boys
le 29 septembre et Lucerne-Bienne le
16 octobre.

Premier match
de l'Entente romande
C'est samedi 4 septembre que se dé-

roulera le premier match, à Zurich,
de l'Entente romande. Le président Ar-
thur Tercier, qui sera chef d'équipe,
aura les gymnastes suivants pour dé-
fendre les couleurs romandes :

Froidevaud Michel, La Chaux-de-
Fonds ; Jossevel Claude et Gilbert ,
Yverdon ; Godel Roger, Fribourg ; Lau-
weiler E., Lausanne ; Hôsli Walther ,
Lausanne.

Rappelons que cette équipe a été sé-
lectionnée lors des championnats suis-
ses, inter-cantons, à Lausanne.

Le jury sera composé de MM. Fell-
baum et Chautemps (Vaud).

Soleure, champion suisse
par forfait

Le match d'appui qui devait oppo-
ser, jeudi soir à Berne, le SC Soleure
et le SV Limmat pour le titre de
champion suisse 1965, n'a pas eu lieu.
L'équipe zuricoise ne s'est pas pré-
sentée et elle a été déclarée battue par
forfait (0-5).

dentés. Néanmoins, les Suisses partent
favoris au vu de leurs récentes sorties
à La Chaux-de-Fonds contre la Fran-
ce et à Rom e en Coupe d'Europe.

Les meilleures performances réalisées
dans le cadre de ces rencontres sont
les suivantes :

100 m.: Muller (S), 10"5 en 1960. —
200 m.: R. Weber (S), 21 "8 en 1959. —
400 m.: R. Weber (S), 48" en 1959. —
800 m.: Waegli (S), 1' 48"4 en 1959. —
1600 m.: Barris (Esp), 3' 49"8 en 1959. —
5000 m.: Ferez (Esp), 14' 28"8 en 1959. —
10.000 m.: Ferez (Esp) 30' 14"4 en 1959.
— 110 m. haies : Campra (Esp), 15"2 en
1959. — 400 m. haies : Galliker (S), 52"5
en 1959. — 3000 steeple : Fernandez
(Esp), 9' 07"4 en 1960. — 4 x 100 m. :
Suisse, 41"8 en 1959 et 1960. — 4 x 400
m. : Suisse, 3' 14"5 en 1959. — Hauteur :
Maurer (S), 1 m. 96 en 1959. — Lon-
gueur : Gonzalès dei Rio (Esp), 7 m. 24
en 1959. — Perche : Barras (S), 4 m. 25
en 1959. — Triple saut : Bàntel i (S),
14 m. 39 en 1960. — Poids : M. Huba-

Les clubs de LN en faveur
de Mattmark

Le comité de Ligue nationale a
demandé à ses 28 clubs d'organiser
une collecte au profit des victimes
de la catastrophe de Mattmark au
cours du prochain match qu'ils dis-
puteront à domicile du 4 au 18 sep-
tembre. Le montant ainsi récolté se-
ra remis au conseiller fédéra l Roger
Bonvin qui se chargera de le trans-
mettre aux organismes compétents.

Au goût du jour Jg*
MECCARILLO sjp

Le petit cigare adapté au^̂ ^p ||1
rythme de la vie moderne oSS'"'
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Qualité ORMOND

10 
la boîte de 20 MECCARILLOS Fr. 2.-

rl**pr fSV 1S m. 18 en 1959. — Disque ;
Mehr (S), 49 m. 93 en 1959. — Javelot :
von Wartburg (S), 70 m. 90 en 1960. -
Marteau : Jost (S), 59 m. 72 en 1960.

LES SUISSES DEVRAIENT PRENDRE
UNE AVANCE

Samed i et dimanche , les Suisses de.
vraient prendre une avance non négli.
geable dans les sprints et les relais. En
demi-fond, Mumenthaler , Jelinek (800
m.) et Knill , J?eger (1500 m.) peuvent
espérer vaincre les Espagnols s'ils s'a-
lignent avec la même volonté que celle
qu 'ils ont affichée à La Chaux-de.
Fonds. En fond , sur le papier , les Ibé-
riques, avec notamment Haro crédits
de 14' 09"4 sur 5000 m. et de 30' 11" sui
10 000 m., partent favoris. Cependant
sur ces deux distances, la course d'é
quipe jouera un rôle important et i
n 'est pas impossible que soit Dôsseggei
(5000 m.) ou Friedli (10 000 m.) puissen
profiter de la tactique appliquée pai
les Espagnols. Sur lés haies, Marches
(1.10 m.) et Kocher (400 m.) sont prati-
quement sans adversaire. Par contre
au 3000 steeple, un doublé espagnol es
prévisible.

TOUT DEPENDRA
DE NOS SAUTEURS

Le sort de la rencontre dépendn
vraisemblablement de la tenue de
athlètes suisses dans les sauts. En hau-
teur, Garriga , qui a franchi cette sai
son 2 m. 06, livrera un duel serré ai
recordman suisse Maurer, qui a lui aus.
si atteint cette limite. Areta (7 m. 5!
en longueur et 15 m. 50 au triple saut
et Sola (4 m. 82 à la perche) marque,
ront des points précieux pour l'Espa-
gne. Enfin, dans les lancers, les Suis-
ses, à moins d'une contre-performance
prendront probablement la premièn
place.



Ainsi ûO ainsi
Que vous laviez dans la lessiveuse
ou dans l'automate —
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Hôtel Rosalp, Verbier
cherche pour sa saison d'hiver

2 barmaid
pour bar-dancing

1 premier commis
de cuisine

2 garçons de cuisine
1 apprenti de cuisine

1 secrétaire-réceptionniste
langue maternelle française

Téléphone (026) 7 13 28.

P 66106 S

iBBamw
Docteur Luder
Sembrancher

ABSENT

du 5 septembre au 4 octo-
bre 1965.

P 36648 S
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On offre  à un bon

mécanicien auto
travail varié, toutes marques.
Gros salaire. Possibilité de se
spécialiser sur VW (cours spé-
ciaux 1966).

Garage du Simplon, Luc de
Ribaupierre, Bd de Grancy 44,
Lausanne.

P 14518 L

Mamans...
Vos enfants vont rentrer à l'é-
cole !

Pour un beau tablier, pour une
belle chemise, voyez d'abord au
magasin

« Au Printemps »
Melly-Pannatier

Rue de Lausanne - Sion

P 168 S
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Société do musique du centre du Va
lais. 35 à 40 musij tens. cherhe

UN DIRECTEUR

Faire offres écrites sous ch'J 're P
36652 à Publicitas , 1951 Sion

P 36652 S

une villa ou un
terrain à construire

de 800 m2 à 1 000 m2.

Ecrire sous chiff re  P 45319 à Publici-
tas 1951 Sion.

P 866 S

ravissante villa
Grand confort , construction ré-
cente, 3 chambres, (possibilité
d'en créer une 4e). cuisine moder-
ne avec bloc, salle d'eau , 2 WC,
hall , balcon , garage , cave , buan-
derie avec Schulthess automati-
que et magnifique jardin amé-
nagé de 950 m2, laissée pour Fr.
109 000.—, cause départ.
Fr. Fracheboud, agence Rhoda-
nia 2, rue du Coppet , Monthey.
Téléphone (025) 4 11 60.

P 850 S

Je cherche

vendeuse
expérimentée

Entrée immédiate.

Faire offres à :
Michel Darbellay, Photo, Martigny.
Téléphone (026) 2 11 71.

P 285 S

Insti tut  de la plaine du Rhône cher
che pour tout de suite ou date à con
venir

CUISINIER(ERE)
Place stable à l'année.

S'adresser avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36621 à Publ icitas , 1951
Sion.

P 36621 S

Région Montana-Crans

sommelière
connaissant parfaitement les 2 ser-
vices, cherche place pour la saison
d'hiver. Entrée le 1er décembre.

S'adresser au café-restaurant du
Chamois, Les Plans-Bex.

P 98718 L

SIERRE : à vendre à la route de Bot
tire

terrain a construire
pour villa , si tuation de 1er ordre, ac-
cès sur route principale.
Surface : 1 000 m2 environ

Ecrire sous chiffre P 45317 à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 866 S

maçons qualifies
Entreprise Marins Borghl , Les Diable-
rets.

P 41053 L

Offre de la
quinzaine

Lard maigre fumé, le kg Fr. 6.50
Saucisson pur porc à manger cru
le kg Fr.9 .—
Saucisse mi-porc , le kg Fr. 4.80
Ainsi qvr toutes charcuteries.
Franco de port.
Boucherie Centrale . Louis Demicrre.
1618 Châtel-Saint-Dcnis
Téléphone (021) 56 70 65.

P 36344 S

Car • «calgon» empêche
toute calcification nui-
sible du linge et de la
machine

• «calgon» accroît
l'efficacité de tous les
produits de lavage

E&jSsSsIi^J Première maison

PIANO - ECKENSTEIN
BALE
Leonhardsgraben 48
Tél. (061) 23 99 10

sommelière
dans bon cafe. Congés réguliers, noui
rie, logée, débutante acceptée.

Auberge du Canal, Etoy (Vaud)
Téléphone (021) 76 30 53

A louer à Sion, a revenue de Tour
billon

un local de 60 m2
avec vitrine

Ecrire sous chiffre P 51366 à Publici-
tas, 1951 ou tél. (027) 2 16 61.

¦z::- *->-.. p 85 s

50 lits doubles
avec 2 protège-matelas et matelas à
ressorts

Fr. 258.—

1020 RENES-CROISEE

Téléphone (021) 34 36 43
P 1633 L

Cafe-restaurant avec cinéma engage
rait pour entrée immédiate ou à con
venir

sommelière
Bon salaire vie de famille assurée.
Ecrire au restaurant du Premier Mars
2053 Cernier (NE).

P 292 N

Fille d'office et
¦ w._ • •garçon ae cuisine

maison
ou couple, avec références, sont de-
mandés tout de suite aux Chevreuils,
Vers-chez-les-Blancs sur Lausanne.
Téléphone (021) 91 61 09.

P 98719 L

PRETS
Sans caution jusqu'à
Fr 10 0II0 -.
Formalités simplifiées.
Disi-rétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (0X8) 5 12 07
NEUCHATEL

SIERRE : à vendre au centre de la
vil le , magnif ique

terrain a construire
pour vil la , s i tuat ion de premier ordre
vue imprenable , accès sur route prin
cipale. Surface 800 m2.

Ecrire sous chiffre P 45318 à Public!
ta"S, 1951 Sion.

P 866 S

Commerce de la place de Martigny
cherche

GERANTE
éventuellement couple . Travail agréa-
ble , salaire intéressant pour personne
capable.

Ecrire sous chiffre P 66108 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 66108 S

HOTEL-RESTAURANT
du Valais central , excel lente re-
nommée, ouvert toute l'année,

à louer
à des conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P . 6611 à Publi-
citas. 1T5I Sion.

P 6611 S

Jaguar 3,3 I
1961, grise, 56 600
Fr. 7 900.—

Possibilité d'échange. Facilités de paie-
ment.

VV. Ruchti , c/o Autohaus Moser, Thun,
Tel. (033) 7 19 52.

SA 142 B

Volvo P 1800 Sport
1965, Coupé, blanche, 7 000 km, Fr.
13 900 —

Possibilité d'échange. Facilités de paie-
ment.

W. Ruchti , c/o Autohaus Moser, Thun,
Tel. (033) 7 19 52.

SA 142 B

Jeep 1962
blanche, parfait état , Fr. 7 800.—.
Possibilité d'échange. Facilités de paie-
ment.

W. Ruchti , c/o Authohaus Moser , Thun ,
Tel. (033) 7 19 52.

SA 142 B

TAPIS
neufs , 20 descen-
tes de lit moquet-
te, 60 x 120 cm,
fond rouge ou bei-
ge, Fr. 12.— pièce
10 milieux mo-
quette, fond rou-
ge ou beige, belle
quali té , dessins
Orient , 190 x 290
cm., Fr. 100.— piè-
ce. 5 tours de li t ,
noquette, dessins
berbères. 2 des-
centes et 1 pas-
sage. Fr. 65.—. 1
superbe milieu
haute  laine , dessin
Arghan . 240 x 340
em., à enlever .
Fr. 320.— (port
compris) .

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer à Sion,
centre ville

appartement
dans immeuble
neuf.  Tout con-
fort , cheminée
française , grande
terrasse au sud-
ouest.

Les Remparts S.A.
Sion
Tél. (027) 2 11 40

P 36635 S Tél. (027) 8 12 28

A louer à Sion,
centre ville

bureaux
4 pièces

bureaux
3 pièces

Les Remparts S.A.
Sion.
Tél. (027) 2 11 40

P 36635 S

A louer à Ley-
tron

chalet
indépendant

tout confort , 3
chambres, cuisi-
ne, salle de bains,
garage, chambre
à lessive, cave,
jardin.

Ecrire sous chif-
fre P 36654 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 36654 S

On demande pour
tout de suite ou à
convenir , bonne

sommelière
Gain élevé, con-
gés réguliers, vie
de famille, ainsi
qu 'une

personne
pour la cuisine
et les chambres.

S'adresser au res-
taurant  des Deux
Clefs , 2710 Tavan-
nes.
Tél. (032) 91 33 13

P 1785 D

On cherche

sommelière
pour entrée im-
médiate ou à con-
venir. Débutante
acceptée.

S'adresser au res-
taurant de l'U-
nion , Couvet (Ne)
Tél. (038) 6 61 38

A vendre

chiffonnier
Louis XV

hauteur  110 cm
Prix , Fr. 550.—

P. Papilloud
1963 Vétroz

LE SPORT
Marche en montagne

135 patrouilleurs autour
des Dents-du-Midi

Repartis en 45 patrouilles et venant
des cantons de Vaud , Fribourg et Va-
lais, 135 concurrents participeront, sa-
medi et dimanche prochains aux Pa-
trouilles des Dents-du-Midi.

Deuxième du nom, cette épreuve de
marche en montagne — dont l'édition
1964 n 'avait groupé que 20 patrouilles
— connaît ainsi un très bel essor. La
participation de cette année, avec les
gardes-frontière du Ve arrondissement
(parmi lesquels Pellouchoud , champion
suisse de fond 1962), les gendarmeries
vaudoise (deux patrouilles) et valai-
sanne (trois patrouilles), s'est considé-
rablement étoffée. Les vainqueurs de
l'an passé, le SC Daviaz (7 h . 7' 45") en
catégorie lourde et le SC Troistorrents
(3 h. 57' 4"), auront donc affaire à for-
te partie, d'autant plus que de Riaz ,
Yverdon et Daviaz notamment, vien-
dront également des concurrents de
valeur. Cette manifestation, organisée
par la Société de dével oppement, de Vé-
rossaz-Daviâz et patronnée par l'Union
des patrouilleurs alpins, semble donc
aller au-devant d'un joli succès spor-
tif.

Les patrouilles de la catégorie lourde
couvriront environ 37 km., ce qui re-
présente plus de 60 km/effort. Biles ef-
fectueront le tour complet des célèbres
Dents-du-Midi, partant samedi au dé-
but de l'après-midi et passant la nuit
à la cabane de Susanfe, à plus dé 2il00
mètres d'altitude. Files entreprendront
ensuite la seconde étape qui les ramè-
nera à leur point de départ : le hameau
de La Doay, à 1 km. au-dessus de Vé-
rossaz.

Quant aux concurrents de la catégo-
rie légère, ils effectueront un parcou rs
plus réduit, le dimanche matin seule-
ment (15 km. environ, soit près de 30
km/effort) . Parmi ces derniers, signa-
lons la présence d'une patrouille fémi-
nine du SC Troistorrents dont les ef-
forts seront suivis avec beaucoup de
sympathie.

Tous les concurrents seront attendus
dimanche en fin de matinée à La Doay
où sera jugée l'arrivée. A cet endroit,
des tableaux renseigneront Constam-
ment sur la position des patrouilles, ce-
ci grâce à treize radios répartis sur le
tracé d'une épreuve unique en soh
genre.

PARCOURS DE LA CATEGORIE
LOURDE

Première étape, samedi 4 septembre :
Vérossaz 870, Mex 1118, Col du Jorat
2210, Restaurant de Salanfe 1952, Cnl
de Susanfe 2102, Cabane de Susanfe
2102. Environ 19 km.

Deuxième étanc, dimanche 5 septem-
bre : Cabane de Susanfe -2102, Pas-
d'Encel 1701, premier chalet de Bonna-
vau 1547. Chaux- d'Anirémnz 2016. arê-
te de Sélaire 1980. arête de Soi 2056,
chalet de Chalin 1749, case des Siv<*s
1501, restaurant de Chindonhe 1604.
chalet Mnrelay les Cer"iers, col des
Giettes 1080, Vérossaz 870. Environ 18
km.

PARCOURS DE LA CATEGORIE
LEGERE

Dimanche 5 septembre : Vérossaz
870, Mex 1118, Lone-emo 1538, l'Au-de-
Mex 1835. co! des Merles 2424, placier
du Petit-Plsn-Névé, refuse de Chalin
2595, case des Sives 1501. Restaurant
de Chindonne 1604. chalet Marclay les
Cerniers. col des Giettes 1080, Vérossaz
870. — Environ 15 km.

Meilleur t<*<r*ps actuel : SC Troistor-
rents, 3 h. 57' 04".

ORGANISATION TFCHNIOU»?
LES roNTROLEURS A LEURS
POSTES...

Une telle comnétition ne s'organise
pas à la légère. Elle nécessite un nom-
bre important de collaborateurs et par-
mi eux . il convient de mettre en évi-
dence le rôle indispensable de? contrô-
leurs. Le parcours a été divisé en huit
parties. Au point 1. le contrôle sera
effectué nar le SC Flvionnaz pressé
par M. Max. Au point 2. dans la ré-
gion de Salanfe , les Amis Montagnards
de Massongex avec M. Ed. Gay à leur
tète assumeront nette tâche. Au point
3. cont'-n' e par des membres de la CT
et au point 4 . dans le secteur Pas-d'En-
cel'T.a Chaux d 'Anthémoz , les Amis
Montagnards de Champérv dirigés par
M. G. Michaud. effectueront le travail.
Au point 5, comoris entre la Chaux-
d'Anthémoz et les arêtes de Selaire et
de Soi. un groupe de l'O.T de St-Mau-
rice commandé par M. Nusshaum sera
à son noste. Dans la région de Chalin ,
contrôle effectué par les Amis mon-
tagnards  de Vérossaz (chef : M. Ger-
main Cnutaz) .

L'Ecole de ski de Valerette (dir. M.
Voisin) prêtera son concours des Si'*es
à Vérossaz. Signalons enfin que de Mex
à Chalin.  il y aura une équipe d 'Agau-
nois chargée de faire le pointase d°s
patr. de la catégorie légère. Le PC de
toute l' organisat ion technique est à Pla-
nachaux. Comme la liaison est assurée
avec tous tes points de contrôle , il sera
possible d' avoir une situation nette
d'heure en heure sur l 'évolution de la
course. Un pareil effort méritait d'être
relevé.



LE 4e JOUR DE LA TRAGEDIE DE MATTMARK

De cette masse meurtrière on « encore retiré, Mer, 3 cadavres dont celui d' une femme . Il en reste 78 à découvrir

TRES UTILE MISE AU POINT
DU PROFESSEUR SCHMTTER

Le professeur Schnitter, du Poly de
Zurich, expert du Service fédéral des
routes et des digues pour le barrage
du Mattmark, a nié toute relation cau-
sale entre la construction de la digue
et l'effondrement du glacier. La catas-
trophe naturelle, a-t-il dit dans une
interview, n'a rien à voir avec l'édifi-
cation du barrage. Il n'y a là qu'une
tragique coïncidence. M. Schnitter a
rappelé le gigantesque éboulement de
l'AItels, le 11 septembre 1895, phéno-

, L'enquête judiciaire
sur la catastrophe

SAAS-FEE — La première enquête
judiciaire sur l'explication possible des
causes de la rupture du glacier a déjà
commencé les 30 et 31 août. Elle a été
ouverte par le suppléant au juge d'ins-
truction du district de Viège, M. Lean-
der Heinzmann, accompagné du pro-
cureur général pour le Haut-Valais,
M. Ferdinand Summermatter.

Les enquêteurs entendront une sé-
rie de personnes des entreprises de
construction, ainsi que les géologues
et savants consultés en son temps.

Indépendamment de cette enquête
préliminaire, la police de sûreté a
été chargée de recueillir les déclara-
tions éventuelles d'observations faites
par les ouvriers et les habitants de la
vallée de Saas. Les travaux de l'en-
quête se prolongeront quelque temps,
selon toute probabilité, parce qu 'il
n'est pas exclu qu'une expertise vaste
et approfondie, faite par un collège
composé de plusieurs experts, soit en-
gagée pour une explication plus détail-
lée des causes de la catastrophe. Des
spécialistes étrangers en hydrologie et
glaciologie seraient invités à faire par-
tie de ce collège.

Don du canton d'Argovie
Dans sa séance de jeudi , le Conseil

d'Etat du Canton d'Argovie a décidé
de verser à la Croix-Rouge suisse un
montant de 10.000 francs en faveur des
survivants des victimes de la catas-
trophe de Mattmark. Le Conseil d'Etat
qui exprime à cette occasion sa sym-
pathie, a déclaré qu 'il proposerait au
Grand Conseil une nouvelle aid e, dès
que les conséquences de la catastrophe
pourront être clairement établies.

Télégramme du roi Baudouin
BRUXELLES — Le roi Baudoin a en-
voyé au président de la Confédération
helvétique un télégramme dans lequel
il exprime son émotion et sa tristesse
à la suite de la catastrophe qui a en-
deuillé le Valais et le prie de faire par-
venir ses condoléances aux familles des
victimes.

Don du secours
catholique français

Le secours catholique français a a-
dressé à la Caritas suisse un chèque
de 10.000 francs pour venir en aide
aux familles de chacune des victimes
de la catastrophe de Mattmark.

mené naturel qui a été décrit par le
professeur Heim. La rupture d'un gla-
cier est aussi un phénomène naturel
et il est difficile d'en expliquer les
causes. On en est réduit en fait à des
hypothèses.

Toutes les mesures de sécurité Im-
posées dans la construction d'un bar-
rage ont été respectées par la direction
des travaux de Mattmark. On savait
sans doute que le glacier ne restait
pas tranquille — il avançait ou reçu-

Interruption cette nuit
Le brouiMard est de nouveau des-

cendu inopinément, jeudi soir, de sorte
que tes tii5ivaux de sauvetage à Matt-
Miairk dunent être interrompus. Un pos-
te de garde sera simplement mainte-
nu sur les lieux de la catastrophe pen-
dant la nuit.

On déclare, tard jeudi soir, que tes
travaux de sauveteige reprendraient
tout; de suite à l'aube.

M. Storchi regagne l'Italie
M. Ferdinando Storchi, sous-secré-

taire d'Etat italien aux affaires étran-
gères, qui s'était rendu mercredi à
Mattmark, où il rencontra te conseil-
ler Wahlen, a quitté la ville fédérale
par le train peu après 16 heures. U
rentrera à Rome par avion, depuis
Genève-Coin tri n.

On va peut-être dégager
10.000 m3 par jour

On apprend que les journalistes
ne reçoivent plus l'autoriss^n de
se rendre sur les lieux de la catas-
trophe. Toutefois, au cours de l'a-
près-midi de jeudi, l'ingénieur en
chef du chantier a accompagné les
journaliste s sur le versant opposé
de la montagne, d'où il leur a donné
des explications sur les travaux de
sauvetage. C'est ainsi que l'on a
appris qu'une trentaine de camions
capables de transporter 10 mètres
cubes de matériaux sont actuelle-
ment mis en œuvre. Ainsi, on es-
père pouvoir dégager en moyenne
environ 10.000 mètres cubes de gla-
ce et de rochers par jour.

Un télégramme de « Pax Christl »

Au nom de « Pax Christi », mouve-
ment catholique intermational pour la
pa.ix, te secrétariat suisse « Pa*x Chris-
ti » a adressé au Conseil d'Etat valai-
san un télégramme de condoléa nces
à lia- suite de la catastrophe de Matt-
mark. U a fait part de sa sympathie
aux familles des victimes. Rappelant
le thème « Mon frère le travailleur
étranger » , inscrit; à son progreimme,
« Pax Chr.dsti » souhaite que te peuple
suisse apprécie mieux, désormais, l'im-
mense tribut qu'il doit aux travail-
leurs étrangers et qu'il leur voue à
j amais son affection et sa gratitude

lait — mais personne ne croyait à la
possibilité d'une rupture. S'il y avait
eu le moindre doute quant à la sécu-
rité du chantier, celui-ci aurait été
évacué. En outre, il ne faut pas oublier
le facteur humain : il y a une telle
solidarité sur un chantier entre ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers que le
moindre doute sur les mesures de sé-
curité aurait  conduit la direction à
chercher une autre voie pour l'édifi-
cation de la digue.

II y a un mois, le professeur Schnit-
ter se trouvait à Mattmark . avec une
centaine d'étudiants. Personne ne pou-
vait alors songer à un tel désastre. Le
professeur a confirmé qu'aucune ex-
plosion n'avait plus eu lieu depuis une
année sur le chantier en aval du gla-
cier. Une explosion ne peut donc être
à l'origine de la chute du glacier. L'en-
droit de la rupture montre que la base
du terrain est complètement lisse et
s'abaisse dangereusement vers la val-
lée. Or, personne ne pouvait constater
cela avant la rupture.

Quand les traces de la catastrophe
auront été effacées et toutes les victi-
mes retrouvées, on pourra de nouveau
travailler sans danger, à la condition
que la voie d'accès au barrage soit dé-
placée sur l'autre versant de la vallée.

Apres le desastre de Vaiont, en Ita-
lie, une enquête géologique et géotech-
nique a été ouverte sur tous les lacs
d'accumulation de Suisse. Elle porte
non seulement sur la solidité des bar-
rages, mais aussi sur la protection con-
tre les avalanches et éboulements de
terre, de roche ou de glace, qui pour-
raient tomber dans les lacs et y pro-
voquer des déplacements d'eau gigan-
tesques. Or, a dit le professeur Schnit-
ter, les résultats déjà connus de cette
enquête ne donnent lieu à aucune in-
quiétude.

L'ATS rectifie
SAAS-FEE — L'information publiée
au sujet des contrôles réguliers dont le
glacier fut l'objet avant la catastro-
phe pouvant , dans sa version françai-
se (! ?) prêter à quelque confusion,
nous tenons à préciser qu 'à aucun mo-
ment de sa conférence de presse le
professeur Lombard a déclaré s'être
trompé sur l'évolution de la masse.

Les observations scientifiques avaient
prouvé que le glacier était en régres-
sion. UNE BRUSQUE RUPTURE DE
LA LANGUE GLACIAIRE, AINSI QUE
CELA S'EST PRODUIT, ETAIT DE
L'AVIS DES GLACIOLOGUES TOUT
A FAIT IMPREVISIBLE.

N. d. I. r. — Cette rectification de
l'ATS était attendue. Nous nous som-
mes en effet étonnés que l'on puis-
se faire dire à M. Lombard exacte-
ment le contraire de ce qu'il avait
dit. Les lecteurs du NR ont eu hier
le compte rendu précis de ses pro-
pos. Il est malheureux que plusieurs
journalistes aient « accidentelle-
ment » mal compris M. Lombard.

Avertissement aux ouvriers - Opération Saas-Fee - Volontaires

Espagnols - Chantier bouclé - Rupture filmée ?

Les ouvriers ont ete informes par la
direction des travaux sur les résultats,
sur le danger qui menace et sur la
poursuite des travaux.

L'aspect financier de l'interruption
des travaux a également été expliqué
aux ouvriers . On leur a dit que les sa-
laires correspondant aux heures nor-
males de travail leur seraient payés.

Des membres des familles des victi-
mes continuent à arriver sur tes lieux.
Tous sont hébergés et nourris gratui-
tement à Saas Fee. De larges conces-
sions ont en outre été accordées par
les autorités de frontière, qui laissent
entrer sans passeport tes membres des
familles. Us sont accueillis par le délé-
gué de la Croix-Rouge suisse à Matt-
mark , M. Guy Zwissig, et sont rensei-
gnés sur tes démarches à faire. Le plus
souvent les formalités nécessaires sont
liquidées directement par le personnel
d'accueil.

L'opération «Saas-Fee» s'est fort bien
déroulée : tes hôteliers du village ont
offert te gîte et te couvert aux parents
des victimes. Leurs frais seront cou-
verts par la Croix-Rouge. Sept parents
sont arrivés mercredi et leur nombre
doit avoir fortement augmenté jeudi.
Les familles passent sans difficulté à
Domodossola et à Brigue et des aides
de la Croix-Rouge s'occupent d'elles.

Les offres de volontaires affluent de
toute la Suisse. Ainsi, 20 Espagnols d'un
grand chantier de Richterswil ont mis
leurs bras à la disposition des sauve-
teurs. Ces offres viennent compenser
les départs. Huit ouvriers mercred i, et
neuf autres jeudi , ont demandé leur
paie et sont partis.

Les policiers valaisans et l'école d'in-
fanterie de montagne 210 exercent un
contrôle dans une large zone autour
de Mattmark. Toute la vallée est fer-
mée et seules les personnes disposant
d'un laissez-passer spécial peuvent se
rendre sur les lieux de la catastrophe.

Nombreux sont les témoignages de
personnes qui ont observé la rupture
de la langue du glacier.- Ce sont pour
la plupart des ouvriers du chantier,
mais il y a aussi quelques touristes.
Ainsi, un jeune touriste allemand a
'acont'é qu 'il se trouvait sur un rocher
tout proche du glacier, quand il en-

Messe à Lugano

Mgr. Angelo Jelmini , doyen de l'E-
piscopat suisse célébrera dimanche 5
septembre une messe dans la cathé-
drale de Lugano pour te repos des âmes
des victimes de Mattmark.
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L'un des véhicules retiré de la tragiq ue avalanche

tendit un terrible fracas. Il crut d a-
bord qu 'il s'agissait d'un phénomène
naturel. Il tourna plusieurs mètres de
fi' im de la masse tombant d:*.ns la val-
lée. Comme il ne pouvait' voir le chan-
tier de l'endro 't où il se fc ouvait , il
pensa avoir filmé un jeu de la natur e
encore jamais vu. C'est arrivé plus
bas qu 'il vit le désiaiotire. Ce jeune Al-
lemand se remettait à grand peine,
hier seulement, du choc qu 'il éprouva ,

Merci, «Il Tempo »» !
Dans un commentaire consacre a

la catastrophe du glacier de l'Alla-
lin , « Il Tempo » de Rome écrit que
les protestation s communistes son '
une insulte pour les morts de Matt-
mark qui ne sont pas tous Italien s
et qui pouvaient même n 'être pas
Italiens. « Pour mourir — déclare le
j ournal romain — le passeport n 'est
pas nécessaire et si la catastropl
est particulièrement grave pour
nous, parce que nombreux sont les
Italiens qui sont morts, il ne faut
pas oublier que si nos hommes n'é-
taient pas obligés d'émigrer, d'au-
tres seraient morts à leur place.
Se servir d'une fatalité pour de
vils buts politiques c'est une actv*
dont toute personne humaine de-
vrait avoir honte, soit pour la pitié
que les victimes inspirent soit pour
la stupidité de l'argument avancé. >

Les corps de 4 victimes
descendus en plaine
NATERS — Hier soir a 22 h 30, 4 vic-
times de la catastroph e de Mattmark
toutes italiennes, ont été ramenées en
plaine et transportées dans la chapel-
le de la mission catholique italienne de
Naters.

Au moment de leur arrivée dans le
lieu sain t, une cérémonie religieuse a
été organisée en présence de M. Ma-
sini, vice-Consul d'Italie et des fonc-
tionnaires, ainsi que de nombreux re-
présentants du gouveroement italien
qui se trouvent en Suisse actuelle-
ment.

Après ces formalités, on a décidé que
les corps seraient immédiatement trans-
portés dans leur pays d'origine.

feu!""1*
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SAXON
Déjà 10 ans...

Les 4 et 5 septembre prochains , le
corps de musique de Saxon fêtera
son 10e anniversaire. C'est en ef-
fet le 9 mars 1955 que cet te société
forte de 50 membres actifs , a vu
le jour. Le 1er mai de la même an-
née , olle se produisit pour la pre-
mière fois sous la présidence de feu
M. Charles Genetti et la baguette
experte de M. Henri Vernay. Quel-
ques mois plus tard , te 31 jui l le t ,
elle inaugurait  son dra peau. Depuis ,
le corps de musique a participé à
d'innombrables manifestations telles
que festivals, amicales , inaugura-
tions , etc. Le 9 décembre 1962 fut
une date importante puisqu 'elle fut
admise dans l'Association cantona-
le des musiques valaisannes. Le 14
ju in  1964 , elle participe à la fête
cantonale à Viège où elle remporte
un brillant succès. Puis , les 26 et
27 septembre 1964, la société inau-
gure ses costumes.
A l'occasion du 10e anniversaire, le
corps de musique se ifiait un plai-
sir d'inviter toute la population de
Saxon et environs à ses deux con -
certs publics , place du village et
Gottefrey, le samedi 4 septembre,
dès 17 heures.
Nous souhaitons à cette belle pha-
lange de musicien s tous nos vœux
de longue vie et franche camarade-
rie pour qu 'elle puisse poursuivre
le but qu 'elle s'est fixé.
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M O N T R E U X  «¦_
SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

Orchestre national de l'ORTF Paris

j Dimanche 5 septembre à 20 h. 30

P A V I L L O N

Direction

ZUBIN METHA
PROGRAMME :

S. Barber : Medea 's Medidations and ance of vengeance ; R. Schumann :
Concerto pour violoncelle en la mineur ; A. Dvorak : Symphonie No 7
en ré mineur.

Orchestre de la Suisse romande

¦ ¦ » ¦* . i s. on u xn IMarai / sepiemure u *u n. gu

Direction l

ERNEST ANSERMET
P R O G R A M M E :

A. Honegger : Symphonie No 2 pour orchestre à cordes et trompettes :
Mozart : Concerto pour piano en si bémol majeur , KV 595 ; C. Frank :
Symphonie en ré mineur.
LOCATION : Sion : Hallenberter & Cie, téléphone 2 10 63 ; Dupuis &
Contât , téléphone 2 21 80 ; Montreux : Office du tourisme, téléphone
(021) 61 33 87.

CMU+O* aÈrn M&hfotuz
Tous les soirs dès 21 heures

ATTRACTJ0NS INTERNATIONALES
THE RENST0NS

Trio acrobatique

T0RRES-MAIAGA
Couple de danse espagnole

TRIO CARVEY
Jongleurs ultra-rapides

TU SHIU NI
Equilibriste

Jacqueline Fay - Dolce Vita - Sina de Bombay
Danseuses

2 orchestres

BRUNO BIANCHI et sa chanteuse Nory Prati
4 DI STASERA

Présentateur et animateur : JEAN KREYON
SALLE DE JEUX

Du 10 au 19 septembre, AU LTOO
L'attraction du siècle

LE SPECTACLE DES FONTAINES LUMINEUSES
« Dancing Waters »

Pavoisons
ST-MAURICE — Le dimanche 5 sep-
tembre tes ainciens retraitants parois-
siaux de toute la Suisse tiendront Leur
congrès annuel à St-Maurice.

A cette occasion, la population est
cordialement invitée à pavoiser pour
faire honneur à ses hôtes d'un jour.

La Municipalité.

Ordination sacerdotale
SAINT-MAURICE — L'an dernier, à
pareille époque, l'église abbatiale de
St-Maurice contenait une foule atten-
tive à suivre le déroulement de la
cérémonie consécratoire des nouveaux
prêtres. C'est le désir de beaucoup de
pouvoir assister, à nouveau ou pour
la première fois, au grand acte qui
continue la volonté du Seigneur: « Fai-
tes ceci en mémoire de moi. »

Samedi prochain , le 4 septembre,
à 16 h. 30, aura lieu, en la Basilique,
la collation de la prêtrise à quatre dia-
cres, MM. Maurice Bitz, de St-Léonard,
Abel Fumeaux, d'Erde-Conthey, Josy
Roduit , de Saillon, Pierre Vekermans,
d'Anvers.

Le manque de prêtres, la pénurie
angoissante des vocations, sont un ap-
pel à tous pour soutenir et encoura-
ger les jeun es qui se donnent à Dieu
et se mettent au service des âmes. Une
présence prend toute sa valeur quand
elle s'accompagne d'une prière sup-
pliante.

PIERRE F0URNÏER
violoncelliste

WILHELM KEMPFF
pianiste

La céramique romande présentée a Liddes
La céra mique connaît actuellement

un regi:iin dï succès et de populai rté ,
succès qui peut se confirmer par plus
d'un millier de céramistes suisses.
Mafe pour connaître un tel succès, cet
art s'esn' stylisé et tes décorations qui
ornaient traditionnellement la cérami-
que ont disparu, purifiant l'œuvre en
elle-même.

Rappelons que c'est en 1963 que les
autorités communutes de L:di:'tes pre-
naient l'initiative de faite, de la bour-
gade valaisanne, un relais artistique
sur la route du Grand-Sf-Bernard, en
présentant une sélection officielle de
la céramique d'art. Le succès de la
première exposition fut si encoura-
geant qu 'elle fut reprise chaqu e année
durant les mois de juillet à septem-
bre.

Cette aminée, l'exposition groupe les
ce lamlstes May Borloz, Edouard Cha-
pàillaz, R. de Cholllet', Jean-Claude de
Crousaz, Sonia Fayot-Desmeules, Ali-
ne Dzierlatka-Favre, Piearette Favair-
ger, Claude Presset ainsi que l'Ecole
suisse de céramique, section du Centre
professionnel de Vevey. Ainsi plus de

Le Rallye des trois pays à Martigny
MARTIGNY — Samedi et dimanche,
ce sera la septième fois que les mo-
tards de nos trois régions jouxtant te
Mont-Blanc se retrouveront en une
rencontre amicale. En effet , les mem-
bres du Moto-Club Cogne, à Aoste,
ceux d'Annecy-Mont-Blanc, du Club
motorisé de Martigny ont pris main-
tenant une solide et sympathique ha-
bitude. Il ne s'agit là point de con-
cours mais du plaisir de se retrouver
de passer une soirée ensemble, de
faire une promenade le dimanche.

Demain donc, Savoyards et Valdo-
tains seront reçus dans la cour des éco-
les par leurs amis octoduriens, entre
17 h et 18 h 30. Un apéritif sera en-
suite servi dans le hall de l'Hôtel de
Ville, apéritif qui précédera le dîner
et une soirée familière qui auront lieu

Allô, ici Val d'Aoste
Invité par la société des Guides et

la municipalité de Valtourmanche, com-
mune dont dépend la station de sports
d'hiver du Breuil-Cervinia, Hermann
Geiger « te pilote des glaciers » a fait
une conférence sur les sauvetages en
montagne.

En 12 ans d'activité, Geiger a sauvé
près de 1000 personnes, ce qui consti-
tue un palmarès enviable.

Un nombreux public, constitué prin-
cipalement par des alpinistes et des
spécialistes des questions de la monta-
gne, a vivement applaudi l'orateur qui
a su démontrer combien l'avion, ou
bien l'hélicoptère, sont précieux dans
nos régions, non seulement pour sauver
des vies humaines, ce qui justifierait à
lui-même l'achat d'un appareil affecté
exolusivement à cette mission, mais en-
core — surtout en ce qui concerne l'hé-
licoptère — pour accomplir d'autres tâ-
ches plus humbles, mais tout aussi né-
cessaires : ravitaillement de pays cou-
pés par des avalanches, transport de ma-
tériel en haute montagne, etc..

Actuellement, le gouvernement local
dispose notamment d'un avion de tou-
risme 5 places, fort utile pour effectuer
les excursions, mais peu pratique pour
les secours en montagne.

Au lieudit « Pont de la Madeleine »,
la Compagnie théâtrale « Lo Beufet »
qui ne joue que des pièces en patois val-
dotain, a donné une représentation qui
attira de nombreux amateurs, les Val-
dotains demeurant fidèles à leur dia-
lecte. Il s'agit d'une comédie en un acte
de Damien Daudry : « Lo Fort et Lo
Feublo » (Le Fort et le Faible).

Cette pièce fut suivie d'un récital de
poésies dialectales françaises. Le spec-
tacle a été organisé dans le cadre des
festivités consacrées à l'émigration val-
dotaine.

Au col de Saint-Théodule, seul moyen
de liaison , à 3318 mètres d'altitude, en-
tre le Val d'Aoste et le canton du Va-
lais, et plus précisément entre te Breuil
et Zermatt, se dressait de tout temps,
une effigie de Saint-Théodule, patron
du col.

La statue fut détruite au cours d'un
orage en 1740 et, depuis, seul le socle nu
témoignait , à cet endroit , de la piété
des anciens montagnards.

Cette lacune a ete comblée grâce a
un don du sculpteur Brunodet . de Val-
tournanche, qui a exécuté, en pierre ol-
laire, un magnifique saint-Théodule en
suivant la tradition la plus rigoureuse.

La statue vient d'être érigée au col,
au cours d'une émouvante cérémonie
rassemblant personnalités valaisannes
et valdotaines.

Sur le socle, l'inscription suivante a
été gravée : « Saint-Théodule, évêque
de Sion et patron des Alpes, veille sur

nos ascensions en montagne, afin qu'un

200 céramiques sont présentées et l'on
peut admirer non seulement des cou-
pes, amphores ou plats, mais des œu-
vres non figuratives.

De plus, tes peintres Paul Mestserli
et Joseph Mégaird. ainsi que te sculp-
teur Jokaï agrémentent cette exposi-
tion déjà fort remarquable. Les toiles
de Messerli , de Martigny, sont le sym-
bole de l'élément secret de l'œuvre
d'art durable et présentent le chemin
psychologique que l'artiste traverse
durvin t la création d'un ceuvi ie. Quand
au peinllre genevois Joseph Mégaird
(1850-1918), c'est Liddes, ses environs
et ses artisans qu 'il présente pair de
très nombreuses toiles. N'oublions pas
l'artiste jurassien Jokaï, de Detemont,
représenté , par un bronze fort bien
travaillé, « Le lépreux ». Jokaï a déjà
une belle notoriété en Fnrtnce, en
Franche-Comté pour être précis, et
son œuvre mérite d'être mieux con-
nue en Suisse également.

Rappelons que l'exposition est encore
ouverte à Liddes, à la Maison de Com-
mune jusqu'à la fin septembre.

GR.

au Restaurant du Camping.
Après une nuit forcément écourtée, la

cohorte se rendra , en cas de beau
temps, à l'Arpilte où l'on servira l'apé-
ritif à la gare supérieure du télésiège.
Mais il faut aussi compter avec le
temps. Si le ciel est couvert, les par-
ticipants à cette réunion visiteront le
jardin zoologique des Marécottes et...
si malheureusement la pluie leur tient
compagnie, chacun visitera l'exposition
de masques et traditions populaires du
Manoir.

Nombreux seront les motorisés de
Martigny qui accompagneront ensuite
leurs amis motorisés au Restaurant Bel-
levue, au Sommet-des-Vignes, où aura
lieu la remise du fanion des trois pays
à la section de Martigny et celle des
cadeaux.

jour nous puissions être dignes de grim-
per jusqu 'au Paradis ».

L'élan de la jeunesse ne connaît pas
d'obstacle. Après avoir demandé, pen-
dant plusieurs années, que l'on cons-
titue à Aoste u norganisme destiné à fa-
ciliter la pratique du parachutisme
sportif , les promoteurs ont eu finale-
ment gain de cause. Un centre de pa-
rachutisme vient d'être légalement
constitué.

Au début, les jeunes sportifs aostains
devront continuer à demander l'assis-
tance technique de l'aérodrome de Tu-
rin.

Par la suite, et grâce à l'aide finan-
cière du gouvernement valdotain et du
Comité olympique national, ils pourront
voler de leurs propres ailes.

D'ores et déjà, le général Stefensen ,
commandant de l'école militaire d'alpi-
nisme d'Aoste et M. Ghignone, délégué
régional du CONI (comité olympique
national italien) ont assuré leur appui,
en permettant, entre autres, aux jeunes
aviateurs, de disposer de leur gymnase
pour se livrer aux entraînements néces-
saires.

A la suite d'une récente modification ,
de la part du Gouvernement valdotain,
des devis concernant la mise en valeur
de la Conque de Pila, le conseil muni-
cipal de Gressam a consacré sa dernière
séance à cet important problème éco-
nomique.

Comme on sait, une société italo-fran-
çaise, la STIFA, avait présenté depuis
de longs mois une demande pour trans-
former le hameau de Pila , à une di-
zaine de kilomètres au-dessus d'Aoste,
en une station internationale de sports
d'hiver, avec patinoire, pistes, tremplin
pour le saut, etc." comme l'avait déjà
fait l'ingénieur de cette société fran-
çaise, M. Chappuis, à Courchevel.

Le gouvernement valdotain , après a-
voir examiné le cahier des charges, a
apporté quelques modifications, et les
milieux intéressés pensent maintenant
que les travaux devraien t commencer
incessamment.

Contenues sans doute par la chaleur
estivale, les ardeurs de nos truands
locaux se donnent libre cours depuis
quelques jours. Après l'agression d'une
changiste de la place Chanoux, à la-
quelle deux malfaiteurs en voiture ont
soutiré, lorsqu 'elle rentrait chez elle,
rue Saint-Martin-de-Corléans, pour
quatre-vingt dix mille francs suisses,
la recette de la journée, d'autres dé-
voyés se sont attaqués à la pharmacie
municipale de Nus emportant une som-
me d'argent ainsi qu 'une certaine quan-
tité de marchandises.

Si les premiers courent toujour s, mal-
gré les efforts de la police, les « appren-
tis pharmaciens » ont été démasqués,
eux. Il s'agit de deux mineurs, habitant

Bravo,
Monsieur Dehaye !

MARTIGNY — Roger Dehaye, le ta-
lentueux directeur de La Lyre de Mon-
treux , arrangeur et compositeur de
musique moderne, a de nombreux amis
en Valais et à Martigny plus particu-
lièrement.

Nous avons te grand plaisir de leur
annoncer que la Société des auteurs
et compositeurs belges vien t de lui
décerner une médaille d'honneur pour
les très nombreux œuvres qu 'il a écrits
pour le théâtre , l'orchestre, le jazz
symphonique, les harm onies, les fan-
fares.

L'horoscope de M. Roger Dehaye,
cette année , est particulièrement favo-
rable puisque la Radio romande a, ce
printemps déjà , engagé l'ensemble qu 'il
dirige pour enregistrer toutes les com-
positions destinées à la nouvelle ins-
trumentation moderne de La Lyre de
Montreux.

Au nom des musiciens valaisans , nos
sincères félicitations à M. Roger Dehaye.
(Notre phot o).

1 endroit , et qui ont ete défères au par-
quet d'Aoste.

En moins de quarante-huit heures,
te temps est devenu automnal dans tout
le Val d'Aoste.

Ici, en haute montagne , neige, pluie
et vent glacé dans la plaine. U est à
souhaiter que ce ne soit là qu 'un ca-
price estival passager.

Malgré l'inclémence du temps, tes
touristes continuent à venir nombreux
et, dans l'ensemble, la situation hôtelière
ets encore satisfaisante.

Un important cortège de pèlerins a
atteint la cime du Mont Polltix dans le
massif du Mont-Rose, où des jeunes
gens du Centre touristique de Turin
ont hissé la statue de la Vierge, en
bronze, mesurant 1 m 70 de hauteur.

Partis de Saint-Jacques, dans la val-
lée de Champoluc, les pèlerins ont re-
join t le refuge Mezalama où ils ont fait
étape.

A midi et demi, accompagnés par les
guides de l'endroit, les jeunes gens ont
atteint le sommet où la statue a été
scellée.

Après une messe célébrée par un au-
mônier , guides et alpinistes ont rejoint
la vallée au terme de la cérémonie.

Après avoir nommé le chanoine Gi-
roud à la direction du collège de Saint-
Vincent , le chapitre général des cha-
noines de l'ordre du Grand-Saint-E3r-
nard , vient d'élire le chanoine V^'.i-ian
à la place du chanoine Proment , en qua-
lité de directeur de l'Ecole d'agriculture
d'Aoste.

Cette école, la seule dans son genr{
dans la région , est destinée à forma
les cadres de la future agriculture,
dotaine.

Pierre Raggi-Page.
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^ r < s X  vous aurez à la maison fruits, légumes, viande et
f / poisson toujours dans leur pleine fraîcheur

... -¦

Le congélateur VERWO est un mer-
veilleux garde-manger pour fruits,
viande, poisson, volaille. Vous faites
vos achats à l'époque la plus favorable
et les retrouvez des semaines et des
mois après dans toute leur appétis-
sante fraîcheur. — Depuis fr. 1090.—

:-; M*. **"¦

Adressez-moi sans engage-
ment le prospectus illustré
des congélateurs VERWO.

5 ans de garantie — assurance de 5
ans contre l'altération des denrées.

VERWO S.A. 8808 PFAFFIKON SZ «P I 

Au Comptoir suisse : VERWO, halle 28, stand 2826
SCHULTHESS, halle 28, stand 2812

A vendre

pressoirsaujourd'hui...
demain

chaque jour ^

d'occasion, toutes
contenances, à
partir de 100 fr.

Ferronerie B.
Troillet , Seigneux
près Moudon (Vd)
Tél. (037) 6 42 58
Ouvert le samedi
et dimanche

¦ B ¦

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

¦̂ oucherie-oharea-
terie P Florl, 6R00
Locarno.Cakes
T£l (093) 7 15 72

amandes, ananas, biscuit, '
chocolat, citron, fruits, orange A louer * au Pe-

' ' ' » à tit - Chasseur, à
.<-... 14-f. » A i i U r  D l r n Â n r  à Sion , unBiscuits roulés - Biscottes à Sion un

Û Fonds de tartelettes A  * d.TÏ™ï,.
¦*-•-.• •» *¦ .' *"&* sine, bain , tout
rates a gâteaux - • **. confort, dans im.
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\ 

¦ . - ,,. . '• . ;\i 'ê neuf , libre tout
v .¦
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* ; • Prix mensuel' : Fr
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TOUS LES PRODUITS fêc/aw AVEC POINTS TINTIN p̂ r traiter s.a.

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER SSTS^TK
reau au No de
tél. (027) 2 11 48. OFA 05 271 01 G

Il vous faut un camion M.A.N? Lequel ? Cela dépend de vos exigences. Est-ce
pour le rude emp loi dans la construction, pour de courts ou longs trajets, avec
un rendement élevé et durable? Nous vous fournissons des camions de 115 à
212 honnêtes CV-DIN, pour n'importe quelle superstructure, en chaque couleur,
mais toujours avec le fameux moteur diesel M.A.N à injection directe qui, grâce
à son ingénieuse conception, est d'une économie inégalée. En outre, sa con-
struction robuste, sa qualité tenace satisfont les plus exigeants.

Agence officielle : G. Gay, Garage du Simplon, Charrat VS, Téléphone 026/6 30 60

Restaurant
Foyer pour Tous
Pratifori, Sion

engage
an garçon de cui-
sine,

une fille de cui-
sine,

Jeune cuisinier ou
cuisinière.

Tél. (027) 2 22 82

On demande

1 chauffeur
pour camion Die-
sel. Place à l'an-
née.

Ecrire sous chif-
fre P 66109 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 66109 S

On cherche vo-
lontaire pour

aide-maison
à Lugano - Casta-
gnola

Tél. (027) 7 18 77
ou écrire à Mme
Torriani, rue di
Gandria 39, 6976
Castagnola.

P 36544 S

A louer tout de
suite, à Sion

studio
appartement
de 3 pièces
appartement

de 3 1/2 pces
appartement
de 4 pièces
Renseignem ents

par téléphone au
(027) 2 50 20.

A vendre de par-
ticulier, pour cau-
se de départ , une

Alfa Romeo
Giulia TI 1600,
mod. 1963, 34 000
km. Excellent é-
tat- Bas prix.

S'adresser à :
M. Maxime Tac-
chini , Les Bon-
nes-Luites, Marti-
gny.

On demande
sommelière

pour tout de sui-
te ou à convenir ,
pour café ouvrier.

Café Central
Nyon

Tél. (022) 61 23 17

Un camion tel qu'il doit être

ÊKâl
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"S . ': ¦ ¦•'¦'¦&&¦¦¦'*-'&âfi? ' .- •*¦'*** '¦"« s":.*'*̂ *»* l̂ft»^ .̂::j 'i ¦ '': -'¦ '¦-:"

Nous engageons tout de suite pour
notre chantier dans les environs de
Sion

MAÇONS
m

Prière de s'adresser à :

Consortium Châteauneui, pour adres-
se H. R. Schmalz S.A., Sion.
Téléphone (027) 2 20 80.

¦ ' P 36659 S

AUTOMOBILISTES

UN SUCCES

BLAUPUNKT
Autoradio

k ĵ^ffi*vte f jË*3r*p*'*b'*y*»T' Aca

dans votre voiture, installé par
notre

technicien spécialisé

Demandez devis à

Îbefe
Mi
IBOSCHI
Î S IBVICl J

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
SION

Nous cherchons

apprenties
Entrée tout de suite. Bonnes condi-
tions.

Chaussures CRETT0N
Avenue de Gare - Martigny

Téléphone (026) 2 16 86

P 187 g

Collecte
1965S '-W *%t& ̂ ta&?
Comité International
-de la Croix-Rouge
- A.
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Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerless
ET CARTOUCHES

chez

J. Niklaus-Stalder

GRAND-PONT - SION
Téléphone : 2 17 69

P 50 S

CHASSEURS
De la grande marque français A.
Lafont :

GILETS avec poche carnier à Fr.
35.—

VESTES en toile imperméabilisée à
Fr. 85.— et 155.—, en côteline à
Fr. 55.—

CHAPEAUX tempête à Fr. 10.50

MANTEAUX de pluie U.S. Army à
Fr. 40.—

PANTALONS imperméables avec
bretelles U.S.N. à Fr. 30.—

Magasins Pannatier à Vernayaz

P 254 S



A gauche : pour les promenades , les courses, un voyage , ensemble en llanelle , jupe à plissé permanent en Térylène. Au centre : robe en léger tissu crochet-laine , imprime de f leurs aux chauds tons de roux, de
gris et de beige. A droite i pas encore le f roid, mais déjà plus f rais, petite robe en poil de chameau, jupe évasée, poches découpées dans la couture, ceinture nouée. (Mod. suisse Kriesemer) .

Comment
allez-vous

Faccueillir ?

Bientôt
l'automne...

D'ici là vous aurez compulsé notre supplément
de mode et tous les journaux spécialisés,
vous aurez fait des rêves d'essayages chez

les grands couturiers, mais vous serez revenues
sur terre avec des besoins de sobres petits tail-
leurs-tout-aller, de classiques robes couleur du
temps, de charmants vêtements prêt-à-porter ou
confection, à la mesure de votre porte-monnaie
et soyez-en sûres, à la mesure de la ligne nou-
velle.

A dessein, nous avons choisi ces deux-pièces
à jupe plissée, corsage à petit col rond, cette robe
en léger crochet laine fleurie d'or et de roux,
cette autre robe sportive, en Iambswool, pattes
de poches, boutonnage, piqûres, bref tout l'as-
sortiment qui plaît aux jeunes .

Car si votre garde-robe saisonnière est faite
d'un brin de fantaisie, elle l'est aussi de beau-
coup de raison. Et ces petits modèles sobres et
chics sont précisément la raison qui vous con-
duira au-delà de la stricte actualité.

Ainsi prête et parée pour coups de vent et
pointes de chaleur — qui sait l'automne nous
donnera-t-il peut-être ce que l'été et le prin-
temps nous ont refusé — remettez maintenant
vos cheveux et votre peau en beauté. Sur ce
point , les maisons concurrentes vous gâtent et
vous n'avez aucune excuse de montrer peau
grasse, joues piquées ou tachées.

A chaque saison son plaisir : si celui de l'été
était la détente, l'exposition aux rayons du so-
leil, les grands décolletés, les robes amples et gra-
cieuses, celui de la prochaine saison a tout autant
d'attrait avec ses lainages bourrus mais légers,
ses couleurs chaudes, le cadre flatteur d'un col,
d'une teinte autour du visage, la perspective des
fourrures ou des portions de fourrures , des nou-
veaux bas qui font assaut d'originalité, des tein-
tes traditionnellement lancées par Eurocolor et
Pro Bas Suisse, cette saison « Muscat » et « Se-
ra »...

Cet automne, je vous souhaite de l'accueillir...
« prête », et il n'est pas trop de trois semaines
pour le préparer !

Simone Volet.

Ces trois jolies casquettes de cocktail remarquées dans la collection Automne-Hiver
de Paulette. Les trois modèles baptisés « Clair de Lune », Saphir » et « Emeraude »
(de g. à dr.) semblent f ortement inspirées p ar les tenues f olkloriques de certains
pays. Notre photo montre ci-dessus à droite : habillée en blanc et noir ce joli (nou-
veau) mannequin de Jacques Esterel « Prunelia .. por/ e sur une tuni que à col roulé
assortie à un pantalon guêtre blanc, une veste en loutre noire.



Les délégués des Heimatschutz
et Naturschutz en excursion

Le programme de la seconde jour-
née d'information sur l'action en fa-
veur de la restauration de Tourbillon
prévoyait une excursion à Derborence
par beau temps ou une à Loèche-vil-
le par mauvais temps. Les dirigeants
ont pris les risques et ce fut vers Der-
borence que le car alpin emport a les
délégués vers ce vallon entièrement
classé « site protégé ». Par un temps
magnifique, les clairières, la forêt , fu-
rent parcourues et on constata que la
nature avait repris ses droits. Rien
d'insolite à signaler.

— La rac'ette au « Godé » rassem-
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En passant au pied de la colline

de Saillon , vite un coup d'œil sur le
chœur de st Laurent qui subsiste seul
de l'ancienne église, puis le panorama
des tours et enceinte du bourg de
Saillon ce qui intéressa fort les voya-
geurs.

bla tes délégués poussés par un bon
appétit. Ce fut un moment de joie gas-
tronomi que. Le vin d'honneur était
offert par la commune de Conthey
que le président M. Rollier remercia
aimablement. Et lorsque le repas fut
achevé et que l'heure de l'embarque-
ment fut venu on s'aperçut que le ciel
s'était obscurci.

— A St-Pierre-des-Clages. La halte
à St-Pierre permettait à M. le Rv rec-
teur Crettol d'instruire les délégués sur
l'histoire de la région et ensuite com-
menter les résultats de la restauration
de l'église romane, édifice remarquable
du 13ème siècle.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
DEMISSIONS

Le Conseill d'Etat a agréé la dé-
mission p:iés entée par
Mite Mairie-Louise Glirinzmain , con-
cierge au collège de Sion.
Mile Marguerite Curdy, secrétaiiire
au département; des Finances.
Mille Marie-Cécile Gard, employée
à l'Office des poursuites de Sierre.

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé pro-
visoirement
Mille Simone Morard , de Luc-Ayent ,
sténo-diactylogmiphe au Se.ivice can-
tonal des contributions.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat; a adjugé
les travaux de correction de la
route Nax — Verni amiège, section :
arrivée à Nax et à Vernamiège.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale
l'établissement du plan d'extension
de la commune de Viège.

HAPPE PAR IE TRAIN
LA BALMAZ — Mercredi, un habitant de La Balmaz, M. Aimé Coquoz,
âgé de 32 ans, pour une raison que l'on ignore, se trouvait sur la
voie CFF, entre Vernayaz et Evionnaz, au moment où passait le direct
venant d'Italie et traversant la gare d'Evionnaz à 10 h 41. Le mal-
heureux fut happé par la motrice et complètement déchiqueté. Ce
n'est que plus tard le corps put être identifié.

— A Martigny. Reçus par Me Edouard
Morand président de la commune, qui
nous fit tes honneurs du manoir Gagnoz,
dont la commune est devenue l'heu-
reuse propriétaire , Madame Simonetta
dans une présentation agréable fit le
tour des salles habitées cet été par
les masques venus de partout en Suis-
se. S'ils animent tes coins et recoins
du manoir , Mme Simonetta par sa
science du folklore démoniaque et
grimaçant, réussit presque à les faire
parler.

En compagnie des Tscheketta de
Lôetschen les délégués levèrent le ver-
re de l'amitié qu 'offrait la municipa-
lité de Martigny. Le président , M. Rol-
lier exprima à Me Morand la gratitu-
de des délégués des Heimat et Natur-
schutz et ce fut sur ce coup de l'étrier
martignerain que les journées valai-
sannes « pro Tourbillon » prirent fin.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé
le plan de quartier «Je Châteauneuf ,
tel qu'adopté par le Conseil com-
muniai de Sion le 23 juililet 1965;
sous quelques 'réserves , te règlement
concernant la jouissance des avoirs
bourgeoisiaux tel qu 'adopté en as-
semblée bourgeoisiiaile de Vionoaz le
19 avril et le 13 décembre 1959;
sous différentes réserves, le règle-
ment concernant l'attribution de
bois et 1e versement des subsi d es
bourgeoisiaux, pour l'administration
de la commune de Veyras.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé
le consortisige d'irrigation du vigno-
ble des Bermunes sur 1e territoire
de la commun de Veyras à adjuger
différants travaux de génie civil et
d'appareillliage!
l'administration de la commune de
Chamoson à adjuger les ttevaux de
génie civil et d' appareillage pour
l'adduction d'eau potable de Nemiaz.

LE FESTIVAL DE SION

L'orchestre de TIBOR VARGA
L'élite des audite urs eipplaudfesait à

tout rompre au Théâtre le conce.a'
de Mozairt final.

Le Chef était l'objet d'ovations in-
terminables, mais on sentait par ail-
leurs que te public prenait avec mé-
lancolie congé de l'orchestre, dont c'é-
tiiii t la dernière soirée. Ce n 'ét a it point
seulismer.t l'admiration sans réserve
pour Tibor Va iga , « père de famill e au
milieu des siens » , mais aussi une pro-
fonde reconnaissance pour les artistes
de cet ensemble exceptionnel sans le-
quel le Festival V;irga n 'eut pas at-
teint ce degré de rayonnement.

Fruits d'un lumineux enseignement,
ces musiciens suivent leur Maître avec
une ferveur communiicative, ils respi-
rent avec lui, guettant la moindre de
ses intentions , le plus discret de ses
: égards, son geste te plus impercepti-
ble, tes infinies impulsions de son jeu ,
afin •d'atteindre la perfection , dans
l'expression , la précision di ins le ryth-
me, la fusion intelligente des timbres
et l'unité de son style dans l'inter-
prétation.

Une préparation à ce degré repré-
sente un effort gigantesque, de patien-
ce, de contrôle permanent et de sou-
mission. Chaque instrumentiste agit
« en disciple » du Chef , appliquant ses

UN VIOLENT INCENDIE DETRUIT UNE GRANGE

36 ans au service
de l'Etat

SION — Mlle Marguerite Curdy vient
de donner sa démission de secrétaire
au département des finances après de
nombreuses années au service de l'E-
tat. En effet Mlle Curdy était entrée
en fonction le 1er janvier 1929.
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principes esthétiques, son sens a chi-
tectuiij l de la phrase, la réalisation
des secrets de sa technique si mer-
veilleusement souple. En observant
certains passages on se demande si la
virtuosité a des limites. Ce monte a
un:e résistance à toute épreuve, imi-
tant en cela celui qui en est l'âme.

L'auditoire de vendredi manifesli rt
un tel enthousiasme, une si cruelle
exigence que l'orchestre le gratifia de
trois « bis ». Quelle gêné osdté ! Après
tant d'efforts, mais aussi quel triom-
phe pour cet Orchestre de Detmold-
Lippe ! On étaii t venu de Genève, de
Lausanne, de Berne, de Florence, de
Mi lan et des princi pales villes du can-
ton , pour entenc'ire le miin. icuteux Or-
chestre de Chambre « qui joue sans
direction », avec une homogénéité par-
faite, communiant dams les sommets
de l'iospiraitlion mozei tienne avec une
distinction et une noblesse sans égales.

Tibor Varga communique à ses col-
labora teurs la faculté de jouer d'une
manière sans cesse expressive, mettant
en valeur les plus subtiles nuances et
toute la gamme de la dynamique avec
les phrasés exacts qui font « son
style ».

Ces recherches constamment perfec-
tionnées exigent des exécutants une

?
CHAMPLAN — Hier matin , vers 11
heures, un violent incendie s'est dé-
claré dans une grange située à Cham-
plan , au lieu dit « Les Places » .

M. Jacques Roux vit depuis son ap-
partemen t des flammes s'élever. Il se
précipita à la chapelle pour sonner
le tocsin. Peu après arrivaient sur les
lieux les pompiers de Sion sous la
conduite du major Bohler , et ceux de
Grimisuat dirigés par M. Léon Butz-
berger.

UN SINISTRE EVITE
La rapide intervention des deux

corps de pompiers évita un sinistre . La
grange dans laquelle se trouvait une
grande quantité de bois secs, touche
à deux bâtiments. Dans l'un vivent des
familles d'ouvriers espagnols ; l' autre
est inhabité mais contient une grande
quantité de matériels appartenant à
M. Gilliard. Tandis que les pompiers
s'occupaient à circonscrire le sinistre ,
de nombreux badauds évacuaient les
meubles. La pluie aidant , les deux bâ-
timents furent finalement sauvés. La
grange a été complètement détruite.

techni que- de solistes à toute épreuve,
non p. s tan t pour la virtuosité de la
¦réai' ssit 'on. que pour l'intelligence et
l' a. i .' de l'interprétation. Varga a in-
troduit une « Ecole concertante d'Or-
chestre » qui exerce une infuenee con-
s*: durable sur toute la pensée musicale
et sur la àisoipline des exécutants.

Redoutable en effet lia miss'on de ces
artistes interprètes dont" l'âme se con-
fond avec l'essence même de la mu-
sique, l'identifiant pour ainsi dire,
pénétrant le génie des œuvres les plus
pures et en tirant une ind 'cib'e exta-
se ! Apostolat et mystère : expi limei*
non ce qui est écrit, mais ce qui a été
pensé, miracle d? la résurrection, tjue
Bergson définis ' i ût : « Réinsuffler de
la durée vivante, au temps desséché
de l'espace » . Plus encore : établir avec
l' auditeur une communion totale , afin
que celui-ci vive l'œuvre, ressente les
mêmes émotions, collabore en quelque
sorte à sa création , soit conquis !

RESPECT. FOI, AMOUR ! Quoi de
plus émouvant que cette mission de
ces aimtrisfiadieuirs distingués de l'Aca-
démie de Detmold. dont la gloli e suis-
se lui revient , toute parfumée de re-
connaissance.

*C. P.

Un Valaisan dirigera
l'Harmonie municipale

SION — Le président , de 1 Harmonie
municipale de Sion , le Dr Théier , neuf
membres du comité ont présenté hier
le nouveau directeur de l'Harmonie , M.
Ceci] Rudaz. C'est la première fois
qu 'un Valaisan dirige l'Harmonie de
Sion.

M. Ceci! Rudaz a été nommé lors
d' une assemblée générale extraordi-
naire qui s'est tenue le 28-8. U a été
choisi parmi huit offres étrangères.
Ce qui a décidé l'Harmonie, a décla-
ré M. Théier , c'est la formation pé-
dagogique et la culture musicale re-
marquable de M. Rudaz.

Pendant trois ans , M. Rudaz a été
directeur de la. « Lyre » de Genève et
a- enseigné la musi que dans cette mê-
me ville.

M. Rudaz s'est déclaré très heureux
de travailler en Valais et spécialement
dans la « grande famille » de l'Harmo-
nie. U a profité pour lancer un ap-
pel aux jeunes afin qu 'ils assistent
avec assiduité aux répétitions qui re-
prendront le 10 septembre.
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AU CENTRAL, MARTIGNY
Tous les jours

AU PIANO
G. Sancin

Apéritif , de 17 à 19 h.
En soirée, dès 20 h.

P 1103 S

A vendre

2 chiens
mâles

2 mois, issus de
mère avec pedi-
gree.

A la même adres-
se :

je fauche
foins et regains,
région Sion.

Pour tous ren-
seignements :
Tél. (027) 8 11 4

P 36653 •



Maintenant OMO est là pour tous les automates
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Plus blanc. Visiblement plus blanc. Vous pouvez le constater de
vos propres yeux en mettant à l'épreuve dans votre automate la
nouvelle lessive complète OMO. Prenez OMO déjà pour prélaver,
puis encore OMO pour cuire ! Examinez les résultats à fond:
OMO donne à tout votre linge un blanc visiblement plus blanc.
Il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Essayez-le à votre tourl

OMO a la télévision suisse. Ne manquez
surtout pas les téléspots! Vousverrez ce
que pensent d'OMO les femmes qui ont
déjà mis à l'épreuve cette lessive extra-
ordinaire. Vous direz bientôt comme

r-̂ ^^i elles: OMO... pour moi plus qu'OMO!
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On cherche a
louer

appartement
de vacances

de Noël à Nou-
vel-An, pour 4
adultes et 2 en-
fants.
Gerald Koch , rue
de la Colline 2603
Péry.

Je cherche

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

Entrée date à
convenir.

Café Industriel
1891 Massongex

Tél. (025) 5 21 74
P 36690 S

Homme dans la
quarantaine , cher-
che place

d'employé
de bureau

si possible dans
chantier de hau-
te-montagne.

Ecrire sous chif-
fre P 36697 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

v P 36697 S
•̂̂ ¦¦¦¦¦>**i*****HM******H*****MMI

A louer à Marti-
gny

1
appartement

de 3 pièces, tout
confort.
Tél. (026) 2 16 64

P 66113 S

On cherche

personne
pour tenir ména-
ge soigné (con-
fort) . Pas de gros
travaux.

S'adresser à :
Mme Métrai
La Régence

Martigny
Tél. (026) 2 20 71

P 66114 S

A vendre faute
de place

2
divans-lits

en très bon état ,
avanta geux.

S'adresser à :
S. Morand , rue
du Rhône 16, 1920
Martigny
(à partir de 18
h. 30-.

P 66117 S

Dame
cherche travaux
repassage à do-
micile ou - chez
elle à Martigny
ou environs.
Tél. (026) 2 26 58

MUSTERRING Cette brillante création
européenne est une
exclusivité de la
Collection Musterring
International!international

«LORD» — des bois précieux, des lignes
harmonieuses, une exécution soignée —
la bibliothèque pour ie connaisseur!
Cette bibliothèque de grand luxe, un produit suisse de
qualité hors ligne, est une création répondant aux plus
hautes exigences! En palissandre de Rio, selon
illustration, ou en noyer américain. Modèle M 105.

f L a  Collection ^
MUSTERRING INTERNATIONAL
chez A.Gertschen Fils SA
Martigny-Brigue-Naters.
Autres concessionnaires
MUSTERRING INTERNATIONAL à Fribourg,
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève, Lausanne.

E5f\ ÎU| P°ur nouveau catalogue
Dvl X en couleurs de 40 pages!

Envoyer à: Meubles MUSTERRING SA,
Case postale 14,1800 Vevey, 2 Orient.

Mme CJ
Mlle: _ oi

M. " " <?
Rue: |

i Numéro postal i
S, el lieu: J

Coiffeurs §
I Occasions

oiffeuses £
Toilettes-fauteuils-pompe; fauteuils;
séchoirs ; cuvettes ; servir-boy ; par-
fumeries, etc.

Comptoir Aulène S.A.
Devis - Transformations

17, route du Signal, Lausanne, tél.
(021) 22 54 56.
47, avenue du Simplon , Lausanne.

P 1526 L

SECURITAS S.A.
engage pour tes cantons de Vaud ,
Valais . Neuchâtel , Fribourg, Genève,
Zurich , Bâte, Berne.

Gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse.
Faire offres en pjrécisant catégorie
d'emploi et canton désiré à Securitas
rue du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

A vendre

TABLES - CHAISES
valaisannes et Louis XIII, en noyer
mass'/ , pieds tournés.
Ecrire sous chiffre P 35614 ou tél.
au (026) 7 19 04.

P 489 S

A louer à Monthey

quartier tranquille, dans immeuble
neuf (Lift)

1 appartement
5 pièces et hall

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, tél. au (025) 4 21 40
à Monthey (heures de bureau).

P 36631 S

CONTEURS
ayant permis 'de conduire « A », sont
cherchés par la maison DEÇA , pour
installations de garages et stations ser-
vice, parlant si possible français et
allemand.

Faire offres à DEÇA, 21 ch. du Chêne,
Renens, tél. (021) 34 25 54 ou 34 20 65

P 40963 L

Institut de la plaine cherche pour tout
de suite ou date à convenir

JARDINIER
connaissant les 3 branches . Place in-
dépendante à l'année.

S'adresser avec certificats et prétentions
sous chiffre P 51365 à Publicitas , 1951
Sion.

P 36621 S



Frasques de jeunesse
77 faut qu on s entende. Je suis loin

de m'indigner quand des jeunes gens
se laissent aller à quel ques bruyantes
sautes d'humeur, que dicte leur en-
thousiasme lors d' un rassemblement
commémorât!!, ou leur soil d'innover
qui souven t les anime. Les esprits
chagrins qui , tout de suite , les acca-
blent , je ne sais combien de lois il
m'a été donné de les inviter à une
meilleure compréhension, celle qui
'eur a été témoignée il y a une qua-
rantaine d'années peut-être .

Toutef ois , que penser de ces f a i t s ,
sinon qu'ils suscitent la pitié , et je  ne
sais quel sentiment de tristesse. Pas
de condamnation en bloc, car la ma-
jorité de celte jeunesse est la pre-
mière a réprouver les gestes subver-
sif s , la bagarre et le chahut qui sé-
vissent , çà et là , dans la rue, au bis-
trot. Pas d'excuse, une seule f ois,
c'est trop ; oui, il doit être révolu le
temps où, la bouteille aidant , les ar-
guments contondants f aisaient la ré-
putation des costauds.

Authentique > Une de mes con-
naissances exploite depuis plusieurls
saisons, dans un hameau touristique ,
un hôtel avec calé-restaurant. Non,
me f it-elle, l'autre jour , ce n'est plus
intéressant d'y travailler. Elle venait
justement de se débarrasser d' un
group e de jeunes clients indésirables.
En son absence, Us avaient réussi à
abîmer chaises, plateau de service, et
à quitter l 'établissement, sou's Jes
yeux stupéf aits de la serveuse, —
sans régler les consommations. Us se
son( bien par la suite acquittés spon-
tanément de leur dû ; en attendant ,
ce sont là des agissements que je
vous laisse le soin de qualif ier. Mo-
ment d'oubli, euphorie, lui dis-je ? —
Si vous voulez, mais lorsqu'ils se ré-
pètent...

Vous partagerez , certes, mon point
de vue, ces cas isolés de chahut ap-
p ellent, sans retard , l' attention «aima,
ble», f erme, des adultes, des parents ,
des autorités locales, af in qu'ils ne se
reproduisent plus, et n'obligent la
clientèle étrangère à s'en aller ail-
leurs. Mais oui, il suff irait  d'une scè-
ne semblable pour la décider à se
trouver un hôtel , une station tout à
lait exempts de ces f rasques, un lieu
de plaisance où il, est pohsible de vi-
vre une réjouissance publique sans
que des trouble-f ête s'en prennent
aux acteurs, brisent les glaces et se
barbouillent de sang. Je n'exagère
pas.

Coïncidence : la radio m'apprend ,
à l'instant , que de violentes bagarres
se sont déroulées, la nuit dernière,
dans le centre de Stockholm, aux
abords du Palais des concerts, où une
centaine de policiers se sont heurtés,
pendant plusieurs heures, à deV ban-
des hurlantes de jeunes «mods» sué-
dois. U est relevé que le cœur de la
capitale est depuis des mois, le point
de rassemblement de jeunes f i l les  et
garçons aux longues chevelures , qui
s'ef f orcent  de se distraire en chahu-
tant quelques heures tous les soirs.
Et je  me suis dit , abt traction laite
des impulsions bacchiques , il serai t
intéressant de connaître les mobiles
qui poussen t les uns et les autres à
se livrer à de telles f rasques de jeu-
nesse. Pourvu que nous ne soyions
pas tous un peu pour quelque chose !

Tes.

Il||p avisais
r\. S I O N

Place de la Gare
et des Postes
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bottelée HD, petites bottes coupées.
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Gapany Louis, transports, 1411 Vuar-
rcns , tél (021) 81 60 06
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Le président
En début de séance, tes députes ac-

ceptent en deuxième lecture un projet
de décret concernant la correction de
la route communale Pont de la Morge-
Châteauneuf sur le territoire de la
commune de Conthey.

Puis, ils passent à la deuxième lec-
ture du décret provisoire sur les ex-
propriations. LA PIERRE D'ACHOP-
PEMENT est de nouveau l'article 6
âprement discuté la veille. Une notable
partie des députés ne voit pas d'un
bon oeil la désignation de 14 taxateurs
sur 42 par la Fédération économique.

Le député Crittin propose en lieu et
place de cette dernière le tribunal can-
tonal. Au vote, le texte de la commis-
sion est accepté par 57 voix contre 45,
de nombreux députés haut-valaisans
ayant voté la proposition Crittin.

Enfin l'ensemble du projet est accep-
té par 72 voix contre 6.

Le Grand Conseil poursuit ensuite
l'examen de la loi sur les routes, de
l'article 127 à 168. Le texte du projet
amendé par la commission est accepté,
bien que le président de la commission
et le chef du Département des travaux
publics soient souvent appelés à appor-
ter quelques éolaircis*sements et des
compléments d'information.

Cette partie de la loi traite d'abord
DES TELEPHERIQUES. L'expérience
a démontré que, dans certains cas, il
est préférable de relier une localité à
la plaine par un téléphérique plutôt
que par une route. Comme il est im-
possible de traiter de la même manière

En signe de deuil

Renoncera-t-on à la
grande fête

du 3 octobre ?
Jeudi matin, les groupes du

Grand Conseil ont décidé de pro-
poser au Conseil d'Etat de re-
noncer à la grande fête qui, le 3
octobre, doit rappeler le 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération, et de se
contenter d'une manifestation plus
simple.

Une décision sera certainement
prise ce matin par la Haute As-
semblée, après un message du
Conseil d'Etat.

Un renvoi de plusieurs semai-
nes serait en tous les cas souhai-
table.

le téléphérique et la route, il convenait
de régler spécialement ce cas. La nou-
velle loi prévoit la possibilité de ré-
server par un plan d'alignement les
droits immobiliers nécessaires à la
construction de tous moyens de remon-
tée mécanique. Le développement de
notre tourisme dépend de plus en plus
de l'existence de ces installations. II
importe donc que l'on dispose, pour se
les assurer, non seulement du droit
d'expropriation, mais aussi de la possi-
bilité d'établir des plans qui en sauve-
gardent le tracé de manière à ne pas
se heurter, le moment venu, à des dif-
ficultés telles que l'œuvre sera irréali-
sable.
LA QUESTION DES TAXIS

La nouvelle loi va fournir une base
légale aux règlements communaux
édictés à ce sujet . Les taxis pourront
être soumis à des prescriptions de po-
lice destinées à sauvegarder la sécu-
rité publique. Ceux utilisant le domai-
ne public devront être au bénéfice d'u-
ne concession. U sera possible de limi-
ter leur nombre en fonction des be-
soins.

Les articles suivants réglementent

L'UTILISATION DES FONDS
BORDANT LES ROUTES
de manière à protéger la chaussée et
à assurer la sécurité de la circulation ;
distances à observer pour les murs, les
clôtures, les plantations et les cons-
tructions.

Les dispositions en vigueur ont été
adaptées aux exigences actuelles du
trafic. Une attention particulière est
accordée aux stations de distribution
d'essence, aux kiosques à fruits et aux
entrées de garages qui peuvent consti-
tuer un danger pour la circulation.

DECLARATION DE M. BUMANN,
DEPUTE DE SAAS-FEE

Au cours de la matinée, M. Bumann,
député de la vallée de Saas, a pris la
parole pour remercier la Haute As-
semblée et le Conseil d'Etat de la sym-
pathie témoignée à l'occasion de la ca-
tastrophe qui a endeuillé la vallée. Si
nous divergeons parfois de point de
vue, dans les difficultés nous montrons
notre unité profonde et nous prouvons
que nous sommes un peuple de frè-
res. Au nom de la population de Saas,
des familles dans la détresse, M. Bu-
mann réitéra ses sentiments de grati-
tude aux autorités cantonales pour les

\ik.

marques de sympathie qu'elles ont té-
moignées et qu'elles témoignent en ces
heures si tragiques.

M. le député Luyet annonce que la
Fédération syndicale suisse du bois et
du bâtiment a remis 20 000 francs à
l'Etat du Valais en faveur des sinis-
trés.

A 11 h. 45 la séance est levée.

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE
DU 3 SEPTEMBRE

1. Crédits supplémentaires ;
2. Naturalisations ;
3. Loi sur les routes, suite, 2es dé-

bats ;
4. Postulats Frachebourg et Emonet

et motion Perrier.

POSTULAT A. CHASTONAY
ET CONSORTS SUR LA CONSTRUC-
TION DE LA ROUTE DU NUFENEN

Nous avons pris connaissance avec
satisfaction du fait que cet été tes
travaux du tracé partiel Kumme-Col
du Nufenen de la route du Nufenen ,
avec raccordement au Val Bedretto,
ont été adjugés, pour mise en chantier.
Afin d'éviter cependant que lors de
l'ouverture à la circulation de la route
du Nufenen, il ne se produise des ac-
cidents et, par conséquent, une publi-
cité négative pour ce nouveau tracé, il
est nécessaire d'aller immédiatement de
l'avant dans l'amélioratoin du tronçon
Ulrichen-Altstaffel et qu'il soit tenu
compte d'une protection éventuelle hi-
vernale de la route par des projets
adéquats. Nous prions ainsi le Conseil
d'Etat d'étudier avec bienveillance le
présent postulat, cela d'autant plus que
la construction de la route du Nufenen
répond au développement d'un district
économiquement faible.

POSTULAT A. CHASTONAY SUR
L'AMELIORATION DES ALPAGES

Des crédits insuffisants ont été mis
à disposition ces années écoulées pour
l'amélioration de nos alpages. D'une
part , nous comprenons parfaitement la
réserve que met te Conseil d'Etat à ce
sujet , puisque le canton doit répartir
avec beaucoup de prudence les moyens
financiers mis à sa disposition, d'autre
part , U y a une nette tendance régres-
sive dans l'effectif-bétail.

Mais, sous un angle différent, il s'a-
vère, pour le district de Conches, que
même les alpages désignés par les or-
ganes de la planification régionale
comme travaux d'amélioration, ne
peuvent être entrepris par suite du
manque de crédits.

Nous prions instamment te Haut Con-
seil d'Etat de vouer à l'avenir toute
son attention à ce problème, du fait
que, actuellement, à la suite du man-
que de personnel et du remaniement
des alpages, l'exploitatoin laitière se
voit obligée de s'acheminer vers la mé-
canisation et ainsi la construction de
locaux de traite s'avère urgente.

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 31 août au lundi 6 sept.
James Bond 007 de nouveau en action

Sean Connery et Gert Frôhe, dans
Goldfinger

Le plus fracassant des James Bond ,
partout prolongé

Parlé français - 16 ans rév.

Du mard i 31 août au dimanche 5 sept,
Jean-Paul Belmondo dans

Le doulos (l'indicateur)
Doulos est le nom que l'on donne à
l'indicateur de police.
On le craint... on tente de ne pas le
fréquenter.

Parlé français - 18 ans révolus
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Du jeudi 2 au dimanche 5 septembre
Un viestern gigantesque de John Ford
Le massacre de Fort Apache

avec
John Wayne et Henry Fonda

Un grand film d'action
Parlé français - 16 ans rév.

Jusqu 'à mardi 7 - 1 6  ans rév.
(Tous les soirs à 20 h. précises)

La réédition tant attendue
Ben-Hur

Majoration : Fr. 0.50 la place

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans rév.
Un western qui sent la poudre

Rio Conchos
avec

Stuart Whitman et Richard Boone

Samedi et dimanche à 20 h.45
16 ans révolus

Bourvil un drôle de flic, dans
La grande frousse

Un film stupéfiant qui vous fera fris
sonner et rire tour à tour

Domenica aile ore 16.30
Il Pugnale siamese

16 ans révolus
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Un film policier de grande classe
Mélodie en sous-sol

avec
Jean Gabin et Alain Delon

Spectaculaire
collision

SIERRE — Débouchant sur la rou-
te cantonale de la route de transit
des falaises et voulant bifurquer à
gauche pour rejoindre la route de
Salquenen, une voiture conduite par
M. Steiner de Feschel a été at-
teinte en plein milieu du flanc gau-
che et renversée sur l'autre côté
par un camion circulant vers An-
niviers et appartenant à l'entrepri-
se Hilaire Epiney, conduit par M.
Métrailler. La voiture est hors d'u-
sage. Le conducteur qui pourtant
se trouvait du côté de l'impact n'a
pas été touché. Quant au camion
il a l'aile avant droite endomma-
gée. Le carrefour est quelque peu
masqué par la clôture du restau-
rant qui se trouve à cet emplace-
ment. L'accident s'est produit vers
13 heures, hier.

Ouverture de
l'OPEN suisse à Crans

CRANS — Les 3, 4 et 5 septembre
se dérouleront sur le terrain de golf
de Crans le championnat de l'OPEN
Suisse qui décidera de la sélection de?
représentants au championnat mondial

amateur de Mexico l'année prochaine.

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans rev.
Mille et un exploits « belmondesquesi

L'homme de Rio
avec Jean-Paul Belmondo

Jusqu 'à d imanche 5 - 1 8  ans rév.

Dès vendredi 3 - 18 ans rév.
Le tour du monde des lieux interditi

Mondo cane
Insolite... Cocasse... Souvent cruel !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Scotland Yard sur les dents, avec Jack
Warner , Yolande Doulan , Ronald Le.
wis, dans

Le mystère
de la villa blanche

Du tout bon policier
Où l'impossible devient possible
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un Fernandel tordant dans un film d(
gangsters !

Blague dans le coin
Fernande! entouré de jolie s filles el
de vilains messieurs !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Lex Barker , Magali Noël, Maurice Ro*
net, dans

Tempête sur Ceylan
Amour et aventure en Extrême-Orien!

Scope - couleurs

Ce soir ouverture de saison, avec II
dernier film de Jules Dassin, avec Me
lina Mercourl, Peter Ustinov , Maximi-
lien Schell

Topkapi
Le vol le plus sensationnel de tous lei
temps.

Tourné en couleurs à Istamboul
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une extraordinaire aventure
Les 55 jours de Pékin

avec
Charlton Heston - Ava Gardnet

Scope - couleurs

Le pont de la rivière
lllgraben

FINGES — Les pluies diluviennes q.
ne cessent de tomber ont à nouvea
provoqué l'érosion de l'HIgraben dot
les eaux bourbeuses colorent le RI)
ne. De nombreux passants stationner
sur le pont de la Souste pour voir (i«
ferler le torrent limoneu x dans les ca
nons qu 'il a formés dans la morain
de son lit. Le pont n 'est pas menât
cependant. Des entrepreneurs ont pro
posé la construction d'un barrage dac
la vallée pour retenir la terre à mnin
que ce soit pour éviter le chômage t
rivière est devenue une attraction ton
ristique.

Suppression des lacets
de la Combaz

MONTANA — La commune de Mofr
tana se penche activement sur l'an*
nagement touristique de son territoi-
re. Dans cette perspective est envisa-
gée la construction d'une nouvelle ro*
te qui , partant de Bluche ne décrirai
qu'un seul lacet sur la gauche pou
venir rejoindre sur sa droite le car
refou r de Plumachitt. La route de:
Orzières serant destinée à doubler cel-
le qui accède à Montana par les la-
cets de la Combaz. En effet ce pas-
sage est difficile durant l'hiver e
l'étroitesse de la route à certains en
droits ne permet même pas le croise
ment. Ce projet est d' une extrême né-
cessité et sera un des premiers dafl
l'ordre d'urgence avant les hautes roi>
tes, étant donné qu 'il s'agit d'abord dl
faciliter l'accès à la station elle-mêml



A ERO - CLUB : IMPORTANTE
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
SION — Les membres de 1 Aero-Cluh
du Valais se sont réunis hier soir pour
leur assemblée générale. M. René
Spahr , président , ouvri t  la séance en
ayant une pensée pour les victimes
de la catastrophe de Mattmark. II
salua la part prise par l'aviation dans
les travaux de sauvetage.

LE BUT DE L'ASSEMBLEE

Lors de la création par M. Bruno
Bagnoud de la Société Air-G' aciers, la
situation suivante se présentait : L'Aé-
CS possédait dos avions , des hangars
mais pas de pilotes; tandis que Air-
Glaciers avait des pilotes mais man-
quait d'avions et de hangars. Par suite
d'entente amicale , une convention a
été passée entre l'AéCS, Air-Glaciers
et la Municipalité , propriétaire de
l'aérodrome civil. L'assemblée de hier
soir avait à ratifier ou dénoncer les
conventions provisoires établies par le
comité.

LES PROBLEMES
D'INFRA-STRUCTURE

Dans la convention passée avec la
Municipalité , il s'agit surtout de pro-

Chutes de neige
en Valais

SION — Tl a neigé jeudi dans de nom-
breuses régions du Valais sises à la li-
mite des 2000 mètres et au-delà. Plu-
sieurs troupeaux ont dû entreprendre
la transhumance vers la région des
mayens plus tôt que prévu. Le col du
Grimsel a dû être fermé à la circula-
tion durant la nuit de jeudi à vendre-
di en raison des dangers qu 'il présen-
tait. Ailleurs, notamment en plaine, le
mauvais temps s'est manifesté par de
violentes bourrasques et d'abondantes
chutes de pluie.

La Furka coupée
BF.NRE — La direction générale des
PTT communique qu 'à la suite d'un
écoulement sur la route de la Furka,
entre Gletsch et l'hôtel Belvédère, le
trafic des autocars postaux est inter-
rompu pour deux ou trois jours. Les
courses restent normalement assurées
entre Andermatt  et le sommet du col
et entre Meiringen et Gletsch.

Tragique méprise
BRIGUE — Notre correspondant
d'outre-Simp lon nous apprend qlie
dans la région de Novare un chas-
seur, pratiquant son sport lavori ,
vient d 'être la victime d'une triste
méprise. En clicl , se trouvant dans la
campagne , il crut voir un lièvre et
lit leu. Malheureusement , ce n 'était
qu 'un eniant de 5 ans , Aurora Ardi-
roia qui a reçu de la grenaille sur
une partie du corps el dans un œil.
La malheureuse a élé immédiatement
transportée à l 'hôpital de Novare où
l«s sanitaires pensent que ses bles-
sures ne mettent pas sa vie en dan-
ger Tandis que l ' imprudent chasseur
devra certainement rendre compte à
la just ice  qui lui f e ra  comprendre
le danger qu 'il y  a de conlondre un
e nf a n t  et un lièvre.

La troupe a pris
ses quartiers

SIERRE — LEM du bataillon 11 d'Ar-
tillerie a pris ses quartiers dans no-
tre ville. Le PC est installé dans te
bureaux de l'hôte l Chàteau-Bellevue

La neige
à Chandolin

CHANDOL1N — In p remière neige
d 'hiver est tombée en abondance sur
le village de Chandolin. Les condi-
tions atmosphériques sembleraient
vouloir persis ter  et nous réserver en
ce début septem bre un véritable
temps de Noël.

blêmes d'infra-structure , comme la
question du personnel et des locaux.
Diverses questions ont été posées sur
le cas des mécaniciens de la Maison
Fahrner. Certains trouvaient que ces
employés constituent une dépense su-
perflue et ont émis des doutes sur
l'uti l i té pour l'AéCS d'un contrat avec
cette Maison . Des explications furent
apportées. Le Club n'uHlise la Mai-
son Fahrner que lorsqu 'il en a bcoin;
les mécaniciens étant au service de la
Municipalité , sont mis à la disposi-
tion de l'AéCS qui reste libre d'accep-
ter leur service.

Finalement, la convention avec la
Municipalité fut  ratifiée par l'assem-
blée par 31 voix sans opposition.

L'AéCS CONSERVE UN « PORTER »

Le comité avait vendu à Air-Gla-
ciers, par un contrat provisoire, qua-
tre avions pour la somme de 550 000
francs. Mais le Club conserve un
« Porter » qui peut encore rendre des
services. Le « Porter » est , selon le
comité, un avion de club qui sert pour
le vol de passagers. L'assemblée, par
43 voix et sans opposition , accepte la
vente des avions à Air-G'aeiers et
décide de conserver le « Porter » en
plus des autres avions de sport .

PROMOUVOIR LE VOL SPORTIF

Après la réorganisation , la principale
activité du Club consistera à promou-
voir le vol sportif . L'AéCS entend re-
prendre en main le recrutement et la
formation de jeunes pilotes. Pour met-
tre l'aviation sportive à la portée de
tout le monde, le Club devra consen -
tir à des sacrifices financiers. Même
si la situation matérielle actuelle est
très saine, le Club ne pourra vivre
longtemps sur ses réserves. Pour ce
faire, le comité a envisagé un service
de vol de passagers qui n'est pas con-
traire aux statuts du Club. Ainsi .

PRECIPITE PAR UN
BLOC DE PIERRE

DANS LA RIVIERE
ZERMATT — Alors qu 'il se trouvait
en compagnie de son fils dans les Gor-
ges du Corner, M. E. Félix, 1919, de
KoIIbrunn (Thurgovie), fut victime d'un
curieux accident : des blocs de pierre
s'étant détachés de la montagne, ba-
layèrent la passerelle sur laquelle le
malheureux s'était engagé, le précipi-
tant dans la rivière où il se noya. On
devait retrouver son corps 50 à 70 mè-
tres plus loin.

Collision
SIMPLON — Hier dans l'après-midi
à proximité de Simplon-Village, deux
voitures françaises sont entrées en col-
lision.

Trois blessées furent transportées à
l'hôpital de Bri gue dont une forte-
ment commotionnée. Les deux autres
jeunes filles ont pu quitter l'hôpital
après quelques points de suture sur-
tout au visage.

En souvenir de la
dernière mobilisation

BRIGUE — Les deux Bataillons de
l'Oberland bernois 34 et 36 qui , du-
rant la dernière mobilisation générale
ont fait du service militaire dans la
région du Simplon. n 'ont pas oublié
ces moments vécus dans cette région
Aussi, nous apprenons que pour com-
mémorer le 20ème anniversaire de
l'occupation des frontières , ces deux
unités se réuniront successivement dans
la cité du Simplon. C'est ainsi que ceux
qui formaient le bataillon 34 se dé-
placeront jusque chez nous dimanche
prochain au nombre d'environ 700. Les
participants se réuniront tout d'abord
dans la cour du château où. ils pren-
dront part à une cérémonie dite du
souvenir. Ils se restaureront dans les
différents établissements brigands avant
de rendre visite au col du Simplon
Ceux du bataillon 36 observeront le
même programme qui leur a été ré-
servé pour le dimanche suivant. Ajou-
tons que ces manifesta t ions  seront
rehaussée? par la présence du colonel
brigadier Bvihter et colonels Barben et
Erb.

avec ce gain , il pourra aider les jeu-
nes pilotes à obtenir , par exemple, le
brevet de professionnel restreint.

L'assemblée se termina par un hom-
mage à Hermann Geiger (notammen*
de la part du colonel Tbiéhaud) ou'
a permis à l'aérodrome d'être ce qu 'il
est.

Mm.

Ensevelissements
MONTHEY — A 10 h 30 M. Adolphe

BURGLER , retraité de la CIBA.
SION - A 11 h à la cathédrale M.

Franz WENGER
LEVRON — A 10 h , Mme Denise PEL-

LAUD.

f
Monsieur Clovis COQUOZ, à La E-ail-

maz;
Monsieur Marcel COQUOZ et ses en-

fants, à La B-almirtz et Collonges;
Monsieur et Madame Henri PE-RNOL-

LET et ses enfaimts, à La Ba-lmaz
et Evionnaz;

Madame Veuve Demis COQUOZ et ses
enfants, à La BaVimaz et Vei mayaz;

Madame Veuve Hermann COQUOZ, à
Martigny et ses enfants, à Vernayaz

et Riddes;
Messieurs Ami et Max GAY-BALMAT,

à Vernayaz;
Monsieur Albert DUROUX, à Sion;
ainsi que tes familles p-irentes et ad-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès die

Monsieur
Aimé COQUOZ

• p  - «leur cher fils, nevei£%t cous!n, enlevé
à leur tendre affecSion à l'âge de 32
ans , le 1er septemb'e 1965. à La Bal-
maz. muni  des secours de notre Sainte
Mêle l'Eglise.

L''ein'sevel''ssemenit aura lieu à Évion-
m-e, le samedi 4 septembre 1965, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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LA SOCIETE DE SECOURS MUTUEL

D'EVTONNAZ

a te pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Aimé COQUOZ
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.

Les enfan ts, petits-enfants et arrière
pet'its-enl):ints de

Madame
Ida M0REL
née BERTHOLET

ont le grand chagrin d' annoncer son
décès, survenu le 1er septembre 1965,
dans sa SOème année.

Culte à la chapelle de Couvai'oup
(Morges) te 4 septembre, à 10 h. 30.

Honneurs à 11 heures.

Selon le désir de la défunte , te deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-re-
p. irt.

Repose en paix chère maman.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ——¦a****»!
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Monsieur Robert BALLEYS, guide à
Bourg-St-Pierre;

Monsieur et Madame Gilbert BAL-
LEYS-TOEPEL, à Genève;

Monsieur et Madame François GRAND-
JEAN-BALLEYS et leur fille, à Ge-
nève;

Mademoiselle Gisèle BALLEYS, à Ge-
nève;

Montsteur et Madame François BAL-
LEYS-VOISIN, à Genève; t

Mademoiselle Fanny BALLEYS, à
Bourg-St-Pierre;

Monsieur et Madame Joseph CABRAZ-
BALLEYS et leui is enfants, à Bourg-
St-Pierre;

Madame Veuve Catherine BALLEYS-
ZERMATTEN, ses enfants et petite-
enfante, à Bourg-St-Pierre et' Ge-
nève;

Madame Veuve Juliette BALLEYS -
MARET, ses en!) rate et petits-en-
fants, à Bourg-St-Pierre et Lidtes;

Mad ame Veuve Alice DUSSIM-BAL-
LEYS, à Châtai gnier;

Madame Veuve Yvonne SHUTTLE-
WORTH-BALLEYS, à Paington (An-
gleterre) ;

et les faimiltes parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Alice BALLEYS

leur chè'ie épouse, mère, gnmd-mère.
?ceur et parente que Dteu a rappelé b
Lui le 2 septembre 1965. dama sa 62e
armée, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura Hieiu te sa-
medi 4 septembre, à 10 h. 30, à Bourg-
St-Pieirre.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Mademoiselle Berthy REY, à New-
York;

Monsieur et Madame J o h n  M C -
KGNIGHT-REY et leurs enfante, à
New-York;

Monsieur et Msdame Théo REY-FROS-
SARD et leurs en fants, à New-York ;

Mademoiselle Ariette REY, à Sion et
son fiancé, à Orvin;

Famille feu Louis REY et ses enfants,
à Chippis et Sio ire;

Famille Isaïe REY et ses enfants, à
Chi ppis et Sierre ;

Fam-lle Camille REY et ses enfants,
à Chippis et Mon tana;

Famille Joseph REY et ses anlbnits, à
Sierre et Montana;

ainsi que tes familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gratien REY

de PIERRE

leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin que Dieu
a rappelé à Lui te 31 août 1965, à
Montana , dans sa 61ème année, après
une longue et pénible maladie vaillam-
ment supposée.

L'ensevelissement? aura lieu à Bien-
ne le 3 septembre, à 10 h. 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame André DELEZ-FOURNIER, à Salvan ;
Msdame et Monsieur Jean FlORA-DELEZ et leurs enfants , à Salvan ;
Monsieur et Madame Gerald DELEZ-CARTHOBLAZ et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Claude DELEZ-FONA et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Andiré DELEZ-JACQUIER et leurs enfants, à St-Mau lice;
Madame et Monsieur César BOCHATAY-DELEZ et leur fil s, à Sion ;
Les enfants et petits-enfante de feu Henri DETREY-DELEZ. à Lausanne;
Madame et Monsieur André BAUMONT-DELEZ, leurs enfants, petits-enfants et

arrière petits-enfants, à Orléans (France);
Monsieur et Madl;ime Louis DELEZ-GAY, à Sadvarn ;
Madame et Monsieur Pienie DELEZ-DELEZ leurs enfants et petits-enfants, à

Ballaigues et Salvan ;
Madame Frida FOURNIER-CHESEAUX et sa familile. aux Granges-Salvan;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André DELEZ

Inspecteur du bétail et des viandes de la Commune de Salvan

leur cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa chéri , frère, beaai-
frère, oncle, g and-oncle, arrière-oncle, parrain, p irent et ami tecédé à l'âge de
71 ans à l'hôpital de Martigny après une courte maladie supportée avec courage
et résignation et réconforté par les atiinte sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, te samedi 4 septembre 1965, à 10 h.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur André CLEUSIX-MURALET

et ses enfants Amètee et' Ri.ymor.d,
à Leytron;

Monsi eur Charles PRODUIT-MURA-
LET, ses enfants et petits-enfante,
à Leyti on. Genève et Zurich;

Madame Adeline DENIS-MURALET, à
Sion ;

Monsieur et Madame Mairie - Louise
LANTERMOZ-MURALET et leurs
enfants, à Leytron;

Monsieur et' Madame Emile MURA-
LET, à Sierre;

Moniteur Justin MURALET, à Ley-
tron;

Monsieur et Madame Lén GIROUD-
MURALET et leurs enfante, à Mar-
tigny;

Madame Fausfâne C L E U S I X - B U -
CHARD. à Leytron. ses enfante, pe-
tits-enfer.ts et arrière petil's-enfan's,
à Leytron , La Tour-de-Peilz et Lau-
sanne;

ainsi que les familles par entes et al-
liées CLEUSIX. MOULIN . MICHEL-
LOD, CHESEAUX, BERGUERAND et
RODUIT, à Leytron, Martigny, Genève,
Liddes et Lausanne,
ont la grande dou'eur de fa:re peint;
du décès de leur chère épouse, mè-e,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tacite,
grand-tante, nièce et cousine

Madame
Germaine CLEUSIX

née MURALET

enlevée à leur tendre aiffection à l'âge
de 47 ans le 1er septembre 1965. à
Leytron, ap es une longue maled'ie
supportée avec courage, munde des
sainte sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
lîron le samisdd 4 septembre 1965, à
11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de fadre-rrirt.
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t
LA SOCHSTE DE CHANT

«LE CHŒUR-MIXTE »
DE SAINT-MAURICE

a te pénible devoir de fadre part du
décès de

Monsieur
André DELEZ

pè ie de son membre dévoué M. André
Dôlez.

Pour tes obsèques, veuillez consulter
l'avis de la faimille.

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE SALVAN

a te péndble devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André DELEZ

son fidèle employé et beau-père de
son président.

L'-einseveli'ssement au ia lieu à Salvan,
le samedi 4 septembre, à 10 h. 15.



Italie : inondations catastrophiques
ROME — Une Quinzain e de morts, des dizaines de blessés, des disparus, des centaines de sinistrés, l'Italie centrale pratique-
ment coupée de l'Italie du Nord : le bilan des violents orages qui ont dévasté le Latium, l'Ombrie, la Toscane et éprouvé le
reste de l'Italie apparaît de plus en plus lourd. La pluie continue de tomber. Les deux centres les plus touchés, Rome et
la zone d'Orvieto, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, offrent un spectacle désolant.

Les raids sur le Nord-Vietnam
SAIGON — Trois B-57 «Canberras»
de l'armée de l'air américaine ont
bombardé jeudi matin les installations
radar situées dans l'île de Hon Matt
à 30 1cm au nord-est de la ville de Vinh

Incidents linguistiques
lors de la rentrée des
classes en Belgique

LIEGE — Des incidents linguistiques
ont marqué la rentrée des classes dans
les Fourons, localités récemment rat-
tachées à la province flamande du
Limbourg et qui faisaient partie aupa-
ravant, de la province de Liège (fran-
cophone). Les instituteurs de langue
flamande ont en effet refusé mercre-
di d'appliquer les dispositions du Con-
seil communal de Fouron-Saint-Martin,
qui répartissatent des élèves dans les
différentes classes selon leur apparte-
nance linguistique. Devant cette rébel-
lion, le Conseil communal a décidé de
surseoir à la rentrée scolaire, et de
porter le différend devant le premier
ministre, M. Pierre Harmel. En dépit
de cette décision communale, les ins-
tituteurs flamands ont voulu donner
cours jeudi. Le Conseil communal a
l'intention de mettre tes scellés sur tes
portes de l'école en attendant que le
conflit soit tranché.

Des appuis
pour M. Erhard

Le chancel ier Erhard a reçu, jeudi ,
ideux appuis bienvenus dans la cam-
pagne électorale, de la part des deux
partis actuellement associés à l'Union
chrétienne-démocrate au sein du gou-
vernement fédéral.

M. Mende, chef du parti libéral-dé-
mocrate, s'est prononcé pour le main-
tien de la coalition groupant son par-
ti et les chrétiens-démocrates de M.
Erhard. Quant à M. Strauss, chef du
parti chrétien-social bavarois, id a de-
mandé que M. Erhard reste chancelier
même en cas de victoire de justesse
des chrétiens-démocrates et chrétiens-
sociaux.

C'est da première fois que M. Strauss¦— partisan d'une « grande coalition »
en Allemagne fédérale — se prononce
catégoriquement en faveur du chance-
lier Erhard, qui entend maintenir la
« petite coalition ».

TOUJOURS
SANS NOUVELLES

DE BEN BELLA
PARIS — Mme Madeleine Lafue-Ve-
ron, l'un des avocats de la famille de
l'ex président Ben Bella , a déclaré
jeudi à Paris, à son retour d'un voyage
de deux semaines à Alger, que les pro-
ches de M. Ben Bella n'avaient reçu
de lui aucune nouvelle directe de-
puis son arrestation, te 19 juin. Sa mè-
re de 80 ans, qui vit chez des amis à
Alger, n'a reçu aucune lettre de son
fils. Ses neveux et nièces qui se trou-
vaient près de lui lors de son arresta-
tion, et le virent partir dans une jeep
militaire, sont également restés sans
nouvelles.

B Singapour a demandé officiellement
a être admis aux Nations Unies. Cette
demande est formulée dans un câble
en date du 2 septembre, adressé à M.
Thant par le ministre des affaires é-
trangères de Singapour M. S. Rajarat-
nam, annonce-t-on à l'ONU.

¦ ¦ PUDinCITC DEC étouff é l'af f aire. ^  Son propriétaire , qui n 'est autre que M.
LA L-UICIU-jl I C UEO Woodrow Wyatt , député de droite du parli travailliste ,

dont l 'attitude sur les projets de nationalisat ion de l'acier
ÇTAMnAÏ?ni*ïTFÇ B R I T A N N IQU E S . .  avait Sailli met tre  le gouvernement en dif f icul tés , déclaredlAnUHnuio i ca pni iHnnmuw». de  ̂

cm qu ,n j nterpellera ,e ministre M. wedgwood
. Benn , à la Chambre des communes , si une enquête sérieuse

LONDRES — L'af f a i re  des communications téléphoniqu es n > est pQS ordonnée. Les révélations du «Wiltshire Echo»
de la f amille royale qui auraient été écoutées par les stan- étaient londées sur les dires de deux anciennes téléphonis-
dardistes des PTT britanniques , rebondit jeu di matin de la- ,eg d(J centTaJ de chippenham , dont l'une, miss Judy  Ree-
çon spectaculaire et iera peut-être l 'objet d'une interpella- ves^ Q conjj rmé toutes ses accusations et déclare qu 'au Da-
tion aux Communes. Mercredi soir, le Ministère des postes SQm el}g étaj t pré/e à cj ter des noms_
avait publié un commun/gué déclarant que l'enquête a la-
quelle il avait procédé avait abouti à la conclusion que les g END C A I C A IT  FMIIITF^ 'I F9
standardi stes du central de Chippenham avaient été ca- «• LEim rHIJHI 1 tWU I C,-»- kk<>
lomniées . Jeudi matin , le journal «Wiltshire Echo» , qui, le «Ail l l l l l l lPlTIAU(> B A V A I  CC
premier , avait lancé la nouvelle , maintient ses af f i rmat ions  CUMMUNI-UA I IUN5 KUYALCO
et déclare que le Min istère des posfes «a délibérément

dans le golfe du Tonkin. Mercredi ,
vingt-huit chasseurs bombardiers ont
effectué onze attaques contre te Nord-
Vietnam. Aucune n'a été effectuée au
nord ou à l'ouest d'Hanoï. L'aviation
américaine ne s'est pas approchée à
moins de 175 km au sud de la ville. Une
installation radar située à cette dis-
tance d'Hanoï a été bombardée. Le port
de Hai Yen, situé à 220 km au nord de
la zone démilitarisée a également été
attaqué. Tous les avions américains ont
regagné leurs bases.

BASES « SECRETES » U.S.

Les troupes américaines concentrées
jusqu'à présent autour de Saigon, de
Bien Hoa et dans les bases cotières
s'implantent désormais à l'intérieur du
pays. Trois emplacements de troupes
américaines, gardés secrets jusqu 'alors,
ont été révélés ou confirmés dans le
communiqué militaire américain et au
cours de la conférence de presse quo-
tidienne. Des unités américaines se
trouvent en position non seulement à
Kontum à 430 km au nord de Saigon
et à Pleiku, 50 km plus au sud sur les
hauts plateaux, mais aussi le long de
la route 10 qui va, perpendiculairement
à la côte, de Pleiku au port de Qui
Nhon, à 440 km au nord-nord-est de
Saigon.

APRES L'ATTENTAT CONTRE LE LEADER NOIR

Situation tendue à NATCHEZ
NATCHEZ — Baïonnettes au canon, un détachement de gardes nationaux a occupé
jeudi après-midi le centre de Natchez (Mississippi), après que les autorités eurent
rej eté les douze demandes qui leur avaient été présentées par les leaders de la
population noire. Parmi ces demandes figuraient notamment la désagrégation des
installations et transports publics, l'égalité dans l'emploi, etc. Plusieurs centaines
de Noirs se sont groupés devant la maison d'un de leurs chefs où ils attendaient
en chantant et en battant des mains le résultat des négociations. Le gouverneur
de l'Etat de Mississippi, M. Paul Johnson, avait envoyé trois compagnies de la
garde nationale et un détachement de la police d'Etat dans cette vieille ville de
25 000 habitants, où la fièvre n'a cessé de monter depuis qu'un leader noir a été
blessé vendredi par une bombe dissimulée dans sa voiture. Toutes les routes me-
nant à Natchez sont barrées, tandis que des hélicoptères survolent la ville à basse
altitude. En rejetant la demande des Noirs, les autorités ont déclaré qu'elles dé-
passaient leur compétence. Le gouverneur du Mississippi a autorisé la mobili-
sation d'autant d'hommes qu 'il le faudrait pour maintenir l'ordre dans cette ville
où, a-t-il dit, l'émeute peut éclater d'un moment à l'autre. Jeudi matin , le Grand
Dragon du Ku Klux Klan a prévenu les autorités que «Natchez ne sera pas un
autre Los Angeles.»

APRES GENEVE ET ROME... LAG0S ?
GENEVE — Nouveau coup de théâtre
au Conseil du commerce. Alors que
des conversations en marge de la Con-
férence paraissaient jeudi donner l'a-
vantage à Genève sur Rome, comme siè-
ge définitif de la nouvelle organisation
du commerce des Nations-Unies, une
nouvelle candidature a surg i, celle de
Lagos, capitale du Nigeria, soutenue
par de nombreuses délégations africai-
nes qui abandonnent ainsi Addis-Abeba
proposé la semaine dernière. Mais pour
la première fois, la candidature de
Lagos s'appuie sur un argument poli-
tique. Il faut que le siège de l'orga-
nisation du commerce soit dans un pays
en voie de développement et non dans
un pays industrialisé. Ce point de
vue, naturellement, n 'est pas partagé,
ni par les pays développés, ni par les
pays asiatiques et de l'Amérique lati-
ne, ni par M. Prebisch, secrétaire de la
nouvelle organisation qui estime que
pour que cette dernière soit efficace, elle
doit être près des centres de décision
économiques. Malgré tout , les observa-
teurs estiment que la candidature du
Lagos pourrait empêcher le Conseil du
commerce de prendre sa décision. Un

Certains faubourgs de la capitale
sont recouverts par trois mètres d'eau.
A Prima Porta , un homme a été dé-
couvert asphyxié dans une gangue de
boue qui avait envahi sa demeure.
Deux personnes ont été trouvées mor-
tes dans leurs voitures submergées. Les
équipes de secours (pompiers, police,
carabiniers, année), au cours de près
de 1300 opérations de sauvetage, ont
sauvé la vie à plus de 2000 personnes.
Dans certains quartiers périphériques,
c'est à coups d' avertisseurs que, cette
nuit , les sauveteurs ont alerté les habi-
tants pour leur faire évacuer tes mai-
sons. Les dégâts matériels sont consi-
dérables : on parle de milliards de li-
res. Les routes consulaires — les rou-
tes nationales italiennes, qui portent
encore te nom des consuls qui tracè-
rent les voies dans l'antiquité — sont
coupées. Un autobus a été emporté,
tous ses passagers réfugiés sur te toit ,
et n 'a pu être rejoint que par des véhi-
cules amphibies. Un sénateur de gau-
che, M. Ferruccio Parri , surpris par la
boue, n 'a dû son salut qu 'à un toit où
il s'est installé en attendant les secours.
Il a pu être conduit sur la terre ferme.

compromis pourrait intervenir pour
faire de Genève le siège provisoire de
l'organisation commerciale des Nations-
Unies, provisoire qui naturellement
pourrait durer.

B Les Soviétiques ont demandé à
l'ambassade des Etats-Unis l'ajourne-
ment de la tournée que devait faire
en octobre en URSS la troupe musi-
cale « Hello Dolly ». Un porte-parole
de l'ambassade a estimé jeudi soir que
cette demande équivalait à l'annula-
tion de la tournée, dont la venue avait
été décidée au titre des échanges cul-
turels soviéto-américains.

M- Un haut fon-ctionnanire polonais, M.
Andrei Smoliniski, âgé de 34 ans, a
demandé aux autorités autrichiennes
à bénéficier du droit d'asile politi-
que. M. Smolinski étadt employé aiu
bureau du Conseil des ministres polo-
nais et attaché au service du prési-
dent du Conseil adjoint , M. Szy-r.

-H- L'état de santé du docteur Albert
Schweizer, le médecin de la forêt vier-
ge, à Lambaréné, donne à nouveau
de l'inquiétude. Le préfet de Lam-
baréné a fait savoir au ministère de
l'Intérieur du Gabon que toutes les
visites au Prix Nobel de la Paix
étaient interdites. Le préfet lui-même
a fait une visite au docteur Schwei-
zer mercredi. A ce moment le vieux
médecin, âgé aujourd'hui de 90 ans,
n'était pas alité. Il reçut quelques uns
de ses collaborateurs, s'entretint avec
eux et but même un verre de bière.

MATTMARK : 4e jour
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Le Vice Consulat d'Italie débordé de travail
BRIGUE — Par suite de la terrible
catastrophe de Mattmark , nombreux
sont tes pnrents des ouvriers italiens
tra va il!lent sur ce chantier qui se sont
déplacés jusque chez nous afin d'avoir
des nouvelles de leurs êtres chers. En
am.dvtainit à Bri gue, la plupart de ces
voyageurs, dont !a grande p.-inÛe n 'ont
emporté avec eux que le strict néces-
saire, s'adressent au vice-consulat d'I-
tadie de lia localité pour obtendir lies
renseignements nécessaires. H n 'est
donc pas étonnant d'isipprendre qu 'à
ce sujet ce bureau est vraiment dé-
bordé de travail . Mais sous l'impulsion
du dévoué M. Masiind et de ses subc*". *-
donnés, tout a été mis en oeuvre pour
que ces étrangers à notre pays s'y
trouvent le moins possible dépaysés et
y rencontrent lia plus grande des com-
préhensions en de tels tragiques mo-
ments. C'est aussi pourquoi , ces ad-
mirables fonctionnaires du pays ami

Consternation
dans la ville frontière

DOMODOSSOLA — Après te désastre
de Mat tmark, la consternation est aus-
si grande dans la ville frontière qui
perd dans cette catastrophe deux de
ses fils : Mario Caindisso, de 26 ans et
Angelo Zavat'ieri, die .19 ans. Le pre-
mier nommé fonctionnait comme con-
ducteur de trax. Il était fiancé et de-
vait se manier prochainement. Tandis
que le second était employé comme
manoeuvre et était céiibataime.

Douleur à Mattmark
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De nombreux proches des disparu s de Mattmark sont arrivés sur
les lieux de la catastrophe. Us n'y trouvent rien qui permit

Vespoir : seule la longue liste des morts et des disparus.

Pour ceux qui sont
morts sur le champ
d'honneur du travail

et leurs familles
« Tit domineras la tere, tu la met-

tras à ton service », voilà le comman-
dement donné par Dieu à l'homme, à
l'orig ine des temps. Les travailleurs
du Mattmark , répondant à cet ordre,
sont allés dans la montagne valaisann e
agreste et sauvage af in  de dompter
et de domestiquer une de ces éner-
gies extraordinaires — l'électricité —qui doit augmenter le confort de la
société humaine.

Un nombre imposan t d'entre eux
sont morts dans l'accomplissement de
leur mission admirable qui continue,
en quelque sorte, la création inache-
vée par Dieu. Notre douleur est im-
mense devant cette épreuve qui a exi-
gé le sacrifice de si nombreuses vies
humaines et qui plong e dans la dé-
tresse et la désolatio n des familles
ravagées par le chagrin .

Qu'avons-nous à fair e devant cette
catastrophe qui , heureusement , n'est
pa s due à la malignité des hommes
mais aux forces mystérieuses de la
nature ?

La vérité et la charité chrétienn es
nous indiquent le chemin à suivre.
Nous devons prier pou r que Dieu ou-
vre toutes grandes les portes de Son
Paradis à ces braves travailleurs qui
connaîtront enfin et pour toujours le
Bonheur dans la Cité éternelle du re-
po s et de la Lumière. Nous serons donc
nombreux à assister à l' o f f i ce  ponti-
f ical  de requiem, célébré par Son Ex-
cellence Monseigneur Adam, pour les
morts de Mattmark , samedi 4 septem-

ne comptent pas leu:* temps ni leurs
peines pour s'occuper d? ces pauvres
gens dont la toute grande partie ne
sont vraiment pas fortunés. T.indis
qu 'un bureau a été spécialement ou-
vert sur le quai de la Gare où les
premières formalités son t rapidement
réglées avant que ces personmies re-
joignent la sinistr e vallée. Cette en-
tr 'i;iide confraternelle exemplaire est
digne d'être signalée et prouve le bel
esprit chrétien qui anime l'équipe con-
sulaire de ce bureau.

Tout comme il est d :'gne d'être d.
gnalé le geste spontané des hôteliers
brigands , d'entente avec lia Société lo-
cale de développement , qui se sont
immédiatement déclarés d'accord d'hé*.
berger gratuitement , pour un jour et
une nuit", les personnes qui ne senï:em4
pas dans la possibilité d'acquitter la
facture s'y rapportant.

Un concert à la Matze en faveur

des familles des victimes

Le célèbre pianiste américain Jacob
Gimpel , de Los Angeles, qui se trouve
ces jours en Valais où il se rendit pour
participer comme soliste au festival in-
ternational « Tibor Varga » a décidé
de donner te 14 septembre dans la
grand e salle de la Matze de Sion un
concert dont te bénéfice intégral sera
versé aux familles des victimes de
Mattmark.

bre à 20 heures, à la cathédrale de
Sion. ,

Quant aux familles plongées dans le
deuil et la douleur nous devons aussi
les aider de nos prières et les combler
de notre sympathie active.

Il faudra exiger des assurances so-
ciales qu 'elles fassent tout leur de-
voir envers les survivants. Ici , les
autorités ont une mission spéciale à
remplir. Il  faudra aussi compléter ces
prestations légales par la générosité
populaire — générosité de sentiment et
d' argent — af in  que veuves , enfants et
parents des victimes de la catastro-
phe reçoivent abondamment les récon-
for t s  moraux et matériels qui ne se-
ront que le « merci » de la Société à
ceux qui sont morts si tragiquement
pour faire  la maison des hommes plus
confortable , plu s belle et plus frater-
nelle. ,

Nous invitons toutes les sections
syndicales chrétiennes village oises à
fair e dire dans leur église paroissiale
une messe pour le repos de l'âme des
chers disparus.

Nous les invitons aussi à répondre
généreusement à l'appel qui leur sera
adressé par le cartel des syndica ts
chrétiens du Valois par le versement
de secours en argent qui comp létera la
grande action « souscription » entrepri-
se sur le p lan suisse par la Fédération
nationale des syndicat s chrétiens.

Cartel des synd. chrét. du Vala*t
Le Secrétaire : Le Président:

R. Jacquod Léo Gunt'e*




