
LAGOS — Le lieutenant-colonel Go-
won , le nouveau chef d'Etat du Ni-
geria , a tenu jeudi au siège de l'ancien
Parlement à Lagos, une conférence de
presse en présence de très nombreux
journalistes. II a refusé de faire toute
déclaration sur le sort de l'ancien chef
de l'Etat , le général Ironsi.

Le colonel Gowon a exposé , claire-
mnt son opposition au plan de l'ancien
gouvernement de faire du Nigeria un
état unitaire et d' abolir les régions
qui se fondent sur les tribus. Il a
déclaré à ce propos qu 'on tente depuis
le début du siècle à résoudre la ques-
tion de la forme unitaire du gouver-
nement , mais que chaque fois qu 'on a
voulu en faire l'essai, cela n'a pas

L échée
d'il Thant.. .. .. —

à Moscou
NEW YORK — M. Thant , secrétai-

re général de l'ONU, est rentré de
Moscou avec l'impression que la guer-
re au Vietnam allait se propager tou-
jours plus vers une troisième guerre
mondiale . Ses efforts pour que l'URSS
prenne l'initiative d'une médiation ont
échoué , comme avaient déjà échoué
ceux de M. Wilson et de Mme Gan-
dhi.

Moscou estime toujours que l'ouver-
ture de paix doit venir des parties di-
rectement engagées dans le conflit ,
une telle initiative impliquant la par-
ticipation clu Vietcong aux pourpar-
lers, l'arrêt des bombardements au
Nord et la réduction progressive des
combats au Sud. M. Thant a admis
que l'ONU était impuissante à inter-
venir en médiatrice dans le conflit
vietnamien.

On souligne à New York que M.
Thant est allé à Moscou à la deman-
de des dirigeants soviétiques et non
de sa propre initiative. L'URSS a cer-
tainement désiré un dernier entretien
avec le secrétaire général avant l'ou-
verture de l'assemblée générale des
Nation s-Unies , le 20 septembre. Cette
session sera marquée notamment par
l'élection du secrétaire général. M.
Thant n a  pas encore dit s'il accepte-
rait une réélection pour cinq ans. Sa
candidature aurait l'appui des Etats-
Unis comme de l'Union soviétique.

130 jours sous la terre
Pâle, épuisé, la barbe longue de 20 centimètres mais souriant, David Lafferty,

nouveau recordman de séjour sous terre, est sorti hier après-midi de la grotte
du Gough à Chcddar (Somerset), où il vient de passer 130 jours en solitaire.

« Un demi. J'en rêve depuis des mois ». s'est-il écrié après avoir embrassé
sa femme et sa petite fille venues l'accueillir . Le nouveau recordman , ébloui par
la lumière — il ne portait pas de lunettes — s'est ensuite entretenu quelques
instants avec sa femme puis avec les journalistes venus nombreux.

Il subira un examen médical détaillé.
Lafferty, âgé de 28 ans , ancien aviateur de la RAF, avait été choisi parmi

100 volontaires, par lord Weymout, le promoteur , le 27 mars. Il communiquait
avec l'extérieur par téléphone, une fois par jour. Ses principales occupations :
exploration minutieuse de la grotte et surtout beaucoup de lecture. «J'avais
200 livres avec moi, et les ai tous lus deux fois ». a dit David qui dit être en
«sez bonne forme. Il avait perdu la notion du temps et se croyait au 17 juill et
lorsqu'on lui a annoncé , il y a quatre jours, qu 'il venait de battre le record
du monde.

Laffcrtv est sans travail , mais ne se fait pas de souci pour l'instant : il vient
de toucher les 650 livres promises par lord Weymout s'il battait le record du
monde.

réussi. Le colonel Gowon a ajouté
qu 'il n'a pas été fixé de date pour le
retour d'un gouvernement civil , mais
il a précisé que le retour à un gou-
vernement civil aura lieu prochaine-
ment , et « si je dis prochainement
c'est prochainement » .

Le lieutenant-colonel Gowon a af-
firmé que la situation au Nigeria est
maintenant maîtrisée. « Les rebelles
dont vous avez entendu parler au cours
des premiers jours des émeutes ont
été maîtrisés. Ils appuient le gouver-
nement et ne doivent , par conséquent ,
plus être considérés comme rebelles. »

Le nouveau chef de l'Etat est en
rapports avec les gouverneurs de tou-
tes les régions. Une rencontre des gou-

10 diplômes
d'honneur

CHARLOTTESVILLE (Virginie) —
Ralph Henry Graves, brillant étu-
diant de l'Université de Virginie s'é-
tait vu attribuer 10 diplômes d'hon-
neur en 3 ans. Ils lui furent expé-
diés par la poste mais ne lui par-
vinrent jamais. Ils ont été retour-
nés cette semaine à l'expéditeur
dans un tube de zinc hermétique
datant du XIXe siècle.

Des recherches dans les dossiers
du secrétariat de l'Université et au
bureau de posée ont confirmé qu'il
était à présent inutile de réexpédier
les diplômes à M. Graves. Il avait
en effet suivi ses cours de 1872 à
1874 et ses diplômes sont, pour le
moins, devenus inutiles.

La balance suisse des revenus en 65
Les forces d'expansion perdent leur virulence

BERNE — Selon le rapport de la com-
mission de recherches économiques du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, les forces d'expansion qui ca-
ractérisaient l'économie suisse ont sen-
siblement perdu de leur virulence, ce
qui se reflète clairement dans la pro-
gression plus faible des importations.
Après que la balance des revenus ait
connu , entre 1961 et 1964, des déficits
en hausse constante du fait de l'aug-
mentation rapide de la demande, l'an-
née sous revue fait apparaître un dé-

verneurs aura lieu bientôt. Tous les tri-
bunaux institués par l'ancien régime
pour enquêter sur les corporations de
droit public continueront leur activité.

Le lieutenant Gowon a lu à sa con-
férence de presse une déclaration pré-
parée à l'avance disant qu 'il ne sera
procédé à aucune- modification de la
Constitution ni à un changement quel-
conque sans que le" peuple ne soit con-
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suite. Dans ce but , il propose la no-
mination d'une commission consultati-
ve qui serait chargée de remplir les
tâches qui ont surgies à la suite de
l'interdiction de toutes les organisa-
tions politiques. Cette commission se-
rait composée de citoyens nigériens
éminents et indépendants émanant de
toutes les couches de la communauté.

Notre photo : Le nouvel « homme
for t  » du Nigeria.

ficit fortement en recul. U s'établit à
300 millions de francs , en comparai-
son de 1775 millions l'année précéden-
te et de un milliard environ pour 1961.

La régression de 1011 millions du
solde passif de la balance commer-
ciale, qui s'est située à 3068 millions
de francs , a été déterminante pour la
diminution du déficit d'ensemble. Par
ailleurs , les invisibles accusent à nou-
veau un solde positif en hausse, ainsi
qu 'il ressort de l'augmentation des re-
cettes nettes imputables aux services,
aux revenus de capitaux et au trafic
de marchandises non appréhendé dans
la balance commerciale. Celles-ci se
sont montées à 2768 millions de francs ,
soit 464 millions de plus que l'année
précédente.

Une fois de plus, ce sont avan t tout
les placements de capitaux à l'étran-
ger et le tourisme qui enregistrent des
recettes plus élevées. En outre, des
rentrées en hausse sont attribuables
aussi aux livraisons d'énergie électri-
que, aux transports de marchandises
pour compte étranger , aux contribu-
tions bancaires. D'autre part , les re-
venus non dépensés en Suisse par les
travailleurs étrangers soumis au con-
trôle, ainsi que le trafic des postes, du
téléphone et du télégraphe ont entraî-
né une hausse des dépenses nettes.
L'augmentation est toutefois demeu-
rée dans d'étroites limites.

L'accroissement des recettes nettes
résultant des invisibles et la diminu-
tion correspondante du solde passif
de la balance des revenus sont aussi
dus partiellement au fait qu 'en 1965
certaine ampleur qu 'au cours des der-
mière fois, être englobés dans la ba-
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Déserteurs américains à Zurich

Un « mauvais coup » en vue
ZURICH — Il apparaît que les trois déserteurs arrêtés à Zurich — Léon
J. Chatt, du 97ème « Signal-Bataillon », Reginald D. Kelly et Larry J.
Silvester, du 51ème Bataillon de ravitaillement, n'étaient pas accompagnés
d'un quatrième individu, comme on l'avait, dans certains milieux, laissé
entendre. L'enquête a cependant établi que les trois hommes avaient été
pris en charge,, de Bâle à Zurich, par un automobiliste qui , lui , n'était
pas de nationalité américaine. Jusqu'ici, ce dernier n'a pas été retrouvé.

Mercredi soir, le juge instructeur, M. Erwin Suter, a pu procéder à
un court interrogatoire des trois prévenus. Ainsi, de nombreux petits
délits — effractions dans de petites maisonnettes situées aux abords de la
ville — ont pu être éclaircis.

Quoique les pistolets, volés dans une caserne américaine de Wiesbaden ,
aient été transformés de façon à faire de ces armes des armes d'agression,
il ne semble toutefois pas qu 'il s'agit en l'occurrence d'individus extrême-
ment dangereux. Notons cependant que la police de la ville de Zurich est
intervenue à temps, car les trois hommes avaient probablement l'intention
de faire un « mauvais coup ».

Hautes eaux
à Bâle-Campagne

LIESTAL — Les pluies diluviennes qui
sont tombées sur le nord-ouest de la
Suisse ont fortement grossi les cours
d'eau , en particulier à Bâle-Campagne.
On signale des dégâts dans plusieurs
régions.

C'est ainsi qu 'un chantier établi près
de Hoelstein pour la construction d'un
pont de la route principale de la val-
lée de Waldenbourg a été emporté. Le
matériel de construction d'un autre
chantier a été emporté par les eaux
dans le village même de Hoelstein ,
menaçant de couper la route du
Hauenstein et le chemin de fer de
Waldenbourg.

Des inondations se sont produites à
Liestal, où un souterrain pour piéton s
a été envahi par les eaux. Un petit
pont a dû être fermé à cause du niveau
menaçant de VErgolz , près de l'hôpi-
tal cantonal. Une partie d'une fabrique
a aussi été inondée.

Une autre rivière , la Birse, est éga-
lement menaçante. .Cependan t les eaux
avaient tendance à baisser jeudi ma-
tin , mais de nouvelles pluies pourraient
être catastrophiques, en particulier pour
les cultures.

lance. Les recettes nettes relevant de
ceux-ci se montent à 160 millions de
francs environ. Si l'on procède à une
comparaison avec les années antérieu -
res, le montant ne peut cependant pas
être simplement ajouté aux chiffres
en cause, attendu qu 'il comprend en
partie des recettes n 'ayant acquis une
certaine ampleur qu 'au cours des der-
nières années.

Lors de l'appréciation des données
comprises dans la balance des reve-
nus , il y a lieu de tenir compte du
fait qu 'il s'agit en partie d'estimations.
Celles-ci ont été établies sur la base
d'enquêtes approfondies , auxquelles
ont contribué de nombreux offices de
l'administration , des associations éco-
nomiques , des entreprises privées et
des experts.

Vote de confiance
pour Mme Gandhi

DELHI — Après un débat de quatre
jours sur la motion de blâme com-
muniste la Chambre haute indienne a
accordé sa confiance à Mme Indira
Gandhi, premier ministre, par 267 voix
contre 61. Cette première motion de
blâme contre le gouvernement de Mme
Gandhi avait été déposée à la Cham-
bre basse par le professeur Hiren Mu-
kerjee, chef du parti communiste de
tendance pro-soviétique. La motion ac-
cusait le gouvernement de soutenir les
Etats-Unis et de mettre ainsi en dan-
ger l'indépendance de l'Inde.

fâS CONFECTION O

HOMMES et ENFANTS WÊ

Vol à main armée
en plein centre

de Londres
LONDRES — Jeudi, deux hommes
ont attaqué, en plein centre de Lon-
dres, deux gardiens de la sécurité
qui apportaient , sur le chantier d'une
banque en construction, leur salai-
re à des ouvriers du bâtiment. Alors
que les gardiens pénétrèrent sur le
chantier, deux hommes, revêtus de
survêtements les arrêtèrent. Un des
bandits tira alors avec un pistolet,
dont le canon avait été Scié, sur
les deux hommes, blessant au ven-
tre l'un d'eux, M. Walter Muchmo-
re, 32 ans. Pendant ce temps, l'au-
tre malfaiteur s'empara d'un paquet
qui contenait une somme" de 3.800
livres sterling. Leur forfait accom-
pli , les deux gredins prirent la fuite
à bord d'une voiture de couleur
blanche. Il devait se révéler par la
suite que ce véhicule avait été volé
peu avant. Le gardien blessé fut
transporté à l'hôpital où , nour l'ins-
tant, on ignore son état de santé.

Deux jeunes gens
font une chute de 200 m
LOCARNO — Deux jeunes zurichois
qui avaient quitté une place de cam-
pement de Gordol a pour une excur-
sion et dont on était sans nouvelles
ont été retrouvés grièvement blessés
et sans connaissance à environ 200 mè-
tres en-dessous de la route qui sur-
plombe le lac artificiel de la Verzasca.
Leurs deux vélos-moteurs avaient été
retrouvés mercredi soir au bord de la
route par la police de Gordola.

Les deux jeunes gens, âgés de 17 et
18 ans , ont dû être descendus jusqu 'au
lac et évacués au moyen d'une bar-
que, pour être hospitalisés aux premiè-
res heures jeudi. L'un d'eux est dans
un état désespéré. On pense que , mal-
gré la pente dangereuse , les deux zuri -
chois ont voulu gagner le lac pour
s'v baigner .

Les médecins
demandent protection

contre leurs clients
TEL-AVIV — Grève originale des
médecins israéliens — au nombre
de 500 environ — ils exigent d'être
protégés contre leurs clients abu-
sifs, qui n'hésitent pas à passer aux
actes... pour obtenir des certificats
de complaisance.

Tout récemment un « malade »
s'était saisi d'un pied de tabouret,
dans un dispensaire, pour persuader
le médecin de lui accorder un cer-
tificat de maladie qui lui aurait
permis de prendre quelques jours
de vacances. Quant au docteur, il
est à l'hôpital.



Echanges commerciaux Suisse • URSS

Un bon exemple de collaboration
BERNE. — L'hebdomadaire « L'Union soviétique aujourd'hui » écrit

que les relations commerciales entre l'Union soviétique et la Suisse sont
« un bon exemple de collaboration pratique entre un grand et un petit pays
dont les régimes économiques et politiques sont différents ». Au cours des
dix dernières années, leurs échanges commerciaux se sont multipliés par
deux et demi et ont atteint en 1964 plus de 28 millions de roubles (environ
135 millions de francs). Le développement des échanges soviéto-suisses est
plus rapide, proportionnellement, que celui de l'ensemble du commerce ex-
térieur des deux pays. Ces dernières années, les ventes soviétiques à la
Suisse ont doublé, celles de la Suisse à l'URSS ont triplé.

Actuellement la Suisse achète à
l'URSS du tabac, du pétrole, des den-
rées alimentaires, des produits chimi-
ques et des textiles. Le pétrole sovié-
tique occupe une place importante dans
l'approvisionnement de la Suisse. De
1965 à 1972, la Suisse importera 14
millions de tonnes de pétrole et de
produits pétroliers de l'URSS. Celle-ci
livre aussi à la Suisse des appareils de
radio et des machines-outils.

De son côté, la Suisse exporte en
Union soviétique des machines, des
équi pements pour l'industrie légère et
l'industrie des produits alimentaires,
des produits chimiques, des colorants,
des produits pharmaceutiques et du
bétail sélectionné.

L'hebdomadaire soviétique ajoute que
les relations commerciales entre les
deux pays, basées sur le profit mutuel
et l'égalité de traitement, ont de bon-
nes chances de s'élargir. L'URSS est
prête à livrer à la Suisse non seule-
ment des produits bruts, mais aussi
des produits industriels terminés. Si les
milieux d'affaires helvétiques s'intéres-
sent à l'évolution de l'économie sovié-
tique, l'URSS pourra acheter beau-
coup plus de marchandises suisses.

Un indice favorable au développe-
ment du commerce soviéto-suisse est
la participation d'entreprises suisses
aux expositions techniques et interna-
tionales qui ont été organisées en
URSS. Cette participation a entraîné
des avantages commerciaux. Dans le
seul domaine de l'industrie chimique,
les contrats passés dépassent un mil-
lion de roubles dans les deux sens.

Une autre contribution a été la
[première exposition industrielle suisse,
qui s'est tenue en mai et juin à Mos-
cou, au cours de laquelle plus de 120
sociétés industrielles et commerciales
ont montré le degré du progrès techni-
que en Suisse. Les machines suisses,
en particulier, ont retenu l'attention des
spécialistes russes. Cette exposition a
rencontré un grand intérêt en URSS
et a permis aux milieux d'affaires
suisses -d'élargir les relations déjà
nouées, de passer de nouveaux con-
trats et de connaître les possibilités
d'exportation croissante de l'URSS.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 3 C. du 4 C. du 3 C. du 4

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 115 12 115 1/2 Air Liquide 388 387,50
Amer Tel 231 231 Banque de Parla 221 219,80
A.stra 3 50 3,60 Ciments Lafarge 253,50 256
Bad Anilin 388 391 Crédit Com. France 109 109,20
Bque Populaire 1330 1340 C. S. F. 160 160,10
Crédit Suisse 2120 2130 Esso 261,20 266,90
Cie Italo-Arg 28 1/2 29 Françaises Pétroles 171,60 170,60
Ciba port. 7325 7475 Machines Bull 133,10 135,50
Ciba nom. 5350 5350 Michelin 883 885
Du Pont 785 800 Péchiney 203,90 204 ,10
Eastman Kodak 550 550 Rhône-Poulenc 236 233
Farben Bayer 286 289 Saint-Gobaln 143,10 142 ,50
Ford 194 194 1/2 Ugin e 212 ,90 215
Gardy 205 203
General Elec. 402 405
General Motors 345 347 P R A M P P f _ t. TGrand Passage 500 500 rRHnVrUBI
Hoechster Farben 407 413
Inst. Physique port. 530 535 ^ 

__, Q 327 329
Int. Business Mach. 1446 1455 Bad Anilin 361 362
[talo-Suisse 228 226 Dresdner Bank 314 315
Kennecott Copper 137 1/2 140 Farben Bayer 266 266
Machines Bull 119 1/2 118 Hochster Farb 331 381
Mannesmann 131 132 Kaufhof 424 425
Montecatlni 12 ,80 13 Mannesmann 122 121 1/2
Nestlé port. 2100 2100 R . W . E 340 344
Nestlé nom. 1390 1400 Siemens 336 1,2 340 1/2
Olive tt i 22 .80 23 Thyssen 118 117
Péchiney 178 177 Volkswagen 363 363
Pensilvania R.R 219 221
Philips 110 110 1/2
Roval Dutch 160 158 1/2
Sando2 5450 off. 5450 off. Mil ANSchappe 128 127 MILAN
Sécheron port 315 310
Slê Bque Suisse 1915 1935 A5S)e Generali 109.000 109.650
Sodec 148 147 Edison 2922 2946
Sopaftn 385 390 f|at 2836 2845
Standard Oil N.J. 295 29o Flnslder 788 795
Swissair 754 753 Italcementi 15.600 15.795
Thvssen A. 126 125 La Rinascente 389 393
Unilever  101 102 Montecatlni 1887 1903
Union Bques Suisses 2590 2595 Olivetti 3340 3375
U. S Steel 175 1.2 177 1.2 pirelll 3993 4040
Zyma 1450 1450 Snia viscosa 4424 4452

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat VenteAluminium Suisse 5700 5710 ma s.»Bailv 1240 1225 Allemagne 102.— 108.50

Brown Boveri 1390 1410 Angleterrr 11.95 12.15
Elektrowat 1125 1125 Autriche 18.55 16.85
Fischer 1110 1115 Belgique 8.3U 8.55
Geisy port. 7575 7525 Canada 3.97 4.04
Geigy nom. 2920 2925 Espagne 7.— 7-30
Hero Lenzbour g 4600 4400 Etats-Unis 4 29 4__3
Interhandel  3925 3925 France 86 50 89 50
Jelmoli 970 980 Kalio —.68 —.70.50
Lonza 905 910
Motor Columbus 1050 1050
Nestlé port. 2105 2115 __^^^^^^^^^^^_^__^_^^^Nestlé nom. 1400 1405
Reassurance 1500 1515
Sandoz 5410 5440 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1070 1050 la banque Troillet St Cie S. A., Mar-
Sulzer 3030 3060 tigny et G*n<.ve.

Cristallisation du sucre : une innovation
GENEVE. — Un procédé de commande automatique de la cristalli-

sation du sucre a été mis au point à l'institut Battelle, à Genève, pour le
compte de grandes raffineries françaises.

L'expérimentation à l'échelle indus-
trielle a démontré que ce procédé, qui
supprime t oute opération manuelle,
apporte des améliorations remarqua-
bles tant dans la régularité de la mar-
che de l'usine que dans la qualité du
sucre.

Jusqu 'à présent, la cristallisation du
sucre était commandée manuellement
par un personnel hautement spécialisé,
capable de corriger les perturbations
résultant de variations aléatoires des
conditions d'opération.

La méthode de mise au point par
les chercheurs de Battelle est fondée
sur la régulation automatique des opé-
rations de cristallisation, au moyen
d'un calculateur électronique analogi-
que qui ajuste continuellement les
commandes de l'appareil à cristalli-
ser à leurs positions optimales, par
l'intermédiaire d'instruments appro-
priés.

Exploitant un commerce sous forme de société cn nom collectif avec une
personne dont les affaires étaient fort complexes, vous venez d'apprendre avec
surprise que votre associé ne pourra éviter la faillite. La dissolution de votre
société, et surtout sa liquidation par le bouclement des affaires courantes, l'exé-
cution immédiate des engagements et la réalisation des actifs sociaux, présen-
tent pour vous d'énormes inconvénients. Cela signifierait la reprise sur de nou-
velles bases d'un effort soutenu et fructueux accompli depuis dix ans. Comment
faire pour éviter ces inconvétients malgré le fait que vous n'avez pas d'autre
associé dans cette affaire ?

Quel que soit le nombre des associés,
_________________________________________________________________ la f ai l l i te  de l' un d' eux entraîne en

Affaire Trujillo :

mandat d'arrêt international
GENEVE. — On sait que des plain-

tes ont été déposées par les membres
du clan dit de « Miami » , composé des
enfants adultérins de l'ancien dicta-
teur dominicain. Le chef de l'autre
clan, celui dit de « Madrid », Ramfis
Trujillo, ne s'étant pas présenté de-
vant le jug e informateur genevois,
malgré ses demandes réitérées, pour
être entendu, le magistrat a décidé de
lancer contre Ramfis Trujillo un man-
dat d'arrêt international.

Ils méditeront à « l'ombre »
LAUSANE. — Le tribunal correc-

tionnel de Lausanne a jugé trois jeu-
nes gens de 22 ans qui, dès 1961,
avaien t commis de nombreux vols dans
des garages, des vestiaires, des ciné-
mas et des magasins. Dans un cas, il
y eut brigandage sur la personne de
la tenancière d'un kiosque. Les plus
gros vols rapportèrent 5.100 fr., 2.600
fr. et 1.800 fr. à leurs auteurs.

Le principal prévenu, reconnu cou-
pable de seize vols, de brigandage et
de délit manqué d'avortement, a été
condamné à deux ans et demi de ré-
clusion et à cinq ans de privation
des droits civiques. Les deux au-
tres jeunes gens ont été punis d'un
an de prison, moins la préventive,
avec sursis et patronage pendant trois
ans.

principe la dissolution et donc la li-
quidation d'une société en nom collec-
t i f,  avec les inconvénients que vous
voudriez précisémen t éviter.

Toutefois, la loi réserve à l'associé
qui n'a pas donné lieu à la dissolution
la possibilité de continuer les a f f a i r e s
de la société en délivran t à l' autre as-
socié ce qui lui revient de l' actif so-
cial . Il va sans dire qtie ce montant
devra être calculé sur la base d'un
bilan de liquidat ion à discuter soit
avec votre associé soit avec la masse
en failli te et. qui, pour des raisons
de technique comptable que vous con-
naissez certainement , peut être d if f é -
rent, quant à son résultat, du bilan
ordinaire.

Si les liquidités de la société et vos
disponibilités propres ne vous permet-
tent pa s le versement intégral de cet-
te part à l'actif net, il vous est loi-
sible de rechercher à l'avance un nou-
vel associé qui verserait , en contre-
partie de son entrée dans l' a f f a i r e ,
soit la d i f f éren ce  à combler, soit en-
core un montant égal ou proche de la
valeur de la part de liquidation de
votre associé en fa i l l i te , se sitbs-ti-
tuant alors simplement à ce dernier,
selon des modalités qu'un homme de
loi pourr ait utilement vous conseiller
de choisir.

Parents indignes
MENDRISIO. — Une fillette de 11

mois a été tellement brutalisée par
ses parents, âgés, l'homme de 21 ans,
la femme de 24 ans, qu 'on a dû l'hos-
pitaliser. Le père et la mère devaient
se marier dans quelque temps. Leur
conduite a soulevé une vive indigna-
tion parmi la population de Mendri-
sio.

Ils chutent
dans une crevasse

BERNE. — Mercredi après midi,
deux frères venus de Bâle-Campagne
faisaient un tour sur le glacier de
Tschingel, dans l'Oberland bernois,
pour s'exercer à la technique de la
glace. Les deux hommes étaient encor-
dés. L'un d'eux tomba soudain dans
une crevasse, entraînant l'autre dans
sa chute. Ce dernier put se dégager et
retirer ensuite de la crevasse son frè-
re, qui était gravement blessé à la
tête. Le blessé a été conduit , en héli-
coptère, dans un hôpital de Berne.

24 heures de la vie du monde
-k TEL-AVIV : CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES — Trois person-

nes parmi lesquelles se trouve le gendre de l'ancien premier ministre
israélien, M. Ben Gourion , David Leshem, ont été inculpées, à Tel-Aviv,
de corruption de fonctionnaires et de fraude.

ir ARABIE ET CROIX-ROUGE — L'Arabie séoudite aura désormais ur..
organisation du « Croissant Rouge ». Un décret royal vient d'approver
l'organisation du « Croissant-Rouge » séoudien.

ir HORRIBLE FORFAIT — Un couple a assassiné à coup de hache, mer-
credi -après-midi, à Bad-Godesberg, la maîtresse du mari, âgée de
33 ans.

* ACCORD EN ITALIE ENTRE MEDECINS ET CAISSES-MALADIE -
Grâce à la médiation du ministre du Travail , M. Bosco, le différend
qui opposait en Italie les médecins et les caisses-maladie a été résolu.
Les partis ont réalisé un accord complet.

* LES MOUVEMENTS DE GREVE A ATHENES — Jeudi , les chefs syn-
dicaux des employés des autobus, actuellement en grève depuis six
jours, ont annoncé que la grève devait être prolongée jusqu'à samedi,

•k CONDAMNATION D'UN MEURTRIER — Le fermier Simon Quicho,
62 ans, coupable d'assassinat, a été condamné à dix ans de prison pat
un tribunal argentin de Salta. Il avait tué l'amant de sa fille , âgé de
22 ans, avait dépecé son corps, rôti les morceaux et contraint la
famille à les manger.

ir EPAVE REPEREE — Une épave et un corps ont été repérés hier
matin au large de Fowey, en Cornouaille, par un avion de la RAF qui
avait repris' ses recherches pour trouver trace du bateau de plaisance
« Darlwin ».

ir BRULE VIF — Un bonze birman de 50 ans s'est brûlé vif à Toungou ,
à 240 kilomètres de Rangoun, « pour éclairer Bouddha », apprend-on.

* DECISION DU GROUPE AFRICAIN DES NATIONS UNIES — Le
groupe africain des Nations Unies a décidé de demander à la pro-
chaine assemblée générale un « traitement d'urgence » du problème
du sud-ouest africain.

ic DELEGATION MALAISIENNE EN INDONESIE — Une délégation
malaisienne de 3 membres a quitté Kouala Loumpoure jeudi pour
Djakarta , où elle préparera la visite en Indonésie du Tun Abdul Razak
en vue de mettre un terme définitif aux hostilités entre les deux pays.

ir M. THANT AU CHILI A LA FIN AOUT — Le secrétaire général de
l'ONU se rendra à Santiago à la fin du mois d'août. M. Thant prési-
dera la cérémonie d'inauguration de l'édifice des Nations Unies qui
vient d'être construit dans l'est du Grand-Santiago. Au cours des trois
jours qu'il passera dans la capitale chilienne, le secrétaire général de
l'ONU rencontrera le président Eduardo Frei ainsi que M. Gabriel
Valdes , ministre des Affaires étrangères.

¦ MONTREUX-VEVEY M

S E P T E M B R E  M U S I C A L
MONTREUX :

BATH FESTIVAL ORCHESTRA

28 Concert
août I symphonique

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

31 Concert
août symphonique

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE

4 Concert
septembre I symphonique

6 I Concert
septembre | symphonique

8 j Concert
septembre | symphonique

I Concert
10 pour chœur

septembre et orchestre

12 Concert I Direction : LOVRO VON MATACIC
septembre I symphonique

14 Concert
septembre pour chœur

et orchestre

Concert du
16 Studio de

septembre musique con-
temporaine

17 I Récital
septembre | de piano Soliste : CZIFFRA

18 Ensemble
septembre baroque

de Vienne

20 I Récital pour
septembre I deux pianos

22 1 Récital
septembre de piano

25 Concert
septembre | symphonique

27 I Concert
septembre | symphonique

29 I Concert
septembre I symphonique

1er I Concert
octobre | symphonique

octobre 1 QUATUOR STRAUSS 

octobre RECITAL DE PIANO | WILHELM BACKHAUS

LOCATION : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 - Dupuis & Contât
tél. 2 21 80 - Office du Tourisme Montreux, tél. (021) 61 33 87

Prospectus gratuit sur demande _______R_M___HB______

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BAMBERG

^3 Concert
septembre symphonique

Direction yEHUDI MENUHINet soliste

Direction : MASSIMO FRECCIA
Soliste : NATHAN MILSTEIN

Direction : KAREL ANCERL
Soliste : YVAN MORA VEC
Direction : WOLFGANG SAWALLISCH
Soliste : WOLF. SCHNEIDERHAN

Soliste : PIERRE FOURNIER

Direction : IGOR MARKEVITCH
Soliste : VERA SOUKUPOVA

CHŒUR DE LA PHIL-
HARMONIE DE PRAGUE

Soliste : SVJATOSLAV RICHTER

Direction : KAREL ANCERL
CHŒUR DE LA PHIL-
HARMONIE DE PRAGUE

Solistes : A. GIEBEL, V. SOUKUPOVA
G. .TET-DFN. D. BKLL 

Direction : PIERO BELLUGI

Direction : THEODOR GUSCHLBAUER
Soliste : WOLFGANG SCHULZ

Solistes : BILLARD-AZAIS

Soliste : MOREIRA-LIMA

Direction : ISTVAN KERTESZ
Soliste : WITOLD MALCUZYNSKI

Direction : JOSEPH KEILBERTH
Soliste : CHISTIAN FERRAS

Soliste : GEZA ANDA

Direction : JOSEPH KEILBERTH
Soliste : ROBERT CASADESUS

Direction : ANTAL DORATI
Soliste : ELISAB. SCHWARZKOPF
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JW Aussi avantageux, évidemment chez Pfister Ameublementsl
DE LUXE 911 K — canapé-lit et 2 fauteuils pivotants, rembour-
rage mousse , recouvert d'une très belle étoffe.
GRAND LUXE 911 BK — même exécution, mais avec fauteuil TV
pivotant , appuie-nuque amovible, franco domicile,

comme photo 1240.—
O Vente exclusive PFISTER AMEUBLEMENTS

Personne ne peut vous offrir autant de choix, autant
d'avantages - alors rendez-vous directement chez

Pfister
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A I 1 poste de maître de chant ST-MAURICE
PnilTP OP Clll I Y  

Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin _^'«iù ¦___ __¦___¦"» #% ¦ «%

Durée de scolarité : 42 semaines. Of f \  I I Bil CI¥ I OCAIIsl  WaFV
apparteiTientS 3 V 2  pièCeS Salaire : selon décret du 11 juillet 1963

Ht
» p„ ODE Entrée : ler septembre 1966 I] reste à louer des appartements de

* * Les offres avec certificats et curxicuilum vitae sont à
. ,-, adresser à M. Maurice Salzmann, président, 3960 3 Et 4 PIECESCippartementS 4 V2 PièCeS SIERRE, avec indication sur l'enveloppe « Maître de

Hoc Pr TTl\ chant ». tout confort - Prix de :Cies Tr. O I V .— COMMUNE DE SIERRE
La direction des écoles

Garages à Fr. 50.- vj ?™^ Fr 29Q _ à Fr 305 _ charges comprises
acomptes pour chauffage et eau chaude en supplément.
— Situation tranquille et très ensoleillée, à quelques ^™~"-"™ |

minutes de l'avenue de la Gare, places de sta- ' Poux tous renseignements s'adresser à Gabriel Monay, notaire , Monthev ,
tlonnemen t. Pour septembre, nous engageons téléphone (025) 4 22 89.

— Appartements modernes de haut standing dans
Immeubles neufs , agencement de cuisine complet A __ *_____,__ »#• _»!__ »_#» _« _»¦¦__¦ •¦¦_•_« _»
(cuisinière , armoire frigorifique 150 I.). bains et I liieCumCien SUT UUÏOS
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prégnés. stores Insonorisés , balcons abrités, an- BIOLLAY - NENDAZ - (VS) PtJBeïerïP - RplilirPtennes radio et TV, dépôts à vélos et poussettes, place bien rémunérée, stable, dans atelier moderne. rupeiene KKIIure
service de conciergerie. b__ C£!dî 'G_ T!St_ JS
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Le rossignol chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Le brouillard retombait sur mon esprit. Je ne retrouvais plus
les paroles exactes, j'en aurais pleuré !

— Prenez votre temps ! fit gentiment M. Titot.
— Il a téléphoné à quelqu'un. Il ne voulait pas que nous

sachions à qui...
Les yeux fixés sur la figure ronde, lunaire, je prononçai le

nom qui jusqu'alors n'avait pu sortir de ma bouche-:
— C'est Ariane Moret ?
— Nous le croyons. Et c'est elle qui a tué votre père !
Il se leva et arpenta, les mains derrière le dos, la pièce que

les volets fermés protégeaient contre le soleil.
— Jager, dit-il, a fait une déposition que les enquêteursm'ont permis de lire. Mlle Moret lui a remis, pendant trois ans

«*t neuf mois, une somme d'argent au début de chaque mois.
— Donc elle avait tué Sonya Mac Ara. Comment se fait-ilqua personne ne l'ait soupçonnée ?
— La marge de temps était des plus réduites. Un crime com-mis sans préméditation, sous une impulsion subite, ne se découvreque très difficilement, à moins d'indices irréfutables.
«Le destin lui avait offert un exceptionnel concours de cir-

constances. Après avoir quitté Charles et sa femme, il est pro-
bable que, pour une raison que nous ignorerons toujours, ellechangea d'avis et renonça à rendre visite è sa voisine. Peut-être
monta-t-elle chercher à son appartement; un objet qu'elle avait
Oublié. En effet, il est maintenant évident qu'elle y pénétra peu
Ûe temps après Mme Mac Ara^ Elle découvrit le cambriolage et
trouiva Sonya inconsciente. Alors, saisissant la chance que le sort
lui donnait, elle perpétra le meurtre. Les mains • gantées, elle ne
risquait pas de laisser des empreintes digitales révélatrices.
lEnsuite seulement, ayant besoin d'un alibi, elle redescendit pour
aller voir son amie, dhez qui elle passa un moment. C'est en
retournant à son appartement qu'elle croisa votre père dans
l'escalier.

— Mais comment Jager pouvait-il le savoir ?
— Il ne le savait pas. Il ne pouvait pas le savoir avec certi-

tude. Mais il est doté de cette ruse, de cette malice qui lui font
s'emparer de la moindre occasion pourvu qu'elle soit profitable.
Il tenait déjà votre père dans ses filets... Il lui fallait une autre
victime. Ayant été jugé et acquitté, ¦ Charles ne pouvait lui être
d'aucune utilité. Il risqua le coup avec Ariane et il lui envoya une
série de lettres de menace afin de tâter le terrain. Si elle n'y
avait pas prêté attention ou si elle avait porté ces lettres à la
police, il se serait trouvé dépourvu de moyens d'action. Mais la
position d'Ariane était délicate. Elle choisit de payer, ainsi que
ses moyens le lui permettaient, plutôt que d'aller se jeter dans
les bras de la justice, au risque d'éveiller des soupçons dans les
esprits, y compris celui de Charles, qui, j usqu'à présent, n'en
avaient conçu aucun. En d'autres termes, elle s'est affolée.

— Jager n'avait jamais raconté à Hugo qu'il faisait chanter
'Ariane ?

— Non, Jager sait garder un secret ! Cependant il résulte de
sa déposition que, dans l'après-midi qui précéda sa mort, votre
père — je ne sais trop comment — entrevit la vérité. Jager pré-
tend qu'il ne reconnut, ni ne nia les faits... Mais personne n'est
plus là pour le contredire ! Toujours est-il, d'après ses déclara-
tions, que votre père lui demanda le numéro de téléphone de Mlle
Moret, disant qu'il désirait lui poser certaines questions.

— Et c'est parce qu'il a agi ainsi qu'elle a tiré sur lui ? Com-
ment est-ce arrivé ?

— Ici nous ne sommes plus sur un terrain très sûr. Nous ne
pouvons que nous livrer à des déductions. Sa voiture a été vue
sur la route entre Arles et le Mas Samphire , un peu avant mi-
nuit. E se peut que votre père lui ait demandé de venir le voir,
quoiqu'il serait étrange qu'il lui ait fixé une heure aussi parti-
culière. Lui a-t-il donné assez d'indications au téléphone pour
qu'elle se rende compte qu'il la soupçonnait du meurtre de Sonya
Mac Ara ? Ou bien a-t-elle été alertée par Jager ? Je me demande
si nous saurons jamais avec certitude ! Peut-être s'est-elle dissi-
mulée, avec son auto, jusqu'au moment où les hommes et vous
avez quitté le mas. Il ne serait pas difficile de s'y introduire,
puisque, à ce que j' ai entendu dire, la porte n'était jamais fer-
mée... Une femme aux abois comme elle l'était peut déployer
énormément de ruise. Le seul fait prouvé, c'est lorsque Charles et
moi arrivâmes au mas, votre père avait cessé de vivre.

— Dodie affirme qu'elle a vu Charles sortir de la chambre
de Hugo juste après que le coup eut été tiré !

M. Titot tourna vers moi un visage sévère.
— C'est faux , mademoiselle ! Mlle Jenkins, et cela n'est que

trop normal, avait reçu un choc épouvantable. Elle avait perdu
la notion du temps. A notre entrée dans la chambre de votre
père, nous l'avons trouvée complètement anéantie. Nous avons
essayé de l'emmener avec nous, mais elle était incapable de rien
entendre. Charles se tourmentait parce qu'il ignorait où vous
étiez et si vous étiez en danger. Je dois admettre que j'étais
moi-même déprimé et vexé de constater qu 'en dépit de tous nos
calculs, et des services d'un nombre considérable de personnes
expérimentées, Bruno nous avait filé entre les doigts. Nous avions
perdu du temps à nous occuper d'un individu qui lui ressemblait.

Un gros soupir lui échappa et il poursuivit :
— Quoi qu 'il en soit, ces détails ne peuvent vous intéresser

pour le moment... Donc nous nous efforçâmes de convaincre Mlle
Jenkins de nous suivre, mais ce fut en pure perte. Finalement,
il ne nous resta pas autre chose à faire qu'à la laisser là où
elle était , pour aller au commissariat et demander qu'on nous aide
à vous retrouver...

Franchement je n'avais pas envie d'en savoir davantage. Aussi
fus-je stupéfaite de m'entendre questionner :

— Et qu'est-il advenu d'Ariane Moret ?
— Elle est morte, me répondit-il d'un ton sombre. Elle s'est

tuée avec le même revolver qui lui avait servi a abattre votre
père. Une fois Jager arrêté et l'affaire ébrui tée par les jou rnaux ,
elle n'avait plus grand espoir de s'en sortir. Elle n'ignorait pas
que tout maître chanteur est, dans le fond, un lâche, qui ne
pense qu 'à sauver sa peau , sans s'inquiéter d'envoyer quelqu'un
d'autre au tapis. Jager a assez de chefs d'accusation à son actif ;
il ne tenait pas à être en plus chargé du meurtre de votre père.
Je pense aussi qu'il a cru à tort qu'en avouant spontanément que
Mlle Moret avait duran t des années acheté son silence il bénéfi-
cierai t d'une certaine indulgence. Quand elle vit la voiture de la
police stopper devant sa maison , à Aix, elle retourna son arme
contre elle-même. A l'arrivée des inspecteurs chez elle, elle était
encore en état de prononcer quelques mots... Ce fut  pour confesser
ses deux crimes avant de mourir.

—¦ Le soir où elle n'a pas reconnu mon père, fis-je... Elle
savait pourtan t qui il était ?

— Je suppose que oui. Il est probabl e que Jager l'avait
renseignée sur ce qui se passait au mas. Elle ne voulait à aucun
prix qu 'on recommence à j uger quelqu'un pour le meurtre de
Sonya Mac Ara. Elle avait assez payé Jager pour qu'il se tienne
tranquille, mais comment savoir s'il ne trouverait pas quelqu'un
d'encore plus généreux à qui il ferait des révélations sur elle?...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 6 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures 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 Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Ambulance. —
et 2 54 63

Michel Sierro, tél. 2 59 59

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
chel Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63

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

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratiforl ¦ 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

HI et IV, garçons et filles.

A louer à Sion

APPARTEMENT
4 pièces et demie, tout confort, loggia,
parc, place de jeux pour enfants, par-
king souterrain.

Tél. (027) 2 11 16 et 2 56 75.
P 35348 S
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E. A. Brùderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en plus de 700 localités,
maisonnettes de weekend, dépots
5524 Niederwïl AG 0 057 6 23 70
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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
Piiarmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,

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

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

LIDDES — Jusqu'à fin septembre, mai-
son de communs 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 Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. S 62 17.
Service 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 seruice — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir, avec la méthode
de J.-K Hellix, nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.

pre - verger
De préférence en plaine.

Ecrire sous chiffre PA 35331, Publi
citas, 1951 Sion.

. ¦fi-y. yy

A VENDRE

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

P 489 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 6il ° Bon J oul" a t0LIS ! 6- 15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash,
9.00 Miroir-flash. 9.05 La clé des champs. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash . 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Ls
mémento sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Nostradamus .feuilleton . 13.05 La route,
13.15 Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir -
flash. 14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrousel d'été,
15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir -
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation interna-
tionale. 19.35 Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enifants ! 20.00 Magazine 66. 20.30 Visiteur d'un
soir. 21.00 L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22,30
Informations. 22.35 En tretien. 23.00 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national
Pin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.0018.30 Perspectives. 19.00

Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Nostradamus, feuilleton. 20.30
Le disque de la semaine. 21.00 Carte blanche aux va-
riétés. 21.45 Arc-en-ciel d'été. 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Pour un jour

nouveau. 7.00 Informations. 7.10 Concerto. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Musique
romantique. 9.00 Informations. 9.05 Le pays et les gens,
10.00 Météo. Informations. 10.05 Le Trio Spira. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs. 12.25 Communiqués. 12.30
Informations. 12.40 Commentaires. Nos compliments.
Musique récréative. 13.00 Sortons de table en musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de Brahms. 15.00
Informations. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Derrière les Murs, récit. 16.55 Apéro au Grammo-Bar.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Ondes légères : Magazine récréatif. 19.00 Sport-
actualités. Communiqués. 19.15 Informations. 19.50
Echos des Championnats du monde de ski à Portillo.
20.10 Intermède musical. 20.40 «Le Chien dans l'Eau »,
comédie. 22.00 Mélodies d'aujourd'hui. 22.15 Informa-
tions. 22.25 Promenade musicale à travers Zurich. 23.15-
23.20 Météo. Informations.

MONTE CENERI 7'00 Marche. 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 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Les Minstrels. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Intermède musical. 14.00 Informations.
14.05 Micro de Londres. 14.20 Thé dansant. 14.50 Chants
de Schubert. 15.00 Heure sereine. 16.00 Informations.
16.05 Pages de Bartok. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Quatuor No 72, Haydn. 18.30 Fol-
klore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 L'Orchestre
Joh. Fehring. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Sérénade à plusieurs voix. 20.00 Pa-
norama des actualités . 21.00 Negro spirituals. 21.30
La galerie du jazz. 22.00 Informations. 22.05 Universi-
té italiennes. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 Magie de la nuit.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Ivanhoe , feuilleton-

19.30 TV-spot. 19.35 Le magazine. 19.55 TV-spot. 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Le Triporteur , film.
21.50 Championnats suisses cyclistes sur piste. 22 45
Téléjournal. 23.00 Fin.
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Tout le fumet, toute la saveur de la tine charcu-
terie de campagne... le petit pâté et le pâté en
croûte AU PAYSAN vous permettent de com-
poser une délicieuse ent ée ou un repas vite
prêt.
Pour faire face à tous les imprévus, accueillir
les invités inattendus en vraie maîtresse de
maison, il suffit de se procurer du pâté AU
PAYSAN
C'est un produit des Lalterles-Réunlea - Genève

LA SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION

DE LAUSANNE ET ENVIRONS

cherche

BOUCHERS D'ETAL
Places stables, bien rétribuées , bonnes conditions de
travail, avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de la Société
coopérative de consommation de Lausanne et envi-
rons, rue Chauerau 3, 1004 Lausanne 17.

P 940 L

A LOUER A MARTIGNY
Avenue de la Gare, rez-de-chaussée

local
de 20 m2 environ. Convient pour bureau ou dépôt.

Ecrire sous chiffre PA 51856 à Publicitas , 1951 Sion

P 51856 S

Important commerce, branche de la construction, à

Martigny, cherche pour tout de suite ou date à

convenir une

STENODACTYLOGRAPHE

de langue française avec, si possible, des connaissan-
ces de l'allemand. Bonne formation commerciale et
pratique désirée.

Saalre Intéressant, caisse de retraite, ambiance de
travail agréable.

Offres manuscrites, copies de certificats, prétentions

de salaire et photo sous chiffre PA 51870 à Publici-

tas, 1951 Sion.

P 737 S

R. Métrai - Tél. (026) 2 20 71

VOYAGES ORGANISES
Les 14 et 15 août, Savona - Gênes; 2 j ours, Fr. 110.—
tout compris.

Du 17 au 24 septembre Inclus
La Provence - La Camargue - Le Midi - La Riviera
italienne.

1 semaine de promenade dans de magnifiques régions.
Fr. 400.— par personne.

CIRCUIT DU MONT-BLANC
Chaque mardi et vendredi, à partir du ler juillet au
15 septembre 1966 par le Grand-Saint-Bernard, Aoste,
Chamonix, col de La Forclaz.
PRIX Fr. 23.—

Réservez vos places !
Prospectus et renseignements :

Office du tourisme, Martigny
Tél. (026) 2 10 18

Métrai, Mariignv-Excursions
Tél. (026) 2 20 71

Vaitourisme
38, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 34 37

P 672 S
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M é n a g è r e s !
Savez-vous que les appareils
ménagers

ont une garantie de qualité
Visitez notre exposition dans les magasins

^^g£^g%&g
> ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 - SION - Tél. (027) 2 16 43

fS\
(BOSCHI
IJIBVICI J

L'imprimerie Corbaz à Montreux engagerait

un bon conducteur typographe
pour machine double tour, moderne

Plusieurs possibilités avantageuses de logement au
choix de l'intéressé.

Faire offres à la Direction.
P 11 L

DURS D ' O R E I L L E S  !
Venez essayer nos dernières nouveautés en appareils et lunettes acous-
tiques. Service après vente, piles, réparations.

 ̂ _ BELTONE INTERTON

i|̂ \ LINKE OMN.TON IZT™™" AUDmVE
ir1% NÀ gratuite :

ïl\ If A k 
SERVICE SAMEDI 6 août

I \ F A* . _ ™i_ . de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30

I lOVUlATON ' >« *•
-»? ' -""*£% O.VUILLE PHARMACIE LOVEY

? %->  T̂ m^:zr:z MARTIGNY
>«8> UR&&5 Tél. (026) 2 20 32
Tél. (038) 3 11 76 Veuillez prendre rendez-vous

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
P 182 N

_ffi ^̂
DU0 

^̂
H&ZËB

, Avenue Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S

FIAT 1500, blanche, 1964
FIAT fourgonnette, grise, 1965, comme neuve
FIAT 1100, blanche, 1961
OPEL 1700, blanche, 1962
VW 1200, bleue, 1956, très bas prix
AUSTIN 850 Combi, bleue, 1962

P 334 S

Pour notre département de construction à Zurich, nous
cherchons

un dessinateur en génie civil
un dessinateur en béton armé
Nous nous occupons de constructions industrielles en
Suisse et à l'étranger et nous offrons à des collabora-
teurs capables, faisant preuve d'initiative, un emploi
intéressant et varié.

Etes-vous prêt à travailler pour une maison de répu-
tation mondiale ? Soumettez alors votre candidature
accompagnée des annexes habituelles à notre

Département personnel
Buckhauserstrasse 5
8048 Zurich

P 676 Z

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION]

FORMALITES

^̂  SIMPLIFIEES

I Ml ui-un- iiurt
^¦̂ ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038/512 07

Jeunes poules
hybrides

3, 4, 5 mois. i .
Fr. 9-, i2.- et de style

15.—.
Livraison à do- Carlo Bussien
miellé dans le Avenue du Grd,Bas-Valais, cha- Salnt _ Bernard etque mercredi. ,ace Centrale ft¦Zen-Gaffinen, à Mart igny-Bourg.Noës.

Tél. (027) 5 01 89 Tél' <02® 2 29 65
P 555 S 

Plan-Cerisier
A vendre

magnifique
mazot

remis à neuf , con-
fort, vue splen-
dide, Imprenable,
e a u , électricité,
égout; route auto.

Ecrire sous chif-
fre PA 35574, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 35574 S

Pour tous vos problèmes de

TRAITEMENT DES EAUX
faites appel à nos spécialistes. Ils sauront vous conseiller judicieusement

C0DIMAC S. A.
Département traitement des eaux

1009 PULLY - Tél. (021) 28 87 55
Concessionnaire pour le Valais :

M H. Vial, agence Delco, avenue de la Gare 32, 1951 Sion
Adoucisseurs - Doseurs - Piscines - Traitements industriels

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentre r sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LSwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom IV/5"



LES CHAMPIONNATS DU MONDE à Portillo

IA C É R É M O N I E  D ' O U V E R T U R E
Le Français Emile Allais, deux

en 1937 et 1938, a été à l'honneur
championnats du monde à Portillo.
le plateau qui domine le cirque de
couleurs chiliennes au mât dressé devant l'hôtel de la station.

M. Eduardo Frei, président de la République chlienne, assista à cette céré-
monie. Les délégations nationales, précédées d'une clique militaire, défilèrent en
direction du terre-plein situé devant l'hôtel et dominant le lac des Incas. Le
défilé eut lieu dans l'ordre de l'alphabet anglais, l'Argentine ouvrant la marche.
Chaque équipe était précédée d'un skieur chilien portant une pancarte avec le
nom du pays. La sélection chilienne fermait la marche, suivie d'un détachement
de l'Ecole militaire. Puis, des chasseurs alpins hissèrent le drapeau de la FIS,
celui de la Fédération chilienne et les couleurs nationales aux grands mâts
situés sur le terre-plein pendant que, simultanément, Emile Allais faisait flotter
au mât du plateau, situé à environ 1500 m de distance, un immense drapeau
chilien, visible de partout.

Après l'exécution de l'hymne national, M. Solarl, président de la Fédération

Toujours SIMON et 1AMIER
(De notre

Après un j our de repos à Payerne, on craignait cette étape. La difficulté
de la journée, la descente de Châtel-St-Denis à Blonay, a failli faire des « dé-
gâts ». Les marcheurs ont eu énormément de peine à assimiler ce tronçon. Les
juges de marche, une fois de plus à leur affaire, ont contrôlé le style de chacun
et n'ont pas eu à sévir.

C est avec plaisir que nous notons
la présence du Suisse Panchaud avec
Simon, Jamier (le maillot jaune) et
Goedtkindt. Jusqu'au quinzième kilo-
mètre, ces hommes marcheront de con-
cert. A ce moment, le Belge Goedt-
kindt, qui a passé une mauvaise
nuit (?) lâche prise et perdra réguliè-
rement du terrain pour se retrouver
•avec un retard de 12'25" à Palézieux.

LA BELLE MARCHE
DE PANCHAUD

Ah ! Si le Nyonnais marchait tous
les jours avec cette aisance et cette
volonté de vaincre, il serait, à coup
sûr, placé parmi les cinq meilleurs de

Le Tour en Valais
C'est aux environs de 9 h 40 que

le TRM fera son entrée à la Porte-
du-Scex. Les sportifs valaisans
pourront, tout comme les années
passées, applaudir et encourager ces
marcheurs pratiquant certainement
un des sports les plus purs qui exis-
te à l'heure actuelle. De La Tour-de-
Peilz à St-Maurice, c'est une étape
en ligne qu'ils disputeront. L'après-
midi, sur les 15 km séparant la cité
de l'Abbaye à Martigny, c'est con-
tre le « père temps » qu'ils se bat-
tront.

UN GESTE SYMPATHIQUE

Les sportifs valaisans auront l'oc-
casion de voir sur leurs routes un
marcheur qu'ils connaissent bien.
Ce n'est pas la première fois que
Samuel Burnand, le « Messager Boi-
teux » prend part, d'une façon ou
d'une autre, à une manifestation.
Parti de La Tour-de-Peilz ce ma-
tin à 3 heures, il arrivera à Mar-
tigny en même temps que les mar-
cheurs, marquant par là ce TRM
d'une pierre blanche. Pour ceux
qui connaissent le « Messager Boi-
teux » c'est un acte de courage et
de foi qu'il accomplit en prenant
part à cette étape.

(Cg)

ce TRM. Aujourd'hui , sans l'extraordi-
naire retour du Français Guyot, il ter-
minerait à la Sème place du classe-
ment de l'étape. Le Français, après
avoir accusé un retard de près de
6 minutes sur les meneurs, a fait une
démonstration de ses capacités. Le Bel-
ge Goedtkindt , quant à lui, après sa
défaillance dans la première moitié
de l'étape, s'est repris. Il termine jus-
te derrière Panchaud. Quant aux au-
tres marcheurs, ils ont connu des for-

Les deux « ennemis » du cyclisme français

Poulidor et Anquetil s'entraideront
Un accord est enfin intervenu entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor

sur leur participation au prochain championnat du monde sur route. Les deux
champions français ont pris l'engagement de s'entraider lors de la compétition
mondiale, tout au moins pendant les 250 premiers kilomètres, le plus fort restant
leader ensuite.

La rencontre entre les deux cou- noms figurent déjà sur le carnet du
reurs a eu lieu à Chaumeil (Corrèze) sélectionneur mais Marcel Bidot les
sur l'initiative de Marcel Bidot. D'au- tient secrets. Il ne désignera officiel-
tre part, il a été question entre les lement ces pré-sélectionnés que le soir
deux coureurs et Marcel Bidot des du championnat national. Anquetil et
Français susceptibles de participer à Poulidor n'ont imposé aucun de leurs
la course pour le titre mondial. Huit équipiers,

Tour de Romandie a la marche

SPORTS NR - SPORTS ÎUR

fois champion du monde du combiné alpin
jeudi lors de la cérémonie d'ouverture des
Cest lui qui a hissé le drapeau chilien sur
Portillo en même temps que s'élevaient les

tunes diverses. Les Panget, Tielemann ,
les frères Cypryk, Besnard et Faucon-
nier, ont marché sur leur valeur. Par
contre, le jeune Suisse "Viguet a dû
faire des efforts considérables pour
terminer dans les délais. Souffrant de
tendinite, il a dû se faire soigner à
de nombreuses reprises, tout comme
René Cypryk.

A deux jours de la fin, on peut se
poser la question : le champion du
monde Joseph Simon pourra-t-il re-
prendre la minute 30 de retard qu'il
concède à Jamier ? C'est sur les routes
valaisannes, deux jours durant, que
nous chercherons la réponse.

Classement de l'étape
Romont—La Tour-de-Peilz, 45 km

1. ex-aequo Simon et Jamier 4hl9'32"
(moyenne 10,380 km/h)

3. Guyot 4 h 29'24"
4. Panchaud .- , , , . 4 h 31'12"

14. Ansermet , , . 4h57'14"
16. Krummenacher 5 h 07'35"
18. Viguet .. . 5h25'38"

Tour des jeunes

Victoire finale suisse
A Guetersloh , le Tour des jeunes

s'est terminé par la victoire du Suis-
se Xaver Kurmann, qui a totalisé 474
points contre 464 à l'Espagnol Cue-
vas, classé second . Par équipes , la
première p lace est également revenue
à la f ormation helvétique, qui a ain-
si réédité le succès obtenu en son
temps par le trio Paul Zollinger-Rue-
di Zollinger-Louis Pf enninger . L' ulti-
me épreuve, la course individuelle
contre la montre sur 19 km 400, a
donné lieu à un doublé suisse. Les
résultais :

Course con(re la montre : î. Xaver
Kurmann (S.), les 19 km 400 en 25'
38" ; 2. Erich Spahn (S.), à 47" ; 3.
Julien Cuevas (Esp.) , à V03". — Par
équi pes : _ „ Suisse ; 2. Espagne ; 3.
Belgique.

Classement f inal : 1. Xaver Kur-
mann (S.), 474 pts ; 2. Julien Cuevas
(Esp.), 464 pts ; 3. Erich Spahn (S.),
457 pts ; 4. Gody Mueller (S.), 455
pis  ; 5. Herbert Weissmann (AlY), 453
pis. — Par équi pes : 1. Suisse , 1 045
pts ; 2. Espagne, 955 pis ; 3. West-
phalie , 934 pts.

chilienne, souhaita la bienvenue aux délégations et concurrents. Le président
de la République prit à son tour la parole pour souligner l'importance pour son
pays et toute l'Amérique du Sud de l'attribution de ces championnats à l'Hémis-
phère Sud. Il déclara ouverts les championnats du monde et adressa ses souhaits
de réussite à toutes les équipes. Enfin , M. Marc Hodler , président de la FIS,
apporta au Chili et aux organisateurs les vœux de la Fédération internationale
et exprima à la Fédération chilienne ses félicitations concernant les efforts accom-
plis pour l'organisation de cette fête mondiale du ski et pour la préparation
impeccable des pistes. Puis, les délégations quittèrent le terre-plein, le Chili
précédant cette fois les autres équipes.

Pour éviter des incidents entre les délégations des deux Allemagne, les
organisateurs ne firent hisser aucun drapeau national ni jouer aucun hymne.
Pour chaque pays engagé, un drapeau chilien fut hissé à des mâts, disposés en
large arc autour du terre-plein. Par ailleurs, lors du défilé , la délégation fran-
çaise avait été intercalée entre celles des deux Allemagne. Enfin, l'hommage
rendu à Emile Allais s'explique par le fait que c'est lui qui a ouvert la première
école de ski dans la station en 1946.

Défailiance de GOEDTKINDT
envoyé spécial Cg)

Une consolation : le temps. Après les pluies diluviennes, c'est sous un ciel
maussade mais sans pluie que les dix-huit rescapés ont pris le départ des
45 km qui devaient les mener de Romont , où ils avaient été transportés en voiture,
à La Tour-de-Peilz. Dans les premiers kilomètres, un quatuor se forme très
rapidement en tête.

Classement gênerai
1. Jamier (France) 22 h 25'07"
2. Simon (Luxembourg) 22 h 26'37"
3. Goedtkindt (Belgique) 22 h 56'52"
7. Panchaud (Suisse) 24 h 1810"

14. Ansermet (Suisse) 25 h 23'50"
17. Krummenacher (Suisse) 26hl6'14"
18. Viguet (Suisse 26 h 40'02"

— 6e étape : vendredi 5 août,
La Tour-de-Peilz—St-Maurice
St-Maurice—Martigny
53,5 km

ait. km heures
La Tour-de-Peilz 390 0,0 8.00
Plan de Chailly
Montreux-Territet 398 6,0 8.36
Villeneuve 378 11,0 9.06
Porte-du-Scex
Vouvry 387 20,5 10.03

(contrôle-rav.)
Monthey 406 32,0 11.12
St-Maurice 420 38,5 11.51

St-Maurice—Martigny :
demi-étape contre la montre
départ toutes les 3 minutes

ait. km heures
St-Maurice 420 0,0 16.30
Martigny-Ville 472 15,0 17.50

Boxe : championnat du monde à Londres

CLAY - LONDON : jour J - 1
L entraînemen t modéré que suit Cassius Clay avant son prochai n champion-

nat du monde contre Brian London , samedi à Londres , continue à susciter de vif s
commentaires dans les milieux pugilisti ques londoniens . Pour certains , il ne f ai t
pas de doute que le champion du monde des poids lourds ne considère pa s son
f utur  adversaire comme un interlocuteur valable. Pour d'autres, plus observateurs
sans doute , la condition physique très moyenne du Noir américain est à l' origine
de celte baisse d'activité.

Mercredi, Cassius Clay n'est à nou-
veau pas monté sur le ring. U s'est
contenté d'une demi-heure de shadow-
boxing et de travail au sac de sable.
Ensuite, il avoua même : « Je ne suis

Et pourquoi pas...
la Reine !

Jack Solomons, l'organisateur de
la rencontre, non content de s'être
assuré les présences de Frank Si-
natra et de sa femme, de l'ancien
premier ministre rhodésien Sir Roy
Valenski et de l'équipe nationale
anglaise de football , veut mainte-
nant y amener le premier ministre
Harold Wilson. Pour ce faire, il a
demandé à M. Howell , ministre des
sports, d'user de son influence au-
près du premier Anglais pour qu'il
vienne à Earl's Court encourager
Brian London, accompagné des prin-
cipaux membres de son cabinet.
Jack Solomons trouve sa requête
toute naturelle. Il a notamment dé-
claré : « Ils sont bien allés samedi
à Wembley enequrager l'équipe de
football. London se bat pour l'An-
gleterre, tout comme les footbal-
leurs l'ont fait. Ce serait honteux
qu'il ne bénéficie pas des mêmes
encouragements. »

Cours fédéraux
de gymnastique

en Valais
Le canton du Valais et principale-

ment la ville de Monthey ont été fiers
de recevoir le cours fédéral pour mo-
nitrices de pupillettes, cours qui s'est
prolongé durant une semaine du 18
au 23 juillet dernier.

Vingt-sept participantes sous la di-
rection combien aimée et appréciée de
Mme Maeder de Genève, ont bénéficié
d'un excellent enseignement, permet-
tant aux auditrices d'enrichir beaucoup
leur formation et surtout d'apporter
beaucoup à leur section.

Le Valais a été hautement repré-
senté avec 9 participantes soit le tiers
de l'effectif , participantes venan t de
Bramois (2), Chalais (1), Charrat (1),
Naters (2), Sion (1), Uvrier (1) et Ver-
nayaz (1).

Pour le premier cours fédéral orga-
nisé en Valais, la Commission canto-
nale de Jeunesse s'est fait un plaisir
de rendre visite à toute cette jeunesse
alors que la section de Monthey leur a
réservé une agréable soirée.

pas en très grande forme mais je ne
l'étais pas non plus lorsque j'ai bat-
tu Henry Cooper, pas plus que lors
de mes précédents combats. » Cette
déclaration confirma certaines rumeurs
d'autant plus que quelques instants
plus tard il affirma que si London le
battait samedi il abandonnerait défi-
nitivement la boxe. Toutefois, le ton
employé démentait les paroles. En ef-
fet, le champion du monde n 'avai t
aucunement l'air d'un homme qui en-
visage une prochaine retraite. Avant
d'enjamber les cordes de la salle
d'Earl 's Court samedi soir, Clay ne
remontera plus sur un ring. Il se bor-
nera à un léger travail qui devrait
l'amener autour des 93 kg.

A trois cents kilomètres de Londres,
dans le camp d'entraînement de Brian
London , à Blackpool , l'ambiance est
plus euphorique. Plusieurs centaines de
personnes et une fanfare , qui joua en
son honneur « When the Saints go
Marching in » (air particulièrement en
vogue actuellement en Angleterre),
l'ont accueilli jeudi à son arrivée dans
son camp. Le Britannique s'est livré
à une séance d'entraînement très acti-
ve. Il gagnera Londres vendredi non
en hélicoptère comme prévu mais plus
simplement en train. Commentant la
préparation de son poulain , Danny
Varey a déclaré : « Brian n'a jamais
été dans une telle forme. Plus le com-
bat de samedi durera , plus ses chan-
ces de victoire augmenteront. Comme
prévu, il se présentera à 90 kg. »

COUP D'ŒIL
A Aviron
Pour les championnats du monde
de Bled (7-11 septembre), la Fédé-
ration autrichienne a sélectionné les
équipages suivants :
Double-scull : Krausbar-Bauer. Deux
sans barreur : Ebner-Losert. Qua-
tre avec barreur- : LIA Vienne (Raus,
Bartolowitsch , Friehs, Ruth). Qua-
tre sans barreur : LIA Vienne (Ha-
jek , Retzer , Vielhauer , Hawlitchek)
Huit : Ister Linz.

m Natation
A Oerebro, à l'issue de la première
journée de la rencontre Suède-Hon-
grie, les Scandinaves ont pris un
net avantage. En effet, ils mènent
par 47 points à 35. Les Suédois ont
remporté six des neuf épreuves ins-
crites au programme de cette pre-
mière journée.

© Automobilisme
Ferrari prépare actuellement un
troisième bolide de formule un (six
cylindres de 2.400 cmc) qui sera con-
fié à l'Italien Ludovico Scnrfiotti
lors du Grand Prix de la Méditer-
ranée, le 14 août à Enna .

A Boxe
Brian London espère avoir fait une
excellente affaire. Il a en effet trou-
vé un bookmaker qui donne Cas-
sius Clay vainqueur à un contre six.
London s'est empressé de miser 2.000
livres sur sa propre tête. Ainsi, s'il
bat Clay, en plus des perspectives
dorées que lui apportera son succès
il touchera la coquette somme de
10.000 livres du bookmaker défai-
tiste.

¦#¦ Heureux présage pour Brian
London : le ring dans lequel aura
lieu le championnat du monde n 'a
pas servi depuis hui t ans. Le der-
nier grand combat qui y fut disputé
opposa pour le litre britannique
Brian London à Joe Erskine. Lon-
don l'emporta par k.o.
¦fr L'organisateur londonien Harry
Levene espère mettre sur pied un
combat Floyd Petterson-Henry Coo-
per le 20 septembre proch ain à
Wembley.

0 Tennis
Une surprise a été enregistrée en
huitième de finale du tournoi inter-
national de Glen Cove (EU) avec
l'élimination de l'Américain Chuck
McKinley, classé tête de série nu-
méro deux. McKinley a été battu en
trois sets (2-6 6-3 7-5) par le Sud-
Africain Peter van Lingen.

-$- Aucune surprise n'a été enre-
gistrée à Hambourg au cours de la
troisième journée des championnats
internationaux d'Allemagne.

#- A Vichy, à l'issue de la premiè-
re journée des demi-finales de la
Coupe de Galea , compétition par
équipes réservée aux espoirs, aucu-
ne des formation s en lice n'est par-
venue à prendre l'avantage.

0 Hockey sur glace
A Cortina d'Ampezzo, en finale du
tournoi international doté du tro-
phée Bonacossa, Dynamo Moscou et
ZKL Brn o ont fait  match nul 1-1
(1-1 0-0 0-0). Grâce à son meilleur
goal-average, l'équipe soviétique a
enlevé le tournoi dont le classement
final s'établit comme il suit : 1. Dy-
namo Moscou ; 2. ZKL Brno ; 3. Vas-
tra Frolundo Stockholm ; 4. Cor-
tina Rex.

#¦ Les deux matches internatio-
naux Allemagne-Suisse prévus pour
la saison prochaine se dérouleront le
29 octobre à Berlin et le 30 octobre
à Cologne.

® Yachting
Une modification est intervenue dans
le classement de la première régate
du championnat du monde des 5 m
50. Le yacht anglais « Yeomân » (R.
Aisher) a pris la seconde place. Par
ailleurs , les bateaux suisses ont ob-
ten u les rangs suivants : 15. « Ar-
temis»; 19. « A l a i n » ;  23. « Nirva-
na » ; 25. « Nisse » : 39. « Frelon ».

A Cyclisme
L AUemand Rudi Altig a remporte
le Bol d'or des Monedières , dispu-
té sur 160 km à Chaumeil et dont
voici le classement :
1. Rudi Altig (Al) 4 h 42'00" ; 2.
Raymond Poulidor (Fr) à l'U" ; 3.
Jacques Anquetil (Fr) même temps;
8. Louis Pfenninger (S) ; 8. Paul Zol-
linger (S) à l'57".
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Et Ils sont dans le vent , vous pouvez
me croire , car ces lignes, je les adresse
île Valras , charmante station balnéaire sur
le littoral languedocien , avec un horizon
qui se confond entre le ciel et la mer, un
soleil qui me fait tourner au noir et au
doré le sable de cette immense plage.
D'ailleurs, tout est dahs la note vacan-
ces, dc l'hôtel de la Méditerranée où j'ai
élu domicile aux belles filles, aux beaux
Karçons bronzés, aux voiles qui se profi-
lent au loin sur la mer, aux skieurs nau-
tiques , au seau d'eau froide que me jette
mon fils pour me rappeler que mon temps
(le digestion a suffisamment duré et qu'il
est temps de faire trempette.

Mais revenons à ces accessoires qui met-
tent leur note d'actualité et qui contri-
buent — coquetterie parlant — à la réus-
site dc nos vacances :

L etc, lc soleil, les vacances autorisent
toutes les audaces. Si vous n 'êtes pas en-
core partis , si vous comptez jouer les tou-
ristes dans votre propre pays, c'est le mo-
ment dc capter au vol les idées drôles que
vous propose la mode.

Les Anglais diraient : « Pour ne pas être
« out », il faut être « in » avant les au-
tres. »

Une foule d'accessoires pour égayer vos
tenues , jeunes , un peu farfelus ou d'un
classicisme mis au goût de l'été 1966.

— LES SACS : très grands ou minuscu-
les : Pour la ville , les cabas en toile ou en
paille multicolores , des sacs rapiécés de
style « patchwork » — ce sont des pochet-
tes de veau velours sur lesquelles on coud
des pièces rondes ou carrées de couleurs
différentes — des petites saccoches de bi-
cyclette cn cuir que l'on porte à la taille
ou sur l'épaule, des sacs « cotte de mail-
le» — sur un fond de tissu qui forme un
grillage, des motifs de cuir sont reliés en-
tre eux par des ferrets d'argent — des
sacs très souples à grand rabat à tran-
ches multicolores : des « minisacs » qui
sont des enveloppes cn cuir ou cn toile.

Pour la plage, moins de sacs cn tissu
éponge ou en toile imprimée, mais dc
Rrands sacs en cuir blanc ou savon, des
sacs rte matelot en daim ct cuir.

Folie 66 : Fourrc-tout dc veau verni.
Plus haut que large, qui évoque les sacs
ic papi er des grands magasins.

Certains sont incrustés dc voyants dc
Plexiglas, af in dc permettre de retrouver
ce que l'on cherche.

- SANDALES ET BOTTES POUR
PIEDS AGILE S. — Partez d'un bon pied
*n vacances. A la plage, des mules sans
contreforts en cuir blanc glacé ou verni ,
à talons plats , des sandales dont les bri-
des arrière s'enroulent autour de la che-
nil le , mème du mollet jusqu 'au genou, com-
me un bracelet , des cothurnes aux laniè-
res grimpant jusqu 'aux genoux.

Avec les pantalons, des mocassins à ta-
lons plats, en chevreau verni blanc ou

Les lunettes à soleil fantaisie se portent en diadème. Le mailo t deux-pièces , lui , se port e du matin au soir,
nanti d' un pull rayé pour la pr omenade, en jersey Crimplene si vite lavé , si vite sec. (Mod. Jantzen).
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pastel , des sandales découpées à lanières
multicolores, des salomés à pattes effran -
gées, des chaussures de training en cuir
blanc à tiges rayées de cie!, de rouge, de
noir ou d'orange et lacées très haut sur
le coup de pied.

Avec les robes, des chaussures à petits
talons, larges et stables, des sandales à
bouts fermés et à brides étroites derrière,
des sandales de toutes les couleurs en che-
vreau ou en verni : il est de rigueur d'as-
sortir scrupuleusement la teinte de ses
sandales à celle de ses robes.

Une fantaisie : Ornez vos sandales à
brides de motifs en matières plastiques, de
boucles d'oreilles isolées, de fleurs. C'est
jol i et c'est nouveau. Le tout est de pin-
cer lc clip sur une des lanières et de le
tenir de façon à ce qu 'il ne s'ouvre pas.
Et aussi des bottes à trous-trous, en cuir
ou en toile,, perforées d'énormes lucarnes,
des bottes en cuir verni ou en chevreau
blanc incrusté de jersey rayé.

Simone Vola

— DES BIJOUX POUR RIRE. — Pas
précieux mais souvent inattendus. De la
matière synthétique de couleur éclatante
pour des bracelets-gourmettes qui peuvent
aller à l'eau, des sequins de plastique poui
des boucles d'oreilles-pampilles , des émaux
noir et blanc, ou orangé-jaune pour des
broches , des boucles d'oreilles, des bagues
très géométriques , des cheveux laqués de
couleur pour des anneaux aux oreilles, de
cuir de couleur pour des bracelets très
larges ct très serrés, de l'argent pour des
colliers et boucles très stylisés.

— DES LUNETTES-GADGETS. — Elles
sont montées sur des foulards de mousse-
line ou sur des serre-tête gainés de cuir.

— DES CEINTURES MULTICOLORES.
— Elles sont en sangles bicolores, en cor-
de tressée ou composées de médailles tou-
tes rondes en cuir de toutes les couleurs
et fermées par deux lanières de peau :
pour les personnaliser , on fait graver sur
chaque médaille les lettres de son prénom.

— DES COIFFURES DE « SPORTIFS ».
— Des casquettes de marin en tissu épon-
ge uni ou imprimé, ou en cuir blanc, et
des casques en peau de gant... pour rou-
ler en « décapotable », mais aussi pour
la plage, le pédalo , des casquettes en jer-
sey-coton à côtes, des casquettes de « Fort
Apache » en feutre de toutes couleurs,
toujours les bonnets polo, les bretons, lesgrandes capelines en cotonnade ou enpaille.

— L'EPONGE COTON ET LE TRICOT
EPONGE restent à la « une » de l'actualité,pour des minirobes qui tendent à supplan-
ter les vestes-cache-maillots, crantées sur
les côtés comme des chemises d'hommes,
largement décolletées bateau pour mettre
en évidence le bronzage.

En guise de salutations , je vous envois
une grosse vague...



Station Ferrero
Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

Toujours rabais sur vente
de pneus neufs

P338 S

La Société de sir
« Le Chamois », Nendaz

Informe tous les

retardataires
que la dernière séance de tir obliga
toire aura lieu

samedi 6 août
de 14 à 17 h. au stand de Basse-Nen
daz.

Le consortium des viaducs de Chillon
engage tout de suite :

maçons
mineurs-boiseurs

manœuvres
pour un chantier de longue durée à
Villeneuve.

S'adresser au bureau de l'entreprise
P. Chapuisat, à Martigny.
Téléphone (026) 2 13 39.

Bureau 9'études et d'installations
cherche pour entrée immédiate

monteur A
en chauffage et sanitaire

capable de travailler de façon in-
dépendante.

Faire offres à W. Rothen, ing. ETS,
route d'Yverdon, Moudon.
Tél. 95 13 51.

P 39571 L

Bureau d'études et d'installations
cherche pour entrée immédiate,

monteur-électricien
capable de travailler de façon in-
dépendante.

Faire offres à W. Rothen, ing. ETS,
route d'Yverdon, Moudon.
Tél. 95 13 51.

P39572 L

Section pistolet, Ollon

GRAND T!R ANNUEL
Cibles à Paix

Samedi 6 août, de 14 h. à 17 h.
Dimanche 7 août, de 9 h. à 16 h.

P35282 S

Charpente - Planches
Poutraison

En parfait état , provenant de démoli-
tion , à vendre.

P. Vonlanden , Lausanne. Tél. 24 12 88

P 1936 L
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Père et deux enfants cherchent

maîtresse de maison
capable et soigneuse. Cadre fa-
milial.
Faire offres , avec références
sous chiffre OFA 3103 L, à Orell
Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Ofa 3103 L

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider au
commerce et au ménage (kios-
que-station-service). Eventuelle-
ment bureau. Pas de gros tra-
vaux. Nourrie, logée, vie de fa-
mille. Jolie chambre , bon salai-
re. Entrée à convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffre PA 51868
à Publicitas , 1951 Sion.

P 372 S

Les sociétaires de la Coopérative
fruitière de Sion

sont avisés que l'arrêt de cueillette
pour les poires précoces de

TREVOUX et CLAPS
a été fixée au 10 août 1966.

Les pommes GRAVENSTEIN
sont à nous apporter au plus tôt .

P 35608 S

Monsieur seul
louerait ou achèterait

appartement
3-4 pièces en Valais. Situation tran -
quille, confort. Eventuellement mi-
confort. Régions Sierre - Sion - Mar-
tigny.

Offres détaillées sous chiffre PF 12993
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Dessinateur-architecte
Expérience. Projets . Exécutions. Chan-
tiers Pour le ler septembre ou à con-
venir.

Offres • sous chiffre PP 13018, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 817 L

Pont-de-Bramois, à 2 km. de Sion

Auberge de la Belle Ombre
Son parc ;
ses jeux de quilles ;
ses spécialités valaisannes.
Raclettes à Fr. 5.— et 7 —., à for-
fait depuis deux personnes.

propr. : famille G. Dayer.

P 35635 S

Entreprise Cretton & Salamin, Elec-

tricité, Martigny

engagerait

monteurs-électriciens

Entrée immédiate

. P 35643 S

Café de la Coopérative, à Chamoson
cherche

une sommeiière
Entrée à la fin du mois.

Tél. (027) 8 71 55.
P 35609 S

A vendre pour raison de santé, éven
tuellement à louer,

boulangerie-pâtisserie
avec appartement de cinq chambres,
cuisine, W.-C, salle de bain. Bas
prix. Facilités de paiement.

Affaire très Intéressante.

Ecire sous chiffre PA 18023, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 18023 S

îfESf HOMOGENE S.A
'
y Èw/ÉÊYÊYw Saint -Maurlce

engage

chauffeur d'élévateur
manœuvres

pour être formés comme conducteurs
de machines. Travail agréable, à l'an-
née, à l'abri.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (025) 3 63 33.

P 556 S

On cherche

dame ou demoiselle
sachant coudre à la machine.

Téléphoner au (027) 2 47 17 ou au
2 58 25, ou se présenter chez :
Shoes S. A., rue de la Dixence 17.
Sion.

P 35610 S

On engage

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
capable. Libre le dimanche.

Tél. (027) 2 29 85.
P 35570 S

1 employée de bureau
bonne dactylo , connaissance d'une lan-
gue étrangère.

On offre : travail agréable , bon sa-
laire.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 51862, à Publicitas , 1951
Sion.

P 388 S

JEUNE F3LLE
pour aider à la cuisine et au ménage.

Possibilité d'apprendre le français. Vie
de famille. Etrangère acceptée.

S'adresser : Mme Grosset , café-brasse-
rie des Noyers, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 49 77.

P 35535 S

Institution de jeunes filles
recherche

INSTITUTRICE
pour classe primaire. Entrée septem-
bre.

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

P 35521 S

jeune fille
pour le service du café et de la salle
à manger. Bon gain, congés réguliers.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres : Hôtel des Chemins de
Fer, Puidoux-Gare.

P 98721 L

Le bureau d'études pour l'Aménage-
ment du territoire CEPA, Martigny,
avenue de la Gare 38, cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

apprenti dessinateur
architecte

P 35587 S

Vacances annuelles 1966
Nous informons notre honorable clien
tèle que nos entreprises

seront fermées
du samedi 6

au samedi 20 août 1966
En cas d'urgence, les livraisons du
stock pourront être faites par le piquet
de service.

BOMPARD & Cie S. A
fabrique de lames & commerce de bois
S. A. - Martigny. Tél. 2 20 14 - 2 20 15

P 741 S

En vue d'importants défoncements en
coteau , on cherche

PELLE i^ECAMSÛUE
(pelle bute)

avec bon dragueur.

S'adresser à Rodolphe Tissières, C. P,
22 Martigny. Tél. (026) 2 20 63.

P 66023 S

Entreprise industrielle de la place de
Sion cherche

SECRETAIRE
de langue allemande pour la corres-
pondance allemande et française. Tra-
vail autonome et varié. La candidate
doit pouvoir seconder activement la
direction commerciale.

Faire offres avec photo et préten-
tions de salaire à la Société valaisan-
ne de recherches économiques et so-
ciales, Sion.

Tél. (027) 2 26 87.
P 521 S

PERDU

1 corde
de guide

orange, en nylon
(40 mètres), entre
Monthey et Les
Marécottes.

Tél. (025) 3 42 86

On cherche
pour tout de sui-
te une

jeune fille
p o u r  s'occuper
d'un enfant d'un
an et demi et ai-
der au ménage.
Bon gain.

S'adresser à Mar-
cel Savioz, Pré-
ville, 1920 Marti-
gny.

Tél. (026) 2 37 21
P 66020 S

Ford
Corsair

G. T. Mod: 65,
16.000 km., à ven-
dre de première
main.

Tél. (021) 51 31 43
P 33-86 V

A vendre belle

niche
à chien

à l'état de neuf.

S'adresser au No
(026) 2 23 57.

P 66022 S

On cherche d'ur-
gence une

personne
pour

chambre
et lingerie

ainsi qu'une

fille
de cuisine

S'adresser à l'hô-
tel Kluser, à 1920
Martigny.
Tél. (026) 2 38 17

P 35634 S

A louer à
Chippis, rue des
Vergers,

appartement
2 chambres, grand
hall, tout confort
Libre ler décem-
bre.

Tél. (027) 5 12 99

P 35622 S

Sommeiière
demandée par le
bar à café Bambi,
à Aigle.
Tél. (025) 2 11 08

Je cherche

1 apprenti(e)
pour messieurs ou
mixte.
Salon de coiffu-
re Gsponer , à St-
Maurice.

Anglia
Station

60.000 km., très
bon état.

Tél. (027) 2 78 18

P 18008 S

On cherche

fille
ou garçon
de cuisine

Bon gain. Entrée
tout de suite.

S'adresser au res-
taurant de la
Croix-Blanche, à
1860 Aigle.

Tél. (025) 2 24 64

P 98722 L

A louer a Marti-
gny

1
appartement

de 3 pièces.

1
appartement

de 4 pièces, dans
immeuble récent.

Tél. (026) 2 28 52

Hôtel - restaurant
de l'Ancre à Lau-
sanne - Ouchy,
cherche pour en-
trée immédiate,

serveuse
(connaissant la
restauration),

fille
de buffet

garçon
de cuisine

Tél. (021) 26 37 20

P 98723 L

A vendre à Mar-
tigny

appartement
de 3 pièces, im-
meuble récent.

Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

C o m m e r c e  de
fruits à Saxon
engage pour en-
trée Immédiate,

employé
de dépôt

Eventuellem, avec
permis de con-
duire. Préféren-
ce sera donnée à
personne connais-
sant la branche.

Tél. (026) 6 22 85
ou (026) 6 26 07.

P 515 S

SAXON

A louer d a n s
quartier tranquil-
le

un
appartement

3 pièces, tout
confort , prix très
intéressant.

Tél. (026) 6 22 85
ou (026) 6 26 07.

P515 S

On cherche

boulanger-
pfilissier

sachant travailler
seul. Appartement
à disposition.

Ecrire sous chif-
fre PA 18024, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18024 S

Jeune chef
de cuisine

cherche e m p l o i
pour l'entre-sai-
son, à partir du
ler octobre, Sion
ou environs.

Ecrire sous chif-
fre PB 18027, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18027 S

CONTHEY

Appartement de

3 pièces
et cuisine dans
i m m eu b 1 e de
construction ré-
cente.
Libre tout de sui-
te.

Loyer mensuel :
280 fr., chauffage
et eau chaude
compris.

Renseignements :
tél. (022) 24 63 20
(heures de bu-
reau).

P 3304 X

L'entreprise de génie civil Billieux &
Cie, Grands chantiers S. A., Martigny
cherche

chauffeur
de poids lourds

Tél . (026) 2 28 01.
P 650 3

Résultat de la tombola
du FC Vionnaz

544 1 fromage raclette.
2289 1 caissette de vin.
2194 1 jambonneau.
325 1 couverture.
157 1 sac de sport.

1585 1 bouteille d'Hermitage .
1822 1 bouteille d'Amigne .

322 1 bouteille Petite Arvine.
2500 1 bouteille Malvoisie.
1531 1 bouteille Petite Arvine.
853 1 bouteille Johannisberg.
167 1 bouteille Pinot Nclr.

1001 1 bouteille Petite Arvine.
1860 1 bouteille Dôle.
697 1 bouteille Johannisberg

1377 1 bouteille Ravaney.

Les lots sont à retirer auprè s da
Mlle Nelly Bressoud , jusqu 'au 15 août.

RAVOIRE HBBBHBH-I
Dès septembre , à s* jJBwHBB ' "<?f
louer à l'année, '; !

|

appartement 
3 chambres, non Bar « ELITE », à
meublé, tout con- Sion cherche
fort.

serveuse
Ecrire sous chif- „ualifiéefre Z 138077-18, fltiaimee
à Publicitas , à Travail ct gain
1211 Genève 3. très intéressants.

Q 337 X
mm̂ mmm_____________________ __________ D a t e  d'entrée

__  . pour le 15 août.
50 duvets

neufs , 120x160 cm, Tél- (°27) 2 23 61
belle qualité , lé- ——"¦¦"̂ ¦~~"—¦
gers et chauds, On demande

, Fr. 35.— pièce
(port compris) OUVrièreS

mise au courant
G. KURTH ' payée. Place sta-

1038 BERCHER ble. Bons salaires
et avantages so-

Tél. (021) 81 82 19 ciaux.
P1673 L S'adresser Ultra-

——^——— Précision , 53, av.
On cherche de l'Industrie , à

Monthey.
sommeiière ————

Je cherche
Débutante accep-
tée, jeune fille
S'adresser au No Comme lingère et
(027) 2 13 40. femme de cham-

bre. Entrée tout
P 35560 S de suite ou à con-

.«________________________ . venir.
_ . . Tél. (027) 4 41 31On cherche p 35880 S

porteur ————
et 1 Jardinière

apprenti d'enfant
boulanger .. ,. . . ."* diplômée, cherche

Bons gages Dl- P'ace dan s une
manche libre. éc°le enfantine ou

un jardin d'en-
Entrée : 15 août. fants.

Ecrire à boulan- Ecrire sous chif-
gerie P. Bartholdi ,' fre PA 35302, Pu-
Pratlforl , Sion. blicitas, 1951 Slon

P 35351 S P 35302 S

iiii
JrffisraiB>' \ Q Afc / ^v*\

llJPUGCfl!

Nouveau !
Queen's Bitter Lemon
à la finesse d'amertume racée
et délicate!
C'est l'instant Queen's



HOMMAGE à un FIDELE EMPLOYE
ORSIERES — A chacun de nous , la

vie réserve des échéances inéluctables,
échéances que les jeunes voudraient
hâter en brûlant les étapes , mais que
les moins jeunes voien t arriver, au
dernier moment, avec une pointe de
regret sur le temps passé.

L'âge de la retraite est l'une de ces
échéances. Ce n 'est certainement pas
sans une émotion compréhensible tein-
tée d'un brin de mélancolie que M.
Adr ien Rausis , d'Orsières, a atteint par
ses 65 ans le terme de son activité au
service des Forces motrices d'Orsiè-
res.

Employé exemplaire, d'une ponctua-
lité méticuleuse et d'une conscience
professionne lle irréprochable , Adrien
Rausis a certes bien mérité l'hommage
qu 'en supérieu r avisé et profondément
humain , M. François-Régis Moulin ,
chef d'exploitation des F.M.O. lui a
publiquement présenté au cours d'une
agape familière groupant aussi les em-
ployés de l'usine. Une channe dédi-
cacée et une « bouffarde », attributs
inséparables de tout retraité qui se
respecte, lui ont été offertes à cette
occasion.

Depuis 35 ans , avec une régularité
chroriométrique , M. Rausis arpente de
jour ou de nuit le chemin de l'usine
électrique afin d'être à l'heure à son
poste, afin de satisfaire aux exigences
d'un travail qui, s'il n 'est pas trop
pénible en lui-même, n 'en est pas
moins lourd de responsabilités.

Né en décembre 1900, Adrien Rau-
sis est donc au bénéfice de la retraite
depuis décembre dernier. Sur la de-
mande de ses supérieurs, il prolongera
cependant son service jusqu 'au 15 août

Clair de lune sur les ponts du Rhône

Le pont de Saint-Triphon reliant les rives vaudoise et valaisanneh avec , à l' arrière-plan la Sagro et ies lumières de Monthey

C'est en 1905 que tut construit le pont métallique remplaçant celui de bois qui permet de traverser le Rhône à la Porte-du
Scex. Au tond l 'illumination de Vouvry.

MONTHEY — Par une nuit d'ete ,
tandis que la lune suit lentement sa
trajectoire , les ponts reliant les deux
rives du Rhône, laissent entrevoir leur
squelette métallique. Aucun bruit si ce
n'est celui que provoque l'eau qui
vient frapper les berges du Rhône
en un doux clapotis. L'esprit imagine
la puissance du fleuve qui a déjà
fourni aux hommes des millions de
kwh avant d'arriver là pour se per-
dre, quelques kilomètres plus loin dans
les eaux du Léman qui lui seront res-
tituées à Genève pour emprunter à
nouveau les milles routes de la force
électrique après avoir été transformée

prochain. Ses débuts aux F.M.O. da-
tent de 1931 lorsque la firm e B.B.C.
de Baden engageait des aides-mon-
teurs pour l'aménagement de l'usine.
M. Rausis abandonna alors le travail
de la terre pour s'engager chez B.B.C,
puis aux F.M.O., qui viennent de le
congratuler en présence de ses col-
lègues.

35 ans d'activité sans avoir enregis-
tré un seul jour de maladie est un
fait assez insolite pour être signalé.
Une telle santé laisse bien augurer des
années de retraite paisible que nous
souhaitons de tout cœur à M. Adrien
Rausis.

Visites inattendues
dans les vergers

et les champs
MARTIGNY — Est-ce possible que
chaque année des propriétaires de
fruits et légumes sont dépouillés
de leur production par la disparition
inattendue d'une partie ou de la ré-
colte d'un jour.

C'est ainsi que dans la nuit de
mercredi à jeudi , des plateaux d'a-
bricots, de tomates, de choux-fleurs,
touchant la région de Charrat et de
Fully se sont envolés ou fondus
comme neige au soleil.

Le ou les auteurs de pareille au-
dace ne manque pas de culot et
encore moins de politesse. Souhai-
tons vivement qu 'ils soient retrou-
vés au plus vite et jugés comme ils
le méritent.

â

dans de nouveaux barrages. Fluide ,
mouvant , le cours du fleuve est ra-
pide. Les arbres rapprochés , en bor-
dure des rives traînent leurs feuilles
dans l'eau sombre où la lune reflète
l' armature des ponts tandis qu 'au
loin , les lumières de la ville forment
un halo dans l'atmosphère. Un peu-
plier rappelle la douceur de vivre
tandis que le flanc des montagnes
s'ètoile de routes. Sur ces rives vit
un peuple qui participe à l'unité du
Cleuve. Un paysage wagnérien se dé-
ploie ; c'est l'heure du rêve. On re-
vient au passé. Le Rhône, à la Porte-
du-Scex a connu la vie, les colonies

Remaniement
parcellaire

"du coteau » à Charrat
CHARRAT — Hier , en ce jour mi-pluie,
mi-soleil, l'ambiance était grande au
village de Charrat et spécialement
dans les établissements publics.

.En effet , tous les propriétaires du
coteau de Charrat viennent de rece-
voir le nouvel état des parcelles qui
leur sont désormais attribuées avec le
nouveau remaniement « Du coteau ».
Chacun attendait le jour « J » avec
impatience et une certaine anxiété.

Les discussions vont bon train mais
la majeure partie basées sur beaucoup
d'hypothèses car le nouvel état ne
comporte que la liste des parchets où
se trouvera désormais une propriété
avec sa surface approximative, sa va-
leur approximative et le total provi-
soire du nouvel état ainsi que les
prétentions brutes de l'ancien état et
les valeurs passagères de l'ancien état.

Prochainement , vraisemblablement à
l'ancienne halle de gymnastique, les
plans nouveaux avec les numéros de
chaque propriétaire seront affichés.

L'animation sera alors à son comble
et les propriétaires non contents pour-
ront dès lors adresser leurs réclama-
tions éventuelles. Aux discussions de
ces jours , il semble qu 'elles seront
nombreuses mais l'avenir nous le dira
car , n 'oublions pas, pour le moment,
les limites exactes des nouvelles pro-
priétés ne sont pas encore connues.

des hommes, le passage des mar-
chands , des soldats , des voyageurs , des
fugitifs. Sur ses rives des routes se
sont creusées, des cités ont connu la
grandeur et le déclin. Mais le Rhône,
chaque année davantage recouvre sa
solitude ancienne. Il reprend son ca-
ractère, son mystère et les villes ou
villages qu 'il baigne ne changeront
plus.

On trouvera aux rives du Rhône,
qu 'il soit de Suisse ou de France, sur
les traces éphémères des années et
des hommes, un aspect définitif , et
bien moins l'image de la mort que
celle de l'éternel. — (Cg)

La commission cantonale de jeunesse a Martigny
En cette fin de mois de juillet, les membres de la Commission cantonale

de jeunesse se sont retrouvés au motel des Sports à Martigny sous la pré-
sidence de M. Raymond Coppex de Monthey pour tirer les conclusions de
la dernière fête cantonale des pupilles et pupillettes de Viège et établir le
calendrier des prochains cours fédéraux et cantonaux.

A l'issue de l'assemblée , les membres de la commission s 'expliquent encore. Nous
reconnaissons de gauche à droite , M. Gérard Chanlon de Saint-M aurice , Mme Jac-
queline Borgeat de M anthey, Mme Josiane Gaillard de Saxon , et le chel technique

M. Alired Volken de Naters. ,

Banque Troillet & Cie S.A.
Par rapport au 31 décembre 1965,

le total du bilan au 30 juin -dernier
a augmenté à 43,4 millions contre 31,3
millions.

Parmi les principaux postes de l'ac-
tif , la caisse et les chèques postaux
ressortent à 1,7 millions contre 2 mil-
lions, les avoirs en banque à vue 7,2
millions contre 6,5 millions, les avoirs
en banque à terme 1,6 millions contre
0,5 million et les comptes courants ga-
gés et en blanc 25,2 contre 18,7 mil-
lions.

Au passif , les engagements en ban-
que à vue et à terme totalisent 8,4
millions contre 1,6 millions, les comp-
tes de chèques et comptes créanciers
à vue 4,9 millions contre 4,5 millions ,
les créanciers à terme sont inchangés
à 12.8 millions, les dépôts en caisse d'é-
pargn e et livrets de dépôts atteignent
4 millions contre 3,7 millions et. les
bons de caisse 3,1 millions contre 2,7
millions.

Notons que le capital social a été
porté au cours du mois de juin der-
nier de 5 à 7 million s et que celui-ci
est détenu par plusieurs centaines d' ac-
tionnaires , aorès cette ooération le to-
tal des fonds nronrpt; dépasse 7,7 mil-
lions contre 5,5 millions.

Découverte macabre
SAINT-GINGOLPH — Hier soir,

vers 17 heures, un cadavre, non encore
identifié, a été découvert dans le Rhô-
ne à la hauteur de la graviere Rhôna
S.A.

Motocycle
contre militaires

3 blesses
SAINT-MAURICE — Mercredi , vers
23 h 10, un motocycle léger, conduit
par M. Emile Bur, né en 1932, do-
micilié à Breumatt (Alsace) circulait
de Martigny en direction de St-Mauri-
ce. A la descente du Bois-Noir, il
heurta un groupe de militaires qui
marchaient sur la chaussée. Ce grou-
pe était normalement éclairé à l'avant
et à l'arrière. M. Bur souffrant de bles-
sures profondes à la tête a été con-
duit à la clinique St-Amé à St-Mau-
rice. Parmi les militaires, on déplore
deux blessés qui ont été transportés à
iSavatan. Il s'agit d'un sous-officier
qui souffre d'une commotion et bles-
sures aux jambes et d'une recrue qui
n'a été que légèrement atteinte.

Collision : une blessée
ST-MAURICE — Hier, vers 15 heu-
res, une voiture, conduite par M. Ri-
naldo Dufour , domicilié à Aoste, cir-
culait sur la route principale de Bex
en direction de Martigny. Au carrefour
du pont de Bois, à St-Maurice, elle
a heurté l'arrière de la voiture qui la
précédait et qui s'apprêtait à bifur-
quer à droite pour se diriger au cen-
tre de la ville. Ce dernier véhicule,
piloté par M. Roland Fontanaz, de La-
Tour-de-Peilz, a fait deux tonneaux
sur la chaussée. La passagère, Mlle Vui-
choud Andrée, 24 ans, de Sonzier sur
Montreux, a été hospitalisée à St-Amé
souffrant d'une forte commotion et de
vertèbres cassées.

FETE DE VIEGE

Le chef technique, M. Alfred Vol-
ken, de Naters, s'est fait un plaisir
de relever son contentement pour le
bon déroulement de la fête de Viège
et surtout du point de vue technique.
Il a fait spécialement remarquer que,
contrairement aux autres années, la
partie libre a été très variée, pas-
sant des barres parallèles au plinthe
et au trampolino par les anneaux ba-
lançants, le cheval d'arçon, les sauts
de cheval, les exercices au sol , etc. La
matière enseignée au cours a été uti-
lisée et mise en évidence. Bravo , tous
les moniteurs.

Comme dans toutes les fêtes , il y a
des points secondaires qui ont moins
joué. Il y en a un qui spécialement
retient l'attention de tous les moni-
teurs et de toutes les monitrices ain-
si que de leurs aides c'est l'envoi des
prix souvenirs. Patience , les responsa-
bles s'en occupent.

Le chef technique des pupillettes
s'est aussi déclaré enchanté de cette
fête mais, à l'avenir, la partie libre
sera minutée.

COURS CENTRAUX
Trois , cours centraux sont mis sur

pied pour les membres de la com-
mission de jeunesse. Un cours de na-
tation en vue de l'organisation d'un
cours décentralisé dans chaque asso-
ciation durant l'été prochain aura lieu
les 10 et 11 septembre 1966, à Zu-
riche. Le cours central pupilles aura
lieu à Lausanne les 24 et 25 septembre
prochain , alors que le même week-
end, se tiendra , à Bâle , le cours cen-
tral pupillettes .
COURS CANTONAUX

A la suite des cours fédéraux , les
dates des cours centraux sont déjà
fixées. Le cours pour moniteurs de
pupilles aura lieu vraisemblablement
à Sion , le 16 octobre ou le 6 novem-
bre 1966. Les monitrices de pupillettes
se retrouveront à Monthey, le diman-
che 23 octobre 1966. Les membres de
la commission cantonale de jeunesse se
réuniront a nouveau le samedi ler oc-
tobre à Sierre afin d'établir les exer-
cices à mains libres et fixer le pro-
gramme des cours.

Tombe d'une échelle
FINHAUT — M. Ignace Vouilloz , âge

de 55 ans , emp loyé au préventorium
cle Clairval , est tombé , hier après-
midi, du haut d'une échelle. M. Vouil-
loz dans sa chute s'est fracturé le
crâne ainsi que deux côtes. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital de
Martigny.

Pour les vignerons
Stop a l'irrigation

Après les pluies de ces derniers
jour s, un arrosage augmente le risque
de flétrissement des grappes. A noter
que ces pluies peuvent déjà provoquer
cet accident si le dernier arrosage a
été appliqué récemment et en abon-
dance.

Pour ne pas favoriser la pourriture,
pour permettre au bois et au raisin de
bien mûrir, pour augmenter la résis-
tance au gel d'hiver , dans les circons-
tances de cet été 1966, les vignerons
feraient bien d'arrêter les arrosages dès
ce jour.

SERVICE CANTONAL
D'ESSAIS VITICOLES

Châteauneuf-Sion



Deux enfants happés
par une voiture

Le garçonnet est mort, sa
sœur dans un état très grave

MARTIGNY — Un accident mor-
tel s'esft produit hier en fin d'après-
midi sur la route secondaire Marti -
ny-Fully. A la hauteur du hameau
de Branson, une automobile con-
duite par M. Georges Perrin, né en
1940, domicilié à Martigny, a happé
deux enfants qui descendaient du
car assurant le service entre Mar-
tigny et Fully et qui débouchaient
à l'extrémité du véhicule public. Il
s'agit de Rocco de Paoli, âgé de 4
ans, domicilié à Branson, qui a été
tué sur le coup et sa sœur Dorina,
âgée de 14 ans, qui a été trans-
portée à l'hôpital de Martigny dans
un état très grave. Les médecins
sont très inquiets à son sujet.

Voiture contre peupliers
RIDDES — Mme Berthe Combi, do-

miciliée à Saint-Pierre-de-Olages, cir-
culait hier soir en direction du pont
d'Aproz au volanft de sa voiture. Quel-
que 200 mètres avant le pont, pour
une raison qu'elle-même n'a pas pu
expliquer, sa voiture est sortie sur
la droite de la route et est entrée en
collision avec deux peupliers. Mme
Ccmbl, fortement commotionnée, a été
transportée à la Clinique générale, à
Sion. Quant à sa voiture, elle a subi
de gros dommages.

La Cible de Sion
en deuil

C est avec un réel chagrin que tous
ceux qui ont connu le brave papa
Stutzmann ont appris le décès de ce
membre vétéran et dévoué de la Cible
de Sion.

Né en 1884, il exerça une activité
bienfaisante comme membre de la so-
ciété au sein de laquelle il fut ad-
mis en 1935 et lui resta fidèle jus-
qu'au jour de la séparation suprême.
Il prit toujours activement part à la
vie sportive de la Cible de Sion, pre-
nant toujours plaisir au tir et à la
belle camaraderie qu'il y trouva, tou-
jours présent aux assemblées, soirées
et prestations de la société, témoin
constant de fidélité et de cordialité.

Homme de devoir , il était de carac-
tère aimable, modeste et réservé. Aus-
si accorderons-nous en ce moment une
pensée de reconnaissance et de bon
souvenir à ce cher camarade dont le
départ nous est grandement pénible.

Dans le cœur de ses nombreux amis,
son souvenir ne s'effacera pas. Que
sa famille et plus spécialement son
beau-fils, notre excellent tireur et
membre Antoine Bortis, trouvent ici
l'expression de notre profonde sympa-
thie.

Son grand chagrin est aussi le nô-
tre

Le comité
cle la Cible de Sion

Sortie des JCCS de Nendaz
NENDAZ — Dimanche 7 août, sortie
annuelle de la Jeunesse conservatrice
chrétienne-sociale à Siviez. La fanfare
La Rosablanche et les autorités seront
de la partie.

Un service de cars sera organisé. Dé-
part de Fey à 11 heures et de Clèbes
à 11 h 15.

Invitation à tous les sympathisants.

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux I
spécialités de

¦'AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métraiiler ,

Conthey - Tél. (027) 8 11 38
P 1207 S

Trois Vaudois portés disparus
dans le massif du Mont-Blanc
Il était 17 heures, les secouristes chamoniards étaient en pleine opération
au Mont-Blanc, lorsque parvenait une alerte de Montreux. MM. Franz
Baert, Serge et René Bressoud avaient quitté leur domicile dimanche pour
faire une course dans le massif du Mont-Blanc et devaient rentrer mardi.
Ce sont, paraît-il, d'excellents alpinistes qui réussirent de grands itinérai-
res. Ce matin, si le temps le permet, l'hélicoptère effectuera quelques
rotations de reconnaissances.

SAUVETAGE
CHAMONIX — Maintenant , c'est fini.
On déplore deux morts de plus mais,
par bonheur, l'hélicoptère et les sau-
veteurs chamoniards ont arraché deux
jeunes alpinistes à une fin tragique.
Les alpinistes parisiens, généralement
bien entraînés aux rochers, sont aussi
tenaces et aguerris aux pièges de la
haute montagne. Tous les 4000 mètres
sont des sommets difficiles et les con-
ditions peuvent, d'un jour à l'autre,
être modifiées lorsque l'on est sur un
versant Est aussi long et aussi diffi-
cile que ceux du versant italien du
Mont-Blanc. On ne voit pas arriver le
mauvais temps venant d'Ouest.

Hier matin, à Chamonix, dans les
milieux autorisés, on pensait déjà à
une véritable tragédie. En effet, dans
la tempête qui s'acharnait, les secou-
ristes se trouvaient bloqués dans les
refuges depuis la veille tant , le vent
était violent. Les caravanes de secours,
comme nous l'avons dit hier, avaient
été envoyées par hélicoptère du refuge
des Grands-Mulets, se dirigeant en di-
rection du refuge Vallot, à 4365 m. Les
trois grimpeurs français, Barthélémy,
Deck et Brunet y avaien t trouvé asile
ainsi que trois Anglais dont le com-
pagnon avait trouvé la mort au sommet
même du Mont-Blanc et deux Tchè-
ques.

On pensait , mercredi soir, que Michel
Paragot et Boniface atteindraient dans
la nuit la cabane. Mais, hélas, hier
matin, à 6 heures, on apprenait par
radio qu'il n'en était rien.

La plus vive inquiétude régnait donc
à Chamonix. Les hélicoptères étaient
prêts à prendre l'air dès que les nua-
ges se dissiperaient.

ECLAIRCIE PROVIDENTIELLE
ET EXPLOIT AERIEN

A. 15 h 45 enfin, le Mont-Blanc fut
visible et le capitaine Fuhrmann, ac-
compagné de son mécanicien Chappuis ,
partait , malgré lé" vent violent, avec
deux sauveteurs, Yves Pollet-ViTlard
et le gendarme Bérard. Le pilote ac-
complit un vértiable exploit en réus-
sissant, dans ces conditions, à se po-
ser sur le sommet où venaient d'être
aperçus, épuisés et chancelants, Michel
Paragot et Boniface. A 16 h 15, terri-
blement mai-qués par leurs trois péni-
bles nuits, les deux naufragés, souf-
frant de gelures profondes , étaient ad-
mis à l'hôpital de Chamonix où des
amputations seront . nécessaires.

MES PAUVRES COMPAGNONS...
A l'hôpital, Michel Paragot murmu-

rait : « Nous avons eu beaucoup de
chance, mais mes pauvres compa-
gnons... »

En effet , pauvres compagnons que
devaient découvrir , immobiles dans

Qu'elle est mignonne !...
... la petite église d'Arbaz... C'est elle
qui vous invite à vous réjouir de ses
vitraux et de sa rénovation.

Tout le village organise, pour di-
manche prochain 7 août une grande fê-
te champêtre et kermesse.

Samedi soir 6 août , dès 20 h., ouver-
ture des standes et concert.
Dimanche 7 août :
10 h. 00 Grand-messe
11 h. 00 Concert-apéritif.
12 h. 00 Restauration.
Fête champêtre.
Restauration à toute heure.

Raclettes - Grillades de saucisses
Sandwiches - Buvette - Bar - Glaces

Café - etc...
Attractions diverses :

Quilles - Tir - Jeux d'adresse
Roue de fortune et tombola

(magnifiques lots)
Avec la participation :
du chœur mixte « Echo des Alpes »
d'Arbaz ; de la fanfare « L'Espérance »
d'Arbaz et des « Frangins » de Fully.

Projections dû documentaire en
couleurs sur les montagnes d'Arbaz et
de Fully (Jean Darbellay) .
La fête a lieu sur la place de l'Eglise,
dans toute la simplicité et l'ambiance
villageoises. Chers amis d'Arbaz, c'est
de tout cœur et bien fraternellement
que les Arbaziens et leur curé vous
invitent à la fête paroissiale.

aérien acrobatique
leur abri de glace à 20 mètres seule-
ment en-dessous du col Major , les
guides. Claude Mevel, souffrant , avait
dû s'arrêter et Jacquemard était resté
à ses côtés. Ni l'un ni l'autre ne pu-
rent supporter cette terrible épreuve.

On tremble à l'idée qu'il fût impos-
sible à l'hélicoptère de se poser hier
après-midi car une quatrième nuit
aurait été fatale aux deux survivants.

Les deux disparus étaient des habi-
tués de Chamonix où ils comptaient
de nombreux amis et, dans la ville
anxieuse, parmi les estivants, l'on re-
marquait, inquiet et tendu, le champion
du monde de patinage artistique Alain
Calmât : Mevel, « le petit Claude » était
son camarade de Faculté.

DES SUISSES ALLEMANDS
EN DIFFICULTE

SUR L'ARETE DE PEUTEREY

Vers 17 heures, alors que les secou-
ristes recherchaient les cadavres des
deux alpinistes parisiens, ils aperçu-
rent 5 grimpeurs qui se dirigeaient en
direction du Mont-Blanc par l'arête
de Peuterey. Quoique lente, leur pro-
gression semblait normale.

Cinquantenaire de la Société
de chant  de Gr imentz

GRIMENTZ — Comme nous l'avons
annoncé, c'est donc demain que se dé-
rouleront les manifestations célébrati-
ves du cinquantenaire de la Société de
chant du village. Le programme qui
attirera certainement toute la popu-
lation d'Anniviers dans les murs du
village et certainement aussi les étran-
gers de passage, qui sont encore sen-
sibles aux véritables charmes du fol-
klore et de l'hospitalité anniviarde
comprend un cortège grandiose, une
messe chantée en plein air , un apé-
ritif sur la grande place de fête, un
dîner et des productions hautes en
couleurs et riches en sonorités

Tout ceci sera bien entendu farci
de jeux , de tombola, de cantine et
de toutes les bonnes traditions loca-
les.

Au chapitre des productions , disons
tout d'abord que les sociétés partici-
pantes sont les fifres et tambours de
Grimentz, les chœurs d'homme de
Randogne, le chœur mixte de Vissoie,
la maîtrise de Sierre, les Zachéos,

Collision à Glarey
SIERRE — Une moto montée par deux
Italiens employés chez Willy Buehler,
à Salgesch, a été renversée par une
voiture à la hauteur du café National.
Le conducteur de la voiture était M.
Vocat, encaveur à Noès. Les deux Ita-
liens ont été traités ambulatoirement.

Un nom prédestiné
SIERRE — Le rush des vacances s'est
soldé dans la nui t d'avant hier par
un carambolage sur la grande avenue
au cours duquel une voiture fran-
çaise stationnée a fait les frais. La DS
en question a eu le coffre arrière dé-
foncé. Selon des informations dispara-
tes, ce serait deux autres voitures qui
auraien t percuté la française. L'acci-
dent s'étant produit de nuit on ne
connaît pas les circonstances exactes
d'autant moins que les personnes im-
pliquées n'ont pas paru absolument
de sang froid. U y avait du reste à
part MM. Lehmann et Duménil, un cer-
tain M Bacchus. Tout peut ainsi s'ex-
pliquer sans tant d'histoires l
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Du mardi 2 au dimanche 7 août
Steve Me Queen et Robert Wagner,
dans

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

Parlé français - 18 ans révolus

On croit savoir qu 'ils font partie du
groupe de six Suisses-Allemands que
l'on prenait , mercredi, pour des Alle-
mands. Dans ce cas, l'un d'eux aurait
été accidenté.

Y A-T-IL ENCORE
UNE CORDEE ACCIDENTEE

A L'AIGUILLE-VERTE ?
Lundi, aux premières heures, quatre

cordées s'étaient lancées dans le cou-
loir Couturier à l'Aiguille-Verte. Mer-
credi soir, on apprenait que deux Al-
lemands, MM. Pfreir et Gaudebach,
arrivaient au refuge du Couvercle et
demandaient au gardien s'il avait aper-
çu deux cordées qui les précédaient.

On crut , tout d'abord, à une nou-
velle tragédie. Sur les quatre cordées,
l'une avait fait demi-tour; l'autre, com-
posée de deux Autrichiens, avait re-
gagné la vallée lundi dans la soirée
sans s'être arrêtée au refuge. Reste
à savoir où se trouvent les deux jeu-
nes Français, Mazar et Beaucourt , qui
composaient cette dernière équipe. Ont-
ils regagné leur domicile ou ont-ils
été enlevés par une avalanche ?

la Chanson du Rhône, les Compagnons
des Arts.

Bref , une toute grande fête en pers-
pective, quel que soit le temps, car une
grande halle est prévue en cas de
mauvais temps. Au sortir de cette
fête chacun emportera chez lui un cha-
leureux rayon de soleil au cœur. Car
si les Grimentzards ne sont pas tou-
jours unis sur la politique, ils sont
tous d'accord quand il faut faire la
fête...

Bienvenue donc à Grimentz demain !
Disons que pour les impatients la ker-
messe commencera déjà ce soir à 20 h.

Nous reviendrons lundi sur cette
manifestation colorée et certainement
bien réussie parce qu'organisée de-
puis bien longtemps déjà.

Il fallait y penser
SIERŒtE — Les confédérés d'Outre Sa-
rine nous donnent volontiers des con-
seils. Avec souvent leur technique à
l'appui. C'est ainsi qu'ils firent, il y a
plus de trois mois, une démonstration
pour l'ensemencement des talus. Le
train de machines à cet usage était
un v é r i t a b l e  arsenal : semoir à
canon, char de paille et citerne à cel-
lulose liquide ; plus accessoires : ha-
choir et tapis roulant. Toute cette ma-
chinerie pour arrêter une fois pour tou-
tes le déboulement des talus. L'expé-
rience tentée à la route des falaises
et à Finges a été concluante : rien n'a
poussé. On chuchote sous le manteau
à Sierre que les experts bernois venus
nous apprendre l'agriculture avaient
oublié de joindr e la semence de gazon
à leur mixture.

Deux voitures
se percutent à Finges
FINGES — Près de la ferme de Pfyn
deux voitures, une allemande et une
italienne, sauf erreur , sont entrées en
collision. Le choc a été très violent cai
deux passagers de la voiture italienne
M et Mme Neri Pierre, ont été grave-
ment commotionnés et ont du être
hospitalisés. Quant aux autres passa-
gers il s'agit de M. et Madame Her-
bert et Anne-Marie Weichcll qui ont
également été blessés. Les deux der-
niers sont des Allemands de Dieters-
heim.

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
BuEfalo Bill, le redresseur des torts,
héros du Far-West.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

FESTIVAL D'ETE
Ce soil- à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév

Un film de Charlie Chaplin
Limelight

avec
Charlie Chaplin et Claire Bloom

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans rév.
Un spectacle grandiose, fascinant

Les fils de Tarass Bulba
avec

Wladimir Medar et J.-F. Povon

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

En couleurs et cinémascope
La plus belle et la plus exaltante aven-
ture vécue des temps modernes

Les 3 soldats de l'aventure
avec Yui Brynner, Richard Widmark
et Suzy Parker

Domenica allé ore 16.30
I titani

Vendredi et samedi - 16 ans rev
Les bijoux du pharaon

Un film policier

Jusqu'à dimanche 7 - 1 6  ans rév.
Un film de cape et d'épée

Le masque de Scaramouche
Des rebondissements- inattendus

Jusqu 'à dimanche 7 - 1 6  ans rev.
L'arme secrète du rire ! ! !

Le chat miaulera 3 fois
avec

Francis Blanche et Yvonne Fumeaux

Vendredi et samedi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

16 ans révolus
James Stewart et Maureen O'Hara , dans
Mr Hoobs prend des vacances
Adieu soucis, tracas et ennuis... Pre-
nez un bain de gaieté avec le couple
le plus irrésistible de l'année.

Cinémascope - couleurs

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

Opération Lotus bleu
Aventures fracassantes

Scope - couleurs

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

Le Scorpion
Autour de.s cabarets d 'Amsterdam

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Une production de classe

Les yeux cernés
avec

Michèle Morgan et Robert Hossein



Aux CFF :
promotions,
nominations

A LA DIRECTION GENERALE
Usine de Barberine , Ouvr. prof. : Ray-
mond Jac quier. — Usine de Vernayaz
Ouvr. prof. : Pierre-Joseph Pignat.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DIVISION DES TRAVAUX ;
Services extérieurs. Chef sect. I inst

sécurité : Louis Schmid , Sion (Brigue).
— Chef mont , ppal : Jean-Pierre Wul-
llens , SIS, Sion. — Mont. spéc. II :
René Gribi , TBT, St-Maurice.

DIVISION DE L'EXPLOITATION :
Scvice des gares :
Ouvr. man. : Arthur Buffat , St-Tri-

phon (dép. Renens). — Ouvr. gare II :
Charles Albert Frais ier , Martigny. —
Chef man. I : Josef Blatter II . Werner
Andres. Urban Zimmermann , Edmund
Welschon , Brig. — Chef. man. II :
Meinrad Michl i g,  Adolf Zurvverra . Bri-
gue. — Contrôleur : René Barenfaller
Brigue. — Contre-maître I : Fridolir
Imhof . Werner Salzmann , Raphaël Ritz
Hermann Bellwald , Brigue. — Ouvriers-
manœuvres : Werner Pfammatter I.
Johann S"hnvdrig. Léo Scbm'd , Paul
Ever , Beat Fscher, Aloïs Tenisch , Ernst
Steiner , Hugo Wyssen, Bri eue.

DIVISION DE LA TRACTION :
Méc. II : Boris Sterren , Brigue. —

Aides-mêc. : André Dubois , Jean-Pier-
re Monnier , André Morex , Alain Pan-
chaud , Brigue. — Méc. I : Robert Lutz ,
Norbert Pfammatter , Brigue. — Méc
H : Hans Imboden , René Schmid , Bri-
gue. — Méc. de man. : Viktor Schwery,gue. — Mec. ae man. : Vi
Brigue .

A tous nos félicitations

On va construire une nouvelle cure
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GLIS — Depuis quslqiie temps déjà , nombreuses étaient les discussions entamées
au sujet de la cure de la .localité. En e f f e t , cet immeuble nécessiterait d'urgentes
réparations. Cette question a été sérieusement débattue lors d'une assemblée
prim aire dont la majorité des participants se déclara d' accord pour la construc-
tion d' une nouvelle cure. Cette dernière est déjà l'objet de soins attentifs de la
part des architectes. Lors du concours, réservé à cet e f f e t , notons encore que
M M .  André  Werlen et Eric Lochmatter, respeotiuement architectes à Brigue et à
Glis , viennent d'être récompensés d'une somme de 500 francs pour le travail
jugé le meilleur.

La Viège en crue
ZERMATT — Chaque été lc lac du Gornergletscher, situé à l'altitude d'en-
viron 2H00 mètres , déborde et les eaux descendent dans la vallée. Cette
année , la rupture s'est produite mercredi et, depuis l'après-midi, la Viège
charrie des caux tumultueuses et boueuses. A Zermatt, la rivière est sortie
par endroits de son lit , inondant quelques champs et mème des caves. Les
pompiers de la localité ont barré un pont et ont mis en action plusieurs
pompes qui rejettent l'eau à la rivière. Un nombreux public de villageois
ct d' estivants est massé sur les rives et regarde le spectacle. On pense que
tout sera rentré dans l'ordre d'ici un jour ou deux. Les hautes eaux ont
également entraîné quelques petits pannes de courant et interruption dans
lc service téléphonique.

La paroisse
de Montana-Village
veut aider ses
prêtres missionnaires
A l'occasion du prochain départ en

mission dans l'île de la Réunion de
son nouveau prêtre, le R.P. Théophane
Rey, la paroisse de Montana-Village
va organiser le dimanche 28 août , une
grande kermesse en faveur de ses prê-
tres missionnaires.

En effet , outre le père Théophane
Rey, la paroisse de Montana-Village
compte deux autres prêtres mission-
naires : le R.P. Oscar Rey, depuis plus
de 20 ans missionnaire à Madagascar ,
et le RP. Michel Rey, parti en mission
au Brésil il y a deux ans.

Espérons qu 'à l'occasion de la ker-
messe du 28 août , toute la population
de Montana et des environs saura ma-
nifester son intérêt et sa générosité
8 Tégard des missions.

Vers la construction du plus haut
téléphérique d'Europe

SAAS-FEE — On connaît l'esprit
d'initiative qui anime les membres de
l'Office du tourisme du village > des
glaciers, présidé par le dynamique et
sympathique Hubert Bumann . En ef-
fet , cette personnalité a des projets
plein la tête en vue de poursuivre
l'heureux développement enregistré par
la station qui lui est chère. L'année
dernière déjà — lorsqu 'on sa compa-

Paroisse protestante
de Montana-Crans

Favorisée par le temps et par un
unanime esprit de solidarité, la Vente
protestante de la paroisse de Monta-
na et Crans a remporté son tradition-
nel succès.

Nous nous sentons pressés d'adres-
ser de chaleureux remerciements aux
hôteliers et commerçants de la station
pour leurs divers dons en nature ou
en espèces ainsi qu 'à toute la popu-
lation pour ses achats ou sa parti-
cipation à la vente sous une forme ou
sous une autre.

Un merci spécial à la paroisse ca-
tholique qui a bien voulu mettre du
matériel à notre disposition , à MM.
Garry Perren, François Robyr et Mi-
chel Zuber pour tout le talent et la
peine qu 'ils se sont donnés ainsi qu 'à
MM. Jean Rey et Roland Cordonnier
pour leur précieuse collaboration aux
installations.

A noter que les lots gagnants de la
tombola peuvent être retirés au bazar
Banovski jusqu 'au 15 août prochain.

Encore un grand merci bien senti à
tous.

gnie nous eûmes l'avantage de mieux
faire connaissance avec les nombreu-
ses attractions que possède déjà Saas-
Fee — M. Bumann nous avait confié
son intention de réaliser un de ses
plus importants projets : construire un
téléphérique Saas-Fee—Eginer—Fee-
kopf dont le point terminus se situe-
rait à 3 888 m. d'altitude.

Accidents
au col du Simplon

SIMPLON — Hier matin , vers 9 heu-
res, M. Hubert Rouy, au volant d'une
Citroen immatriculée en France, des-
cendait le col du Simplon en direction
de Gondo lorsqu 'au lieu dit « Engi »,
par suite d'un dérapage sur la chaus-
sée mouillée, il rentra violemment en
collision avec une voiture Fiat, por-
tant également plaques françaises et
conduite par M. Elie Zeipoun , circu-
lant réglementairement à son extrême
droite. Sous la violence du choc, le
passager de M. Rouy fut grièvement
blessé et transporté d'urgence à l'hô-
pital de Brigue. Quan t aux occupants
de l'autre véhicule, ainsi que M. Rouy,
ils ne sont que légèrement blessés. Par
contre, les dégâts matériels sont con-
sidérables, les deux véhicules étant
hors d'usage.

—X—
SIMPLON-VILLAGE — Ve-s 11 heu-
res, un accident, dû aussi à la chaus-
sée mouillée, se produisait à la sortie
de Simplon-village, direction Gondo.
En effet , une voiture allemande n'ayant
pas adapté sa vitesse aux conditions
de la route, dérapa et entra violem-
ment en collision avec une VW por-
tant plaques italiennes. Heureusement,
pas de b'essés mais des dégâts pour
2.000 à 2.500 francs.

Les recherches
sont interrompues

GLETSCH — Les recherches, entre-
prises dans le but de retrouver le jeu-
ne Francesco di Fede, tragiquement
disparu dans le Rhône la semaine der-
nière, ont été interrompues. En effet ,
fl est fort probable que le noyé soit
resté accroché sous les restes de l'ava-
lanche de neige qui recouvrent encore
le lit du fleuve sur environ 100 mè-
tres. II ne reste donc plus qu'à atten-
dre la fonte de cette neige — dépen-
dant encore des conditions atmosphé-
riques — pour espérer voir apparaî-
tre le corps du malheureux. Ajoutons,
pour tranquilliser ceux qui prétendent
que ce dernier aurait déjà été trans-
porté plus loin par les eaux, que des
visites régulières sont encore effectuées
par des volontaires en aval de ce pont
de neige.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Joseph GIROUD-BRIGUET
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de messes de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude et sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. et Mme Roland Métrai et leur personnel ;

à la direction et au personnel de l'Innovation S.A. ;
à M. Morand, distillerie, et leur personnel ;
à la classe 1910 ;
à la classe 1914 des dames ;
à la Cagnotte de la Banlieue ;
à MM. I&uis et Henri Spagnoli ;
aux locataires des Marroniers B et C ;
et au Dr Charles Broccard pour son dévouement à notre cher disparu.

Martigny, juillet 1966.
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La sœur de 007
à Crans

Mrs Tekla Bond, richissime améri-
caine, écrivain, est en séjour à Crans
sur Sierre. Prenant prétexte de son
nom elle a publié un roman policier
« La sœur de James Bond » dont les
droits cinématographiques viennent d'ê-
tre achetés aux Etats Unis pour 1 mil-
lion de dollars. Mrs Bond cherche un
éditeur européen , mais cela semble dif-
ficile car on craint un procès avec les
héritiers de Jan Fleming. Relevons
que Mrs Bond a décidé de verser le
million de dollars à l'organisation in-
ternationale des enfants retard és.

Monsieur Job ROUILLER, à Trois-
torren ts ;

Monsieur et Madame Michel ROUIL-
LER et leurs enfants , à Troistor-
rents ;

Monsieur et Madame Henri ROUIL-
LER et leurs enfants , à Collombèy ;

Monsieur et Madame Michel ROUIL-
LER et leurs enfants, à Collombèy ;

Madame et Monsieur Marc BESSON
et leurs enfants, à Bagnes ;

ainsi que les . familles ROUILLER,
NANTERMOD , BAILLIFARD, RION-
DET, DUBOSSON, BELLON, DON-
NET, BERRUT et parents alliés à Ba-
gnes, Aigle, Damparis (France), Muraz,
Monthey, Troistorrents et Morgins,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Esther ROUILLER

née ROUILLER
leur chère épouse, soeur, belle-sœur,
tante , cousine et marraine décédée à
l'hôpital de Monthey après une longue
maladie chrétiennement supportée, le
4 août à l'âge de 62 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le samedi 6 août à 10 h 30.

P. P. E.
Selon le désir de la défunte, ni

fleurs , ni couronnes, mais pensez aux
bonnes œuvres.

LA FANFARE
L'UNION INSTRUMENTALE

DE TROISTORRENTS
a le douleureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame
Esther ROUILLER

épouse de son membre dévoué et an-
cien président Job.

Les sociétaires sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu à
Troistorrents le samedi 6 août à 10 heu-
res 30.

A la famille endeuillée, elle présente
ses condoléances émues.

La Caisse maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse, section de Trois-
torrents a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Esther ROUILLER

épouse de son dévoué président Roull
ler Job.

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

P. P. E.

Mademoiselle Ernestin e JACQUE-
NOUD, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gérald WU-
TRICH et leurs enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur Pierre MICHE-
LET-JACQUENOUD, à Saxon ;

Madame et Monsieur Edouard VOL-
LUZ-VOLLUZ, à Saxon ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur JACQUEN0UD

leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
à 10 h. Maison d'école.
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IN MEMORIAM
Bernard MAYE

S août 1946 - 5 août 1966

Une messe sera célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz dimanche 7 août..'
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Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil , la famille de

Monsieur
René SAILLEN

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient toutes les personnes,
qui , par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes ont pris pari
à leur chagrin et les prient de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance
sincère et émue.

Un merci spécial aux entreprises Al-
bert Thurre et Fils, Granges et Thur-
re, aux chauffeurs de l'autoroute, à
la classe 1916.
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Profondement touchée par la sym-
pathie qui lui a été témoignée dans sa
cruelle épreuve, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Mons eur
Damien VUADENS

à VOUVRY

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes ont
pris part à sa douloureuse épreuve
et leur exprime sa plus vive grati-
tude.
Vouvry, août 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Madame
Sophie MICHELL0D-R0H

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
l'ont réconfortée, soit par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, et les prie de croire à l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au conseil d'ad-
ministration, au gérant et au person-
nel de la Coopérative, au personnel de
la sous-station fédérale, à la société
Concordia, aux contemporains de
1893, à la maison Veuthey, fers, à
Martigny.

Saxon, le S août 1966.



Les Vieteongs fuient les bombardiers américains
HANOI — Une importante opération que l'on peut baptiser « dispersion
économique » est qui double l'évacuation des populations urbaines se
déroule actuellement en RDVN.

Simultanément, en effet, ont lieu :
— D une part l'exode vers les campagnes de la majeure partie des

habitants des grandes villes, principalement Hanoi et Hai-Phong.
D autre part, le démantèlement des usines « vulnérables » qui

sont remontées dans l'arrière pays

Explosion :
3 morts, 8 blessés
NATAL (Rio-Grande du Nord) —

Trois personnes ont été tuées et huit
autres grièvement blessées par une
explosion dans une usine de produits
pyrotechniques de Patos (Etat du Rio-
Grande du Nord), a annoncé, aujour-
d'hui le secrétariat d'Etat à la sécu-
rité publique.

Vol dans une blanchisserie
GENEVE — La nuit dernière, des

malandrins ont pénétré par effraction
dans une blanchisserie des Acacias, à
Genève, ont fracturé une caisse enre-
gistreuse et emporté son contenu, soit
quelque 700 francs.

i—i— i

Le voleur
voulait se suicider

SOLEURE — La gendarmerie soleu-
roise a arrêté à Granges un voleur
qui, ayant alors tenté de se suicider,
a dû être hospitalisé. Cet homme
avait pillé les troncs des églises de
Granges et de six autres localités.

Un autre individu, récidiviste, éga-
lement coupable de vols dans des égli-
ses' et dans d'autres lieux, a été ap-
préhendé à Olten.

Un géant capitaliste en URSS?
MOSCOU — Le président des usi-

nes Ford des Etats-Unis, M. Arjay Mil-
ler, a quitté Moscou jeudi, après un
séjour secret de cinq jours, au cours
duquel il a eu des entretiens avec les
fonctionnaires soviétiques du commer-
ce extérieur. Ce n'est que quelques
heures avant le départ de M. Miller
que ce fait a été connu.

On a immédiatement pensé que les
usines Ford, à l'instar d'autres entre-
prises de la branche automobile, qui
négocient actuellement des contrats ,
pourraient s'efforcer de participer au
développement de l'industrie automo-
bile soviétique. Mais ni M. Miller, ni
l'ambassade des Etats-Unis n'ont fait
de déclaration au sujet de cette vi-
site qui aurait été organisée, selon des
milieux bien informés, sur l'initiative
du gouvernement soviétique.

A La Haye, les Chinois se préparent au siège
LA HAYE — Les huit techniciens chi-
nois « assiégés volontaires » dans les
locaux de l'ambassade de Chine popu-
laire à La Haye semblent cet après-
midi prendre des mesures afin de trans-
former leur installation provisoire en
installation quasi-définitive. Des im-
meubles voisins, où policiers et jour-
nalistes ont installé leurs postes d'ob-
servation, on a vu des Chinois trans-
porter des lits , des matelas, des meu-
bles d'une partie du bâtiment à une
autre.

D'autre part , la « maison du crime » ,
comme on la nomme à La Haye, c'est-
à-dire la résidence du deuxième secré-
taire de l'ambassade sise à quelques
centaines de mètres de l'ambassade, a

© KOWEÏT : POUR LE RENVOI
DE LA CONFERENCE ARABE
AU SOMMET

LE CAIRE — Le gouvernement ko-
weïtien se prononce pour le renvoi
de la conférence arabe au sommet,
qui devait s'ouvrir le 5 septembre à
Alger.

N.d.l.R. : (On rappelle que le pré-
sident Nasser en avait demandé
l'ajournement sine die.)

Koweit est le huitième pays arabe
a approuver l'ajournement , après la
Syrie, l'Irak, le Yémen. le Liban , la
Libye, le Maroc et la R.A.U. La Jor-
danie et l'Arabie Séoudite se sont
opposées à l'ajournement.

Cette « dispersion économique »
est officiellement qualifiée de « ré-
gionalisation ». Le pays a été dis-
crètement divisé en zones indus-
trielles capables de produire, résis-
ter et survivre de façon autonome.
Chaque zone reçoit actuellement, se-
lon les disponibilités, son contingent
de main d'oeuvre, de cadres politi-
ques et d'infrastructure économique.

La RDVN, la mort dans l'âme, sacri-
fie provisoirement le marxisme à la
patrie en décidant de pratiquer une
économie de guerre décentralisée.

De l'avis de tous les observateurs
communistes qui suivent le déroule-
ment de cette opération « rétrograde
mais inéluctable », ce puissant coup de
frein donné volontairement au déve-
loppement planifié du marxisme au pro-
fit de l'exploitation maximum de tous
les moyens propres à assurer la dé-
fense et la survie du pays, a une si-
gnification dépourvue de toute ambi-
guïté : les dirigeants de la RDVN ont
à ce point décidé de résister, qu'ils
n'hésitent pas à « geler » pour de lon-
gues années leur promotion indus-
trielle.

Ce faisant, la RDVN s'emploie à
supprimer au maximum tous les objec-
tifs industriels mobiles, à créer des
maquis régionaux capables de survivre
en cas d'écrasement ou d'évacuation de
la « tête », enfin à abandonner les zo-
nes vulnérables du Delta au profit des
régions montagneuses. Certes, la ci-
menterie d'Haiphong ou l'aciérie de
Thain Nguyen ne pourront pas être

L'URSS a signe récemment, on le
sait, un contrat de plusieurs millions
de dollars avec les usines italiennes
Fiat pour l'édification d'une usine en
URSS, qui devrait fabriquer quelque
600 000 voitures par année, c'est-à-
dire trois fois autant que ne fabrique
actuellement l'industrie indigène.

Le Kremlin a également signé un
contrat, de proportion plus réduite,
avec les usines Renault, pour la cons-
truction d'une usine d'automobiles à
Moscou. Il est encore en pourparlers
avec la « British Motor Corporation »
et avec une entreprise japonaise.

Le ministère de l'industrie automo-
bile entreprend actuellement des ef-
forts pour porter la production an-
nuelle de voitures de quelque 200 000
l'an dernier, à plus de 800 000 en
1970. .

été vidée de son contenu par une en-
treprise de déménagement qui a trans-
porté le mobilier à l'ambassade mème.

Dès le déménagement opéré, la po-
lice a pénétré dans l'immeuble afin
d'y faire toutes constatations utiles
dans la mesure où des traces existent
encore 20 jours après « l'accident » sur-
venu à Hsu Tzu Ts'ai.

Depuis zéro heure les huit Chinois
sont illégalement en territoire néer-
landais, leur visa étant arrivé à ex-
piration. Ils sont cependant, bien qu'en
territoire néerlandais, hors de portée
des autorités judiciaires, qui désirent
les entendre comme témoins des der-

[Warme, ni drapeau dans l'espace^GENEVE — Les 28 membres du Comité spatia l des Na
tions Unies, réunis depuis 4 semaines, se sont sépares pace. .
hier pour se donner un temps de réflexion avant d'abor- En revanche, les deux grandes puissances spatiales
der la rédaction déf ini t ive  de la « Charte spatiale » qui ne son pas parvenues à s'entendre sur d i f f éren t s points ,
régira les activités dans l' espace extra-atmosphérique et que de nombreux délégués estiment « essentiels » à l'éla-
sur les corps célestes. boration d'un traité sur l'espace , et notamment sur

A l'issue des travaux du « Sous-comité juridique du l'échange des informations scientifique recueillies au
Comité des Nations Unies sur l'utilisation pacifique de cours d' explorations spatiales et sur le libre accès aux
l' espace extra-atmosphérique », Soviétiques et Améri- installations , au matériel et aux véhicules spa t iaux,
cains sont tombés d'accord sur trois principes généraux : M. Arthur Goldbert, délégué des Etats-Unis, s'est
— la liberté de l' exploration spatiale et de la recherch e néanmoins déclaré optimiste sur la possibilité d'aboutir

scientifique dans l'espace au profit de l'humanité en- « dans un avenir proche ». Les positions ne sont pas éloi-
tière et dans un esprit de coopération, gnées au point de ne pouvoir trouver un terrain d'en-

— la définition de l' espace, qui serait utilisé à des f i n s  tente prochainement, a-t-il dit . Le comité doit reprendre
exclusivement paci f iques, ses travaux le mois prochain à New-York.

déracinées mais tout le reste s'en va.
par camions ou par trains, vers des
régions plus « propices », accompagné
d'ouvriers, de dossiers et de fiches de
remontage.

NOUVELLE OPERATION

Une très importante opération mi-
litaire menée avec plusieurs régiments
d'infanterie, de blindés, du génie et des
forces régionales gouvernementales a
permis hier l'ouverture de la route na-
tionale 13 Saigon - Binh Buong -
Quang Loi qui relie la capitale à la
zone des grandes plantations d'Heveas
immédiatement au sud de la frontiè-
re vietnamo-cambodgienne.

L'opération avait été décidée pour
assurer le ravitaillement en riz, en car-
burant et en matériaux divers des plan-
tations de Quan Loi, An Loc et Loc
Ninh notamment, menacées de ferme-
ture par manque de denrées de pre-

. . . . i

Le gouvernement Johnson aux aciéries:

de telles augmentations sont «irresponsables»
WASHINGTON — Le gouvernement
du prix des tôles d'acier décidées par
Blanche, M. Gardner Ackley, président
« d'irresponsable » et affirmé que ces

Le communique a été publié au moment où les compagnies «U.S. Steel » et « National Steel » venaient d'annon-
cer leur intention de suivre le mouvement lancé au début de la semaine par la compagnie « Inland » et les compagnies
« Jones et Laughlin » et « Armco ».

A la Maison Blanche on refuse de
dire si le président Johnson envisage
de prendre des mesures pour enrayer
la crise, analogue à celle qui avait
opposé le président Kennedy aux acié-
ries il y a quelques années. M. Ackley
a simplement dit qu'immédiatement
après l'annonce de l'augmentation dé-
cidée par la compagnie « Inland » il
avait adressé un télégramme aux dou-
ze autres grandes aciéries américaines
leur demandant de ne pas suivre le
mouvement sans consulter au préalable
le Gouvernement.

Le conseiller économique du prési-
dent Johnson a ajouté : « Au moment
où les Américains se battent à l'étran-
ger, il est essentiel que nous mainte-
nions une économie stable. Ceci signi-
fie qu'il faut que nous veillions à con-
trôler les prix ainsi que les accord s
salariaux de tendance inflationniste.
Nous n'avons cessé de demander au
patronat et aux syndicats de faire preu-
ve de bon sens et de coopérer volon-
tairement avec nous. Mais pour que
cela soit efficace, il faut que ceux qui
détiennent le pouvoir de décider des
salaires et des prix se montrent dis-
posés à discuter leurs décisions au
préalable, ainsi qu'à entendre et à
comprendre la position du Gouverne-
ment. On se moque délibérément de
l'intérêt public à l'égard de la stabi-
lité des prix toutes les fois que l'on
n'obéit pas à cette règle en cette pé-
riode critique pour notre économie. »

niers instants de l'ingénieur, puisqu'ils
sont « réfugiés » dans l'enceinte de l'am-
bassade.

Une petite foule de curieux sta-
tionne devant l'ambassade, que la po-
lice continue à surveiller strictement.
Le « siège » dure depuis 20 jours main-
tenant. Une entreprise de circuit tou-
ristique a inscrit depuis hier l'ambas-
sade sur la liste des curiosités de la
ville. Des autocars bourrés de touris-
tes s'arrêtent donc un instant devant
l'ambassade de Chine, avant de pren-
dre le chemin du Palais de la Paix,
où siège la Cour internationale de jus-
tice.

l'abandon de tout droit de souveraineté dans l e s
pace.

miere nécessite pour le ravitaillement
des ouvriers.

TRISTE COMPARAISON
Depuis le début des bombardements

au Vietnam du Nord, en février 1965,
les Etats Unis ont perdu 312 avions.
Depuis 1961, 4.440 soldats américains
ont été tués au Vietnam, c'est-a-dire
plus que pendant la révolution améri-
caine, qui fit 4.435 morts dans l'armée.
La guerre de 1812 avait coûté 2.260
hommes aux troupes des Etats-Unis.
Celle avec le Mexique 1.773, celle avec
l'Espagne 385.

Il y a actuellement un qua.'-t de mil-
lion de militaires américains au Viet-
nam. Cet effectif doit être porté à
380.000 cette an^iée encore et 

proba-
blement à 500.000 l'année prochaine.
Les Etats-Unis espèrent obtenir un ré-
sultat décisif en bombardant le Viet-
nam du Nord. Ils estiment que 50 pour
cent des dépôts de pétrole communiste
ont déjà été détruits.

Johnson s'est élevé aujourd'hui en termes très vifs contre les augmentation-
plusieurs grandes aciéries américaines. Dans une déclaration publiée par la Maison
du groupe des conseillers économiques du président, a qualifié cette augmentation
compagnies se moquaient de l'intérêt public.

Construction a Sion d'un home pour handicapés

Nord de la Russie
plus de 28 degrés

MOSCOU — Selon la radio de Moscou,
il fait chaud depuis quelques jours dans
la partie nord des régions européen-
nes de l'URSS où des températures de
l'ordre de plus 28 degrés centigrades
ont été enregistrées dans la région
d'Arkhangelsk.

A Moscou même, la température
maximale aujourd'hui a été de plus 25
degrés centigrades.

Un chasseur a reaction
s'écrase

FLORENNES (Belgique) — Un chas-
seur à réaction belge « F. 84 F. », de
la base de Florennes, près de Namur,
s'est écrasé au sol hier après-midi
alors qu'il s'apprêtait à atterrir. Le
pilote a été tué sur le coup.

Heurt entre
deux parachutistes

LYON — Deux parachutistes se sont
heurtés hier après-midi au-dessus
du terrain dc l'Aéro-Club du Rhô-
ne, à Corbas (dans l'Isère) : l'un
est mort, l'autre est gravement
blessé.

Les deux parachutistes avaient été
largués à 2800 m d'altitude et leur
saut devait être un exercice d'ou-
verture retardée. Au cours de la
chute libre, les deux hommes, âgés
dc 31 ct 40 ans respectivement, se
sont violemment heurtés. Ils ont
poursuivi leur chute vertigineuse
complètement inconscients. L'un
d'eux a repris connaissance à temps
pour ouvrir son parachute, mais
son atterrissage a été brutal. L'au-
tre s'est écrasé au sol avant de
revenir à lui.

A proximité de Sion viennent dc dé-
buter les travaux d'un « Centre de
formation purofcssionnelle et d'occu-
pation pour handicapés ». Ce centre
sera construit sur un terrain d'environ
12 000 mètres carrés et sera ouvert à
quarante handicapés en formation. Le
secteur de la formation sera accessible
à tous les handicapés romands. C'est
une réalisation d'avant-garde dans ce
domaine. Notre photo : La maquette

de ce centre.

# LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
SOUDANAIS

KHARTOUM — M. Sadik El Mahdi ,
le nouveau premier ministre souda-
nais, a annoncé jeudi la composition
de son gouvernement. Il s'agit d'un
cabinet de coalition composé de mem-
bres du parti Oumma, du parti de
l'Union nationale « Nup ». Font éga-
lement partie deux indépendants, de
la partie méridionale du Soudan ha-
bitée en majorité par des Noirs , ainsi
qu'un expert financier sans parti.

• QUATRE POMPIERS TUES
PAR UNE EXPLOSION

Quatre pompiers ont été tués et trois
autres blessés en combattant un in-
cendie, jeudi, dans une usine de Cle-
veland (Ohio).

L'incendie, qui s'était déclaré danl
un bâtiment sans étage , a provoqué,
pour une raison inconnue , une série
d'explosions. 15 pompiers se trouvaient
dans le bâtiment quand les explo-
sions se sont produites.

9 EXPLOSION A BOGOTA :
4 MORTS

Quatre étudiants ont été tués et plu-
sieurs autres blessés par une explo-
sion qui s'est produite jeudi soir à
l'Institut colombo-nord-américain de
Bogota. Parmi les blessés, qui ont été
hospitalisés, figurent quatre étudian-
tes.

Selon la police, il s'agirait d'un acte
terroriste.


