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Un constructeur de téléphérique a installé pour gagner sa
vill a située sur un gros bloc de rocher dominant Sion

un petit funiculaire fonctionnant sur câble et amenant
4 personnes ou 500 kg de bagages a la porte de

la maison , 28 mètres plus haut. Ce télé-funi-
culaire privé, premier du genre au monde

est mû par un moteur électrique et
dispose d'un système de sécurité

qui , en cas de rupture du

câble tracteur freinerai t
a u t o m a tiqnement la

c a b i n e  s u r  les
q u a t r e  câbles

p o r t e u r s

IMPORTANCE CROISSANTE
de la prévoyance

Le système suisse de
prévoyance sociale est en-
tièrement différent de ce
qui existe dans la plupart
de.s autres pays. Est-il
meilleur ? Je n 'irai pas
j usqu 'à lc prétendre. Mais
il est original ; mais il est
adapté à nos conceptions et
repond sans aucun doute
mieux à nos besoins parti-
culiers qu 'un vaste réseau
étatisé de prévoyance.

Dans différents domai-
nes de la prévoyance so-
ciale helvétique , on voit
l'Etat ct l'économie privée
coopérer , entretenant cha-
cun leurs institutions. L'on
admet cn principe la règle
que l'institution à caractè-
re public sert aux intéres-
sés des prestations de ba-
se, les institutions privées
versant des prestations
complémentaires. Cela ne
signifie pas nécessairement
que les secondes sont infe-
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ricures aux premières.
Mais leur caractère com-
plémentaire vient de ce que
leurs cotisations, leur fi-
nancement et leurs presta-
tions ne sont pas toutes pa-
reilles , tandis que les ins-
titutions publiques mettent
tout le monde sur le mê-
me pied. .Ainsi sauvegarde-
t-on le besoin de diversité
si répandu chez nous.

Dans le régime de l'as-
surance-vieillesse et sur-
vivants, ce dualisme est
particulièrement évident ,
A côté de l'AVS. à laquelle
tout habitant de ce pays
est obligatoirement affilié ,
une importante proportion
des salariés reçoit des pres-
tations d'une institution
professionnelle. Les uns
sont affiliés au fonds de
prévoyance de leur entre-
prise ou de leur branche.
Mais il est des secteurs dc
l'économie où de tels fonds

« "S
S—i

• BOB

c€
pBMBP

gS c
\Q2

•A^Ûgt? ^^pBHBmj <g|H

/,fi* MF; MANOEUVRE flESESPEREE ?U li.li , . r lf.JLjL l.il \J MJ \J f i5,JJ MI MJ kJ MJ KI M. JUJ.&UJU t

Quel objectif a pu s'assigner le Secrétaire Généra! des Nations Unies
en déclarant qu'un troisième conflit mondial et désormais possible ? M.
Thant est un philosophe autant qu'un diplomate, un psychologue autant qu'un
homme politique. Le moindre de ses propos acquiert des résonnances in-
attendues. Il sait qu'il peut faire autant de mal que de bien tant il est con-
sidéré comme un observateur aussi impartial que compétent.

Asiatique, il connaît mieux que qui-
conque la mentalité des hommes d'Etat
de son continent. Fonctionnaire inter-
national , il est au courant des réac-
tions de l'opinion publique mondiale et
des dangers qui peuvent surgir quand
une voix autorisée lui donne en pâ-
ture des prévisions pessimistes. M.
Thant estime que l'ONU est impuis-
sante dans le différend vietnamien. Ce-
pendant dans son for intérieur, il pen-
se que cette institution est la seule
qui pourrait encore utilement interve-
nir pour la paix, si elle éait habilitée
à le faire. Or, dans un mois, les
Nations unies se réunissent pour leur
assemblée générale ordinaire et an-
nuelle. Devant l'imminence d'un dan-

sociale privée
n'existent pas, pour des
raisons qu'il ne m'appar-
tient pas d'analyser ici.
Dans ces secteurs, on a vu
se développer depuis quel-
ques années le système des
assurances de groupe, qui
consiste en l'affiliation au-
près d'une compagnie pri-
vée d'assurance-vie de tout
le personnel d'une entre-
prise ou de tous les mem-
bres d'un groupement pro-
fessionnel.

Ce type d' assurances a
pris un développement
considérable au cours dc
ces dernières années. Deux
ans après l'introduction de
l'AVS, c'est-à-dire en 1950,
on comptait en Suisse
3 545 polices de groupe,
avec 151640 bénéficiaires.
En 1960, selon le dernier
rapport du Bureau fédéral
des assurances, on comp-
tait 9 418 polices et 15 797

en 1964. L accroissement a
donc été plus rapide ces
dernières années que pré-
cédemment. Parallèlement ,
le nombre de bénéficiaires
a passé de 375 126 en 1960
à 633 505 en 1964, soit plus
du quart de la population
salariée.

Ces quelques chiffres
montrent l'important déve-
loppement des assurances
sociales privées. Il a été
possible, dans le secteur
des assurances de grou-
pes, parce que les compa-
gnies privées d'assurances
sur la vie ont su s'adapter
aux besoins de notre temps
ct proposer , au moment op-
portun , un type de police
répondant parfaitement
bien à ces besoins. C'est
un exemple du rôle que
l'économie privée peut ct
doit jouer sur le plan so-
cial.

M. d'A.

ger qui serait mortel pour la race
humaine, a-t-il voulu les inciter à
entreprendre « quelque chose » ? Ce
« quelque chose », il l'a en réserve,
mais la structure juridique de l'ONU
le rend, pour l'instant, impossible. Ce
« quelque chose », qui n'est que théo-
rique, devrait être adopté avec une
conviction suffisamment grande pour
amener les Etats-Unis à modifier leur
politique. Est-ce possible ?

M. Thant redoute une extension du
conflit armé vietnamien aux petits
Etats limitrophes. On se bat depuis
longtemps au Laos, bien qu'on en
parle peu. On comprend mieux main-
tenant les inquiétudes du Cambodge
qui craint d'être entraîné dans la ba-
garre. Si la guerre fait tache d'huile,
les terribles bombardements aériens
des Américains s'étendront à de nou-
velles régions. Comment réagiront Pé-
kin et Moscou ? L'attitude de plus en
plus hermétique du Kremlin est dé-
routante. Si M. Kossyguine, le pondéré
et le calculateur, est menacé au poste
de chef de gouvernement qu'il occupe ,
ce n'est plus tant parce que les par-
tisans d'une intervention lui repro-
chent sa tiédeur que parce que les di-
rigeants soviétiques s'interrogent à
nouveau , avec une certaine appréhen-
sion, sur le sens réel de l'interven-
tion des Etats-Unis.

LA « GRANDE CROIS.-VDE » ?
Pour la première fois depuis qu 'a

éclaté le conflit , l'URSS se demande
s'il s'agit bien d'une guerre localisée,
d'un différend régional , dans lequel
l'allié américain a répondu à l'appel
de protégés menacés d'annexion ? La
manière dont croît et se développe
cette aide, prend des proportions tel-
les que les Russes lui recherchent
d'autres mobiles. Ils sont en droit de
supposer que ce conflit ne comporte
plus une fin en soi, malgré qu 'il ne se-
rait que la première phase de la
« grande croisade » contre le commu-
nisme et son expansion à travers le
monde, qu 'avait prônée , après Me Car-
thy et Foster Dulles, le candidat mal-
heureux à la présidence, le sénateur
Goldwater. Outre-Atlantique il y a
beaucoup plus de gens qu'on ne le
pense qui estiment qu 'inévitablement
il faudra , un jour , en découdre avec
l'idéologie marxiste et que plus vite
cela sera, mieux ça vaudra ! Si main-
tenant déjà les bombardements aérien-
sont aussi puissants que ceux déclen-

ches sur l'Allemagne, en 1945, si les
zones démilitarisées sont dénoncées et
criblées de projectiles, on ne peut pré-
voir qu'un accroissement des hostili-
tés. Dans quel but?

Comme la Chine est vulnérable par-
ce qu'elle ne saurait résister, malgré
l'énormité de sa population , à une
massive attaque nucléaire, l'URSS se
demande si ce n'est pas finalement elle
qui est visée et qui pourrait être, en
place ultime, attaquée à son tour, sur
ses deux frontières, quand le continent
asiatique sera à la merci des Etats-
Unis ? Certes, cela paraît insensé à
Moscou, du moins à ses dirigeants ac-
tuels ; mais la situation est devenue si
périlleuse que les hommes aux respon-
sabilités ' doivent tout prévoir, y com-
pris l'incroyable !

En passant au Kremlin, en y pro-
longeant son séjour, M. Thant a de-
viné cet état d'esprit, ces suppositions.
Incapable de répondre à ces points
d'interrogation, il a décidé de porter
un grand coup : placer la prochaine
assemblée des Nations-Unies devant
ses responsabilités , même si constitu-
tionnellement elle est impuissante. La
sauvegarde de la paix vaut bien que
l'on tente de briser des limites juri-
diques trop limitées ! Pour y inciter
les 114 gouvernements membres de
l'institution, le secrétaire général a
lancé le cri d'alarme que l'on sait .

Pour que Washington en tienne
compte, il faudra que l'assemblée ces-
se de faire de la surenchère idéologi-
que et sociale, qu 'elle saisisse la gra-
vité du moment et qu 'elle s'efforce,
dans la dignité et la compréhension
des intérêts considérables qui sont en
jeu, de trouver une solution d'apaise-
ment. C'est difficile dans un cénacle
sans autorité réelle où les trop jeu-
nes états du Tiers monde détiennent la
majorité. Qui saura leur faire com-
prendre que l'heure est trop grave
pour se permettre la moindre fausse
manoeuvre ? Quels seront ceux qui
soutiendront M. Thant durant ces dis-
cussions cruciales ?

Me Marcel-W. SUES.

Swissair : nouvelle unité
ZURICH. — Le deuxième appareil

DC-9 de la Swissair est arrivé à l'aé-
roport , de Kloten mardi soir 2 août
à 22 h. 14. Cet appareil immatriculé
HB-IFB à mis 12 heures 59 minutes
pour effectuer le trajet Long Beaeh -
Zurich via New-York - Gander - Shan-
non. Le nouvel HB-IFB de ligne sera
mis en service au début de septembre
sur le réseau européen de la Swissair,
comme l'appareil HB-IFA le fut dès le
19 juillet sur la ligne Zurich - Bâle -
Londres.



Centrale atomique de Lucens :
arrivée du premier charqement d'uranium

LUCENS. — Le 30 juillet est arrivé à Lucens le premier envoi d'uranium, d'ori-
gine américaine et française, qui sera utilisé par la centrale nucléaire expéri-
mentale. Cette livraison comprend quelque 6200 kg d'uranium métallique enrichi
a 0,96 "h, qui se présente sous forme de

Lesdites barres ont été coulées en
France et sont , pour l'heure, montées
dans un atelier spécialement équipé de
la caverne des machines à Lucens,
rpour constituer les futurs éléments
combustibles du réacteur. Selon la
convention passée entre le gouverne-
ment suisse et celui des Etats-Unis
d'Amérique sur la coopération dans le
domaine de l'énergie atomique utilisée
à des fins pacifiques, et conformément
au contrat existant entre la société na-
tionale pour l'encouragement de la
technique atomique industrielle (SNA)
et le commissariat français à l'énergie
atomique (CEA), cet uranium devient
ainsi la propriété de la Confédération.

Fin du camp national
des eclaireurs suisses

BONADUZ — La cérémonie officielle
de clôture du camp national des eclai-
reurs suisses au Domleschg s'est dé-
roulée mercredi. Les sous-chefs ont
remis la bannière du camp à M. Paul
Vock, directeur du camp national, e.u
cours d'une petite cérémonie à Bona-
duz.

Les eclaireurs quitteront la région
jeudi et vendredi dans 14 trains spé-
ciaux, tandis que les cheftaines et
d'autres catégories d'éclaireurs s'occu-
peront de remettre en état les lieux.
Dimanche soir, tous les jeunes gens
auront quitté le Domleschg et la se-
maine prochaine une école de recrues
fera disparaître les fils téléphoniques
et les conduites d'eau.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 2 C. du 3 C. du 2 C. du 3

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 116 115 1/2 Air Liquide 384 388
Amer. Tel. 230 231 Banque de Paris 221 221
Astra 3 5° 3.50 Ciments Lafarge 255 253,50
Bad Anllin 388' 388 Crédit Com. France 100 109
Bque Populaire 1340 1330 C. S. F. 102,50 160
Crédit Suisse 2130 2120 Esso 261 261,20
Cie Italo-Arg . 26 1/2 28 1/2 Françaises Pétroles 173,20 171,60
Ciba port. 7300 7325 Machines Bull 135,50 133.10
Ciba nom. 5450 5350 Michelin 884 883
Du Pont 791 785 Péchiney 220 203,90
Eastman Kodak 547 550 Rhône-Poulenc 236 236
Farben Bayer 289 286 Saint-Gobain 145 143.10
Ford 192 1/2 194 UEine 211,40 212,90
Gardy 205 205
General Elec. 399 402
General Motors 344 345 CRAMCF-t lRTGrand Passage 510 500 rHMUVrVH I
Hoechster Farben 408 407
Inst. Physique port. 535 530 A. E. G. 324 1/2 327
(nt. Business Mach. 1444 1446 Bad Anllin 359 361
Ltalo-Sutsse 215 228 Dresdner Bank 315 314
Kennecott Copper 139 137 1/2 Farben Bayer 268 266
Machines Bull 118 119 1/2 Hôchster Farb 380 1/2 381
Mannesmann 134 1/2 131 Kaufhof 422 424
Montecatini 12,80 12,80 Mannesmann 121 122
Nestlé port. 2105 2100 R. w. E. 342 340
Nestlé nom. 1408 1390 Siemens 339 1/2 336 1,2
Olivetti 22 .75 22 ,80 Thyssen 117 118
Péchiney 176 176 Volkswagen 362 1/2 363
Pensilvanla R.R 217 1/2 219
Philips 107 110
Roval Dutch 157 1/2 160
Sandoz 5400 5450 o£f. Mil ANSchappe 127 128 MILHN
Sécheron port 322 315
Sté Bque Suisse 1920 1915 Assic Général! 108.770 109.000
Sodec 148 148 Edison 2910 2922
Sopaltn 390 385 Fiat 2826 2836
Standard Oi) N.J . 292 295 Finslder 780 1/4 788
Swissair — 754 [talcementi 15.605 15.600
Thyssen A. 130 126 La Rinascente 388 389
Unilever 97 101 Montecatini 1878 1887
Union Bques Suisses 2590 2590 Olivetti 3345 3340
0. S. Steel 176 175 1/2 pirelli 3989 3993
Zyma 1450 1450 Snia viscosa 4413 4424

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat Vente

Aluminium Suisse 5690 5700 » „«_,.--. mit 108 50Bally 1225 1240 Allemagne 1<U.— 108.50
Brown Boveri 1390 1390 

^
n?'f terre JH2 ÎHS

Elektrowat 1110 1125 Autriche 16.55 lb.85
Fischer 1100 1110 Belgique 8J0 «.55
Geig y port. 7550 .7575 Canada 3.87 4.04
Geigy nom. 2900 2920 |?p.a8?,e , VZ. 2«Hero Lenzbourg 4600 4600 Etats-Unis 4 29 4.33
Interhandel 3950 3925 ^ance 

86 50 89 
50

Jelmoli 970 970 ttaUe —.88 —.70.50
Lonza 890 905
Motor Columbu! 1050 1050
Nestlé port. 2100 2105 ______._^^^_________
Nestlé nom. 1405 1400
Réassurance 1500 1500
Sandoz 5360 5410 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1050 1070 lo banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3040 3030 tlgny et GenCve.

240 barres gainées de magnésium.

La puissance de la centrale nucléaire
de Lucens atteindra 7.000 kw. envi-
ron. Grâce à ces 6.200 kilos d'uranium,
le réacteur pourra être exploité pen-
dant à peu près deux années et pro-
duire ainsi quelque 100 millions de
kilowatt/heure d'énergie électrique.

Un pionnier de l'industrie
céramique suisse n'est plus
LAUFON. — A .Laufon vient de dé-

céder l'industriel Guido Gerster à l'âge
de 73 ans. Le défunt était un pionnier
de l'industrie céramique suisse dont il
fut durant de longues années le prési-
dent de l'association. Dans le passé,
M. Guido Gerster assuma une charge
de député au Grand Conseil bernois,
au Conseil communal et jusqu'à sa
mort il fut président de la bourgeoi-
sie. M. Guido Gerster fut aussi séna-
teur d'honneur de l'université de Fri-
bourg.

Jambe arrachée
GENEVE. — A la suite d'une colli-

sion la nuit dernière ,au carrefour du
boulevard du Pont de l'Arve et de la
rue de Carouge, la passagère de l'un
des véhicules a eu la jambe gauche ar-
rachée au-dessus du genou. La mal-
heureuse a été immédiatement trans-
portée à l'hôpital pour y recevoir les
soins que nécessitait son état. Il s'agit
d'une employée d'un institut des envi-
rons de Carouge, Mlle Edeltraud Rus-
so, âgée de 25 ans, de nationalité au-
trichienne.

Le prix
des abricots

L'Office fédéral du contrôle des
prix communique :

Depuis cette semaine, le Valais ex-
pédie journellement plus de 200 000
kilos d'abricots dans toute la Suisse.
La demande, d'une ampleur réjouis-
sante, n'a jusqu 'ici pas pu être entiè-
rement satisfaite. Si le temps reste
favorable, la récolte de ces beaux fruits
mûrs ira en augmentant chaque jour,
pour atteindre probablement dans le
courant de la semaine prochaine son
point culminant.

Les prix de vente maximums aux
consommateurs, valables dans toute la
Suisse, sont les suivants : pour la clas-
se de qualité I (étiquette blanche,
impression rouge, calibre minimum
38 mm) Fr. 1,80 le kilo net, en pla-
teau ou en panier Fr. 1,55 le kilo
brut pour net.

Pour la classe de qualité II (éti-
quette verte, impression rouge, cali-
bre minimum 32 mm) Fr. 1,35 le kilo
net, en plateau ou en panier Fr. 1,20
le kilo brut pour net.

Pour l'abricot à confiture de la classe
de qualité II B (étiquette bleue,' impres-
sion noire, calibre minimum 32 mm)
Fr. 0,80 le kilo net, en plateau ou en
panier Fr. 0,70 le kilo brut pour net.

Ces prix de vente maximums sont
à appliquer jusque dans les régions
les plus éloignées de nos montagnes
ainsi que dans les stations de villé-
giature.

Fédération bovine
neuchâteloise :

pour l'importation...
LA CHAUX-DE-FONDS. — La nou-

velle Fédération neuchâteloise consti-
tuée officiellement mardi par des par-
tisans de l'importation de vaches fri-
sonnes et montbéliardes porte le nom
de Fédération neuchâteloise du syndi-
cat d'amélioration du bétail bovin, syn-
dicat qui groupe les agriculteurs des
cantons de Vaud et Fribourg. La nou-
velle Fédération se propose d' entre-
prendre des démarches pour l'impor-
tation de bétail étranger et de semences
d'insémination de taureaux testés « re-
connus améliorateurs » . Jusqu'ici , quel-
que 150 agriculteurs neuchâtelois et
une dizaine du Jura bernois ont signé
le bulletin d' adhésion.

Âpres l'explosion
d'une auto

Quatre arrestations
BERNE — Dans la nuit du 20 au 21
juillet, une automobile dans laquel-
le se trouvait une bonbonne d'acé-
tylène explosait à Wabern p,rès de
Berne. L'enquête a établi que cette
explosion était en relation avec une
affaire criminelle. Quatre person-
nes ont déjà été arrêtées : un jeune
instituteur de l'Oberland bernois, un
apprenti et deux frères connus pour
leu>- vie déréglée et dont l'un est
récidiviste. Ils se faisaient passer
pour commerçants.

L'enquête se poursuit hors des
frontières du canton de Berne. L'af-
faire semble très grave, mais au-
cune autre précision n'est fournie
actuellement.

Arrestation
d'un jeune malfaiteur

BAiLE — Un jeune homme de 19 ans,
Christoph Maas, qui , le 17 avril avait
volé une petite voiture et blessé un
agent de police qui voulait l'arrêter,
a pu être appréhendé le 30 juillet au
poste frontière de Kiel-Holtenau (Al-
lemagne). Il sera extradé, car la de-
mande a été faite par la Suisse aux
autorités allemandes.

24 heures de la vie du monde
•k UN NOUVEAU REPRESENTANT DES ET.A.TS-UNIS .\UPRES DES

COMMUN.AUTES EUROPEENNES — Le président Johnson a nommé
M. J.-Robert Schaetzel , haut-fonctionnaire du Département d'Etat où
il s'occupe des affaires européennes, en qualité de nouvel ambassadeur
des Etats-Unis auprès des communautés européennes à Bruxelles.

* SOUS-M.ARIN « POLARIS » BRIT.A.NNIQUE : 15 SEPTEMBRE — Le
premier sous-marin britannique porteur de fusées « Polaris » entrera
en service le 15 septembre prochain et le second en 1967, a annoncé
M. Denis Healey, ministre de la Défense.

* FR.\NCE : RETR.\IT .\MERICAIN — Le Pentagone annonce le retrait
de France de six unités aériennes de reconnaissance dont deux seront
rapatriées aux Etats-Unis.

* SERVICE DE TR.-VNSPORTS AERIENS REGULIERS ENTRE LA
SUISSE ET L'U.R.S.S. — Un accord entre la Suisse et l'URSS a été
paraphé à Moscou, aux termes duquel les compagnies de navigation
aériennes des deux pays (Aéroflot et Swissair) sont autorisées à éta-
blir des services aériens réguliers entre Moscou et la Suisse.

* COLLISION FERROVIAIRE : 17 BLESSES — 17 personnes ont été
blessées dans un accident de chemin de fer près de Osaka (Japon) où
deux trains sont entrés en colision. Trois des voitures ont dérailles.

-k LES « MIRAGE » AUSTRALIENS PEUVENT A NOUVEAU VOLE -
Le ministre de l'air, M. P. Peter Howsen, a déclaré mercredi à Cam-
berra , que 20 des 39 avions « Mirage » appartenant aux forces aérien-
nes australiennes, peuvent à nouveau voler.

-èr VOYAGE A L'ETRANGER DU PREMIER MINISTRE ROUMAIN -
Radio Bucarest annonce que le premier ministre roumain , M. Maurer
et son ministre des AJfaires étrangères, M. Manescu , se rendront en
Grèce à la fin du mois.

•k TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON — Un tremblement de terre
a sévi à Matsushiro, dans le centre du Japon. Deux maisons ont été
détruites et 92 autres immeubles endommagés. On ne signale aucune
victime.

•k SIX ARRETES A L'UNIVERSITE DE SALISBURT ONT ETE LIBE-
RES — Six des neuf chargés de cours arrêtés mercredi dernier à l'Uni-
versité de Salisbury ont été libérés mercredi matin. Il ont aussitôt
quitté la Rhodésie pour Lusaka, sous escorte de police.

•k TR.4GEDIE FAMILIALE — Une mère de famille de 32 ans , Jeannette
Euart , de Milpitas , en Californie, a tué son mari , puis ses trois enfants
âgés de 5, 7 et 8 ans, avant de se donner la mort.

* LES DANGEREUX EFFETS DU « L.S.D. » — Une femme de 29 ans ,
qui avait absorbé du « L.S.D. » a sauté du haut de sa fenêtre d'un
immeuble londonien, persuadée qu'elle pouvait voler.

Violent incendie a Aarau
Un million de francs de deaats

C est vers 7 heures hier matin que
des habitants de la vieille ville aper-
çurent des nuages de fumée s'échap-
pan»t du Vieux-Moulin d'Aarau datant
d'une centaine d'années et situé en
plein dans les vieux quartiers de la
cité. Aussitôt, la garde du feu fut  sur
les lieux et peu après tou t le corps
des pompiers du chef-lieu argovien
était appelé à combattre le sinistre
qui prenait de grandes proportions.
Bientôt , on dut faire a»ppel aux pom-
piers des localités voisines de Buchs et
de Suhr , et enfin un détachement de
l'école de recru es d'infanterie station-
née à Aarau était également présent,
au cas où le feu viendrait à gagner
les quartiers voisins.

Les locataires des maisons situées
à proximité du sinistre furent évacués
Parmi eux , il y avait des familles en-
tières avec de nombreux enfants tirés
de leur sommeil.

Les journalistes

un travail interconfessionnel
GENEVE — 65 spécialistes des moyens
d'information — presse, radio, télé-
vision — se sont rencontrés au Centre
œcuménique de Genève les 27 et 28
juillet. Protestants, catholiques-romains,
orthodoxes, ils œuvrent dans 21 pays
d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient,
d'Europe et d'Amérique.

Cette session, la première en son
genre, était organisée conjointement
par le Département de l'information
du Conseil œcuménique des Eglises et
par le Centre catholique de documen-
tation, organisme officieux qui a son
siège à Rome.

Les participants ont constaté qu'ils
étaient fondamentalement d'accord sur
les questions touchant les moyens d'in-
formation et qu'aucune barrière in-
surmontable ne les empêchait d'étudier
ensemble leurs problèmes.

Malgré la collaboration qui existe
parfois entre les Eglises dans ce do-
maine, les organes d'information dont
elles sont responsables sont souvent en
retard , aussi bien au point de vue
technique qu'en ce qui concerne leur
attitude sur le plan œcuménique. Il
se produit ainsi un gaspillage de temps,
d'argent et de talents. La première

Pendant assez longtemps , on consta-
ta des fissures dans les murs des mai-
sons directement menacées par le feu
et des mesures durent être prises pour
éviter l'écroulement de pans de murs.

Vers dix heures du matin , le Vieux-
Moulin était en grande partie détruit.

Selon une première évaluation , les
dégâts dépasseraient largement le mil-
lion de francs, mais on ignore l'im-
portance des stocks de mouture et dc
blé que le bâtiment renfermait. Bien
des immeubles de la vieille vill e ont
été endommagés par l' eau.

Le feu couvait encore dans l'après-
midi, mais  le danger s'amenui.sait <ie
plus en plus. Les maisons évacuées é-
tant toujours menacées par l'écrotiie-
ment éventuel de la plus grande fa-
çade clu moulin ,  il parut plus sage d'in-
viter les locataires à ne rentrer chez
eux que lorsque le mur se sera ef-
fondré.

chrétiens pour

tâche des spécialistes chrétiens de l'in-
formation doit être de dire la vérité
sur les Eglises avant de faire de la
propagande pour elles.

Quatre résolutions ont été adoptées.
Elles souhaitent :
1. Sur les problèmes de l'information

moderne, des études réunissant des
experts de l'Eglise catholique et do
Conseil œcuménique des Eglises.

2. Une consultation entre les Eglises
concernées pour étudier la possi-
bilité d'établir un service de pres-
se unique pour la diffusion de l'in-
formation de cette Eglise et dc l'in-
formation œcuménique.

3. Des efforts en vue d'une collabo-
ration et d'une unification des struc-
tures des différents groupes con-
fessionnels dans le domaine de l'in-
formation chrétienne.

4. Des études et une action communes
pour l'utilisation du nouveau moyen
d'information religieuse qu 'est 1»
télévision.

Les participants ont également émis
le vœu que des semblables sessions
soient organisées ultérieurement au ni-
veau régional.
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les 
heures de meitueueb liîesei I VU

U I P L U M t  -̂KmiMr -~~ m *w T̂ »|̂ !̂ gSi3f_ii^̂ £^9 

bureau 

au No (027) 2 53 36. ,Pour votre I n t é r i e u r , faites-vous «STT«NfHrâ»TirBùHnifflH 1500

^Sûon,projels ' maquettes ' im" d'intérêt ferme ulil §aËi ^ ^^ 1 2 cv
Nous nous chargeons de l'étude ftccinci 

Modèle belge.
complète d'Installations d'apparte- pour tous capitaux à partir de 
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Le rossignol chante à midi

par Margaret SUMMERTON

La voiture, je ne 1 entendis pas. Je ne vis pas non plus les
personnes qui pénétrèrent dans la salle et je ne sus pas leur
nombre.

J'eus seulement la vision de M. Titot retirant son veston
et le roulant pour le ptlacer sous ma tête. Un peu plus tard,
comme si j' avais manqué une image dans un film, je me retrouvai
allongée sur le vieux canapé. Charles essayait de me faire boire
et, à mes pieds, Emma, celle qui ne pleurait jamais, sanglotait
à chaudes larmes... De la main j' effleurai ses cheveux, ta»n»dis
qu'à l'autre bout de la pièce M. Titot baignait la tête de Gaston.
Entre nos deux groupes, la table, avec son éparpillement de
pierreries scintillant sur les petits plateaux roses.

— N'essayez pas de parler ! fit la voix calme de Charles...
Buvez une gorgée de cette boisson... Cela vous fer a du bien.

Je repoussai le verre. Je n'arrivai pas à lier deux idées en-
semble, à mettre deux paroles bout à bout... Quand je parvins
enfin à parler, ce fut pour énoncer, aussi clairement que possible :

— Pourquoi Eimma est-elle ici ? Elle devrait dormir au cou
vent en ce moment.

— A coup sûr ! opina Charles. Elle devrait ! Seulement elle
s'est sauvée en passant par les égouts, puis elle a volé une bi-
cyclette.

— Je ne l'ai pas yolée ! protesta Emma en reniflant. Je l'ai
¦empruntée !

—» Mors, disons empruntée ! admit Charles qui caressa ma
joue.

Ce geste fit se lever en moi un souvenir cruel comme une
morsure de vipère. Je sentis vaguement qu'il retirait vite sa
main. En même temps il reprenait :

— Vous êtes saines et sauves toutes les deux. C'est tout ce
qui compte pour l'instant. ,Ne cherchez pas à retrouver les détails...

A haute voix et sans regarder personne, je prononçai :
— Hugo est mort !
— Je sais, dit-il. Il était mort quand je suis arrivé ici, il y a

juste une heure. C'est pourquoi je me suis mis à votre recherche,
voulant savoir ce que vous étiez devenue...

Emma, que ces émotions avaient transformée en bébé, grim-
pa sur mes genoux. Je la pris dans mes bras. C'était un réflexe
instinctif. Je n'étais même plus capable d'amour, ni du moindre
sentiment, mais le sens du devoir me revenait. Je j etai :

— Il faut un médecin pour Dodie !
Ch»a»rles répondit :
— Il y en a un qui est en route. Il sera ici d'une minute à

l'autre.
Après, je ne me souviens plus de rien.

CHAPITRE XVII

Ce fut M. Titot qui se chargea de nous. Dans ce climat de
désespérance, de détresse, où rôdait sans cesse l'ombre de la
mort, il me parut au plus haut point étrange que cet homme,
qui autrefois m'avait fait si peur, pût manifester tant de bonté.

Il avait une cousine, plus ou moins proche, vivant dans les
environs d'Avignon. Elle se prénommait .Antoinette, avait trois
enfants et était sur le point d'en avoir un quatrième. Son mari
était peintre. Les tableaux, les enfants, les jouets et la layette
se répandaient dans un beau désordre à travers la villa. A l'ex-
térieur, une profusion de rosiers grimpants tombaient le long
des murs, à la rencontre de géraniums-lierres. Un coin de la
terrasse était occupé par deux petits chats. Il y avait égal»ement
une portée de chiots, issus d'une chienne sans race et d'un caniche.
M. Titot croyait sans doute à la psychothérapie par l'action.
Toujours est-il que, dans un milieu aussi jeune et aussi vibrant.
Emma, sinon moi, se remit rapidement. EUle s'institua la pro-
tectrice du dernier-né de la famille et elle apprit aux autres à
s'occuper des chatons.

Elle me raconta co-mment elle s'était évadée de nuit du cou-
vent, après quoi, étant passée aux aveux, elle donna l'impression
de ne plus se rappeler de rien... Elle s'était sauvée afin de reve-
nir à la maison, non pas pour moi , mais pour Gaston , pour le
retrouver. Elle n'avait même pas tenté d'entrer au mas, ayant
préféré se réfugier auprès de lui dans une des remises. Us étaient
tombés endormis l'un contre l'autre et ils s'étaient réveillés qu'en
entendant mes cris. Alors Gaston s'était élancé, j etant dans la
bataille contre Jager le poids de sa faiblesse.

M. Titot vint me voir chaque jour. U fut présent les deux
fois où la police m'interrogea. C'est par les enquêteurs que j' ap-
pris que Jager passerait en jugement, sous de multiples chefs
d'accusation , dont celui de contrebande. Bruno serait tiré de l'in-
firmerie de la prison pour venir apporter son témoignage. On
l'avait découvert plus mort que vif , enfermé dans le cagibi de
Jager. Je fus avertie que j' aurais moi aussi à venir témoigner,
ainsi que Dodie , si elle était assez bien pour cela.

Une ambulance l'avait emmenée à l'hôpital , avant qu 'Emma
et moi quittions la maison. Tous les jours je m'inquiétais de
savoir si elle allait mieux. On me répondit que son état s'était
amélioré, mais que la guérison demanderait du temps et que.
d'ici là, aucun visiteur ne serait admis. Ce qu 'apprenant je lui
écrivis, quoique ayant du mal à trouver mes mots, et lui envoyait
des fleurs.

C'est à sa seconde visite aue M. Titot fit observer :
— Mademoiselle Vaughan . vous ne m'avez jamais demande

qui a tué votre père... Serait-ce que vous le savez ?
J'en étais à un stade où repenser au passé me causait une

douleur inexprimable. Je me cantonnais peureusement dans un
silence intérieur, où j e ne laissais rien percer. Il était capital
pour moi de me maintenir dans cet état de passivité , de ne pas
faire un motivement ni pour regarder en arrière ni pour envi-
sager l'avenir. J'avais l'impression d'être abandonnée sur une
plage hostile, inconnue, où j 'aurais échoué. En m'abstenant de
tout mouv»?ment, je parviendrai peut-être à découvrir si ma sur-
vie était chose possible. Ainsi, pendant de longs jours , je n'aspirai
à rien d' autre qu 'à me rendre invisible. J'aurais voulu passer
inaperçue aux yeux de tous.

— Mademoiselle Vaughan ? ?
Evoouant le nlus brièvement possible le passé, je balbutiai :
— Je crois que ie saisis la cause de son assassinat... Jager

avait dit que...
Je m'arrêtai , dans l'incapacité d'en dire plus.
— A mon regret , ie suis obligé de vous prier de me révéler

ce aue .Taser vou» avais dit. .. N'imoorte comment, la police va
vous in t erroger Qu 'est-ce que Jager vous a avoué ?

— Qu'il était maître chanteur.. Oue la personne ayant tué
Mme Mac Ara lui donnait de l' argent !

— Vous a-t-il aopris qui était cette personne ?
— Non !
— Mais ie crois que vous avez deviné... .Allons Mademoiselle

Vaughan il faut me raconter comment vous êtes arrivée à cette
conclusion...

Mon nère... C'était le soir, la veille de sa mort... Il avait
prononcé auei aues mots prouvant qu 'il commençait à douter
que (-"Varie- fût le meurtrier de sa femme.. .Te ne sais plus...
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S I E R R E

Pharmacie de seruice . — Pharmacie Al-
let, té». 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heift-es de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Château de Villa. — Exposition Morvan,
jusqu'au 15 septembre.

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

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

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro , tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de service — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dévot de pompes funèbres. — Michel
che) Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori • ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Conservatoire cantonal. — La location
pour le festival Tibor Varga est ou-
verte à la maison Hallenbarter.

Piscine de Sion. — De 9 h. à 10 h. : éco-
le de natation garçons et filles. — De
10 h. à 11 h. : entraînement jeunesse

IH et IV, garçons et filles.

Je cherche pour Bruxelles, dans fa
mille avec une jeune fille et deux jeu
nés gens

une personne
comme aide à la maîtresse de maison,
à côté d'une femme de ménage.

Age : de 18 à 40 ans. .Ambiance fami-
liale gaie et bons traitements assurés.
Engagement d'une année au minimum.
Références à disposition en Valais.

Famille possédant un chalet à Verbier.

S'adresser à Mme Lauwaert, ing. cha-
let « Alpimoun », tél. (026) 7 12 22,
1936 Verbier.
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Entreprise de nettoyage
cherche

UN NETTOYEUR

On mettrait an courant une per-
sonne débrouillarde. Travail va-
rié. Chambre à disposition.

Ecrire ou tél. à M. Fritz Fatton,
Nord 171, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 84 56.
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ï̂^U— '̂ —Z^- Ĵr-*w tu* c44* <rrrraa«V )̂
'SWW  ̂ 85 *̂ .i~^a?

'ET VOUS Al!El
Mp u'/L &AIÎ
SJÛPIPEl

a yyyA p us IES'ENXS
ws"tct!oo cHtr&p/tiL
OtT-llS S/EN PU&SM -
w RATr/iE ?

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Manoir de Martigny. — Exposition € Le

Livre », cent ans d'édition en Suisse ro-
mande. Visite commentée en duplex sur
demande.

LIDDES. — Jusqu'à fin septembre, mal-
son de commune de Liddes : exposition
c La céramique romande». Peintres :
J.-C. Rouiller et Cécile Gross.

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

Cinéma Koxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

Entreprise de génie civil de la place
de Sion cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

SECRETAIRE
habile sténo-dactylo aimant les chif-
fres, pour tous travaux de secrétariat.
Nous offrons : semaine de 5 jours, am-
biance de travail agréable et salaire
intéressant.
Ecrire avec curriculum vitae, préten-
tions et références sous chiffre PA
35219, à Publicitas, 1951 Sion,

P35219 S

SOMMELIERE
Congé le dimanche. Débutante accep-
tée.

Buffet de la Gare, Châteauneuf.
Tél. (027) 8 14 78. •

P35543 S

Institution de jeunes filles
recherche

INSTITUTRICE
pour classe primaire. Entrée septem-
bre.

Ecrire sous chiffre PA 35521, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P35521 S

Hôtel de la Gare Charrat
cherche une

employée de maison
jusqu 'à fin septembre.

Etudiante éventuellement acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. (026) 5 36 98.
P 35544 S

J'AIMERAIS QUE PHILIBERT AITOUI, NOUS AVONS EU NOTRE PRE- »,
MIÈRE QUERELLE ET NOUS AVONS
PLANTE CET ARBRE EN SOUVENIR
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-1° BonJour à tous ! 6- 15 Info rmations.

7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d' ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Bon anniversaire . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Nostradamus, feuilleton. 13.05 La route.
13.15 Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Des vacances pas comme les autres.
14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Les mystè-
res du microsillon. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Le monde
de la chanson. 20.55 Europe-jazz. 21.20 La Lavandière
de Minuit, conte. 21.45 Divertimento. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Médecine. 23.25 Araignée du soir. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18.00 Jeunesse-Club
18.30 Perspectives. 19.00

Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Nostradamus, feuilleton. 20.30 La
Walkyrie, opéra. 22 00 L'Histoire « objective » existe-
t-elle ? 22.30 Invitation à la musique. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.25 Le mon-
de en chansons. 7.00 Informa-

tions. 7.10 Bonjour en musique. 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 8.30 La Joyeuse Guer-
re, opérette. 9.00 Informations. 9.05 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.00 Météo. Informa-
tions. 10.05 Opéras de Puccini. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Le Tijuana Band ,
12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Le Club d'accordéonistes Blurnisalp de Thoune. 13.30
Musique tzigane. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Walds-
zenen, Schurnann. 14.50 Siegfried , opéra. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Salles de concert internationales. 16.00
Météo. Informations. 16.05 Platero et moi. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Hoi-Hi, Chasseur et Explorateur. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Divertissement popu-
laire. 18.35 La Société de musique de Leissigen. 19.00
S'port-actualités et commentaires. 19.15 Informations.
20.00 Grand concer t récréati f . 21.30 Magazine culturel.
22.15 Informations. 22.25 Pour les amis du jazz. 23.15-
23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7 '00 Mal"che. Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d' ensemble.
12.00 Revue de presse 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. 13.00 Variétés. 13.20 Airs d'opéras. 14.00-
14.05 Informations. 16 00 Informations. 16.05 Priorité
absolue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
CIAO, amical bonjour en musique. 18.30 Sur une gon-
dole vénitienne. 18.45 Journal culturel. 19.00 Divertis-
sement musical. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Musique sur la Meseta. 20.00 A travers la chronique
et l'histoire. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Informa-
tions. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 A la lueur
de chandelles.

TELEVISION 19-00 Bulletin de nouvelles. 19.05
Les beaux yeux d'Agatha , feuille-

ton. 19.30 TV-spot. 19.35 Le magazine. 19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 L'Incompris,
film. 21.10 Continents sans visa. 22.05 Rencon tre de
catch . 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Les chances des Suisses
La page est tournée sur les championnats du monde de football mais

on discutera encore longtemps du fameux troisième but anglais de la finale
et de certains incidents. Néanmoins, les regards des sportifs se tourneront
maintenant vers le Chili où à Portillo vont se dérouler les championnats
du monde de ski. Nous avons parlé mercredi de cette nouvelle station et
des caractéristiques des pistes. Brièvement, nous allons analyser les chan-
ces des représentants suisses dans cette triple confrontation mondiale. Tri-
ple, car trois épreuves figurent au programme, les trois classiques : des-
cente, slalom gt'.ant et slalom spécial auxquelles s'ajoute un « combiné » qui
va sacrer le skieur et la skieuse le* plus complet.

CES DAMES D'ABORD... narmi , PS -font «romi- ovi T «, „i„n^

Rappelons la composition de notre
équipe féminine : Ruth Adolf , Bocha-
tay Fernande, Hilbrand Edith , Obrecht
Heidi, Obrecht Thérèse, Vuilloud Ma-
deleine. L'une d'elles pourra-t-elle ob-
tenir une médaille ? Nous l'espérons
fermement. Thérèse Obrecht sera notre
meilleur atout en descente et au
« géant » où elle s'est déjà affirmée
maintes fois sur le plan international.
Madeleine Vuilloud (descente) ; Heidi
Obrecht (descente) ; Ruth Adolf et
Edith Hilbrand (combiné) ; Fernande
Bochatay (slalom spécial) ont les
moyens de se distinguer. Mais la con-
currence est si forte qu'elles devront
se surpasser pour créer une surprise
en arrachant une médaille d'argent ou
de bronze. Mais en ski — les compé-
titions le confirment — tout est possi-
ble, la forme et le moral ne suffi-
sant pas pour gagner des dixièmes de
seconde ; il faut avoir cet « état de
grâce » qui permet de passer de bout
en bout sans la moindre erreur et en
tirant au maximum. Quelle concentra-
tion et quelle tension exigent les
épreuves ! Il suffit de bien examiner
les concurrents à leur arrivée pour
s'en rendre compte.

AU TOUR DES MESSIEURS...

Edmond Bruggmann, Favre Willy,
Giovanoli Dumeng, Huggler Kurt,
Minsch Jos., Rohr Hanspeter, Tischhau-
ser Jakob et Sprecher Andréas seront
nos représentants. C'est une équipe
solide et homogène, sans doute la
meilleure que nous puissions aligner.
Dames et messieurs se sont admirable-
ment préparés. Le séj our à 3.000 m.
dans les champs de neige du Gorner-
grat a fait beaucoup de bien à notre
délégation. La forme physique est ex-
cellente et le moral semble au plus
haut point. Chacun s'en réjouira. H
faut maintenant un peu de chance
pour triompher ou ravir une médaille
quand les écarts se chiffrent au cen-
tième de seconde ! Jos. Minsch et
.Willy Favre (descente et géant) seront
nos plus sûrs atouts avec Edmond
Bruggmann qui apparaît comme le
skieur le plus complet. Un exploit
d'Huggler ou de Rohr (descente) ;
Tischauser (slalom géant) ; Sprecher
(descente) ; Dumeng Giovanoli (dans
l'une des trois épreuves) ne serait pas
une surprise. Décontractés, moins ten-
dus que la plupart des favoris, nos
hommes ont assez de qualités pour
se hisser à un rang flatteur, voire

Tour de Romandie a la marche

On prend du repos... On fête des anniversaires!

(par tél. de notre envoyé spécial Cg) le Berge Tielemann (le benjamin , il est âgé de vingt a.ns)
qui fu t  fortement influencé par son illustre compatriote

Les dirx-Jiu.'t rescapés de cette Sème édition du Tour Schenk . Une fois  ce dernier mis hors course , il semble
de Romandie à la marche ont bénéficié , hier, d'une jour- que \e jeune Belge s'est parfaitement repris. Il forme
née de repos, méritée à Payerne. Une réception dans la avec Goedtkindt un duo de valeur,
ville vaudoise a permis aux marcheurs, aux suiveurs
et à la municipalité de faire plus ample connaissance. UN GESTE SYMPATHIQUE
Nous notions, parmi les invités, M. de Cocatrix, com-
mandant de la place d'aviation de Payerne. C'est avec une certaine émotion que marcheurs et

suiveurs ont remis au « régional » uh cadeau-souvenir .
En exclusivité mon.diale, si vous nous permettez Ce dernier marquera dans la carrière de Jacob Krum-

l' exp ression , le Belge Mergen a passé sur l 'écran le f i lm menacher un point important . Lui aussi était de la f ê t e
unique des championnats du monde des 100 km au puisque, dans sa ville, entouré de ses amis, il fêtai t
Luxembourg Vannée passée. ses 60 ans. Nul doute que la marche est un sport sain.

Pour s'en convaincre, faite  la connaissance de Krum-
UNE FORMULE « PENIBLE »

De l'avis général des marcheurs, il est permis d'écri-
re que la formule de l'édition 1966 du TRM a contribué ATTENTION A LA DESCENTE
pour une larg e part à rendre les étapes p lus dif f ici les.
Le système des demi-étapes s'avère pénible, du fai t  de Aujourd'hui , le TRM , de Payerne par Blonay et
la cassure du rythme. Les frèr es  Cypryk , qui sont des Châtel-St-Denis , se rendra a La Tour-de-Peilz. Nul
marcheurs de grand fond , ont particulièrement s o u f f e r t  doute que la descente sur Châtel-St-Denis sera une d if -
dura nt cette première moitié du TRM. f iculté  maj eure à ¦* avaler ». Après un jour de repos ,

les jambes sont raides et les marcheurs devront faire
Rap idement , établissons un bulletin de santé : pour un e f fo r t  pour ne pas plier les genoux. C'est au son de

Michels, les années pèsent . Il fêtai t  hier ses vingt ans « Ils ont des chapeaux ronds... » (musique que l' enregis-
de compétition . Irrégulier , un jour U est en grande forme treur du suiveur de Besnard d i f f u s e  tout au long des
pour baisser nettement le lendemain, il terminera néan- étapes) que le peloton s'élancera pour cette seconde moi-
moins cette édition du TRM. Le Suisse Viguet , quant à tié du TRM qui verra, une fois encore, un duel au
lui , est l' un des plus jeunes marcheurs du groupe avec sommet : Simon-Jamier.

parmi les tout premiers. Les places
seront très chères. La liste des favo-
ris ne se réduit pas à quelques hom-
mes...

LES TETES DE LIGNE...

Quels sont donc ces favoris ? Chez
les dames Marielle Goitschell et la
Canadienne Nancy Green rallient tous
les suffrages. Mais on aurait toi-t
d'oublier les Autrichiennes avec les
fameuses Christl Haas (grande favo-
rite de la descente) ; Erika Schinegger
et Traudl Hecher ! L'Italienne Giustina
Demetz, les Françaises Annie Famose
et Madeleine Bochatay (surtout en
descente) ; les Norvégiennes dont il
faudra se méfier et surtout les Amé-
ricaines peuvent créer des surprises.
Mais le trio Haas-Goitschell-Green de-
vrait normalement s'imposer si l'on
se base sur les résultats acquis au
cours des saisons précédentes.

Chez les messieurs, on s'attend à
un duel franco-autrichien. Les tricolo-
res avec Jauffret , Lacroix , Killy,
Mauduit, Melquiond, Périllat, Stamos
et Orcel se sont longuement préparés.
Leurs résultats en slalom et au géant
sont éloquents. En descente, seuls
Killy et Lacroix semblent avoir des
chances ; au géant, Mauduit est très
fort comme Périllat, mais c'est sur-
tout au spécial que les tricolores vont
faire mal ! Les Autrichiens ont la
routine et l'expérience et des merveil-
leux champions. Pour eux, tout est
question de forme ! En condition par-
faite, un Schranz est quasi imbattable
et Nindl n'a presque rien à lui envier.
Un pépin pour les Autrichiens : la
blessure de Diegruber sur lequel on
comptait beaucoup. L'Italien Malk-
necht et les Allemands Ludwig Leit-
ner et Willy Bogner sont aussi des
candidats valables à l'une des trois
premières places de la descente ou du
géant. Dans ces deux disciplines, les
chances des Suisses sont réelles. On
remarquera que les Français ont le
nombre et la qualité. Us pourront
donc prendre tous leurs risques avec
l'espoir de voir l'un d'eux franchir
tous les obstacles et triompher. Ce
n'est pas souvent le cas quand les
chances de vaincre reposent sur les
épaules d'un seul homme ou d'une
seule dame.La responsabilité est tou-
jours lourde et le concurrent la sent
plus que jamais au moment du départ
d'une course, à plus forte raison
quand l'enjeu est une médaille d'or,
d'argent ou de bronze !

E. U.

menacher qui a gardé
de « 20 ans »...
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Le slalom spécial : nouvelle formule

Dispute pour la première fois
Le slalom spécial, dans sa nouvelle formule par séries éliminatoires, sera

disputé pour la première fois à Portillo. C'est l'un des grands sujets de préoc-
cupation des responsables et des skieurs. Selon les termes du nouveau règle-
ment, les concurrents seront répartis en un certain nombre de séries.

Les meilleurs spécialistes, d'après
les classements de la FIS, seront les
têtes de séries et ne se rencontreron t

Chasse-croise
avec les dates

En raison de la tempête de neige
qui sévit actuellement sur Portillo,
le jury international des champion-
nats du monde de ski alpin a décidé
de rétablir l'ancien horaire des
épreuves. Les championnats débu-
teront donc vendredi prochain , à 11
heures, par le slalom spécial fémi-
nin. La descente féminine, qui avait
été avancée à samedi, aura lieu,
comme prévu , le 12 août.

\ Sélection suisse pour Utrecht

Trois romands retenus
Avanf les championna/s nationaux , qui se dérouleront ce week-end à Ba-

den, six nageurs , deux nageuses et un plongeur ont obten u leur qualilication
pour les championnats d 'Europe d'Utrecht. A Baden , Frânzi Zanolari (l '07"5
sur 100 m. nage libre) et Peter Hôhn (2'29"9 sur 200 m. dos) peuvent encore
espérer comp léter la délé gation suisse. L'équipe masculine du relais 4x100 m.
nage libre a réalisé 3'57"7 (minimum 3'58") le 25 juin dernier dans la compo-
sition suivante : Camille Henry, Paul Mori , Werner Hoimann , Pano Capero-
nis. Seuls Hoimann et Caperonis sont certains pour le moment d' aller en Hol-
lande. Les deux autres relayeurs seront désignés à l 'issue d' une épreuve éli-
minatoire.

Voici les nageurs et nageuses actuellement qualiliês :
Messieurs : Pano Caperonis (Vevey) sur 100 m. nage libre avec 56' '9 et 57"6,

sur 400 m. nage libre avec 4'34" et 4'35"3 et sur 200 m. papillon avec 2 '20"9
et 2 '24"1. — Nicolas Gillard (Vevey) sur 200 m. brasse avec 2'45"2 et 2'45"7. —
Patrick Schibli (Yverdon) sur 400 m. quatre nages avec 5'27"6 et 5'27"7. —
Werner Hoimann (Zurich) sur 400 m. quatre nages avec 5'18"2 el 5'26"4.

Dames : Doris Brunner (Zurich) sur 200 m. brasse avec 3'04"5 et 3'04". —
Maya Hungerbi ihler (Zurich) sur 200 m. brasse avec 3 '05"1 et 3 '05"8.

Plongeon : Bruno Stevanon (Flawil) avec 275 et 283 points au tremplin.

Les premiers pas de la Coupe suisse 66-67
C'est dimanche prochain 7 août que la Coupe suisse fera ses premiers

pas ; entreront en lice un certain nombre de clubs de troisième et deuxième
ligues. Pour la région valaisanne, les matches suivants sont annoncés :

U.S. Port-Valais—Saint-Maurice préparation jouera un rôle évident,
Saint-Léonard—Saxon mais nous ne serions pas étonnés de
Lalden—Chippis voir l'une ou l'autre partie se prolon-
Salquenen—Viège ger au-delà du temps réglementaire...
Grôn»e—Sierre E. U.

Que vont donner ces premières con- 
frontations ? On les attend avec in-
térêt car les équipes ont subi certai-
nes modifications à même de leur don-
ner un nouveau visage. U reste à voir
si, sur le terrain, les espoirs se con-
firmeront. Pour certains clubs la Coupe
suisse constitue un entraînement idéal
et un véritable tremplin pour le cham-
pionnat ; à condition, bien sûr, de pas-
ser les premiers tours. Chacun va donc
s'employer à fond et l'issue des ren-
contres apparaît indécise. Le degré de
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à Portillo

donc pas entre eux au cours de ce stade
éliminatoire. Dans chaque série, deux
manches seront disputées et les deux
premiers de chaque série seront quali-
fiés. Tout le monde est d'accord avec
ce système d'élimination qui donne leur
chance à des skieurs de second plan
qui n 'auraient jamais pu s'imposer en
raison de leur numéro de départ élevé.

En revanche , la finale fait l'objet de
discussions tant du côté des entraî-
neurs que dans le camp des skieurs.
En effet , on pense que cette finale réu-
nira une trentaine de concurrents , qui
disputeront deu.x manches avec ordre
de départ inversé. Or, le règlement
prévoit que le tirage au sort portera
sur l'ensemble des finalistes sans qu 'il
soit tenu compte de leur classement
FIS. Dans l'ensemble, on estime que
cette finale sera une loterie car ,1a
neige ne tiendra certainement pas à
Portillo.

Cyclisme: Tour de la Jeunesse

Un Suisse se distingue
A Guetersloh, dans la course de cô-

te de 1 km 300 du Tour de la Jeu-
nesse, le Suisse Erich Spahn a ter-
miné premier ex-aequo avec l'Espagnol
Julian Cuevas dans le temps de 4'21".
Prenant la troisième place, le Suisse
Xaver Kurmann revêt le maillot de
leader du classement général.

Eésultats :
Course sur route 85 km :
1. Siegel (Al) 2 h 02'10"; puis : 8.

Xaver Kurmann (S); 11. Erich Spahn
(S) ; 12. Godi Mueller (S) tous même
temps.

Course de côte 1 km 300 :

1. Erich Spahn (S) et Cuevas (Esp)
4'21"; 3. Kurmann (S) 4'22" ; puis : 6.
Mueller (S) 4'28".

Course par équipes contre la mon-
tre 6 km 600 :

1. Bavière 8'55"6; 2. Suisse 9'02"9.
Classement général :

1. Kurmann; 2. Cuevas; 3. Mueller;
puis : 5. Spahn. . '

Equipes : 1. Suisse.

Natation :
un nouveau
record tombe

A Kharkov, le Soviétique Semen
Belitz-Geiman (21 ans) a battu le
record du monde du 800 m nage li-
bre en 8'47"4. Le précédent record
était détenu par l'Australien Murry
Rose avec 8'51"5 depuis le 27 août
1962 à Los Altos. Semen Belitz-Gei-
man était déjà détenteur du record
d'Europe. Il a amélioré sa précéden-
te performance de 11"3.
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COUP D'ŒIL
m Yachting
A Copenhague, le championnat
d'Europe des Dragons s'est terminé
par la victoire de l'Américain G.S.
Friedrichs jr., qui barrait « Willi-
vaw ». Les deux yachts suisses,
« Kalypso », barré par Peter Ober-
liinder et « Arenenberg », barré par
W. Keller , se sont classés respective-
ment 34ème et 36ème.

•k A l'issue de la seconde journée
du championnat d'Europe des Sni-
pes, qui se dispute à Karlshamm
(Su), le classement provisoire est le
suivant :

1. Yougoslavie 6400 p.; 2. Suède
5855 p.; 3. France 5370 p.; 4. Fin-
lande 5285 p.; 5. Italie 4908 p.;
puis : 11. Suisse (Degaudenzi- .Main
Charles sur « Grim Dolfinn ») 4122
points.

(B Tennis
A Hambourg, au cours du premier
tour des championnats internatio-
naux dAIlemagne, les deux repré-
sentants suisses ont été éliminés.
Dimitri Sturd7.a a été battu par le
Français Louis Jauffret 6—1 0—6
3—6 1—6 et Mathias Werren s'est
incliné 4—6 2—6 0—6 devant l'Al-
lemand Wilhelm Bungert , classé
tète de série numéro trois. Aucune
surprise n 'a été enregistrée lors du
premier tour.

£ Cyclisme
M. Etienne Guerig (Fribourg), dé-
missionnaire, a été remplacé à la
tète du comité du Tour de Ro-
mandie par M. Jean Nicolier. Ce
dernier sera secondé par MM. Chris-
tian Bonardelly, Louis Perfetta.
Claude Jacquat , Fernand Jayet
Raoul Mussard et Albert Basset. Par
ailleurs, le comité a décidé de re-
tenir les dates du 4 au 7 mai 1967
pour sa 21ème édition.

# Cyclocross
22 épreuve figurent au calendrier
national de cyclocross pour la pro-
chaine saison, qui débutera en oc-
tobre pour se terminer au mois de
février. Les épreuves internationa-
les disputées en Suisse seront' les
suivantes :
23 octobre : Cham. — 30 octobre :
Volketswil. — 6 novembre : Wae-
denswil. — 9 novembre : Vevey. —
13 novembre : Gansingen. — 5 dé-
cembre : Wetzikon. — ler janvier :
Steinmaur. — 8 janvier : Meilen. —
15 janvier : championnat suisse à
Buerglen. — 22 janvier : Lucerne.
— 5 février : Zurich-Waidberg. —
12 février : Lugano. — 19 février :
championnat du monde à Zurich.
— 25 février : Binningen (revanche
du championat du monde). La
préparation de l'équipe nationale
suisse commencera les 20 et 21 août
à Uri.

• Football
Ubaldo Rattin , capitaine de la sé-
lection argentine durant le tour fi-
nal de la Coupe du Monde , vient
d'einvoyer une lettre à l'Associa-
tion argentine demandant à la FIFA
une large amnistie pour tous les
joueurs ayant fait l'objet de sanc-
tions par le conseil de discipline de
cet organisme.

•Ar M. Domingo Balmanya est de-
venu officiellement le nouveau en-
traîneur - sélectionneur du football
national espagnol pour une pério-
de de quatre ans. Il remplace M.
José Vilialonga , qui avait eu pour
tâche la préparation et la sélection
de l'équipe d'Espagne qui vient de
participer au championnat du mon-
de.

A Athlétisme
M. Robert Bobin , directeur tech-
nique de l'athlétisme français , vent
de publier la liste des athlètes re-
tenus pour les championnats d'Eu-
rope de Budapest. En principe, l'é-
quipe française sera forte de 60
athlètes. Elle sera complétée à l'is-
sue de la rencontre Tchécoslova-
quie—France des 13 et 14 août à
Prague.

# Natation
La Fédération internationale (FINA)
a conseillé au comité organisateur
des prochains Jeux olympiques de
Mexico de construire une piscine
couverte afin que le programme
puisse se dérouler rapidement. Cet-
te recommandation a été faite par
le président de la Fédération , l'Aus-
tralien W.B. Phillips, à l'issue de
la visite de deux jour s qu 'il vient
de faire à Mexico en compagnie
des membres du comité exécutif de
la FINA.

¦k Avant les championnats d'Eu-
rope (20-27 août) , la Ligue euro-
péenne tiendra les réunions suivan-
tes à Utrecht :
17 août : commission du waterpolo.
— 19 août : commission de nata-
tion. — 20 août : commission de
plongeon.



SHEILA A COEUR OUVERT
Pour rencontrer Anny Chance), alias Sheila, née le 16 août 1946 dans

un petit village d'Auvergne et « inventée » par Claude Carrère en 1962,
il faut de la chance. Cela s'explique car elle est la plus populaire des jeunes
interprètes , celle dont le succès ne s'est jamais démenti. Alors, forcé-
ment, « on se l'arrache ». Télévision par-ci, radio par-là, photos à Monaco,
prises de vues à Nice, etc. Pourtant cette semaine, enfin, j'ai eu cette
chance : j'ai rencontré Sheila. Gentiment, elle a répondu à (presque) toutes
mes questions...

Q. — Comment choisis-tu tes chan Si on te propose une chanson que
sons ? En fonction de quels critères ? tu aimes bien mais dont tu sens

R. — Pas de problème : j 'ai l'ha- qu 'elle ne fera pas une grande carriè-
bitude qu 'on m'écrive toutes mes chan- re populaire , est-ce que tu l' enregis-
sons « sur mesure ». très quand même ?

— Tu es une habituée des premières — J'envegistre touj ours les chansons
places des « hits ». Comment expliques- qui me plaisent. Celles que je chante,
tu cela ? je les chante, d'abord , pour mon plai-

— Le public est peut-êf.-e mieux s'r-
placé que moi pour répondre à cette — Pour toi , la chanson , que doit-elle
question. Tu devrais organiser un ré- être ? ?Divertissement , « protest-song »,
férendum. message ?

Le billet de FLORICA : LA MODE L'EXIGE

RALLONGEZ VOS CHEVEUX S
ET VOS JUPES !..,

Cet hiver , mesdemoiselles , vous porterez les cheveux longs. Tant pis.
On commençait , à peine , à s 'y retrouver : de loin , dès que Ton apercevait
une silhouette agrémentée d' une opulente coif lure , on supposait , désormais ,
sans trop de risques d' erreurs :

« Voilà un garçon ! »
Remarquez : il m'arrive encore de n 'y pas croire... el de commettre de

graves conf usions.  Plus tard que tout à l 'heure , j' allais dépasser un couple :
« Il » était brun , trapu. « Ell e » était menue et blonde. Et tous deux , en

pantalons et blousons , se montraient vêtus de la même laçon.
Je ne suis .pas allée ju squ 'à parier : « le » ou « la blonde » est une f ille.

J'étais seule : je-  n 'aurais pu parier qu'avec moi-même, pour le jeu... et sans
témoin. Je me suis , néanmoins, abstenue , et j' ai eu raison II s 'agissait bien ,
mal gré tout , d' un garçon.

Je  me demande sincèrement si le bel et doux Antoine , aux géniales
élucubrations, va inf luencer , demain , l 'urbanisme , autant que la mode —
prétendue — masculine, aujourd 'hui.

Mais revenons à vos cheveux : apprêtez-vous — puisque cela va devenir
indispensable — à les laisser repousser le plus possible. Où bien , procurez-
vous une perruque.

Et qui sait ?... Si nos cheveux paraissent de nouveau longs , comme lors
des modes... passées ; les gar çons vont — peut-être — en revanche , raccourcir
les leurs.

L' on se retrouverait ainsi , enf in , dans un monde sans mystère... ou du
moins , avec des f illes...  f éminines et des gar çons masculins. Nous n 'exigerons
pas , en compensation , des idées moins courtes , de la part d'Antoine ou de
Johnny.

Dc toute laçon , vous savez que les jupes aussi , doivent rallonger :
question d'équilibre.

P.E.
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— J'estime qu avant tout , la chan-
son est faite pour distraire les gens et
leur changer les idées.

— Que penses-tu de Bob Dylan ?
— Je l'aime beaucoup, parce qu 'il a

apporté un style nouveau à la chanson.
— Que penses-tu d'Antoine ? ?
— Je trouve formidable qu 'il arrive

à mener de front sa carrière de chan-
teur et ses études.

— Que penses-tu des « Beatniks » ?
— Chacun a ses idées et je ne veux

pas les juger.
— Comment vois-tu la jeunesse 1966 ?
— Les jeunes de 1966 sont très heu-

reux. Ils prennent la vie comme elle
vient et ils ont bien raison !

— Es-tu pour ou contre les mini-
jupes ?

— Je suis « pour », pendant les va-
cances.

Et l'amour Sheila ?
— Quelles sont tes lectures préférées ?
— Les aventures d'Astérix.
— Récemment, tu es allée, pour le

compte d'un magazine pour les jeu-
nes, au Danemark. Quel effet , cela te
l'ait-il , de voyager comme une star ?

— Tu te trompes... Au Danemark, je
n 'ai pas voyagé comme une star, puis-
que personne ne me connaît, là-bas.
J'ai voyagé — au contraire — comme
une simple midinette et j'étais bien
contente, tu peux me croire !

— L'argent a-t-il beaucoup d'impor-
tance , pour toi ?

— L'argent ne fait pas le bonheur
mais, néanmoins, avec la vie actuelle,
le fait d'en avoir arrange bien les cho-
ses. Tu n'es pas de mon avis ?

(Je dis que « si ». Qu 'auriez-vous fait
à ma place ? Enchaînons)

— Quelle est la qualité à laquelle tu
es la plus sensible ?

— La bonté. Indiscutablement...
— Et le défaut qui te « hérisse » le

plus ?
— La prétention.
— Tu chantes, parfois , des chansons

d'amour. Occupe-t-il une place quel-
conque, dans ta vie privée ?

(Oui»! Si mon . magnétophone est resr
té muet c'est que,' tout bonnement, avec
un grand sourire, Sheila n 'a pas jugé
bon de répondre à ma question.)

— As-tu des regrets ?
— J'ai beau chercher, je n'en trouve

pas l'ombre d'un...
— Estimes-tu avoir réalisé tous les

rêves que tu faisais étant enfant ?
— Oui, tous...
— Est-ce qu 'il y a quelque chose,

dans ta condition de vedette, qui te
gêne ?

— Dans tous les métiers, il y a des
inconvénients et des avantages.

— Où en est le tournage de ton
film ?

— Les prises de vues ont commen-
cé le 18 juillet. Au début, j'avais énor-
mément le trac. Maintenant, ça s'ar-
range un petit peu...

— Quels sont tes projets pour l'été ?
— Aucun ! Le tournage de mon film

ne me permet pas de projets, pour
l'instant.

— En vacances, quel est ton passe-
temps favori ?

— La plongée sons-marine. Mais,
surtout , chut ! n'en dis rien à mon
metteur en scène. U m'interdirait d'en
faire...

P. E.

Avez-vous
une minute ?

Presse-jeunes et sa petite rédac-
tion a contribué largement à l'épa-
nouissement de beaucoup de jeunes
orchestres valaisans de musique mo-
derne. Quelques-uns ont exprimé
leur satisfaction , d'autres ne s'en
sont plus souvenu.

Pour ne pas rester dans ce que
l'on appelle la routine , Presse-jeu-
nes vous présentera d'autres grou-
pements, dans des domaines tout à
fait différents. N'oubliez pas, chers
amis que Presse-jeunes est la page
de ralliement entre tous les jeunes
du Valais.

Aujourd'hui nous avons rendez-
vous avec le folklore — mais oui —
pourquoi pas.

Le folklore n'est-il pas la science
des traditions ? Les jeunes ! vous
aimez le folklore américain que
chante la petite Sheila, connaissez-
vous lc folklore valaisan ? Saviez-
vous qu 'il y a des jeunes qui tra-
vaillent d'arrache-pied pour le con-
server et le continuer ?

S

Répon-se à notre dernier concours. Il s'agissait de Romuald.
Les gagnantes de la semaine sont Mlles Vuigier Liliane , de St-

Martin; Blandine Tamini , de St-Léonard et Suzanne Chervillard , de
Charrat.

Sept jours par semaine
LUNDI

Un commerçant britannique a lancé
sur le marché américain un nouveau
produit : il s'agit d'une boîte de con-
serve soigneusement fermée mais vi-
de... car elle ne contient que de l'«En-
glish country air» autrement dit, de
l'air de la bonne campagne anglaise,
lequel , comme chacun le . sait, stimule
l'appétit et calme les nerfs ! Le plus
ahurissant, c'est qu'aux USA ces boî-
tes se vendent comme des petits pains.
MARDI

Pas de chance pour le pickpocket.
Dans la gare de Milan , un certain Al-
fredo CantaJuppi arrach e le sac d'une
jeune fille et prend la fuite. Mais en
quelques foulées la victime rejoint le
filou et le fait arrêter. Le voleur s'était
attaqué à Mlle Savorelli , ancienne re-
cordwaman d'Italie de course à pied...
MERCREDI

Le maire de Donzenac petite bour-
gade de la Carèze, a pris un arrêté
interdisant, sur le territoire commu-
nal, l'usage des pistolets à eau et des
cordes à sauter. Trop d'accidents se
sont produits lors des sorties de clas-
se entre clan de fillettes et de garçon-
nets. L'un d'eux a risqué d'être étran-
glé par deux fillettes qui attrapèrent
le garçonnet par un nœud coulant.
JEUDI

L'administration des postes de l'Alle-
magne de l'Ouest annonce qu 'elle va

A Champlan, «Les Bletzettes», l'avenir assuré

Lorsque l'on voit défiler dans les rues un groupe folklorique on a toujours
tendance à croire que c'est quelque chose réservé aux vieux, aux anciens. Erreur.
En Valais il y a des jeunes qui n 'ont pas eu peur de raser leur nuque et de
porter des souliers à grosse boucle, de laisser de côté la chemise à fleur durant
quelques dimanches et d'endosser un costume.

Parmi ces jeunes citons les Bletzettes. Quatre ravissantes filles et quatre jeunes
gens sont prêts à prendre la relève de leur groupe. Et ils n'ont pas peur —
croyez-moi ! Je les ai surpris lors d'un entraînement. Il y régnait une telle joie
et une si bonne ambiance que j' aurais voulu partager avec eux leur bonne humeur.
Pour presse-jeunes ils ont posé dans un décor typiquement valaisan. Ne sont-ils
pas sympathiques ?

procéder à l'émission de timbres-poste
fluorescents. Le communiqué précise
qu 'aucune susbtançe chimique nocive
n 'est utilisée pour l'impression de ces
vignettes. Reste à savoir quel est l'in-
térêt de cette innovation.
VENDREDI , . ,

Il revient de loin... ou plutôt de haut !
Un jeune parachutiste de Beaumond
Texas avait sauté d'une hauteur de
2 400 mètres. Appès 1700 mètres de
chute libre, il tenta d'ouvrir son para-
chute dorsal, mais celui-ci se mit en
torche. U tira alors la poignée de son
parachute de secours. Celui-ci ne s'ou-
vrit pas. Quelques secondes après il
tombait... dans une rizière. Il en a
été quitte pour quelques petites con-
tusions.
SAMEDI

On a enfermé à l'asile de Rome Mme
Fraccazi qui prétendait avoir reçu une
lettre de l'épouse du président des USA
à propos d'un chien dont le grand-père
avait gardé Hitler... Son mari a fait
libérer Mme Fraccazi : il avait réelle-
ment reçu la lettre de Mme Johson.
DIMANCHE

Un sergent de l'armée américaine
stationné à Phalsbourg en Moselle est
un collectionneur enragé. Allan Pom-
mer est un spécialiste dans les tram-
ways authentiques. Il en possède déjà
Ireize. Il songe à les ramener aux USA
où il compte ouvrir un musée...
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L'enïrée d'un camp où J'inoéniosi/é architecturale est d' un bel ellet.

Grande journée régionale des malades
La date de la Journée régionale des

malades a été fixée au dimanche 21
août 1966. Elle aura lieu dans cette
belle station du Bouveret, à l'Institut
des sourds et muets. Comme par le
passé, c'est la section des brancar-
diers de Lourdes des districts de Mon-
they et Saint-Maurice qui assumera
la responsabilité de cette grande ma-
nifestation. L'organisation sera prési-
dée par M. l'abbé Barman, curé de
Coïlombey et aumônier de la section ,
téléphone 4 24 14 (025).

Inscriptions : Tous les malades, in-
firmes, les aveugles, surtout les iso-
lés, les abandonnés, ceux qui ne peu-
vent jamais sortir peuvent s'inscrire
auprès des desservants de paroisse
jusqu 'au 15 août , dernier délai. Chaque
malade devra remplir une carte spé-
ciale sous toutes ces rubriques.

L'organisation lance un pressant ap-
pel aux infirmiers, infirmières, sama-
ritains et samaritaines qui devront
s'annoncer au président de la section,
Rossier Eugène, à Troistorrents , télé-
phone 4 31 50 (025) et particulière-
ment aux automobilistes pour trans-
porter gratuitement les malades, ceux-
ci voudront bien s'annoncer auprès de
M Morisod Isaac, à Monthey, télé-
phone 4 29 72 (025).
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au Bouveret
Tous les malades recevront gratui-

tement la subsistance pour la jour-
née. Les accompagnants et toutes les
personnes qui assisteront à cette ma-
nifestation de charité trouveront sur
place un dîner pour le prix de 4 fr.
ainsi que du café et du thé, etc.

Cette recollection des malades exige-
ra de l'organisation un gros effort fi-
nancier , c'est la raison pour laquelle
une vente d'insignes aura lieu à cette
occasion , et, d'autre part , il est fait
appel aux généreux donateurs qui
pourront verser leur don dès aujour-
d'hui à M. Martenet Joseph, directeur
de la Banque cantonale du Valais, à
Monthey, caissier de la manifestation.

Ce petit message vous dit déjà chers
malades toute la joie que nous avons
de vous recevoir et vous récréer un
peu. Votre déplacement au Bouveret ,
dans cette charmante commune hos-
pitalière ne sera pas seulement une
sortie agréable, mais surtout et avant
tout un pèlerinage. La prière sera
donc le centre de la journée, dont
voici le programme :

LES JOIES
DU

MONTHEY — Avec l'été revenu, il
y a les camps d'éclaireurs , que ce
soient ceux des louveteaux ou petites
ailes, des eclaireurs ou des éclaireu-
ses, voire des routiers. Cette vie en
plein air permet à cette jeunesse de
s'adonner à de multiples occupations
dont la principale est d'abord celle
de monter le camp, d'en faire un lieu
où il fait bon vivre quelles que soient
les conditions de la nature. Chacun
apprend à se débrouiller selon des
méthodes bien définies en passant de
la théorie à la pratique.

Vivre quelques jours en plein air ,
à l'orée d'une forêt de sapins ou de
bouleaux , dans une clairière, à quel-
que distance de la vie trépidante de
la cité , n 'est-ce pas là le rêve de
tous les jeunes qui ont la volonté
d'agir , d'apprendre à se rendre uti-
le, de se former le caractère, d'ac-
quérir de la volonté, de remplir les
devoirs primordiaux envers la commu-
nauté , d'agir pour être utile à son
prochain. Chacun y trouve joie et san-
té dans cette vie communautaire.

Le scoutisme forme des hommes et
des femmes dont le pays aura be-
soin demain, quelles que soient la
place ou la condition dans laquelle
ils se trouvent. — (Cg)

PROGRAMME

9 h 00 Arrivée des malades à l'Ins-
titut des sourds et muets et
allocution de bienvenue ;

10 h 00 Messe et communions des ma-
lades ;

12 h 00 Dîner des malades et concert
par la Fanfare de Bouveret ;

14 h 30 Chemin de Croix ;
15 h 00 Procession du Saint-Sacre-

ment au milieu des malades
et bénédiction ;

16 h 00 Goûter des malades ;
17 h 00 Départ des malades et clôture .

Il est recommandé à chacun qui le
possède de prendre le manuel de Lour-
des pour assurer les chants de la cé-
rémonie .

Chers malades , n 'ayez aucune ap-
préhension , tout a été prévu pour vous
recevoir. En cas de mauvais temps ,
la journée aura lieu quand même et tout
se passera dans les locaux de l'Ins-
titut des sourds et muets.

La section des brancardiers de Lour-
des confie ce pèlerinage à la mater-
nelle protection de Notre-Dame des
Infirmes. Elle demande que l'on prie
dès à présent à l'intention des mala-
des afin que cette journée soit pour
eux une source de bénédiction et ré-
confort.

Le Comité de la section.

Le village en fête
V.AL D'ILLIEZ — La fête populaire du
ler Giron des fanfares de la vallée
d'Illiez avait attiré une foule consi-
dérable , indigènes et vacanciers, lors

Au pensionnat
St-Joseph

MONTHEY — Nous apprenons avec
plaisir que Sœur Marie-Rosa , a subi
brillamment ses examens de licence
es lettres à l'Université de Fribourg.

Cette excellente maîtresse enseigne
déjà la littérature française à l'Insti-
tut « Regina Pacis » à St-Maurice.

Quand l'on sait que Sœur Marie-Rosa
a mené de front l'enseignemen t clas-
sique et ses cours à l'Université , son
mérite est d'autant  plus remarquable.

Nous nous plaisons à relever que
Sœur Marie de St-Claude a également
obtenu sa maturité classique au Pen-
sionnat Ste-Marie-des-Anges à Sion.

D'autre part , Sœur Marie-Raymonde
a passé avec grand succès les épreu-
ves pour l' obtention du brevet pour
l' enseignement secondaire à l'Univer-
sité'de Fribourg.

Le NR , les autorités et les ancien-
nes étudiantes du Pensionnat St-Josenh
présentent leurs compliments et les
plus vives félicitations aux Révérendes
Soeurs

^ 
qui font honneur à Monthev

et qui se consacrent avec tant de
compétence à la formation morale et
intellectuelle de leurs élèves.

Succès universitaires
MONTHEY — Nous avons le vif plai-
sir d' annoncer à nos lecteurs que M.
Michel Micheli-Curdy, domicilié aux
Evouettes et M. André Gillioz à Mon-
they ont subi avec grand succès leur
demi-licence en sciences économiques
et sociales à l'Université de Fribourg .

Connaissant les exigences actuelles
de telles épreuves, nous exprimons nos
sincères félicitations aux heureux lau-
réats avec nos chaleureu x co»mpliments
à leurs chers parents.

Nous formons les meilleurs vœux
pour la plein e réussite de leurs exa-
mens finaux.

Notre Glossaire

De la COURSE à la CRAMPE
Telle est l'étendue du fascicule 48,

la course de notre glossaire est régu-
lière et prudente. Ni essoufflement, ni
crampe ! comme je me plais à souli-
gner ce qui , dans le patois , est vrai-
ment patois, notons qu 'à Nendaz , le
mot « course » , « corcha », peut signi-
fier « un moment , généralement de
courte durée » : « Y a ouna corcha ky 'è
partei » ; « Il y a un bon moment qu 'il
est parti ».

Je suis heureux que le glossaire
m'accompagne dans les « courtes », ces
sentiers de traverse qui abrégeaient nos
itinéraires et qui ne sont plus guère
praticables , parce que la voiture a choi-
si la longue route sinueuse.

Et par la « courte » , nous arrivons
au « curti », notre bon vieux jardin
potager. Les Romains n 'ont pas im-
planté que des thermes ou des théâ-
tres. Us ont si bien cultivé leurs pe-
tits enclos autour des maisons (« cor-
tile » étant, m 'enseigne M. Schule , la
forme contractée de « co-hortile » nù

Les beaux fruits
du Valais
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les producteurs valaisans , pour attirer
l' attention des automobilistes et touris-
tes de passage ont placé plusie urs kios-
ques en bordure de la roule cantonale
Marti gny-Sion . Les automobilistes peu-
vent ainsi se ravitailler en f ru i t s  et ache-
ter les délicieux abricots du Valais,

de la soirée de samedi , foul e qui put
à loisir applaudir la fanfare des 2
Republiques de St-Gingolph ainsi que
les productions de la Ste des Vieux
Costumes de Val d'Illiez.

Dimanche , fut le grand jour. Après
le défilé à travers le village et le via
d'honneur , les 4 fanfares se produisi-
rent successivement sur le podium pré-
sentées par le spaeker Roger Oggier.
Sans aucun doute , ces sympathiques
fanfares firent impression sur les au-
diteurs par le choix d'un excellent ré-
pertoire et la parfaite exécution des
morceaux présentés. On entendit avec
un intérêt soutenu les corps de musi-
que suivants :

Echo de la vallée , président Lange
André ; directeur Louis Bertona.

Helvctienne de Morgins ; président ,
Zenon Claret ; directeur , André Rouil-
ler.

Echo de la Montagne ; président, An-
dré Clément ; directeur , Henri Bujard .

Union Instrumentale Troistorrents ;
président , Donnet-Monnay Jos ; direc-
teur , Camille Labié.

Un seul discours : Martenet Joseph,
du comité cantonal , invité d'honneur ,
lequel souligna avec une évidente sa-
tisfaction l'heureuse initiative de ce
ler Giron appelé à cimenter dans un
esprit de fraterni té  et de cordialité les
liens qui clivent unir ceux qui cul-
tivent un idéal commun. Il ne man-
qua pas de féliciter le comité d'orga-
nisation pour la laborieuse tâche ac-
complie bénévolement pour la réalisa-
tion d'un bel emplacement de fête où
il faut  tout improviser. Il fit  acclamer
le vétéran valaisan M. Roeh , ce mu-
sicien-pirate du lac qui a 66 ans d'ac-
tivité. Un musicien d' exception,

La distribution d'un plateau-souve-
nir devait honorer les vétérans encore
en activité et oui ont plus de 50 ans
au service de la musique. En furent
bénéfie i aires : Bobert Diserens, Mor-
gins : Zenon Michaud. Champérv ; Job
Fouil ler , F.mtlien Udressv , Martenet
Maurice. Nestor Donnet. Troistorrents ;
Ecoeur Camille , Val d'Illiez.

Journée faste pour nos symp athique
musicens ipp que 's par leur travail ,
leur disc 'r ^îne. leur utilité, ont con-
quis la déférente amitié des foules.

D. A.

nous retrouvons le lat in  académique
« hortus »), que le jardin potager latin
se retrouve non seulement dans l'aire
des langues latines , mais encore dans
celle des langues germaniques : « Gar-
ten », « Garden » . Et partout , le nom-
bre des localités qui ont  la nostalgie
du jardin potager est incalculable ,
même si quel ques-unes sont devenues
des cités immenses. Pensez à toutes les
villes , à tous les villages dont le nora
commence ou se termine par « court ».

A noter la « courtillette » , petit jar-
din. A Sornard-Nendaz , le lieu dit la
« Courteletta » .

La « courtine ». « courtena » est une
petite « place » de ferme ou de villa-
ge, non cultivée. Comme on y fourre
tous les objets encombrants et que le
fumier est la prin cipale matièr e à en-
treposer , étonnez-vous que le mot
« courtena » signifie tout simplement:
le tas de fumier ! Un homme d'Iséra-
bles « a  maryâ ouna grôcha courtena ».
Devinez ee que cela veut dire en mesu-
rant au volume de la « courtena » la
fortune d'un propriétair e terrien. Tou-
jours à Isérables , « è groche courtene
aminan e granj '  ami » : « grand fumier ,
grands amis ! » . A Isérables comme
ailleurs , les « courtene » ont fondu et
la « courtine », la place du fumier , est
devenue garage. Ni filles , ni garçons ne
regardent plus à la « courtena » pour
se marier, mais à la marque de voi-
ture.

Je ne pensais pas m'arreter au « cous-
sin », mais me voici transporté dans
l' aire où mon oncle Pierre battait le
blé, et je me souviens qu 'avant d'y
coucher les javelles , il disposait , tout
le long d'une paroi , un « couchen »
de paille où reposaient les épis. Une
planche de croquis me remet en mé-
moire toutes les catégories de couteaux
que j'avais oubliées : le « kœuté-
guyeina » à égorger le bétail ; le « kœu-
té-paryœu » à polir le bois ; le « kœu-
té-ancentta » à- saigner les bêtes ; le
« kœté à refindre », utilisé par les fa-
bricants de « dzerlo » et de « cour-
beën » pour refendre les baguettes de
coudrier. Et le « coutre » de la char-
rue...

Passons sur les « couvercles » de tou-
tes sortes et leurs usages : venons-en
à la « couverture », de la même famil le ,
et accordons un souvenir ému au
« kouertœu », cette canadienne avant
la lettre où nos bergers de montaen es
s'enroulaient pour dormir à la belle
étoile ou sans étoiles , et qui devenait
simplement « neecha » (pelisse) durant
les inurs d' orage.

Enfin la « crampe ». Je l'ai vraiment
au poienet. après avoir rédigé ces no-
tes pour vous, avec un cravon dur CX
au coin d'une table evieuë. « Y attra-
"ev a eramna 1 » .T'e^nère a"fi vous ne
l'avez pas attrapée en me lisant !

M. M.
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voulez-vous?
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Boisson de table au pur jus de fruits

J.. en bouteilles de 3 dl et d'un litre
1 • pour la consommation en ménage

L'Hospice général de Genève ¦"̂ ¦¦ BEB
A vendre

cherche sur Conthey

CUISINIERE petite villa
ou personne sachant bien cuire pour confort . Jolie si-
son chalet de vacances à Gryon. tuation!

Place à l'année. Bon salaire.
Ecrire sous chif-

Entrée tout de suite ou à convenir. fre PA 51865 , Pu-
blicitas , 1951 Sion

Faire offre avec références à : p ®°
H. CONOD, chalet Florimont, Gryon- ¦————sur-Bex. Tél. (025) 2 31 41.
__^____,, .̂ _^ A louer à Saint-
T ¦ - ., ,• ,- ¦ Maurice,
Jeune employé de commerce diplôme dans q u a r t i e r
plusieurs années de pratique, référen- tranquille
ces, excellent français , rédaction de
manière indépendante, cherche j

EMPLOI appartement
moderne

en Valais. Libre tout de suite. 3 pièces_ bien si_
tué.

Ecrire sous chiffre PA 35576 à Publi- „, , .,,
citas , 1951 Sion. S adresser par tel.

P TWR C; au <025> 3 73 72 -P S5o7b S 
F'35471 S

%_,f'A HOMOGENE S. A. , chale,
Saint-Maurice de 2 chambres,

W.-C, c u i s i n e ,
eau, électricité, àengage 5 minutes de la

chauffeur d'élévateur rS^UT
avec reprise hy-

manœuvres PothèqUe.
pour être formés comme conducteurs Ecrire sous chif-
de machines. Travail agréable, à l'an- fre PA 51861, Pu-
née, à l'abri. blicitas , 1951 Sion

P 859 S
Entrée immédiate ou à convenir. ___^__^_^»«»
Tél. (025) 3 63 33. ,. . ..

P556 S P°ur livraison fin
__„ -̂___^_____,^____ a°ût - septembre,

nous offrons
JE CHERCHE plantS de

sommelière swlwtt
Débutante accepté». UnnriBS

, . .¦ . • . .,, Machiroux
Bon gain et vie de famille.
« ¦ a  a „„ „ a, • -, a P T O V 6 H 3 H t deS adresser à Mme Duperthuis, café de lantation sainel'Union, Ollon , tel. (025) 3 31 33. £e première an-

née.... Prix Fr. 8.—/10.—
COIffeUr suivant quantité.

diplômé, pour hommes, cherche place Ulrich, - .Fruits
dans station d'hiver valaisanne. Slon

Langues : allemande, française. p 699 S
Ecrire sous chiffre P 35-14 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. Attention

P 154 N
' le kg Fr.

Salami nostrano
On cherche haché gros 1220On cherche . Sa]ami Milano

1 sommelière Lami
„,. ., « Azione » 8.80Débutante acceptée. Salametti extraCafé des Diablerets, Vétroz. h hé e 50
Tél. (027) 8 12 08 Salametti

P 35442 S Milan0 7.30
"—^— WÊAmmm m̂Êmammmmmm———— — S a l a m e t t i

Pharmacie de Sion engagerait un(e) « Azione » 5.90
Salametti

aide en pharmacie Ï̂ÏSSii. 470

Bologna 5.50
qualifié(e) , ayant terminé son appren- Mortadeila
tissage. ' Vismara » 8.—

Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.!>0Ecrire sous chiffre PA 35308, à Pu- Viande de vache

blicitas, 1951 Sion. p, bouillir 4.10
P 35308 S Viande de mou-

— ••«¦«—¦»̂ ——i—•—-"mmmmmmmmm ton , p. ragoût 4 90
Famille, dans station des Alpes vau- Viande de mou-
doises, cherche 'on, épaule 6.80

Salametto - luga-

jeune fille ou niga p b0UÏÏS
Boucherie - char-

fille de maison cuter;e FIORI
6600 Locarno

pour s'occuper du ménage et d'une Tél. (0931 7 15 72
fillette de 6 ans. i

Congés réguliers, jolie chambre indi- A touer à SION
viduelle locaux
Salaire à convenir. Entrée le ler oc- commerciauxtobre ou plus tard. 

 ̂ m m ^
Ecrire sous chiffre PA 35286, à Publi- Ecrire sous chif-
citas, 1951 Sion. fre PA 51864, Pu-

blicitas , 1950 Sion
P 35286 S P 864 S

?
La teinturerie Geiger-Fux à SION

sera fermée du 8 au 28 août

Vacances annuelles

. P 35507 S

'̂̂ ^f'̂ gatjm I f m ZE^U

A vendre, cause
double emploi,

Anglia
Station-wagon

1966, -r 2 pneus
à neige neufs et
porte-bagage.
Impôt et assuran-
ce payés jusqu 'à
la fin de l'année,
Fr. 5.200.—.
Facilités de paie-
ment.

S'adresser à A.
Praz , Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

On cherche

porteur
et 1

apprenti
boulanger

Bons gages Di-
manche libre.

Entrée : 15 août.

Ecrire à boulan-
gerie P. Bartholdi ,
Pratifori , Sion.

P 35351 S

Tapis
neufs, 50 descen-
tes de lit, mo-
quette, 60x120 cm,
fond rouge ou
beige,
Fr. 14.— pièce

10 milieux mo-
quette, fond rou-
ge ou beige, belle
qualité, d e s s i n s
Orient 190 x 290
Fr. 100.— pièce

5 tours de lit,
moquette, dessins
berbères, 2 des-
centes et 1 passa-
ge,

Fr. 68.—
1 superbe milieu
moquette, fond
rouge, d e s s i n s
Orient, 260 x 350
cm,

Fr. 190.—
""'G '.' KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

' • • P 1673 L

A louer,
plein centre de
Martigny, derriè-
re la pharmacie
Lauber, quelques

places
de parc

numérotées

pour le prix de
15 fr , mensuelle-
ment, dès le ler
septembre 1966.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René An-
tille, administra-
teur immobilier,
à Sierre.

Tél. 5 06 30.

P 639 S

Orchestre
5 musiciens

cherche
contrais

Répertoire t r è s
varié. Prix très
avantageux.

Ecrire à :
M. B. Ballabio,
route de Jussy 8,
Thônex - Genève.

Tél. (022) 35 88 19
ou 35 01 11.

On engage

1
manœuvre
de garage

possédant permis
de conduire.

1 apprenti
mécanicien-

auto

Se présenter ou
téléphoner :

U. Bonvin & Fils,
garage , Vétroz.

Tél. (027) 8 15 43
P 388 S

Restaurant des A vendreChemins de Fer,
à Sion cherche une pousette

sommelière pousse 'pousse
connaissant par- 1 pousse-pousse,
faitement les 2
services (salle à l matelas et cous-
manger et café). Sln Pour molse-

Congé le diman- Tél. (026) 6 22 81
che. Entrée le 15 ——————
?,°5,„„m „ ,. ,_ A placer à Sion
Tél. (027) 2 16 17 ou 

*envirions
P 35581 S

Suisse
Jeune fille libérée de 50 ans (sobre)
des écoles, 2 ans comme garçon de
d e secondaire maison ou cuisine,
cherche p l a c e  Eventuellement
comme aussi jardin.

apprentie Bureau de place-
dans bureau ou ment Mme Elsy
assurances, ré- Gervasi, tél. No
gion Martigny. 2 24 88, rte d'Ol-

lon 2, Aigle.
Ecrire sous chif- __^^_^_^^_
fre PA 66015, Pu- ,
blicitas, 1951 Sion TFOUVC

P 66015 S à Van-d'En-Haut,
—wmtmmÊmm———» barrage de Sal-
A vendre van >sur la route)

Honda 125 pullover
supersport, mod. bl»6U
66, état de neuf.

S'adresser c h e z
Tél. (025) 2 29 71 Sylvio Maglocco,
"—¦¦̂ " Sat - Pierre - de-

Plan-Cerisier Clages.
A vendre ~mmmmmmmmm—mm

... Le snackmagnifique « AU philosophe »
maZOt à Saint - Maurice

remis à neuf , con- cherche
fort , vue splen- ---««•, n„
dide, imprenable, garçon OU
e a u , électricité, JGUI1G .f îllG
égout, route auto. pour le service du

snack.
Ecrire sous chif-
fre PA 35574, Pu- lsL {"15' à " U3
blicitas, 1951 Sion "" ¦"" ¦"¦"¦mmmmmm

Bar « ELITE », à
P 35574 S sion cherche

Café-bar Riche- SCrVCUSe
lieu, à Sion en- qualifiée
gagerait une bon-
ne Travail et gain

très intéressants.
sommelière „ , ., , .D a t e  d'entrée

pour le 15 août.
Tél. 2 71 71.

P 639 S Tél- ®2T> 2 23 61

A louer dans im- Je cherche
meuble moderne, . ....
centre ville de jeune tille
Sion, ,. ,comme lmgère et

chambre *emme_ d,e . ch?m:bre. Entrée tout
avec W.-C. et de suite ou à con-
douche indépen- venir,
dants. Tél. (027) 4 41 31

P 35880 S
Tél. (027) 2 33 85 ________™__

Jardinière
Antiquités d'enfant
meUb eS diplômée, cherche
de stvle place dans une

» école enfantine ou
_ , _ un jardin d'en-Carlo Bussien fants

Avenue du Grd-
Saint-Bernard et Ecrire sous chif-
place Centrale, à fre PA 35302, Pu-
Martigny-Bourg. blicitas, 1951 Sion

Tél. (026) 2 29 65 P 35302 S

AmmmmmÊmmtmm —¦»<» •̂—¦

Nos superbes occasions i

FIAT 600 D, 62

FIAT 850, Spider, 66

FIAT Abarth 850, 62

FIAT 1300, 63

FIAT 1500, 64

BMW LS 700, 63

BORGWARD Arabelle, 62

FORD 315 Capri, 63

VAUXHALL Victor, 62

LANCIA Flavia, 62

FOURGON 1100 T

Ces voitures sont expertisées

GARAGE DU SIMPLON
MONTHEY - Téléph. (025) 4 10 39

P 437 S |

Hôtel - Restaurant Transalpin

Martigny - Croix

cherche pour tout de suite

cuisinier à l'année

Tél. au (026) 2 16 68

P1141 S
m *a^^^^^ m̂ ^ K̂OM—mW>rrrrvgiaÊrVmKm m̂33~mmm

RAVOIRE
Restaurant du Fcylet

Samedi 6 août dès 17 heures et

dimanche 7 août

L O T O
organisé

par le Ski-Club « Molignon »

. . Nombreux lots

— Invitation cordiale —
y, P 660O1 s

Entreprise de constructions du Bas-
Valais cherche pour le 15 août ou
date à convenir,

dessinateur-architecte
expérimenté, pour plans, soumis-
sions, surveillance des travaux, mé-
trés.

Ecrire sous chiffre PA 35578 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.'

P 35578 S

XI R G E N T

On cherche

CUISINIERE
pour collectivité de 25 personnes,
du 8 au 29 août. Salaire à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre PA 35568, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 35568 S

A vendre, région Molignon

VIGNOBLE
d'environ 7.000 m2.

Ecrire sous chiffre PA 18010, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P18010 S

A Arbaz
DIMANCHE 7 AOUT

GRANDE KERMESSE
en faveur de l'église.

Restauration - Concerts

Attractions

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
capable. Libre le dimanche.

Tél. (027) 2 29 85.

P 35570 S

*T
L'annonce
reflet vivant du marché



Sur le massif du Mont-Blanc, où le mauvais
temps s'acharne, de nombreuses cordées

en difficulté

D E U X  M O R T S
de nombreux gelés et disparus
CHAMONIX — Depuis lundi, le mau-
vais temps s'est accroché sur le massif
du Mont-Blanc. Mardi, la Société cha-
moniarde de secours en montagne était
en alerte. En effet, on était inquiet
au sujet de sept alpinistes parisiens
engagés dans la voie Major au Mont-
Blanc, par quatre cordées de deux al-
pinistes qui tentaient l'ascension du
couloir Couturier à l'Aiguille Verte,
par une cordée de Japonais qui vou-
laient gravir l'éperon Walker aux
Grandes Jorasses et on apprenait, dans
le courant de l'après-midi, qu'un An-
glais avait trouvé la mort en voulant
gravir I\Aiguille de Saussure. Enfin,
du côté italien, on se montrait inquiet
sur le sort de six alpinistes allemands
partis pour l'arête de Peuterey. x

BLOQUES
DANS LA VOIE MAJOR

Cest l'un des plus célèbres itiné-
raires du versant italien du Mont-
Blanc. Ces sept hommes, qui sont tous
des alpinistes confirmés, avaient été
aperçus pour la dernière fois lundi
avant l'a r̂rivée du mauvais temps. La
première cordée se trouvait au-dessus
des difficultés. Quant à la dernière,
elle était assez retardée et se trouvait
bien en-dessous.

Il s'agissait de Michel Paragot, frè-
re de Robert Paragot, le chef de l'expé-
dition française qui se trouve actuel-
lement au Pérou. H était accompagné
de Deck, Brunet, Barthélémy, Mevel,
Jacquemard et Boniface.

A midi, la Société chamoniarde de
secours en montagne envoyait sur les
lieux l'hélicoptère de la gendarmerie,
piloté par le cpt Furhmann qui dépo-
sait, au refuge des Grands Mulets, trois
guides, Michel Burnet de l'ENSA et
les gendarmes Grospellier et Pommier.
De là, les trois hommes se dirigèrent
vers le refuge Vallot.

Pendant ce temps, cmq autres al-
pinistes parisiens se dirigeaient, par
la voie du Goûter, vers le Mont-Blanc.

Ce n'est qu'à 18 heures que les trois
secouristes atteignirent la cabane Val-
lot, après avoir peiné dans la neige
profonde. Ils y découvrirent trois pari-
siens, Deck, Berthélémy et Brunet, ce
dernier étant atteint de gelures aux
membres. En plus, il y avait là deux
Tchèques et deux Anglais, dont l'un
souffrait aussi de graves gelures. Leur
troisième camarade avait succombé au
sommet même du Mont-Blanc.

Nous apprenions, par radio, que Pa-
ragot et Boniface descendaient pénible-
ment l'arête sommitale. Quant à Me-
vel et Jacquemard, ils avaient dû
être abandonnés à près de 4.500 m d'al-
titude au col Major, Mevel étant épui-
sé. A 19 heures, M. Franco, directeur
de l'ENSA, envoyait une seconde cor-
dée de trois guides qui fut déposée
par hélicoptère. A 19 h 30, une troi-
sième cordée était amenée à pied d'oeu-
vre. C'esit alors que le cpt Furhmann
apercevait les survivants descendre
de Vallot va-s les Grands Mulets. Us
se trouvaient approximativement vers
4.000 m d'altitude.

UN ANGLAIS
TROUVE LA MORT A
L'AIGUILLE DE SAUSSURE

L'a\iguille de Saussure est une tour
rocheuse située sur le flanc Nord-
Ouest du Tacul et culmine à 3.900 m,
C'est un sommet difficile et son appro-
che est délicate. Six Anglais avaient
décidé d'effectuer cette ascension.

Mardi, à 15 h 30, ils arrivaient au
col du Midi , exténués. Ils annonçaient
que leur camarade Colin-Thomas Spa-
sey, de Newcastle, âgé de 20 ans, avait
trouvé la mort. -

INQUIETUDE
A L'AIGUILLE VERTE

On est très inquiet également au
sujet de quatre cordées, composées de
grimpeurs français, polonais et alle-
mands, qui sont engagées dans le cou-
loir Couturier. Lundi, avant l'arrivée
du mauvais temps, l'une de ces cor-
dées était pratiquement au sommet et
la quatrième se trouvait au 2ème tiers

Valaisan a l'honneur
Le Docteur Bernard Delaloye, chef

du Département des radioisotopes, pro-
che collaborateur du Professeur .Alfre-
do Vannotti , directeur de la Clinique
médicale universitaire de Lausanne, a
été nommé expert technique de l'Agen-
ce Internationale de l'énergie atomi-
que pour la Bulgarie. Il séjourne ac-
tuellement pour trois mois dans ce
pays où par des conférences et des dé-
monstrations il initie les médecins bul-
gares aux nouvelles méthodes diagnos-
tiques et thérapeutiques de la méde-
cine nucléaire.

de la pente de glace. Hier soir, ces
grimpeurs n'avaient pas encore rallié
le refuge du Couvercle.

INQUIETUDE
POUR SIX .ALLEMANDS

Plusieurs cordées d'alpinistes alle-
mands ont quitté le refuge Gamba sur
le versant italien du Mont-Blanc pour
effectuer la traversée de l'arête de
Peuterey. On pense, à Courmayeur,
qu'ils ont pu se réfugier au bivouac
des Dames Anglaises.

DES JAPONAIS
AUX JORASSES

Depuis samedi dernier, une cordée
japonaise s'est lancée à l'assaut de
l'éperon Walker aux Grandes Jorasses.
Depuis, l'on est sans nouvelles. On ne
sait pas s'ils ont continué malgré le
mauvais temps, s'ils ont pu redescen-
dre par le versant italien où s'ils sont
bloqués à leur bivouac de base.

Un jardin d'enfants
à Martigny

MARTIGNY — Martigny, grande cite,
où de plus en plus toutes les person-
nes travaillent, voit de très bon œil
la création d'un jardin d'enfants.

Grâce à la grande compréhension de
l'Administration communale qui met
gracieusement à disposition une salle
de classe de son nouveau collège, et
nous l'en félicitons les mamans pour-
ront désormais confier leurs petits en-
fants âgés de 3 à 5 ans à une jardi-
nière d'enfants diplômée, Mlle Gene-
viève Leemann, fille de notre fleuris-
te qui, comme nous la connaissons,
mettra en œuvre son savoir et surtout
tout son cœur afin d'occuper utilement
mais surtout joyeusement tout son pe-
tit monde.

Mlle Geneviève, comme vont l'ap-
peler ses futurs protégés, habite à la
rue de Plaisance, tél. 219 95 et sera
toute heureuse de donner des rensei-
gnements à quiconque les lui deman-
dera.

Mamans qui travaillez ou qui voulez
vous reposer , profitez. Un nouveau pas
en faveur de la petite jeunesse est en
voie »de réalisation dans le grand Mar-
tigny.

Prix des pommes
Transparente Cat. I

Prix à la Prix de gros
production départ Valais

Net plat. b.»p.n.
libre — .70

Blanche Cat. II
production départ Valais

Net plat, b.p.n.
libre libre

Prix valables à partir du 4 août
1966 y compris.
Sion , le 3 août 1966.

Office central ,
Sion

Après le 1er août
Quelques reflexions
SAINT-MARTIN — Dans la seule

journée du ler août l'on a signalé
en Valais une demi-douzaine d'incen-
dies.

Sans vouloir préjuger des conclu-
sions de l'enquête, il est permis de
penser qu'un ou plusieurs incendies
ont été allumés par les feux d'arti-
fice du ler août.

Moi-même, j'ai assisté dans un vil-
lage de montagne à des impruden-
ces incroyables.

Enfants, jeunes gens faisaient écla-
ter leurs feux d'artifice en pleine rue
au milieu du village. Allumettes de
Bengale, fusées, pétards, tout y pas-
sait. On frémit à la catastrophe qui
aurait pu se produire si un incendie
s'était déclenché au milieu des ma-
zots de bois. Or, ni la police, ni la
police du feu, ni les autorités n'inter-
vinrent pour mettre fin à cette dé-
monstration.

Attendra-t-on une catastrophe pour
prendre les mesures adéquates ?

^ «ZStfflpgËBSUSr
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J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILL.ARD AUTOMOBILE

Quand les Américains
se font des illusions !

Une exclusivité Nouvelliste du Rhône

MARTIGNY. — Le problème de l'entretien des pistes de ski est un
souci constant pour les responsables de nos stations d'hiver et le manque
de personnel les oblige à se tourner — comme dans beaucoup d'autres
domaines — vers la mécanisation.

A Verbier, par exemple, où les pistes sont nombreuses et variées, on
a essayé plusieurs modèles de chenillettes portant noms « Bombardier »,
« Rolba », « Cristi », « Snow Cat », « Ratrac », etc. Mais aucun malheu-
reusement ne donne entière satisfaction,

A Verbier donc — comme dans les autres grandes stations suisses —
on s'interroge et dès qu'apparaît sur le marché un modèle nouveau, on
ouvre tout grands ses yeux pour savoir si enfin on a découvert l'oiseau rare.

Le « Cat-A-Gator » — c est ainsi qu il se nomme — quitte le chemin de la combe
Médran et avale littéralement les obstacles.

En montée comme en descente, les huit roues du véhicule dont les pneumatiques
sont gonf lés  à basse pression , of f r e n t  une adhérence parlaite au terrain. On peut ,
en outre, monter une paire de chenilles sur ces dernières si le besoin s'en lait
sentir. Ce même véhicule avait été présenté la veille à l'armée sur Allmend de

Thoune où il a lait sensation.

L autre .lour, deux ingénieurs améri-
cains, des mécaniciens, les représen-
tants suisses de la marque, avaient
convié une vingtaine de personnes en
provenance de stations valaisannes et
vaudoises, des directeurs d'écoles de
ski, pour assister à la démonstration
sur neige de deux chenillettes légères
dont le prospectus dit grand bien.

Cet engin tout-terrain américain a
été spécialement conçu pour les pays
nordiques afin de pouvoir y transpor-
ter de grandes et lourdes charges
dans la neige profonde, sur la glace, à
travers les cours d'eaux , les lacs (il
est, en effet, amphibie), les sables du
désert. U est sensé être utilisable en
montagne comme sur route et son
front , de construction spéciale, lui
permet de vaincre des obstacles de 50
centimètres de hauteur. D'autre part ,
l'engin peut grimper des pentes très
raides et, pour évoluer en terrains
particulièrement difficiles, ses huit
roués sont équipées de chenilles en
caoutchouc durci, munies de crampons
d'acier. Une remorque spéciale, en for-
me de canot, est utilisée pour le trans-
port de charges pesant jusqu'à 600
kilos. (Cette remorque pourrait faire
place au rouleau qu'on emploie pour le
battage des pistes de ski).

Nous avons eu le plaisir d'évoluer
dans l'herbe et les pierriers de la
Combe Médran, avec l'une de ces che-

m

mllettes montée sur pneus à basse
pression qui présentent une adhéren-
ce extraordinaire. Sa maniabilité est
étonnante et son centre de gravité pla-
cé très bas exclut pratiquement le
danger de la voir se renverser.

Mais quant à l'engin muni de che-
nilles et qu'on a voulu mettre sur la
neige durcie de la région du lac des
Vaux, ce fut un désastre et les in-
génieurs américains présents n'en
croyaient pas leurs yeux.

U y a, en effet , une différence en-
tre la neige des plaines de l'Alaska et
celle de nos montagnes. Et si Outre-
Atlantique, les essais furent parfaite-
ment concluants, chez nous, par con-
tre, l'échec a été lamentable.

Mais à toute chose malheur est bon.
Cela va permettre aux ingénieurs de

revoir le problème qui consiste, com-
me l'a suggéré Me Rodolphe Tissières,
à équiper l'engin d'un moteur plus
puissant, de chenilles plus larges, mu-
nies de crampons en bois ayant un
profil plus accentué. Ceux-ci nous ont
promis de revenir sur place dans
quelque huit semaines avec une che-
nillette modifiée et transformée.

Aussi, les responsables des stations,
présents à cette réunion instructive
pour tous, se réjouissent-ils de voir
les résultats de la prochaine expérien-
ce.

Em. B.

¦NE

Du mardi 2 au dimanche 7 août
Steve Me Queen et Robert Wagne»
dans

L'homme qui aimait la guerre
Impitoyable avec l'ennemi, violent avec
les femmes.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 3 au dimanche 7 août
Robert Mitchum et Eisa Martinelli,
dans

Massacre pour un fauve
Trois êtres passionnés, un film d'aven-
tures dans la jungle malaise.

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

Du mardi 2 au dimanche 7 août
Gordon Scott dans

L'attaque de Fort Adams
Buffalo Bill, le redresseur des torts,
héros du Far-West.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

FEST1V.AL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans ré.

Un film de Marcel Pagnol

Topaze
avec

Louis Jouvet et Pierre Larquey

Jusqu a dimanche 7 - 1 6  ans rev.
Un spectacle grandiose, fascinant

Les fils de Tarass Bulba
avec

Wladimir Merîar et J.-P. Pornn

Aujourd'hui : RELACHE. Samed i e!
dimanche :

LES 3 SOLDATS DE L'AVENTURE

Ce soir RELACHE
Vendredi et samedi

Les bijoux du pharaon

Jeudi 4 - 1 6  ans rév.
Des aventures excitantes

Le trésor des tsars
Dès vendredi 5 - 16 ans rév.

Un film de cape et d'épée
Le masque de Scaramouche

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 5 - 1 6  ans ré\

L'arme secrète du rire ! ! !
Le chat miaulera 3 fois

aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

Vacances à tout prix

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Kean Clark, l'espion invincible, dans

Opération Lotus bleu
Aventures fracassantes

Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Le dernier film de Daniel Sorano, ave<
Elga Andersen, A. Rignault et Lut!
Gabor

Le Scorpion
Autou r des cabarets d'Amsterdam

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Une production de classe

Les yeux cernés
avec

Michèle Morgan et Robert Hossein



Le Simplon est aussi fréquenté

COL DU SIMPLON — Nous avons
relaté hier l'important trafic qui est
actuellement enregistré à Gletsch. Or
le col du Simplon est aussi mis à
forte contribution ces jours-ci. C'est
ce que nous avons constaté durant la
journée de mercredi où des colonnes
de véhicules étaient formées sur ce
col , actuellement en voie de répara-
tion sur plusieurs tronçons. Mais, cha-

Les barrières vont bientôt se lever

sur le nouveau tronçon de Gamsen

Trois piétons fauches
par une caravane

SIERRE — Mercredi après-midi , une
voiture portant plaques allemandes
ct tirant une caravane a fauché sur le
pont du Rhône lin groupe de trois
personnes. Deux d'entre elles ont
été blessées. Il s'agit de MM. Diener ,
père et fils , de Zurich. Le père souf-
fre d'une fracture du bassin , de l'é-
clatement d'un rein et de diverses
blessures. Quant au fils Ernest , ses
blessures sont superficielles. Tout
deux ont été transportés à l'hôpital
de Siorrc.

Air-Glaciers
toujours sur la brèche

Notre pilote Berna-d Bagnoud a
été appelé d'urgence hier en début
d'après-midi à Zermatt pour rame-
ner en hélicoptère un .américain,
Monsieur Dole, docteur et profes-
seur, qui a été grièvement brûlé aux
yeux. De Sion. il a été conduit en
avion par le pilote Turco à l'hô-
pital cantonal de Genève.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? .arm>, f f̂kftToujours le film Champion quand vous avez besoin de films! «* ¦̂ wm^B

f̂lJ V̂^Vl̂ ^̂  MIGROS
|fi ™ ĝfi  ̂ N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

cun doit faire preuve de patience
étant donné que ce n 'est en somme
que pour les motorisés que ces Im-
portants travaux y sont effectués.

Notre photo : A peine le signal rou-
ge se présente-t-il que déjà une im-
portante colonne est formée devant
lui. Notre cliché ne montre qu 'une
infime partie des importants travaux
en cours.

GAMSEN — Le dernier goulet de la
route cantonale du Haut-Pays — créé
par la traversée de Gamsen — ne se-
ra bientôt plus qu'un mauvais souve-
nir. En effet , le nouveau tronçon dé-
tournant cette localité se présente au-
jourd'hui comme une magnifique ar-
tère répondant aux exigences actuel-
les du trafic. Dès que les lignes de
sécurité seront terminées, il n'y aura
plus de raison de retarder la mise en
service de ce nouveau tronçon, sur
lequel on avait pourtant ardemment
souhaité que le feu vert soit donné
pour le début de la saison touristique
déjà. Malheureusement, des circonstan-
ces qui nous échappent n'ont pas per-
mis de satisfaire ce vœu. Espérons
qu'il le sera pour cette année encore.

ludo

Notre photo : On distingue, à droite ,
le nouveau parcours de l'artère au su-
jet de laquelle nombreux sont ceux
qui prétendent que les travaux au-
raient par trop duré. Dans le fond , on
remarque le village de Gamsen, qui
sera détourné lorsque les barrières se-
ront levées.

Les causes de la catastrophe
de Stalden

STALDEN — Les causes de la catastrophe de Stalden, survenue dans la
nuit de samedi à dimanche, sont maintenant connues. Une forte crue de la
Viège, qui s'est manifestée soudainement et de manière imprévisible , a for-
tement élevé le niveau du bassin de l'.\letsch S.A., qui n'a pu être contrôlé
rapidement. La masse d'eau contenue dans le bassin d'accumulation a dou-
blé de volume et s'est déversée avec force dans les galeries, tandis que le
portail , à la suite de réparation , n 'avait pas été fermé. C'est alors que la
coulée d'eau et de boue gagna le village de Stalden et que d'énormes dégâts
furent causés. La S.A. Aletsch prendra naturellement toutes les mesures
possibles pour éviter à l'avenir de tels accidents.

La nouvelle coupole de l'Office météorologique

de la Jungfrau fait halte dans le Haut Pays

GAMSEN — Nous avons consacre
dernièrement un reportage au trans-
port par hélicoptère de l'ancienne cou-
pole de la station météorologique de
la Jungfrau. Cette pièce a été ensuite
dirigée — par voie ferroviaire — jus-
qu 'au Gornergrat , où elle sera érigée
sur une tour d'hôtel à l'intention d'un
nouveau service de recherches météo-
rologiques. La coupole de remplace-
ment pour la Jungfrau vient d'arri-
ver par la route à Gamsen, d'où elle
sera transportée par Air-Glaciers jus-
qu'à la station. — Notre photo mon-
tre le gigantesque et nouveau chapeau
qui va 'prochainement revêtir la sta-
tion de la Jungfrau.

Un Américain se tue

au Cervin

Une fois encore le Cervin a con-
nu un drame. Deux soldats améri-
cains stationnés en Allemagne ont
tenté l'ascension de la montagne par
la voie normale. Us ont négligé de
s'encorder. A une heure environ de
la cabane Hœrnli, l'un deux, M. St.
Germein Joseph, né le 23 février
1946 aux USA, a déroché et s'est tué.
Il était probablement pilote de l'ar-
mée US.

Un touriste
« chanceux »

dans son « malheur»
FIESCH — Un automobiliste de passa-
ge à Fiesch a eu la malheureuse sur-
prise de constater que sa voiture avait
été « visitée » pendant son absence. Le
voleur, après avoir forcé le réflecteur
d'une des portières avant , s'est emparé
d'un porte-feuille contenant 2.600 frs.
Mais il a négligé « son frère » qui lui
contenait 5.800 francs. Un touriste
« chanceux » dans son « malheur »...

Agé de 12 ans, il quitte
ses parents pour se rendre

en Suisse
BRIGUE — Notre correspondant de

Domodossola nous apprend qu'un en-
fant de 12 ans , Giovanni d'Aqui , ha-
bitant chez ses parents dans la ville
frontière, vient d'être l'auteur d'une
fugue peu commune. En effet , ayant
été puni pour une faute commise ,
Giovanni quitta subitement le toit pa-
ternel. Le soir venu, le petit fugitif
n'ayant pas rejoint son foyer , ses pa-
rents commencèrent à s'inquiéter et
avisèrent la police qui se mit à sa
recherche avec l'aide de volontaires.
Ce n'est que deux jours plus tard que
l'enfant fut retrouvé complètement ex-
ténué et mourant de faim. Il déclara
qu'il avait fui la maison paternelle
parce que ses parents l'avaient battu
et qu 'il avait tenté de rejoindre la
Suisse. On l'a retrouvé aux abords
de la gare, au moment du départ d'un
train international pour notre pays.

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d' affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
Antoine COPPEX

prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée par leur présence, leurs messa
ges, leurs dons de messes et leurs en
vois de fleurs de trouver ici l'exprès
sion de sa vive reconnaissance.

Vouvry, le 4 août 1966

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion , les dons de messes, les envois de fleurs et de couronnes, ainsi que les dons
généreux pour la Mission de l'Inde et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacûh

les enfants et les familles de

Madame BLANCHE TRISCONI
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci spécial au curé du Bouveret , à l'aumônier de l'hôpital, aux doc-
teurs, Messieurs Zanetti et Nicoud , aux révérendes mères supérieures et sœurs de
Saint-Joseph d'Annecy, à tout le personnel de l'hôpital, à la chorale du Bouverei
et à tous ses amis.

Bouveret et Monthey, août 1966.

La fanfare « L'Avenir », de Coïlom-
bey a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Marie BUTTET

père de son membre, M. Emile Buttet.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Suzanne PiVPILLOUD-RE-
VAZ, à New-York ;

Monsieur Alphonse PAPILLOUD, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Urbain CRIT-
TIN-PAPILLOUD, à Nyon ;

Monsieur Aloys PAPILLOUD, à Vé-
troz ;

Monsieur Armand PAPILLOUD, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Marcellin PA-
PILLOUD-PUTALLAZ, leurs en-
fants et petit-enfan t, à Vétroz et
Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur MUFFATO-RE-
VAZ, à New-York ;

Madam e et Monsieur EULER-REVAZ,
et leurs enfants , à New-York ;

Madame veuve Célestine ROH-MAR-
TENAZ et famille , à Aven-Conthey
et Vétroz ;

Les enfants de feu Lucien PAPILLOUD,
à Vétroz ;

Les enfants de feu François PAPIL-
LOUD, à Vétroz et Genève ;

Les enfants de feu Alexandre PAPIL-
LOUD, à Vétroz , Magnot et Lausan-

Les enfants et petits-enfants de feu Jo-
seoh PAPILLOUD, à Martigny et
Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert PAPILLOUD, à Martigny et
Vallorb e ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph COTTER-PAPILLOUD, à Vé-
troz, Martign y et Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PAPILLOUD. ROH. REVAZ. JO-
RIS. THEUX. DONDAINAZ. PONT.
BAGNOUD. SAUTHIER . UDRY, FU-
MEAUX . VARONE, MOREN, VERGE-
RES , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PAPILLOUD

leur cher époux, frère , beau-frere , ne-
veu, oncle, grand-oncle et cousin, dé-
cédé subitement à Vétroz, le mercred i
3 août 1966, à l'âge de 64 ans, muni
des secours de la rel igion.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le vendredi 5 août 1966 à 10 h.

Domicile mortuaire : chez Alphonse
Papilloud.

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

P 35605 S

Profondement émue par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection qui
lui ont été adressés lors de sa grande
douleur, la famille de

Euphémie TONNETTI-JEANDET
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons
de messes, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.



LE D I S C O U R S - F L E U V E
DU PREMIER SOVIÉTIQUE

Pas de déclarations fracassantes La Chine et les Etats-Unis dans le même sac

Gentil clin d'oeil à De Gaulle Développement des relations avec les capitalistes
M. Nicolas Podgorny a été élu à
suprême.

L'ancien Praesidium, élu le 24 avril 1962, comportait 16 membres. Le nou-
veau, élu aujourd'hui en compte 20.

Parmi les nouveaux élus figurent M. Nicolas Egorytchev, premier secrétaire
du Comité urbain du parti (Gorkom) de Moscou et l'académicien Ivan Petrovski,
recteur de l'Université de Moscou.

Parmi les anciens qui ont été réélus notons les noms de M. Léonid Brejnev,
des maréchaux Kliment Vorochilov et Semione Boudenny, ainsi que de M. Anas-
tase Mikoyan.

Après ces élections, le président du a dit : « Notre amitié militante avec
Conseil soviétique a pris la parole.
Dans son discours M. Kossyguine a
abordé les principaux problèmes de
politique extérieure et intérieure de
l'URSS.

« Il est encore trop tôt pour évaluer
la prochaine récolte, a-t-il déclaré,
mais on peut affirmer qu'elle sera
supérieure à celle de l'an passé. »

« Nous nous appliquerons à réaliser
la politique tendant à l'accroissement
de la production de biens de consom-
mation. » « Cela ne signifie pas cepen-
dant que nous relâcherons l'attention
que nous portons à l'industrie lour-
de. »

« Il est nécessaire, a dit encore M.
Kossyguine, de stimuler l'intéressement
matériel des travailleurs, tout en les
rendant matériellement responsables
des tâches qui leur sont confiées. »

« Le but de la politique extérieure
de l'URSS est d'assurer, avec les au-
tres pays socialistes, des conditions in-
ternationales favorables à l'édification
du socialisme et du communisme. »

FACE AU VIETN.AM

Notant le développement des rela-
tions amicales entre l'URSS et les
autres pays socialistes, M. Kossyguine

Noye en sauvant
son fils

LUCERNE — M. Hans Bissig-Al-
bisser, 41 ans, employé des CFF, de
Lucerne, se baignait dimanche avec
sa femme et ses sept enfants sur une
plage de la mer du Nord en Hollan-
de, où il passait ses vacances chez
des amis. Un de ses enfants fut
soudain emporté par une vague. Son
père réussit à le ramener à la rive,
mais il fut lui-même à son tour em-
porté par la vague suivante. Alors
qu'il était à bout de force de nager,
il appela au secours. Mais il n'y
avait hélas personne à cette heure
sur la plage qui puisse lui porter
secours et le malheureux coula sous
les yeux de son fils. Ce n'est qu'au
bout d'un quart d'heure de recher-
ches qu 'il fut ramené à terre, mais
tous les efforts pour le ramener
à la vie furent vains.

Faible majorité pour M. Wilson aux Communes

L'Association médicale
accepte le «gel» des augmentations
LONDRES — L'Association médicale
britannique a accepté aujourd'hui le
« gel » des augmentations de traite-
ments déjà consenties en principe au
personnel médical , mais en assortis-
sant cette acceptation d'une menace
de démission immédiate de tous les
praticiens de médecine générale au cas
où d'autres professions échapperaient ,
pendant la « pause », au blocage des
salaires.

Cette décision a été prise à l'issue
d'une réunion de plus de sept heures
du Conseil de l'association , dont des
représentants avaient rencontré M.
Harold Wilson lundi dernier.

Des augmentations moyennes de
15 % des traitements des médecins,
avec effet rétroactif au premier avril ,
avaient été promises au début de mai
dernier.

La Confédération patronale britan-
nique a décidé mercredi de soutenir
sans conditions le blocage des prix
et salaires demandé par le gouverne-
ment, pour surmonter la crise de la
livre sterling.

a dit : « Notre amitié militante avec
le peuple vietnamien est particulière-
ment importante pour faire obstacle
à l'agression des impérialistes. »

« L'agression des Etats-Unis contre le
Vietnam qui commence à s'étendre au
Laos et au Cambodge, représente une
menace directe à la sécurité générale »,
a déclaré M. Kossyguine.

« La poursuite de l'agression mène
inévitablement à l'extension du con-
flit , telle est la logique de l'évolution
des événements. »

« Le gouvernement américain devrait
comprendre clairement qu'en aggra-

Vietnam : THI remplacera-Ml RY ?
SAIGON — 4 937 923 électeurs vietnamiens désigneront les 108 futurs députés à l'Assemblée nationale constituante parmi
les 716 candidats qui se présenteront aux élections du 11 septembre prochain.

Lors de la séance de clôture qu'il a présidée, le général Nguyen Cao Ky, premier ministre, a demandé à tous les
Vietnamiens de participer en masse à la prochaine consultation électorale pour faire connaître leurs aspirations politi-
ques et permettre au pays d'avoir, par la suite, une Constitution qui leur soit conforme. Il a réaffirmé sa volonté de ne
pas se présenter aux élections de premier ministre, mais de réintégrer les rangs de l'armée dès que le pays se sera donné
un gouvernement civil.

Le gênerai Nguyen Chanh Thi, par
contre, ancien commandant du premier
corps d'armée sud-vietnamien — ac-
tuellement aux Etats-Unis — a décla-
ré au cours d'une interview qu'il se-
rait candidat au poste de premier mi-
nistre aux prochaines élections.

Après s'être élevé contre les prédic-

Des troubles communistes
en Indonésie
DJAKARTA — Les actes de terrorisme
fomentés par les communistes se mul-
tiplient dans l'île indonésienne de Bali,
à l'est de Java. L'agence officielle de
presse indonésienne, Antara, signale
des attentats à la bombe, des incen-
dies et des barbouillages de slogans
destinés à exciter la population.

Le commandant militaire de l'île a
invité la population à contre-attaquer.
Au début de cette années, des milliers
de communistes auraient été égorgés
au cours des poursuites engagées con-
tre eux à la suite du coup d'Etat man-
qué de septembre 1965.

Cette importante décision de l'Asso-
ciation des industries britanniques
(C.B.I.), qui englote 14 000 sociétés et
300 associations artisanales, fait suite
à une décision semblable du Congrès
des syndicats (T.U.C.) qui compte
8,5 millions de membres.

LES SYNDICATS AGRICOLES
BRITANNIQUES REFUSENT

LE BLOCAGE DES S.»\LAIRES
Les dirigeants syndicaux des ou-

vriers agricoles britanniques et de la
section agricole du syndicat des trans-
ports ont refusé de se joindre aux
professions qui acceptent le blocage
temporaire des salaires. Ils ont infor-
mé le ministre de l'agriculture qu 'ils
ne retireraient pas leurs demandes
d'augmentations « substantielles » des
salaires.

A LA CHAMBRE DES COMMUNES :
VOTE DE JUSTESSE

Par 277 voix contre 225, la Chambre
des Communes a accordé mercredi

vant la situation internationale, il com-
promet l'avenir des relations soviéto-
américaines », a dit encore M. Kossy-
guine.

« Leur normalisation exige l'obser-
vation par Washington des lois inter-
nationales et l'arrêt de l'ingérence
dans les affaires intérieures des autres
Etats et peuples. »

« Le gouvernement soviétique fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
aider le peuple vietnamien à chasser
aussi rapidement que possible de son
sol les occupants américains. »

DE LA CHINE A LA FRANCE

Parlant des relations entre l'URSS
et la Chine populaire, M. Kossyguine a
déclaré :

« Malheureusement, toutes nos ten-
tatives d'améliorer nos relations avec
la République populaire de Chine de-
meurent sans résultats. Les attaques
des dirigeants chinois contre l'URSS

Selon des informations parvenues à
Djakarta de sources militaires dignes
de foi, des bandes communistes ten-
teraient de renverser le gouvernement
sur l'île de Rhio, en face de Singapour.
Mardi , une centaine d'étudiants anti-
communistes ont fait irruption dans
le bâtiment du Front national, où ils
pensaient que des éléments commu-
nistes avaient trouvé refuge. Mais le
commandant de la garnison de Dja-
karta , le général Amir Machmud , in-
tervint immédiatement en faisant sa-
voir que le bâtiment était contrôlé par
l'armée.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Malik, a déclaré mardi soir au cours
d'une réception, que le peuple étouf-
ferait toute tentative d'insurrection
communiste.

tions selon lesquelles la guerre au
Vietnam durerait peut-être dix ans,
le général s'est refusé à faire des pro-
nostics sur le résultat des prochaines
élections sud-vietnamiennes.

Il a souligné cependant que 80 pour
cent de ses compatriotes étaient boud-
dhistes comme lui.

britannique

soir sa confiance au gouvernement et
rejeté une motion conservatrice con-
damnant la procédure suivie dans
l'examen du projet de loi sur le con-
trôle des prix et des revenus.

L'abstention de nombreux députés
travaillistes de gauche explique la fai-
ble majorité gouvernementale de 52
voix.

Le calme est revenu au Nigeria
IAGOS — Avec le retour triomphal à Lagos du chel voir) qu 'il pr éside.

Obaiemi Swolowo , leader de T « Action Group », s'ouvre En recevant à Lagos le chel Awolowo, le lieutenan t-
une nouvelle page de l 'histoire du Nigeria . colonel Gowon a notamment déclaré : « Vous êtes le seul

Le calme est revenu , el Ton parait s 'engager à pré- à pouv oir consolider Tédilice du pays , qui est en train de
sent dans la voie des

^ 
tractations politiques. Le lieutenant- s 'écrouler. Nous avons besoin de votre inestimable exp é-

colonel Gowon est prêf , semble-t-il , à voir un gouvernement rience en ces moments critiques. »
civil se substituer à l 'organisme militaire de quatre mem- Le premier souci des hommes politiques el des mili-
bres (un oliicier supérieur , deux secrétaires perma nents de taires au pouvoir est d'éviter l 'éclatement de la Féd éra-
ministère et un haut ionctionnaire de Kaduna , croit-on sa- tion.

D'une voix nette et rapide, M. Alexis Kossyguine a prononcé, mercredi ,
pendant une heure dix , son premier discours depuis sa réélection à la
tète du gouvernement : une déclaration de 30 pages sur la politique inté-
rieure et étrangère.

Son intervention sortait le premier Soviet suprême de la 7ème légis-
lature d'une espèce de torpeur dans laquelle l'avaient plongé les débats
préliminaires de procédure.

n 'ont rien a voir avec la realite et ne
font que rendre un grand service aux
impérialistes américains. »

Quant aux rapports franco-russe, M.
Kossyguine a dit : « La compréhension
mutuelle atteinte par l'Union Soviéti-
que et la France sur de nombreuses
questions d'intérêts majeurs, dépasse
par son importance le cadre des rela-
tions bilatérales. »

Le président du Conseil soviétique
a affirmé que son gouvernement con-
tinuera à œuvrer pour le renforcement
des liens avec la France.

Il a déclaré en outre que « l'Union
Soviétique ne tend en aucune maniè-
re à exclure la République fédérale al-
lemande du nombre des pays qu'elle
voudrait voir participer à la consoli-
dation de la sécurité européenne. »

« Par conséquent, nos relations avec
la République fédérale dépendront dans
une large mesure de son attitude en-
vers le problème de la sécurité euro-
péenne. »

NOUVEAUX ACCORDS
Une équipe médicale britannique de

dix personnes arrivera prochainement
au Vietnam du Sud. La Grande-Breta-
gne sera ainsi le lie pays à apporter
son aide médicale au Vietnam du Sud.
La Suisse est l'un des 10 pays qui ont
déjà envoyé des équipes de secours
dans ce pays.

D'autre part les Philippines et le
Sud-Vietnam ont signé hier à Manille
un accord sur les modalités de l'envoi
d'un corps expéditionnaire philippin
au Vietnam.

Ce contingent, appelé « Groupe d'ac-
tion civique philippin » (PHILOAG)
comprendra 2048 hommes, appartenant
en majorité au génie et au service de
santé.

Grave accident

Pour essayer de sauver un jeune homme
trois personnes se tuent

OBERWIL — Le petit village zougois d'Oberwil a vu se dérouler mer-
credi après-midi une tragédie, qui a fait quatre victimes, dont un père ct
son fils. MM. Clémens Ott, né en 1920, et Karl Widmer, né en 1943, travail-
laient au nettoyage de la pompe à purin. Widmer, qui se trouvait dans la
grange, près de l'installation de pompage, tombait , pour une raison incon-
nue, dans le purin. Ott voulut l'en retirer, mais incommodé par l'odeur, y
tomba lui aussi.

Son père, M. Leonhard Ott, né en 1893, après avoir dit à sa belle-fille
d'appeler un médecin, appela à l'aide le vacher, Ernst Schleiss, âgé de 18 ans.
Celui-ci, en tentant de sauver les deux hommes ensevelis , perdit l'équilibre
et tomba également dans le purin. Quant à M. Leonhard Ott, incommodé
par les gaz, il perdit connaissance et tomba aussi dans la fosse.

Les pompiers réussirent à retirer les quatre corps de la fosse, mais les
médecins appelés d'urgence ne purent que constater le décès. Le juge d'ins-
truction de Zoug a ordonné une enquête.

5 morts
HAMBOURG — Cinq personnes ont
perdu la vie et une a été grièvement
blessée lors d'un accident de la circu-
lation qui s'est produit à Holterfehn ,
en Basse-Saxe. Une voiture de tou-
risme, dont le conducteur n'avait pas
respecté la priorité de droite, a em-
bouti une autre automobile. Quatre per-
sonnes ont été tuées sur le coup, et la
5e est décédée peu après. Les deux
véhicules sont totalement démolis.

UNE NECESSITE OBJECTIVE
Face au problème du désarmement

et de la coexistence, le président du
Conseil soviétique a déclaré que « le
moment présent , où la situation inter-
nationale est extrêmement tendue, où
la guerre se poursuit au Vietnam , n'est
guère favorable à des mesures concrè-
tes tendant au désarmement. »

« Cependant, a-t-il ajouté , même
maintenant des mesures partielles peu-
vent être prises dans ce domaine, tout
au moins pour arrêter l'accumulation
des armements. » « La conclusion d'un
traité sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires et l'interdiction de tous
les essais atomiques pourra ient cons-
tituer de telles mesures. »

« La coexistence pacifique devient
de plus en plus une nécessité objecti-
ve dans les relations entre pays ayant
des systèmes politiques différents », a
affirmé M. Kossyguine.

« Les relations avec les pays capita-
listes constituent un but important de
notre politique extérieure, a-t-il ajou-
té, et nous sommes prêts à développer
ces relations sur la base du principe
de coexistence pacifique. »

Condamnation
d'Israël
rejetée par le
Conseil de sécurité

NEW-YORK — Le Conseil de sé-
curité a rejeté la résolution jorda-
no-malienne qui condamnait Israël
pour le bombardement de représail-
les du 14 juillet contre des objectifs
syriens. La résolution n'a obtenu
que six voix, neuf étant requises
par le règlement. Il y a eu 8 abs-
tentions et pas d'opposition.

Ont voté pour la résolution, Jor-
danie, Mali, URSS, Bulgarie, Nige-
ria, Ouganda, se sont abstenus :
Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Pays Bas, Chine nationaliste,
Argentine, Japon, Nouvelle Zélande.

Le président du Nicaragua
meurt subitement

MANAGUA — Le président du Nica-
ragua, M. René Schick Gutierrez, est
décédé mercredi à Managua des suites
d'une crise cardiaque.

Le congrès s'est réuni après la mort
de M. Schick, afin de nommer pour la
fin de la période administrative en
cou^s, un des trois vice-présidents, au
poste de président. C'est M. Loren7.o
Guerrero, premier vice-président du
Nicaragua qui a été désigné à l'una-
nimité du congrès en remplacement du
président René Schick.




