
L Europe debitrice des Etats-Unis
Lorsque la dernière guerre se ter-

mina, l'Europe entière était ruinée,
sa finance était incxistante, ses Indus-
tries démolies, son commerce nul. Un
très habile tactioien américain con-
gelila à son gouvernement de gratifier
les Etats européens d'un prèt d'envi-
ron 10 milliards de dollars, prèt à
fonds perdus. Ce fut le Pian Marshall.
On peut étre touche par ce geste gé-
néreux des Américains en faveur du
vieux continent. Ne nous leurrons
pourtant pas et voyons à qui ce don
cònsidérable profitait. Naturellement,
sur le moment, aux pays ruines qui
avaient besoin de fonds pour se rele-
ver. L'Europe n'oubliera probablement
jamais le coté positif du Pian Mars-
hall. En peu d'années, les productions
dans tous les secteurs autant écono-
miques qu 'industriels , dépassèrent
celles des meilleures années d'avant-
guerre. La prospérité revint et elle
fut accrue, plus tard, par la formation
d'unions européennes économiques, le
Marche Commun surtout, et l'AELE,
institution destinée à disparaitre. Mais,
revenons en 1946, à la fin de la guerre.
Le seul pays qui eut augmenté som
potentiel économique durant les an-
nées de guerre était les Etats-Unis
d'Amérlque. Il fabriquait des armes,
il produisait dea vivres et la guerre
ne se déroulait, à quelques exceptions
près, pas sur son territoire. Lorsque
le conflit prit fin, Ies USA se trou-
vaient seuls face à des pays ruines
et sans ressources. L'unique moyen de
faire repartir la machine économique
mondiale était bien' de recréer des ac-
quéreurs pour les produits américains.
Or, ces pays acquéreurs n'avaient
plus un sou. D'où le Pian Marshall,
destine, officiellement, à venir en ai-
de aux pays européens, mais aussi à
Ies garder comme clients pour Ies
marchandises américaines. De plus,
par le Pian Marshall, les pays euro-
péens recevant l'aide des USA, les
industries américaines avaient plus de
travail, donc prospéraient. Par conse-
quent, le Pian Marshall n'est pas un
acte d'une générosité gratuite ; il est
venu en aide aux Européens et aussi
aux industries américaines, qui rece-
vaient plus de demandes.

L'aide américaine a également une
autre portée et celle-là est beaucoup
plus conséquente : c'est l'arrivée en
Europe, non seulement de l'argent et
des produits américains, mais encore
et surtout de l'impérialisme américain
et de son influence, que certains ju-
gent faste. Comment cet impérialisme
se manifeste-t-il en Europe ? Natu-
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rellement pas comme en Amérique du
Sud ou en Extrème-Orient. La ma-
nière forte est abandonnée et elle lais-
sé place à rimmixtion des dollars
américains dans les francs francais
et suisses, dans les lires italiennes,
dans Ies marks allemands, etc. Cette
immixtion est grandissante tant elle
est puissante. Les actions, toujours
plus nombreuses, de sociétés et d'in-
dustrie:, européennes tombent aux
mains des riches magnats de l'Onde
Sam. Lorsqu'on a l'argent, on dirige,
c'est connu ! Les Américains essaient
de prendre en mains, en passant par
l'economie, la politique des pays eu-
ropéens. Ils influencent l'economie de
ces pays par leurs richesses, puis ils
commanderont. C'est contre cela que
le président de Gaulle essaie de lutter
par sa politique de non-conformisme
à l'égard des USA. Les conséquences
du Pian Mashall sont toujours actuel-
les et l'Europe reste la debitrice des
USA, aujourd 'hui plus que jamais.

Quels moyens possédons-nous pour
lutter contre cet envahissement paci-
fique ? Nous en avons plusieurs et
ils ont déjà été mis en activité. Le
meilleur est, je crois, l'Europe Unie.
Ce serait là une réelle puissance de
300 millions d'individus et d'environ
3 millions de km2. Cette Europe se-
rait capable de vivre dans une econo-
mie autarcique et elle afficherait une
politique personnelle. Que serait cette
politique ? Il suffit de regarder Ies
pays européens, aujourd'hui, à la
moitié de 1965. Le parti qui semble
dominer la plupart des pays européens
est le parti socialiste. Il semble que
ce soit là un ju ste milieu entre le
capitalisme des USA, à l'Ouest, et le
communisme de l'URSS, à l'Est. Un
socialisme bien compris, tei que celui
que l'on voit en fonctions dans les
pays nordiques, serait l'idéal pour une
Europe Unie. Le président de la Con-
fédération suisse, M. Hans-Peter
Tschudi, est socialiste. Le président
de la République autrichienne, M.
Franz Jonas, est socialiste. M. Giu-
seppe Saragat, président de la Répu-
blique italienne, est du parti socia-
liste. Le Premier Ministre britannique,
M. Harold Wilson , est travailliste. Les
gouvernements scandinaves, ainsi que
les Pays-Bas, sont des monarchies so-
cialistes en. plein essor. En Allema-
gne de l'Ouest, le parti socialiste est
très fort, dirige qu'il est par le maire
de Berlin , M. Willy Brandt. En Fran-
ce, le socialisme tente de prendre
pieds contre le parti majoritaire, et le
maire socialiste de Marseille, M. Gas-

ton Deferre, est candidat à la prési-
dence de la République. L'Espagne est
encore un pays sous la dictature, et
tourne entièrement vers les USA. Je
ne fais ici que constater ce qui est,
sans vouloir mener une campagne
pour tel ou tei parti, et j'espère vous
l'avoir fait comprendre.

L'Europe lutte également par la
« zone frane » et la « zone sterling »,
qui concurrencent la « zone dollar ».

Par le « Kennedy-Round », les USA
se disent d'accord d'abaisser considé-
rablement leurs barrières douanières,
pour autant que les pays européens
les baissent aussi. Or, les douanes
américaines sont si élevées que mème
baissées de moitié. elles n'atteindraient
pas les barrières européennes. En de-
mandant la baisse des prix de doua-
nes européennes, et méme en baissant
les leurs, Ies Américains garderaient
d'immenses bénéfices, et probablement
augmenteraient-ils encore les normes
actuelles de leurs recettes. Cet « ar-
rangement » serait vraiment trop en
faveur du pays outre-atlantique.

Ainsi, sans vouloir critiquer Ies
Etats-Unis d'Amérique, sans me mon-
trer ingrat vis-à-vis du pays qui aida
l'Europe, j'affirme que l'impérialisme
américain ne serait, en aucun cas, un
bien pour l'Europe. L'Europe Unie de-
vrait vivre libre de toute tendance

J.-CI. Calpinl
(suite e npage 9]
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P E T I T E  P L A N È T E
Alors, vous y etes, au vert ?
Vous avez bien de la chance.
Parce que moi, voyez-vous, en

èpluchant mes légumes par tren-
tc-trois degrés à l'ombre, je ne
peux pas encore dire que je  me la
coule douce.

Pour me consoler, je penso aux
Romains , non pas aux Romains du
temps d'Auguste mais aux Ro-
mains dévalorisés de cette seconde
moitié du XXe siècle.

Qui sont condamnés à boire des
laits un peu spéciaux.

Bien que je me sente plutót
porte vers des boissons moins
blanches , je n'ai aucune préven-
tion à l'égard du lait. La plupart
des humains sont bien condamnés
à commencer par là.

Et comme chacun tend à de-
meurer f idèle  à son enfance , un
grand nombre d'humains commen-
cent leurs journées par une tasse
de lait.

Oui. mème à Rome. Il est vrai
que la louve a donne l'exemple.

Or. depuis quelques semaines , le
lait de Rome avait un goùt
étrange.

Absolument indé/inissablc. pa-
raJt-il. Du lait de chèvres ? Pas
précisément. De brebis ? Di f f i c i l e
à dire. D'ànesses ? On ne voyait
pas les peaux devenir blanches
comme des lis.

Ce qui. entre nous . aurait deses-
péré Ics buveuses . leur ambif ion
étant de fa ire  concurrence , pour
ce qui est de la couleur , aux belles
amis du general Mobutu.

Non , un goùt bizarre , légèrement
pétrol i f ique , avec des relents
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d'huile d'éclairage a vous donner
envie de vous coucher avant d'al-
lumer.

On rince, on nettoie les n\armi-
tes, dans la Rome pontifical e et
républicaine :

Rieri n'y fai t .  Le lait continue à
vous ràper la gorge.

De palier à pa lier, on se ,i .e-
mande :

— Vous avez de bon lait , vous ? g
Le nótre, enfin , celui que nous es- p
sayons de boire, il nous semble... 5.

— Ah ! A vous aussi... Ce sera la f.
chaleur.

Le Commissaire de police ayant ¦_
vomì, l'autre malin , après avoir |
tenté de boire, une enquète f u t  or-
donnée.

Les carabiniers entrèrent dans
toutes les centrales de distribu-
tion et reniflèrent à haute et f r é -
missantes narines.

Pardi ! En gros, pa sentait en-
core plus mauvais qu'au détail.

— D'où vous vient votre lait ?
Il n'y a pas tellement de vaches

à mamelles, à Rome. En Ita lie F
comme ailleurs , le lait a tendance ¦_
à ver.'r de la campagne.

Et brusquement . la lumière jai l -
lit sur la ville éternelle.

L'entreprise qui transportait le
lait de la campagne à la ville _
transportait . au retour , dans ses i
camions-citernes , de l'huile de
c h a u ff a g e  de la ville vers la cam-
pagne.

Financièremen t , l' opération était _
d'un bon rapport. Hygiéniquement , ;
la solution laissc à désirer.

Sirius |)
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La marine marchande storiente vers Vautomatisation

Vaisseaux fantòmes du XXe siècle
Les chantiers de Yokohama ont mis

sur cale le 6 inai dernier, le premier
pétrolier de 150 000 tonnes. Baptisé le
« Tokyo-Maru », il aura une longueur
de 430 m. 65, une largeur de 47 mè-
tres et un tirant d'eau de 16 m. Le
nombre de citernes de cargaison sera
réduit à 14, soit 26 de moina que le
plus grand pétrolier actuellemeiM en
Service, qui jauge 132 000 tonnes.

Mais la caraetéristique là plus éton-
nante du « Tokyo-Maru » sera le de-
gré inégalé d'automatisation du na-
vire. Ce tanker géant n'aura en effet
qu'un équipage total de 29 person-
nes. La propulsion sera constituée par
une turbine unique de 30 000 CV, la
plus importante insitallée jusqu'ici à
bord d'un navire marchand dont les
opérations seront entièrement télécom-
mandées à partir de la passerelle. Tou-
tes les opérations de cargaison se fe-
ront également par automatismé et
télécommande.

Si les navigatemi d'autrefois ren-
contraient un tei géant des mers, aus-
si apparemment vide d'hommes, et
poursuivant imperturbablement sa
course à la vitesse de 16 nceuds, ils
croiraient certainement au fameux
vaisseau fantòme.

Les pétroliers sont dans la manne
marchande les navires qui bénéficienit
le plus des techniques de l'automation.
Des progrès extraordinaires ont été
effectués depuis ces dernières années.
On peut dès nj aintenant commander
à distance les mouvements de la ma-
chine, ordonner le démarrage auto-
matique, surveiller à partir de la pas-
serelle, le déroulement des opérations
de chargement et de déchargement qui
peuvent ètre réalisées sans intervention
humaine.

Toutefois, la conduite d'un grand
navire n'est pas comme celle d'un
avion que l'on peut confier par mo-
ments à un pilote automatique. Il faut
évaluer les effets de l'état de la mer,
des tirants d'eau, de l'allure de la
route pour obtenir les meilleures pos-
sibilités d'un navire.

Toutefois, dès maintenant, aux
Etats-Unis et aux Pays-Bas, l'utilisa-
tion des calculatrices permet de déter-
miner pour un navire marchand, la
meilleure route et les différentes allu-
res à observer: on tient compte du
type du navire. de l'état de la mer,
des prévisions de la meteorologie pour
établir un véritable programme de na-
vigation.

On a méme imaginé un système
anti-collision qui permettrait de pré-
voir, gràce à une calculatrice , la ma-
nceuvre d'évitement à effectuer.
L'équipement propose est malheureu-
sement d'un prix de revient très élevé.
Il pourrait ètre applique sur des na-
vires rapides et de très fort tonnage
pour empècher toute collision dans
des zones de mer encombrées.

Un pareil système augmenterait
d'environ 10 °/o le prix de revient total
d'un navire; mais l'amortissement
pourrait étre réalisé en huit ans.

On voit à travers ces extraordinaires
possibilités, que se réalisé peu à peu

le navire de l'avenir. Malheureuse-
ment, l'automation pose de très graves
problèmes humains, surtout la crainte
du chómage et justifie l'inquiétude des
gens de la mer dans beaucoup de pays.

Pierre Vandceuvres

La plus vieille « loco » d Europe est suisse

Une des plus vieilles locomotives Diesel d'Europe est encore en service dans le
Val-de-Travers ; elle a réalisé le service normal jusqu'à la f in  du mois de mai.
Elle sert maintenant au service des manoeuvres ; elle dispose d'un moteur de
six cylindres et a d'abord été utilisée dans la région de Mannheim ; sa,
« carrière » l'a ensuite menée dans le canton de Zurich, puis dans le Val-de-
Travers.

Le problème des Franpais
à l'étranger

Au mois de juin s'est tenue a Pa-
ris la session annuelle du « Conseil
supérieur des Francais à l'étranger ».
C'est l'organisme qui représente of-
ficiellement les deux millions de
Franpais qui vivent, en permanence
ou pour un temps, hors de la Métro-
pole. Prèside par le ministre des af-
faires étrangères, dote d'un bureau
permanent pendant l'intervalle des
sessions, créé il y a 19 ans, le Con-
seil a pour but d'exprimer les be-
soins et Ies voeux de ces Francais de
l'extérieur. Il le fait par l'intermé-
diaire de six sénateurs, désignés par
lui, choix que le Sénat entérine, tra-
ditionnellement, sans opposition.

L'importance de la représentation
des Francais de l'étranger au Conseil
varie selon la population francaise
du pays étranger.

Le conseil compte actuellement 80
membres, dont 3 pour Ies Etats-Unis,
29 pour le Maroc, 8 pour la Tunisie.
2 pour la Belgique, 2 pour la Gran-
de-Bretagne, 1 pour l'Afrique aus-
trale, et 2... Les Francais d'Algerie ne
sont pas encore représentés, au Con-
seil.

C'est à M. Banmeyer , conseiller
pour l'Afrique du Sud, la Rhodésie,
l'Angola, le Mozambique, la Zambie,
le Malawi , l'Uganda et l'ile Maurice,
que nous avons demande de nous
parler des problèmes actuels des
Francais de l'étranger.

— Comment les conseillers sont-ils
élus ?

— M. Banmeyer : Ils sont élus par

blèmes des Frangais de l'étranger?!
— M. Banmeyer : Tout d'abord,

précisons bien que le Conseii s'occu-
pe des Francais: c'est-à-dire des per-
sonnes qui ont conserve la nationa-
lité francaise. Pas d'ex-Fraupais ayant
change de nationalité.

Les problèmes, après la 2e guerre
mondiale, ont surtout concerné les
dommages de guerre. En ce moment,
le problème no 1, c'est celui des spo-
liations que les Franpais ont subies
en Afrique du Nord.

Il y a les problèmes du service mi-
litaire, que Ies Francais vivant dans
un pays limitrophe de la France doi-
vent venir y accomplir, mais dont
sont exemptés Ies Franpais habitant
plus loin.

Il y a le problème de l'enseigne-
ment des Franpais. Avant, Ies Fran-
pais à l'étranger, c'étaient surtout des
émigrants. Aujourd'hui, ce sont des
techniciens, des agents de grandes
sociétés qui s'en vont pour des pé-
riodes de 3, parfois de 10 ans. Ces
Franpais veulent pour leurs enfants
des programmes scolaires franpais.
La plupart du temps, ils s'adressent
à des cours par correspondance. II y
a des problèmes de bourses.

Enfin , il y a des problèmes admi-
nistratifs : les Franpais de l'étranger
veulent ètre des Franpais à part en-
tière, ils veulent les memes avanta-
ges que Ies Franpais de la métropole:
il y a donc des problèmes de cadres,
d- sécurité sociale, de retraités, etc...

— Quels ont été les principaux
des associations franpaises locales :
Ies groupements de bienfaisance,
d'anciens combattants , de professeurs,
par les sociétés à maj orité franpaise.
L'ambassadeur de France j oue cha-
que fois un ròle d'initiateur.

Le Conseil est élu pour 4 ans.
Ce sont Ies conseillers qui dési-

gnent Ies 6 sénateurs , qui sont ac-
tuellement pour l'Afrique., MM. Gros
et Carrier, et le general Béthouard;
pour l'Extrème-Orient , M. Motte de
Narbonne: pour Ics questions géné-
rales, MM. Longchambon et Armen-
gaud.

— Quels sont les principaux pro-

problemes de la session de 1965 ?
— M. Banmeyer : Tout d'abord, il

s'est agi de redésigner 2 sénateurs
pour l'Afrique. Les sénateurs Gros
et Carrier ont été redésignés, dans
un scrutin i. deux tours.

Au premier tour, seuls ont vote Ies
conseillers pour l'Afrique. Au 2e tour,
tout le conseil.

Pour le reste, on a surtout discutè
du problème des spoliations en Afri-
que du Nord. Et également de l'ex-
pansion économique et culturelle
franpaise à. l'étranger.

Paul ' iniewski
(suite e npage 9)
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TOUR DE FRANCE-TOUR
Les grands dans l'attente

Les anciens champions Apo I.a/.t
rides, Roger Rivière et Fiorenzo Ma-
gni , invités de cette première grande
étape des Alpes Gap - Brianpon , au-
ront été quelque peu déeus. En effet.
sur ce parcours, où s'inscrivent des
heures glorieuses du Tour de France.
les 100 rescapés de cette 52e édition
d -  la grande épreuve francaise ne se
sont guère mis en évidence.

Le seul bénéficiaire de la journée
a été l'italien Gianni Motta, qui , grà-
ce à ses qualités de descendeurs, a
légèrement distance ses adversaires.
Au classement general , il s'est hissé
de la 8e à la 4e place. Su le pian
oppose, Ics battus ont été lt Franpais
Foucher et l'Anglais Simpson, qui ont
respectivement perdu 3 et 13 rangs.
Si le Franpais figure encore parmi
les dix premiers (9e), il n 'en est pas
pas de mème pour le Britannique qui
se retrouvé au 22e rang alors qu 'il
était 9e au départ.

Poulidor perd 5 secondes
La victoire d'étape est revenue à

l'Espagnol Galera, qui est parvenu
à làcher ses adversaires dans l'as-
cension du col de l'Izoard. Dans la
descente sur Brianpon , il a resiste
au retour de l'italien Motta. En s'im-
posant là où avait triomphe son
compatriote Bahamontès l'an dernier,
Galera a une fois de plus démontré
les qualités de grimpeur des repré-
sentants du cyclisme espagnol. Le
leader de l'épreuve, l'italien Felice
Gimondi _ i ,,rès avoir tenté, mais en
vain de distancer Poulidor dans le
col de l'Izoard a néanmoins réussi à
prendre quelques secondes à son ri-
vai franpais. En effet, dans la montée
conduisant à l'arrivée, Gimondi a là-
ché Poulidor et lui a repris cinq se-
condes. Légèrement en difficulté dans
le second col de la journée, Raymond
Poulidor, victime d'une chute la veil-
le, a limite les dégàts. Avec plus de
combativité, l'italien Felice Gimondi
aurai '  pu , semble-t-il, consolider son
maillot jaune. En effet, il est peu
probable qu'U puisse làcher Raymond
Poulidor dans l'étape de la Chartreu-
se. Vainqueur l'an dernier à Aix-les-
Bains, le Franpais mettra tout en
oeuvre pour rééditer sa performance.

Van Looy se rétablit
Victime d'une défaillance la veille,

le Belge Rik Van Looy, après avoir
repu des soins de son médecin parti-
culier, s'est partiellement repris. Mon-
tant « à sa main », il a termine à on-
ze minutes du premier. Après une
nouvelle nuit de repos, l'ex-champion
du monde, qui s'est montre confiant
au cours de cette 16e étape, partirà
vendredi avee l'intention de combler
une partie de son retard, comme il
l'a affirmé depuis quelques jours.

C'est par une temperature ideale,
que les 100 rescapés prennent le dé-
part de cette étape alpestre. La pre-
mière attaque est portée par Rostol-
lan dans la cote de Sauze et au som-
met (km. 37) ce sont ses équipiers
Novak et Grain qui passent en tète.
Avec eux, Brands, Maliepaard, Du-
rante et Galera ont pris sept secon-
des au peloton , qui revient dans la
descente. Au 56e kilomètre, Poulidor,
victime d'un incident mécanique, et
Denson qui tombe, doivent ètre dé-
pannés mais reviennent vite dans le
peloton. Perez-Frances, qui crève un
peu plus loin, fait de méme et au
pied du col/de Vars les cent coureurs
sont groupes.

A deux kilomètres du sommet,
K-ast démarre puis Motta accélère
à son tour et le peloton se disloque.
Au sommet (km. 103), Haast est pre-
mier. II précède Jimenez de 7", Motta
de 10", Galera et Poulidor de 15",
Gabica de 30", Brands de 50', ce der-
nier conduisant un groupe de cou-
reurs dans lesquels figurent notam-
ment Kunde, Lebaube, Uriona, Pe-
rez-Frances, Janssen, Anglade et Gi-
mondi.

Jimenez attaque
Dans la descente, Motta se détaché.

Il prend 200 mètres d'avance, mais
n'insiste pas longtemps et Poulidor ,
Jimenez, Haast , Galera et Gabica le
rejoignent. Gimondi et les coureurs
qui l'accompagnent sont à 35 secon-
des. Virtuellement , Poulidor est mail-
lot jaune. Gimondi 'e lui reprend à
Guilleste (km. 122), où il revient sur
les premiers avec Perez-Frances et
Otano. Dans la vallee du Giiille, plu-
sieurs attardés reviennent à leur tour.
Etchevarria. sitót son retour dans le
peloton . démarre, il sera repris au
1 3 de l'Izoard par un groupe fort
d'une cinquantaine d'unités.

C'est Jimenez, suivi de Haast , qui
porte la première attaque à 12 km.
500 du sommet. Poulidor et Motta ra-
mènent la tète du peloton sur eux.
Aussitòt, Galera. Motta, Haast et Ji-
menez reprennent une petite avance,
mais à Arvicux (km. M3), ils sont re-
j oints. Galera repart et s'assure rapi-
dement un avantage a^prcciable , qui
atteint plus d'une minute à 9 km. du
col. A ce moment. Jimenez démarre
une nouvelle fois. .uivi par Motta.
H?as . et Kunde. Ce ouatm»r ne peut
pas se détacher. A 5 km. de la ban-

derole, Galera possedè 140" sur un
premier peloton, compose de Motta ,
Poulidor , Jimenez, Gimondi, Kunde,
Haast, Gabica , Anglade et Brands.
Deux kilomètres plus loin , Gimondi
tente en vain de distancer ses rivaux.
Puis, Motta et Kunde échouent à leur
tour.

A Galera la victoire
Au sommet (km. 153), Galera est

premier , il compte une avance de
l'25" sur Jimenez et Haast , l'30" sur
Kunde , l'35" sur Motta , Poulidor et
Gimondi et l'45" sur Brands, Gabica
et Anglade. Dans la descente, Motta
part à la poursuite de Galera. A 10
km. de l'arrivée, l'Espagnol devance
l'italien de l'IO" et Gimondi , Pouli-
dor , Kunde, De Rosso et Brands de
l'20". Anglade, Haast et Jimenez ar-
rivent peu après aux cótés de ces
derniers. En tète, Galera resiste jus -
qu'au bout et gagne l'étape. Motta
arrive seul et Gimondi prend 5" à
Poulidor et conserve le maillot jaune.

Moyenne de l'étape : 30 km. 646.

Voici le classement de la 16e étape
Gap - Briancon (177 km.) :

1. Joaquin Galera (Esp) 5 h. 46'32"
(avec bonification : 5 h. 45'32"); 2.
Gianni Motta (lt) 5 h. 47'17" (avec
bonifica "-n :  5 h. 46'47") ; 3. Felice
Gimondi (lt) 5 h. 47'33"; 4. Jimenez
(Esp) 5 h. 47'36"; 5. Brands (Be) 5 h.
47'38"; 6. Haast (Ho); 7. Poulidor
(Fr) ; 8. Kunde (Ali); 9. Anglade (Fr);
10. De Rosso (lt) mème temps; 11.
Fontona (lt) 5 h. 48'18"; 12. Perez-
Frances (Esp) mème temps; 13. Le-
baube (Fr) 5 h. 48'31"; 14. G. Desmet
1 (Be) 5 h. 49'14"; 15. Duez (Fr) 5 h.
49'15"; 16. Gabica (Esp) ; 17. Zimmer-
mann (Fr) ; 18. Foucher (Fr) méme
temps; 19. Sagarduy (Esp) ; h. 51'12";
20. Wright (GB) mème temps. Puis :
32. René Binggeli (S) 5 h. 52'43"; 99.
Francis Blanc (S) 6 h. 10'29".

Classement general :
1. Felice Gimondi (lt) 90 h. Ol'lO";

2. Raymond Poulidor (Fr) à 39"; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) à 4'25"; 4.
Gianni Motta (lt) à 6'24"; 5. Guido
De Rosso (lt) à 6'57"; 6. Haast (Ho)
à 7'11"; 7. Perez-Frances (Esp) à
7'35"; 8. Anglade (Fr) à 8'33"; 9.
Foucher (Fr) à 8'40"; 10. Janssen (Ho)
à 11*14". 11. Kunde (Ali) à 11'49; 12.
Zimmermann (Fr) à 13'33"; 13. Gabi-
ca (Esp) à 14'05"; 14. Brands (Be) à
14'42"; 15. Pingeon (Fr) à 15'56"; 16.
Fontona (lt) à 16'32"; 17. Uriona (Esp)
à 17'58"; 18. Duez (Fr) à 19'05"; 19.
G. Desmet 1 (Be) . à 20'04"; 20. Pam-
bianco (lt) à 20'57". Puis : 56. René
Binggeli (S) 90 h. 49' 51"; 86. Francis
Blanc (S) 91 h. 21'50".

Grand prix de la montagne :
Còte de Sauze (4e cat.) :
1. Novak (Fr) 3 p.; 2. Grain (Fr) 2;

3. Brands (Be) 1.
Col de Vars (Ire cat.) :
1. Haast (Ho) 15 p.; 2. Jimenez

(Esp) 12; 3. Motta (lt) 10; 4. Galera
(Esp) 8; 5. Poulidor (Fr) 6; 6. Gabica
(Esp) 5; 7. Brands (Be) 4; 8. G. Gar-
cia (Esp) 3; 9. Van Schil (Be) 2; 10.
Sagaruy (Esp) 1.

Col de l'Izoard (Ire cat.) :
1. Galera (Esp) 15 p.; 2. Jimenez

(Esp) 12; 3. Haast (Ho) 10; 4. Kunde
(Ali) 8; 5. Motta (V- 6; 6. Poulidor
(Fr) 5; 7. Gimondi (lt) 4; 8. Brands
(Be) 3; 9. Gabica (Esp) 2; 10. Anglade
(Fr) 1.

Classement general :
1. Jimenez (Esp) 103 p.; 2. Brands

(Be) 47; Galera (Esp) 41; 4. Gimon-
di (lt) 31; 5. Poulidor (Fr) 30; 6. Mot-
ta (lt) et Haast (Ho) 29; 8. Van Looy
(Be) et Perez-Frances (Esp) 26; 10.
Anglade (Fr) 21.

Classement par points :
1. Janssen (Ho) et Gimondi (lt) 104;

3. Reybroeck (Be), 91 ; 4. Motta (lt),
71 ; 5. Vandenberghe (Be) , 68 ; 6. de
Roo (Ho), 66 ; 7. van Looy (Be), 64 ;
8. G. Desmet. I (Be). 62 ; 9. Jimenez
(Esp) 59 ; 10. Brands (Be) , 55 ; 11.
Wright (GB). 51 ; 12. Poulidor (Fr).
51 ; 13. Galera (Esp). 51 ; 14. Beheyt
(Be), 46 ; 15. Pingeon (Fr), 45.

Classement par équipes de la 16e
étape :

1. Albani-Baldini (Motta , De Rosso,
Fontona) 17 h. 23'13"; 2. Langarica
(Galera , Jimenez, Gabica) 17 h. 23'23";
3. De Kimpe (Kunde , G. Desmet 1,
Wfight) 17 h. 28'04'' ; 4. De Muer 17 h.
28'05"; 5. Plaud 17 h. 29'42" ; 6. Pezzi
17 h. 31'28"; 7. Pellenaers 17 h. 33'05";
8. Magne 17 h. 33'39''; 9. Pia Sanchis
17 h. 35'53" ; 10. Geminiani 17 h. 37'
19"; 11. Remy 17 h. 37'50" ; 12. Dries-
sens 17 h. 40'24" ; 13. Marien 17 h.
49'24' '.

Classement general :
1. Langarica 270 h. 21*21*' ; 2. De

Muer 270 h. 24'11"; 3. Plaud 270 h.
2S 10"': 4. Albani-Baldini 270 h. 28"39" ;
5. De Kimpe 270 h. 36 17"; 6. Pezzi
270 h. 41'22" ; 7. Pia Sanchis 270 h.
47 28" ; 8. Magne 270 h. 54'46"; 9. Pel-
lenaers mème temps; 10. Geminiani
270 h. 58' 16"; ,11. Marien 27l h.
04'01"; 12. -ssens 271 h. 12'26"; 13.
Remy 271 h. 26 03".

WATERPOLO

Horgen ò nouveau battu
Décidément, la blessure de Kore-

waar est en train de coùter très cher
à Horgen qui vient de subir sa troi-
sième défaite consecutive contre le
SC Zurich (2-3). Si le prestigieux Hol-
landais n'est pas bientót rétabli, le
titre risque bien de changeir de mains
cette année.

Monthey III - Montreux I 6-10
(0-2 3-2 1-4 2-2)

Piscine de la Plantaud, 22 specta-
_ ./__, eau -1 degrés, arbitre, M. Wac-
ker , de Monthey, chef de la commis-
sion technique de la Fédération suis-
se de natation.

MONTHEY : Badoux , Kohly, J.-M.
Comtesse. Chappex, Bùrgler , Bétrisey,
Stauffer.

MONTREUX : Aubort , Bertogliatti,
Rimella , Perroud , Jobin, Wetzel , Riond ,
von Gunten .

Buts : Stauffer (5) et Bétrisey pour
Monthey ; Rimella (5), Perroud (3),
Wetzel (2) et Bertogliatti pour Mon-
treux.

Face à une équipe formée de vété-
rans mais qui sont tous de bons ti-
reurs au but, les cadets montheysans
n'alignaient que 7 joueurs dont deux
étaient visiblement à court d'entraìne-
ment. Ceci leur coùta peut-ètre la vic-
toire, car les Montreusiens n'étaient
pas très redoutables. Us menèrefit ce-
pendant sans cesse à la marque, mis
à part . au second quart d'heure où,
par deux fois, les jeunes joueurs lo-
caux parvinremt à égaliser par l'inter-
médiaire de Stauffer, de loin leur
meilleur clément.

Jec.

BO1,"" ES ÌTERREES

Un Montheysan
champion suisse

TENNIS

Rencontre internationale
à Champéry

(Jec). — Champéry, et plus parti-
culièrement son active société des
sports recevront jeudi prochain notre
sélection nationale juniors, laquelle
rencontrera , sur les courts du pied des
Dents du Midi , la sélection correspon-
dante de la ville de Berlin. La forma-
tion des deux équipes ne nous a pas
encore été communiquée, mais, pour
qui connait la valeur des tennismen
allemands, il ne fait aucun doute que
le spectacle sera de valeur.

Quant au traditionnel tournoi inter-
national , il aura lieu du 4 au 7 aoùt
et, là encore, nous verrons à l'oeuvre
des joueurs de classe. C'est dire que
les amateurs de tennis du Bas-Valais
assistoront une fois encore à des par-
ties d'un excellent niveau et qu 'ils
peuvent d'ores et déjà remercier les
organisateurs champérolains.

., ,_ - : .'¦' Jec.- ' *H_.<iV-  - ¦ n -r i

Chacun a encore en mémoire, à
Monthey du moins, le titre de cham-
pion suisse en dpublettes (catégorie
Promotion), remporte le 23 mai der-
nier à Genève par Bertagna et Bres-
san.

Ce titre acquis par la doublette de
la Boule du Tovex , avait cause une
grande joie au président Lécn Bovet
et à tous les membres du club. Ceux-
ci viennent d'avoir une nouvelle oc-
casion de se réjouir avec le titre en
quadrette remporte en catégorie Pro-
motion également, par un ex-Mon-
theysan , Marcel Devanthey, qui dé-
fend actuellement les couleurs de la
Boule d'Or d'Yverdon (où il est domi-
cilié), mais qui est également mem-
bre de la Boule du Tovex sw les
jeux de laquelle il ne manque ja-
mais de faire quelques parties lors de
ses nombreux passages dans sa ville
d'origine.

C'est en temps que capitaine de la
quadrette de son club que Marcel
Devanthey a remporte ce titre de
champion suisse, dimanche à Morges,
où il battit , en finale, Valceschini du
Brassus par un net 18-11. Nos félici-
tàtions à ce Montheysan exilé qui
pourra jouer en catégorie Honneur
à partir du ler janvier prochain , et
ceci aux cótés de ses trois équipiers
yverdonnois : D. Lorenzetti , G. Rossi
et C. Fontana.

Quant aux autres titres, ils sont re-
venus à : Pillonel (Avenir-Boule-Club
Genève), en catégorie Honneur, à Co-
chard (Morges), chez les vétérans et
à Pillonel de Genève (Juniors).

Jec.

Le Tour de Romandie
La 5me etape du Tourr de Roman-

die, Romont-La Tour-ds-Pailz (43 km) ,
a permis au Belge Schenk de signer
un nouveau succès, le 5me depuis le
début de l'épreuve.

Classement de la 5me étape, Ro-
mont-La Tour-de-Peilz (43 km) :

1. Schenk Pê  4 h. 24' 48" (moyen-
ne 9 km 732) ; 2. Gcedtkindt (Be), à
4' 40" ; 3. Moutard (Fr), à 4' 42" ; 4.
Rime (S), à 10' 53" ; 5. Simon (Lux).
à 11' 14" ; 6. Kerstens (Be) , à 14' 36" ;
7. Cypryk (EU), à 42' 22" ; 8. Besnard
(Fr) à 42' 23" ; 9. Krummenacher
(S), à 45' 53" ; 10. Idslon (Fr). à 48' 42".

Classement general : 1. Schenk (Be)
23 h. 12' 19" ; 2. Simon (Lux), à 33
22" ; 3. Moutard (Fr), à 2 h. 15' 28" :
4. Goedtkindt (Be) ; 5. Kerstens (Be):
6. Rime (S) ; 7. Besnard (Fr) ; 8.
Krummenacher (S) ; 9. Cypryk (EU):
10. Idelon (Fr).

LE SPORT A UX AGUE TS

Sion avait déjà des relations en Turarne

Comme nos lecteurs l'ont appris
hier, le FC Sion devra af fronter ,
pour le tour préliminaire de la
Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupés, la formation turque de Ga-
latasaray. Tirage au sort favo-
rable ou défavorable , je  ne veux
nullement prendre position et sou-
haité une chose : que nos joueurs
passent vidorieusement ce premier
tour.

Mais certainement beaucoup de
nos lecteurs ignorent que le club
sédunois avait déjà des relations en
Turquie, après avoir regu le club
de Férikòy le 19 mai 1960. Et pré-
cisément à ce moment-là, les di-
rigeants sédunois entendaient par-
ler de Galatasaray pour des trans-
ferts.  Il avait été question à l'e-
poque de Ercan Ertug qui jouait
avec Hacettepe et surtout d'un
gardien nommé Sedat Guenertem
qui jouait comme gardien rempla-
gant de Galatasaray et n'opérait
en première équipe que si le titu-
laire Turgay, gardien de l'equipe
nationale, ne pouvait jouer.

Je vous cite un passage de la
lettre adressée aux Sédunois : « Je
voudrais vous o f f r i r  un joueur ture.
C'est le gardien qui a joué contre
vous et s'appelle Sedat Guenertem.
Il a voyage avec Ferikóy mais est
essentiellement le joueur du club

lllli!lilllìl!!IIJil!!ii!ìilllllliillllìlli_ÌIII _ll!»

de Galatasaray qui est un des plus
grands clubs de notre pays. Mais
comme Galatasaray dispose du gar-
dien de but international Turgay,
Sedat resta la plupart du temps
en réservé. Pour cela il a l'inten-
tion de se faire transférer à l'é-
tranger. Il peut tout de suite avoir
les certificats nécessaires pour en-
trer dans le cadre de votre équi-
pe ». Suivent les conditions et des
propositions pour une tournée
d'une autre équipe turque en Suis-
se. Et cette lettre est signée de M.
Ibrahim Quruksulu, organisateur
de voyages sportifs.

C'est dire que nos footballeurs
vont tomber en plein pays de con-
naissance. Il est toujours sympa-
thique, en toute occasion, d'avoir
précisément eu des relations avec
certaines fédérations qu'on va vi-
siter quelques années après et sur-
tout des relations cordiales, car la
lettre de M. Quruksulu est très
gentille.

Notre photo montre précisément
le stade de Galatasaray et le gar-
dien en action Sedat qui était of-
fer t  à Sion. Nous devons ces do-
cuments à l'amabilité de notre ami,
M. Henri Géroudet, que nous re-
mercions , et il est incontestable
que cela aura interesse nos lec-
teurs. Georges Borgeaud

Tir de la Fédération du district de Sierre
Les tirs de la Fédération du district

de Sierre se sont clóturés à Ayer le
dimanche 20 juin 1965 avec la par-
ticipation de 380 tireurs des diffé-
rentes sections.

Un cortège, emmené par les fifres
et tambours d'Ayer conduit les sec-
tions de la Fédération sur la place
du village où prirent la parole M.
Rémy Thétaz , président de la com-
mune, et. M. Raymond Pont , président
de la Fédération.

A cette occasion, le nouveau prési-
dent de la Fédération souligné le mé-
rite de deux membres ; M. Henri Gas-
poz, président démissionnaire, et M.
Ernest Viscolo, secrétaire également
démissionnaire, qui , tous deux fonc-
tionnèrent au sein du comité durant
10 années, avec dévouement et com-
pétence. Une channe-souvenir leur fut
remise en signe de reconnaissance.

De nombreux prix et distinctions
furent distribués par les responsables.
L'organisation du tir, assurée par M.
André Genoud et ses collaborateurs
méritent toutes les félicitàtions.

Un vin d'honneur fut offert par la
Municipaiité pour clóturer les tirs
1965.

Résultats
SECTION Ire CATEGORIE

1. Chippis, moyenne 88,222 points :
2. Sierre, 84,355 ; 3. Murar, 83,800 ; 4.
Lens, 83,538 ; 5. Chalais, 79,800 ; 6.
Gróne, 79,250.

SECTION 2e CATEGORIE
1. Vissoie, 86,428 ; 2. Montana-Vil-

lage, 85 ; 3. Saint-Jean, 83,800 ; 4.
Miège, 83 ; 5. Randogne, 82,833 ; 6.
Mollens, 82,500 ; 7. Ayer, 82,428 ; 8.
Veyraz, 82,166 ; 9. Grimentz, 80,800 ;

10. Venthone, 76,200.
CIBLE FÉDÉRATION

Classement Ìndividuel : 1. Balmer
Célien, Sierre, 93 ; 2. Zufferey Nar-
cisse, Chippis, 91; 3. Rey Silvain, Mon-
tana-Village, 91 ; 4. Rapillard Frédé-
ric, Sierre, 91 ; 5. Rey André, Chip-
pis, p i ;  6. *.onvin Aloys, Lens, 89;
7. Uhgemacht Fernand, Sierre, 89 ; 8.
Elsig Pierre, Chippis, 89 ; 9. Zufferey
Guy, Chippis, 88 ; 10. Cordonier Jean,
Lens, 88 ; 11. Favre Marcel, Veyras,
88 ; 12. Pélissier Charles, Chippis, 88 ;
13. Théthaz Jacques, Vissoie, 88 ; 14.
Rossier Joseph, Chippis. 88 ; 15. Rey
André, Lens, 88 ; 16. Zufferey Ber-
nard , Muraz, 88 ; 17. Buchy Jean,
Sierre, 87 ; 18. Salamin Eric, Muraz,
87 ; 19. Crettaz Sylvain, Vissoie, 87 ;
20. Tschopp René, Montana-Village,
87.

CIBLE AYER
Classement ìndividuel : 1. Siggen

Aimée, Chalais, 58 ; 2. Morard Pierre,
Lens, 57 ; 3. Bonvin Jean, Montana-
Village, 55 ; 4. Rey Richard , Veyras,
55 ; 5. Amoos Claude, Mollens, 55 ; 6.
Amacker Charles, Chippis , 55 ; 7. Cli-
vaz Fredy, Miège, 54 ; 8. Botany Bru-
no, Chippis, 54 ; 8. Bonvin Michel,
Lens, 54 ; 10. Pont Raymond, Veyras,
54 ; 11. Savoy Aloys, Muraz , 54.

CHALLENGES
Section : Ire catégorie : société de tir

Chippis ; 2e catégorie : société de tir
Vissoie.

ìndividuel : Ire catégorie et Roi du
Tir : Balmer Célien , Sierre ; 2e cate
gorie : Rey Sylvain, Montana-Village
plus de 50 ans, mais pas vétérans
Rapillard Frédéric, Sierre ; juniors
Favre Marcel , Veyras.

TIR CANTONAL A VIEGE
A Louis He._uif_a._n. le titre de roi du tir à 50 m.

(MM). — Ce n'est qu 'au terme de
la douzième journée du Tir cantonal
qu 'il a été possible de designer le roi
du tir aux 50 mètres. Celui-ci se trou-
ve ètre Louis Heinzmann de Brigue.

Résultats de Louis Heinzmann :
Maìtrise A 266,5 ; Art 45,9 ; Militaire
46,6 ; Progrès 56 ; Viège 57,8 ; Sec-
ton 92 ; total 564,8 points .

Comme second, nous trouvons pour
la maìtrise A le tireur sédunois bien
connu Paul Oggier avec 557,1 points .
Quant aux deux premiers classes pour
la maìtrise B, il a été possible de
designer deux maitres valaisans du
pistolet , soit René Gabioud d'Orsiè-
res et Markus Bregy de Sierre.

Toutes nos félicitàtions à ces tireurs
valaisans qui ont réussi à s'imposer à
une forte délégation d'amis confé-
dérés.

En outre, il est intéressant de re-
lever quelques chiffres des douze
journée s de ce Tir valaisan. Ces chif-
fres nous viennent notamment du dé-
voué chef de la munition Angelin Rey,
qui a eu également sa part d'additions
à faire pour trouver : 167 160 cartou-
ches brùlée aux 300 mètres et 52 783
cartouches pour le stand des 50 mè-
tres. Intéressant est également le chif-
fre de 3924 livrets de tir vendus par
le bureau de contróle du « Schwarzen
Graben ». Du travail, il y en eut dans
les différentes commissions, aussi, es-
pérons que d'ici quelques semaines,
les données du maitre des finances
Rudolf Imboden permettront à chacun
de pousser un soupir de soulagement ,
poin t final de ce Tir cantonal 1965.
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Le bilan de la saison en Suisse

ON CHERCHE Dtì|ip||r"vendeuse nei,eur

A quelques exceptiong près (cham-
pionnat international d'été, poules de
promotion non enoore terminées), les
quelque 70.000 licenciés dn footbal l
suisse ont maintenant termine leur
saison et peuvent prétendre à un re-
pos de trois semaines environ que la
plupart d'entre eux ont mérite. C'est
dono l'heure du bilan , un bilan légè-
rement incomplet puisque l'on ne con-
naitra l'un des promus en deuxième
ligue au plus tòt que samedi, lorsque
le comité de la ZUS aura examiné le
recours depose par Kickera Lucerne
à la suite de sa défaite contre Amris-
wU.

Il est néanmoins possible d'affirmer
d'ores et déjà que cette saison de
football 1964-65 a été particulière-
ment favorable pour le football ro-
mand et plutót nefaste pour le foot-
ball tessinois. Les Romands ont en ef-
fet fourni les deux champions de Ligue
nationale (Lausanne-Sports et U.G.S.)
ainsi que Ies deux finalistes de la
Coupé (Sion et Servette). Les Tessi-
nois, en revanche, ont perdu deux de
leurs trois représentants en Ligue na-
tionale A et. en première ligue, Men-
drisio n'est pas parvenu à compenser
la relégation de Bodio. Les Suisses
1. Servette 32 saisons
2. Lausanne 32
3. Grasshoppers 30
4. Young Boys 29
5. La Chaux-de-Fonds 29
6. Lugano 29
7. Bàie 28
8. Granges 26
9. Bienne 27

10. Zurich 23
11. Young-Fellows 25
12. Bellinzone 17

Entrée de suite. L L ISe présenter sur CherChe plQCe
rendez-vous à la a Sion ou Sierre.
Boulang. Schwarz, Conrv_.iss.ar.ces de la
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alemaniques se sont bornes à dominer
le championnat de première ligue,
dont la poule finale a, pour la pre-
mière fois, été disputée par six équi-
pes. Deux de leurs représentants, le
F.C. Saint-Gali , le plus ancien club
de football de Suisse (fonde en 1879)
et le F.C. Blue Stars, ont en effet été
promus en Ligue nationale B.

Le « classement general » de la Li-
gue nationale A n'a subi que peu de
modifications. Servette et Lausanne
restent les deux seules équipes à avoir
dispute les 32 saisons de division su-
périeure. Les deux clubs romands ont
conserve une légère avance sur les
Grasshoppers qui, eux, ont passe deux
saisons en Ligue nationaJe B. Depuis
la création de la Ligue nationale A,
il y a 32 saisons, les 29 équipes qui
ont pris part à ce championnat ont
dispute 11.321 matches et ont marque
21.103 buts. Voici comment se présente
le « classement general » de la Ligue
nationale A après la saison 1964-65 :
818 413 156 249 1856-1244 982 points
818 401 170 247 1739-1239 972
766 399 163 204 1949-1203 961
740 352 165 223 1602-1220 869
744 327 143 274 1619-1468 797
740 293 193 254 1241-1181 779
722 297 150 275 1435-1345 744
660 246 167 247 1137-1109 659
688 234 148 306 1133-1335 616
602 239 110 253 1232-1218 588
636 212 129 295 1063-1295 553
442 151 115 176 638- 741 417
13. Chiasso 16-416-395; 14. Lucerne 17-
424-356; 15. Berne 12-310-263; 16. Lo-
camo 11-290-255; 17. Nordstern 10-246-
212; 18. Cantonal 9-234-191, 19. St-Gall
9-224-152 ; 20. U.G.S. 7-186-146 ; 21.
Fribourg 6-156-107 ; 22. Winterthour
4-104-78 ; 23. Sion 3-78-65 ; 24. Schaf-
fhouse 4-104-63 ; 25. Concordia 2-56-
41 ; 26. Thoune 1-26-18 ; 27. Aarau
1-26-16 ; 28. Blue Stars 1-30-11 ; 29.
Carouge 1-26-6.

dustrie Zuritìh, Mendrisio, Schoeftìand,
Breite Bàie, Aegerteiv-Briigg. - Relé-
gués : Reconvilier, Couvet, Bavois, Ai-
gle, Aubonne, Estavayer-ile-Lac, Sa-
xon, Rhexia Genève, Widnau II, Fla-
wil, Altetetten-ZH, Thayngen, Blue
Stars II, Phoenix Winterthour, Cham,
Ponte Tresa , Balerna, Minusio, Buchs-
AG, Rieben, Oberdorf , Granges II,
LerchenféLd.

Troisième ligue
Promus : Bévilard. Ticino Le Locle,

Yverdon II, Echallens, Tavel, Courte-
pin ou Atallens, Fully, International
Genève, Compesières, Rheineck, Uz-
wil, Vals, Bùtschwil (si Amriswil est
promu), Schlieren, Engstringen, Bau-
ma, Rùmlang, Buochis, Bedigliora, Ro-
re, Menziken, Alischwil, Wangen B-
Olten, Viktoria Berne, Biiren a.A. -
Autres champions de groupe : Cortail-
lod, La Tour de Peilz, Forward Mor-
ges II, Attalens, Tavel ou Courtepin,
Viège, CS Chènois II, Triesen, Frauen-
feld A, Einsiedeln, MeMes, Wetzikon,
Oerlikon, Winterthour A, Stein am
Rhein, Ibach-SZ, Schoetz, Melano,
Cambarogno, Ofitringem, Baden, Prait-
teln, Black Stars, Reinach-BS, Luter-
bach, Zuchwil, Thoune, Minerva Ber-
na - Relégués : Moutier, Fleurier II,
Superga La Chaux-de-Fonds, Alla-
man, Stade Lausanne II, St-Barthé-
leimy, Grissier, Montagny, Fribourg B,
Belfaux, Sion II, Stade Francais Ge-
nève, Hermancia Genève, U.G.S. II,
Schmerikon, Trun, RuthHSG, Flawil,
Aadorf, Altstetten-ZH, Untecstrass B,
Schlieren B, Hakoak Zurich, Pfaeffi-
kon, Diana,. Elgg, Briittlsellen. Neu-
hausen ou FlurUngen, Brunnen, SC
Lucerne, Gunzwil, Paradiso, Maglia-
90, Lodrino A, Lodrino B, Ruppers-
wil, Séon. Klingnau, Augsit, Concor-
dia Bàie B, Kleinlùtzel, BCO Bàie,
Bellach, Wangen a.A., Dullikon, Ru-
bigen, FC Berne, Koeniz B, Dotzigen.

Juniors
Champion suisse : FC Lucerne. -

Autres champions en interrégional :
Serveitte, FC Zurich, Young Boys. -
Au/tres participants au tour final :
Sion. FC Berne, Bàie, Young Fellows.
- Relégués : Cantonal, St-Imier, La
Chaux-de-Fonds, St-Léonard, Beau-
regard, UG.S., Industrie Zurich, Rapid
Lugano, Amriswiil, Turgi, Nord_starn
Bàie, Breite Bàie.

X X X
L'Espagnol Luis Suarez, qui opere

dans les rangs de l'international© de
Milan, a été sacre meilleur footbal-
leur de la sàisèn italiennie 1964-65 à
l'issue d'un referendum organise par
la presse sportive hebdomadaire de la
Péninsuie.
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57 — Liberté , hein ? ricana-t-il sinis-

L'imberbe prit son fouet. La lanière trement. Qui fabrique ces poignards ?
de cuir claqua et s'enroula deux fois Où est-il donc, ce Pètre le Berger ?
autour du cou du moukhtar. Un mince — Où pourrait-il ètre ? Chez lui,
filet de sang coula sur sa joue. bi

— Sale engeance !
Le moukhtar essuyait son sang en

silence. »
— Lis, ou je te fourre ce couteau si

dans la gorge ! cria le zaptié .
Le moukhtar , hébété. comprit qu 'il le

fallait  obéir.
— Pètre Ovtcharov , lut-il en articu- bi

lant avec peine. ai
— Tu le connais ?
— Il est du pays. s;
— C'est Pètre le Berger qu 'on l'ap- l'i

bien sur.
— Va le chercher...
Le moukhtar partit.
— Attends, imbécile ! je viens aus-

si.
Et le courtaud , jetant sur ses épau-

les sa souquenille , le suivit.
— Il est clair , loussouf-aga, que ce

berger a le poil d'un loup, ajouta-t-il
avant de partir.

A ce moment, Tzanko passa près de
sa femme qui , en préparant le dinpr
l'assaisonnait de blasphèmes :

— Qu 'ils aillent au diable ! Quepelle ? demanda le borgne qui proba-
blement entendait un peu le bulgare.

— Oui , aga , et le moukhtar lui ren-
dit le couteau en remerciant la Sa. .ite
Trinité de ne pas avoir eu à lire les
paroles terribles. Mais c'était aller
trop vite.

— Regarde de ce coté aussi ! dit le
zaptié.

Le moukhtar , épouvanté, se pencha
de nouveau sur le poignard. Il hésì-
tait  Mais il remarqua de son oeil
droit que le courtaud préparait son
fouet.

— La liberté ou la mort, aga
Le borgne sursauta.

Champions promus
et relégués
Ligue Nationale A

Champion : Lausanne-Sports. Vioe-
champion : Young-Boys. Relégués :
Chiasso at Bellinzone.

Ligue nationale B
Champion : U.G.S. Promus : U.G.S.

et Young-Fellows. Relégués : Schaf-
fhouse et Berne.

Coupé Suisse
Vainqueur : Sion. Finaliste : Servet-

te.
Première Ligue

Champion : Saint-Gali. Promus : St-
Gall et Blue Stars Zurich. Autres
champions de groupe : Langenthal,
Etoile-Carouge. Autres participants au
tour final : Berthoud, Fribourg. Relé-
gués : Renens. Malley, Bodio, Turgi,
Breibenbach, Gerlafingen.

Championnat des réservés
Champion du groupe A : Grasshop-

pers. Champion du groupe B : Young-
Fellows.

Deuxième ligue
Promus1 : Meyrin, Montreux, Amris-

wil ou Kickers Lucerne, Kusnacht-
ZH, Trimbach, US Bienne-Boujean. -
Autres champions de groupe : Villars-
sur-Glàne, Sierre, Hauterive, Stade
nyonnais, Coire, Juventus Zurich, In-

Dieu leur déchire les boyaux ! Qu un
os de serpent leur bouche le gosier ,
qu 'ils crèvent , les poisons ! Moi , leur
préparer de la viande juste avant
Noèl ! D'où viennent-ils , ces sales in-
fidèles , pour tout gater et nous rem-
plir d'épouvante !

— Donka , va , mon petit , passer la
nuit chez ton oncle, sauté par-dessus
la haie , dit Tzanko à sa fille , qui se
montrait toute pale à la porte.

— Et cet imbécile de Deiko , pour-
quoi les a-t-il conduits ici ? La semai-
ne dernière , on nous en a encore ame-
nés deux autres, enchainait sa femme.

Au F.C. St-Maurice
Après son assemblée generale, le

comité du FC St-Maurice se présente
de la fagon suivante :

Président : Sarrasin Pierre ; Vice-
président : Gaillard Gaston ; Secrétai-
re : Frey Guy ; Caissier : Bochatay Ca-
mille ; Responsable des juniors : Cha-
blais Jules ; Responsable lime équipe :
Rausis Michel ; Membre adjoint : Fa-
vre Aimé.

Un travail acharné attend les nou-
veaux responsables du FC St-Maurice.
En particulier, le choix d'un nouvel
entraìneur, l'organisation de sa ker-
messe, les transferts.

C'est dire que ce jeune comité sera
dès le début mis à contribution. Fai-
sons-lui confiance et surtout travail-
lons pour lui rendre la tàche facile.

R.P.

— Il n'y pouvait rien, le pauvre !
dit Tzanko. Il les a menés un peu par-
tout, mais c'est ici justement qu'ils
voulaient- venir : ils oiìt entendu chan-
ter... Il a mème regu quelques coups.

Tzanko revint dans la pièce où s'é-
tait installé le borgne.

— Tchorbadji, où es-tu donc passe ?
Sers-nous du raki et un peu de tour-
chia.

— Le Berger n'était pas chez lui,
grogna le courtaud, qui venait de ren-
trer avec le moukhtar.

— On va lui mettre la main dessus,
à ce komita, méme si on devait pour
ga retourner le village sens dessus
dessous, dit en buvant le borgne.

— Et si on serrait la vis à son pére ?
proposa à voix basse l'autre, en ajou-
tant quelque chose à l'oreille du bor-
gne, qui inclina la tète en signe d'ap-
probation.

— Kéhaia , va appeler le vieux , qu'on
lui demande encore quelque chose ;
prends aussi ga , dit le courtaud en lui
tendant la bouteille vide.

— Mais, pour le raki , c'est déjà fer-
me, aga .

En guise de réponse, le borgne lui
colla son mocassin à la figure. D'ha-
bitude, un peu plus doux , il devenait
fou furieux quand il avait bu ou lors-
qu'il avait envie de boire.

Au bout d'un quart d'heure, le pére
Stoiko parut. C'était un homme d'une
cinquantaine d'années, mais dont le
visage énergique et ardent reflétait
la détermination et l'obstination de
son caractère.

— Stoiko, dis-nous où est ton fils
— c'est toi qui l'a cache — autrement
tu en pàtiras !

Ce disant, le borgne leva avide-
ment la bouteille d'eau-de-vie. Son
ceil unique brillait et langait des étin-

Concours hippique de Crans-sur-Sierre
Cast le 11 juillet prochain qu'aura

lieu cette manifestation dont voici le
programme :

Début du dressage 8 h. 30 (sur le
carré de dressage devant l'Hotel de
l'Etrier). Cette épreuve durerà jusqu 'à
midi, chaque cavalier ayant à ac-
complir un programme de figures
imposées et sera jugé par des écuyers
de l'armée (MM. Brand et Suter de
Berne).

Chaque programme dure 3 à 4 mi-
nutes et comporte des figures au pas,
au trot et au galop destinées à dé-
montrer le degré de soumission du
cheval et les capacités du cavalier.

Début dés parcours de saut : 14 h.
(sur le domaine du Pas de l'Ours).

Les deux épreuves de saut d'obsta-
cles comportent une dizaine d'obsta-
cles de 1 m. de haut surélevés pour
les cavaliers ayant déj à obtenu deux
premiers ou deuxièmes prix dans des
épreuves de ce genre.

La première épreuve compte pour
le combine, les résultats du dressage

et de l'épreuve de saut etant addiuon-
nés.

La deuxième épreuve de saut se
fera avec un barrage, tous les cava-
liers et chevaux ayant accompli le
premier parcours sans faute seront
qualifiés pour un deuxième parcours
surélevé.

Les cavaliers seront pénalisés si leur
cheval refuse un obstacle ou s'il tou-
che de manière à en changer soit la
hauteur soit la largeur.

En cas d'égalité de points, le temps
du chronomètre determinerà le clas-
sement. >

37 cavaliers sont inscrits, soit :
Club du Foulon, Sierre-Chippis, 9
chevaux ; Noble Contrée, Montana ,
8 chevaux ; International Summer
Camp, Montana , 5 chevaux ; Vétroz,
4 chevaux ; Rennaz, 4 chevaux ; Raro-
gne, 1 cheval ; Crans, 6 chevaux.

Tous les vainqueurs des épreuves
valaisannes antérieures sont au départ
à l'exception de MM. Hermann Cotta-
gnoud et Victor Zwissig.

Le waterpolo

Trois records
valaisans battus

La saison de waterpolo s'est ouver-
te le 19 juin pour la première équipe
du Cercle des Nageurs de Sion, qui
sera appelé à disputer cinq matches
de championnat et quelques matches
amicaux dans la piscine de Sion, il
nous a paru intéressant de donner
quelques détails sur le waterpolo.

Une équipe de water-polo se com-
pose de 7 joueurs, soit: 1 gardien de
but, 2 arrières, 1 demi-centre et 3
avants; les remplacants sont au nom-
bre de 4. Ils peuvent étre introduits
dans l'equipe lors des arréts de fin de
période ou en cas d'accident. Le gar-
dien de but porte un bonnet rouge
aveo le No 1 et les autres joueurs
portent des bonnets bleus ou blancs
numérotés de 2 & 11.

Le champ de jeu compris entre les
lignes de but mesure 30 mètres au
maximum et 20 mètres au minimum
de longueur, sa largeur uniforme est
de 20 mètres et respectivement de 8
mètres.

La durée d'un match est de 4 pé-
riodes de 5 minutes de jeu effectif ,
les arréts de jeu étant décomptes. Un
repos de 2 minutes est accorde entre
chaque période.

Les officiels du jeu sont: l'arbitre,
le chronométreur et les deux juges de
but.

L'arbitre dirige seul la partie qu'il
interrompt par un coup de sifflet
marquant une faute. Il indiqué au
moyen d'un drapeau blanc ou bleu le
bénéficlaire du coup de réparation,
car en water-polo c'est le joueur qui
a subi la faute qui tire le coup de
réparation.

Les fautes graves sont Ies suivantes:
— tenir, enfoncer, tirer à soi un ad-

versaire quand celui-ci n'a pas le
ballon;

— donner des coups de pied ou trap-
per un adversaire;

— commettre n'importe quelle faute
dans la zone des 4 mètres délimi-
tée par des boules placées sur le
bord de la piscine.

Comme au football le penalty existe,
il est tire depuis la ligne des 4 mè-
tres, à n'importe quel endroit de cette
ligne. Comme au hockey sur giace un
joueur peut étre expulsé pour faute
grave et cette expulsion dure jusqu'à
ce qu'un but soit marque. L'arbitre
peut toutefois prolonger l'cxpulsion.

Les fautes ordinaires sont a titre
d'ex empie:
— « noyer » le ballon;
— nager sur les épaules ou le dos

d'un adversaire;
— toucher le ballon des deux mains;
— jeter de l'eau à la figure d'un ad-

versaire;
— trapper la balle avec le poing fer-

me, etc.
Ces fautes sont sanetionnées par un

coup frane tire de l'endroit ou la
faute a été commise.

Ce ne sont là que quelques apercus
du règlement de jeu qui compte 21
articles avec au total 149 paragra-
phes...

En definitive le water-polo est un
jeu viril, qui demande bien entendu
beaucoup d'entraìnement et une tech-
nique de nage très poussée alliée à
de l'endurance.

Nous espérons que ces quelques ex-
plications encourageront les amis de
la natation à venir encourager nos
joueurs lors des matches qui se dis-
puteront à Sion et qui sait à les ac-
compagner à l'extérieur.

chp.

NATATION

Lors d'un récent meeting de nata-
tion organise à Vevey, les nageurs
sédunois, dont il convient de souli-
gner les progrès sous la direction de
Jean-Claude Devaud, ont battu trois
records valaisans.

Ce sont : Jeunesse I, 100 m. crawl :
Jean-Pierre Buhlmann en l'll"8 (pré-
cédent record détenu par le Marti-
gnerain Vaudan en l'l2"3). Chez les
juniors filles, Elisabeth Brechbuhl a
amélioré d'une seconde son propre
record du 100 m. crawl en réalisant
l'24"3. L'equipe de relais quatre fois
50 m. quatre nages de Sion a égale-
ment amélioré d'une seconde le re-
cord avec Ies nageurs suivants : E.
Fanti, Ch. Werlen, J.-P. Buhlmanq et
G. Baatard. Temps : 3'24". Félicità-
tions à nos nageurs et à la direction
de la piscine sédunoise qui leur ac-
corde de grandes facilités pour s'en-
traìner. G. B.

celles. H passa ensuite la bouteille
à son camarade.

— Je n'en sais rien, aga, répondit
le vieillard.

— Tu le sais, giaour, tu le sais, gro-
gna hargneusement le zaptié.

Le vieillard continuato à nier.
— Tu nous le diras bien I
— On va t'arracher les molaires et

demain on te trainerà à pied derrière
nos chevaux, proféra le courtaud.

— Faites ce que bon vous semblera,
je n'ai qu'une àme à rendre, répondit
fermement le vieillard.

— Va, réfléchis un peu, autrement
tu t'en repentiras, lui conseilla, avec
une feinte douceur, le borgne.

Cette invitation n'était , en réalité,
qu'un stratagème pour se faire grais-
ser la patte par l'intermédiaire du
moukhtar, un véritable voi déguisé
sous l'apparence d'un cadeau offert ;
c'était la fagon habituelle de conduire
ce genre de banditisme.

Mais le pére Stoiko ne bougeait pas.
Les Turcs, stupéfaits par tant de te-

mente, lui langaient des regards fé-mérité, lui langaient des regards fé- . ¥_. les mf n* Partout, laissant le ré-
roces_ duit pour la fin. Il l'eclaira aussi. Sur

— Tu entends ? hurla le borgne. le Plaf °nd noirci , il y avait un trou
— Je n'ai pas à réfléchir, laissez- ^ui' lorsqu'il etait bouche, était invi-

moi partir , dit-il sombrement. slble- T^nko savait que par là Ognia-
Les zaptiés devinrent fous de rage. ™XT ? 

Se 
 ̂

B? ?,renÌ.eFu?*
-Moukhtar , renverse-le, ce vieux qu 

£ 
devait avoir replacé 'invisible

crétin , couvercle. Aussi y mtroduisit-il les
T . .. , . . deux Turcs avec assez de calme.Le borgne prit le fouet. Son premier r d aUa au Jaf dLe moukhtar et Tzanko imploraient le tr0u béait, grand ouvertgràce pour un vieillard. Pour toute Tzanko resta pétrifié. Les Turcs exa-reponse, le zaptié lui envoya un coup minèrent le réduit

de pied , et il s'affaissa. Les coups _ Qu.est.ce que ce trou ?commencèrent alors a pleuvoir impi- _ 
D mène au grenier souffla Tzan

_
toyablement sur lui. Stolta cria d a- ko j les jambes flageolantes futbord. gemit puis devint muet : une oblige de s'appuyer au mur.sueur abondante coulait sur le front
du bourreau , fatigue par tant de tra- (A suivrej

vail. Le pauvre homme fut ensuite
traine dehors afin qu'il puisse repren-
dre ses esprlts.

— Lorsqu'il sera ranimé, faites-moi
signe, je saurai le faire parler.

— Nous t'en supplions, hadji-aga,
ayez pitie de ce vieil homme, il ne
pourra supporter d'autres tortures, il
en mourra ! intercédait Tzanko.

— Longue vie au Sultan, bandit I
cria soudain le courtaud. C'est juste-
ment toi qu'on devrait pendre : tu ac-
cueilles des komitas chez toi ! C'est toi
sans doute qui caches le Berger ! On
ferait bien de chercher un peu par ici.

Tzanko changea soudain de couleur.
Le borgne avait beau étre étourdi par
l'eau-de-vie, il remarqua son trouble.»
Aiguillonné, il se tourna vers son ca-
marade :

— Viens, loussouf-aga, on va fouil-
ler un peu. Il doit y avoir quelque
chose chez ce giaour.

Il se leva.
— Venez donc, dit sourdement Tzan

ko, lés précédant avec une lampe.
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Une puissante 6 cylindres a moteur en V
Taunus20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, fa puissance et ses freins à tambour auto-régfeurs écfairé.
nelecèdeenrienà l'élégance.Carla sont le gage d'arrèts sQrs et précis. Puissance et élégance à un prix
20M vous offre exactement le genre Pour votre joie, l'élégance 20IVI : raisonnable: 
de performances impétueuses qiie La 20M offre à 6 passagers le luxe j- <ff "f eri
promet sa silhouette conquérante. de ses sièges confortables, de ses ae- !" ¦¦ 11 I3U. —

20M : Lachez la bride aux 95 CV du Avec un tableau de bord dont les
puissant moteur V-6 et vous foncez instruments (et meme le cendrier) 20M 4-portes, 10/95 CV (2-pòrtes
à 160 km è l'heure... silencieuse et - sont éclairés! Dans une atmosphère sur commande speciale)
stable, la 20M tient magnifiquement agréable où l'air est constamment «TS» 4-portes, 10/100 CV
te route, gràce à sa voie extra-large renouvelé! Avec, à I'arrière, un Stationwagon et Coupé «TS»
et à ses pneus sport surdimension- coffre que vous pouvez charger livrables à partir du printemps
nés. Ses freins à disque (à l'avant) meme dans l'obscurité, car il est 1965

WBTAUNUS20M
Moteur V-6 • Voie extra-large • Freins à disque • Ventilation avec oui'es d'évacuation

Pour votre joie, la puissance coudoirs et de son epaisse moquette

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71
COLLOMBEY: Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49

Tous vos imprimés en noir ou couleur a l imprimerie gessier s.a. sion

LES GRANDS MAGASINS
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(en face de l'ancien Hópifal)
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LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99

LAUSANNE : 2, ruelle du Gcand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55

présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE S1 vous le désirez et 
DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 sans engagement, vous | _^ je désire recevoir sans engagement votre do-

pouvez visiter notre ma- JJ M cumentation illustrée.
COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLÉ MODERNE ET DE STYLE gnifique exposition hors I a Nom -

des heures de bureau sur ^^ m ° >_____)
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE aes ucuies uè oureau sui I lo  -1

rendez-vous en nous té- ' ^  ̂ ¦? Frenom »
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT léphonant. . pk | -C_ profession : «

• ACHATS * VENTES * ÉCHANGES * 
"̂  Adressé : 2

Les bonnes
occasions
FORD TAUNUS 12 M

4 porles, 30.000 km., 1964
Fr. 5500.—

FORD ANGLIA 1200
avec radio, 25.000 km., 1964

Fr. 4500.—

FORD ANGLIA, Standard
15.000 km., 1964, Fr. 4200.—

FORD TAUNUS 17 M
très bon étal, 64.000 km. 1959

Fr 2400.—

OPEL RECORD Station-Wagon
de Luxe, 30.000 km., 1964

Fr. 7900.—

SUNBEAM 5 CV
très belle, 1.000 km, 1965

Fr. 6400.—

VW de Luxe 1200
très bon état , 1962 Fr. 3300.—

D.K.W. 10*0 S
avec radio, 49.000 km., 1962

Fr. 3200.—

D.K.W Junior
55.000 km., 1960 Fr. 2400.—

RENAULT Gordini
botte à vitesses et moteur
neufs, 1961 Fr. 2100.—

RENAULT Dauphine
moteur révisé, 1960 Fr. 2300.—

FIAT Combi 1100
49.000 km., 1960 Fr. 3100.—

VW 1200
moteur révisé, 18.000 km.
1953 Fr. 800.—

Toutes ces voitures sont en très
bon étal et vendues experlisées.
« GARANTIE » ¦ . FACILITÉ »

Adressez-vous en toute confian-

ce au téléphone (027) 2 55 83
à toutes heures. P 387 S

A REMETTRE

commerce
d'accessoirés autos
pneus, batteries, etc.
Ecrire sous chiffre P 51236 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A REMETTRE

commerce
de meubles en tous genres
machines de bureau.
Ecrire sous chiffre P 51237 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

studio
non meublé

avec douche et W.C.

Ecrire sous chiffre P 34317 è Pu
blicitas S.A. - 1951 Sion.



M E M E N T O
R A D I O

Sierre

Martigny

Monthey

St-Maurice

Vendredi 9 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 7.15 Informa-

tions; 7.20 Propos du matin; 8.00 Le
bulletin routier: 8.25 Miroir-première;
8.30 Le monde chez vous; 9.30 A vo-
tre service; 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Au carillon de midi; 12.35
Bon anniversaire; 12.45 Informations;
12.55 Insolite Catalina; 13.05 La ronde
des menus plaisirs ; 13.35 Solistes ro-
mands ; 13.55 Miroir-flash; 14.00 Les
grandes syr. phonies; 14.50 Prelude à
l'Après midi d'un f aune; 15.00 Les
grandes heures de la musique de
chambre; 15.30 Les amours de Ron-
sard ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le r. .1-
dez-vous des isolés; 16.25 Vera Flo-
rence . ropose; 17.30 TTiroir-flash;
17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas
ignorer; 18.00 Aspects du jazz; 18.30
Le micro dans la vie; 19.00 La Suisse
au micro; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du monde; 19.50 La grande
ascension; 19.55 Enfantines ; 20.05 Ma-
dame Bovary; 20.35 Couleurs et mu-
sique; 21.00 Au banc d'essai; 21.30
Musique d'hier, instruments d'aujour-
d'hui; 22.00 L'àme de la Camargue;
22.30 Informations; 22.35 Actualités
du jazz; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; J0.00 In-

solite Catalina; 20.10 Jaques-Dalcroze
ou le Cceur chante; 20.40 Couleurs et
musique; 21.10 Petite histoire en
chansons; "1.40 Et si l'on dansait un
peu ; 22.10 Musique autou du IV.t-
Blanc; 22.30 L'opera contemporain :
Le Plumet du Colonel; 23.25 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Mélodies po-

pulaires; 6.50 Propos sur votre che-
min; 7.00 Informations; 7.05 Musique
légère; 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Conseils pour les voyageurs; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Radio-Orchestre; 13.30 Caprice;
14.00 Magazine féminin; 14.30 Com-
positeurs suédois; 15.20 Adam et Ève,
fantaisie; 16.00 Informations; 16.05
Conseils du médecin; 16.15 Disques
pour les malades; 17.00 La pianiste
D. Heinzelmann; 17.30 Pour les en-
fants; 1?.00 Informations; 18.05 Ma-
gazine récréatif ; 19.00 Actualités -
Tour de Franee; 19.30 Informations -
Echo du temps; 20.00 L'Ensemble A.
Vossen; 20.15 Destination finale la
mairie, histoire d'amour et cabaret;
21.15 Un portrait musicai de Dieter
Broer ; 22.00 Chronique mondiale;
22.15 Informations; 22.20-23.15 Musi-
que de chambre contemporaine.

Choeur mixte de la Cathédrale :
Tous les dimanches de l'été, le Choeur
chante la messe à 10 heures.

Pharmacie de service: Allet. — Tél.
5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous les jour _i de la sj maine
dimanche y compris, l' après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement. — Heu-
res de visite semaine et dimanche de
13 h 30 à 16 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert en permanenc ).

Plage de Géronde. — Temperature
de l'eau : 22°.

Paroisses de Sierre. — Horaire des
messes pour les mois de juillet et
aoùt : Dim? e. Sainte-Catherine 6
h. 15, 7 h. 30, 8 h. 30 (langue alle-
mande), 9 h. 45 (grand'messe), Il h.
et 18 h. 15. — Sainte-Croix 6 h. 30,
8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 45. — Murai
8 h. ies mois de juille t et d'aoùt.

Mède i de service. — E:: cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'Hòpital de Martigny, tél. 616 05.

Pharmacie de service : Lauber. —
Tél. 610 05.

Piscine : temperature de l'eau : 23°.
Hotel Central : tous les soirs, bonne

ambiance aux sons du piano.
Petite Galerie : Exposition du pein-

tre Walter Wehinger.
Manoir: Exposition masqués et tra-

ditions popi ' i'.ires (jusqu'au 12 sep-
tembre).

CAS et OJ du CAS. — Groupe de
Martigny. Course à 1 aDent du Re-
quin les 10-11 juillet. Réunion des
participants le vendredi 9 h 20 h. 30
à la Brasserie Kluser.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés: tél. 411 92

Pharmacie de service : Raboud. -
Tèi.. 4 23 02.

Piscine : temperature de l'eau : 21°

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de Liddes : M. Vital Exquis, 87 ans

la soirée - Bulletin de nouvelles lo heures.
19.05 Le Magazine
19.25 Les Aventurés de Bob Mora ne
20.00 Téléjourrial
20.20 Tour de France e; oliste
20.30 Le survivant d'Alamo
21.20 Tribune des livres
22.00 Jazz-parade
22.20 Avant-première sportive
22.40 Téléjournal
22.55 Fin

Ensevelissements dans le canton
Fully : Gerard Carron, 7 ans, 10 h

Lens : M. Alfred Emery, 53 ans, 10
heures.

Saint-Maurice : Mme Cécile V; '-
lamoz, 79 ans, 10 heures.

Sion
Pharmacie de service : dr- Quay. —

Tél. 210 16.
Médecin de, service : Dr Frangois

Kruczek, tél. 2 15 47 et 2 5173 (en
cas d'urgence et en l'absence de vo-
tre médecin traitant).

Ambulances de service. — Miche.
Sierro, tél. 2 59 59.

Piscine rature de l'eau, 22°
Maison t'.es Jeunes : Ouverte les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 h
Musée de la Majorie : Exposition

des peintres valaisans (jusqu 'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de IO
h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

L'exposition es; fermée le lundi.
Car- r .ur des Arts : Exposition des

peintres Andenmatten , Baier, Berger.
Decarli , Chinet , Cottet , Ducimetière.
Gautschi , Gerber, Grosclaude, Grùn-
wald, Hé ritier , Jonas, Klotz, Landry.
de Palézieux, Roulet, Weber, Zur-
briggen.

Hitbli
Copyright by

Opero Mundi
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EDMOND, VOTRE D0MES-
TIQUE ! PAS LA PEINE DE
LE CACHER , MONSIEU R
KIRBY ... IL EST RECHER-
CHE POUR MEURT RE 1 ,

/*' AH CA ! IL Y A
SÙREMENT UNE ER.

.."

JUSTE UN INSTANT, INSPEC
TEUR. NOUS AVONS DEMAN-
DE PAR RADIO QU'ON NOUS
ENV0IE UNE GRUE AFIN DE

RETIRER LA VOITURE ET

MAIS, DANS UN AU-
TRE QUARTIER DE
LA VILLE... I 
COMBIEN DE TEMPS
FAUT-IL ATTEN- /
.DRE ? -X

La grande caravane : Le survivant d Alamo
Il y a 30 ans, au cours de la bataille

d'Alamo, Rock avait trahi et fui. De-
puis lors, id vit incognito, caehanit ja-
lousement sa honte et son secret. S'é-
tant joint à la Grande Caravane, il est
soudain démasqué par un assaillant ,
un de ses anciens camarades de com-
bat qui , au grand étonnement de cha-
cun, devoi'le toute l'histoire de la
trahison de Rock et, sous la menacé

des armes, force les voyageums à le
suivre et à se soumettre à ses ordres.
Sous la conduite de son nouveau guide,
la caravane s'ébranle et est bientót
attaquée par les Indiens.

Rock saisit l'occasion pour faire ou-
blier son erreur passée et reconquérir
la confiance de ses compagnons de
route.

Où irez-vous dimanche?
Bien sur à

Saint-Lue
Le Télésiège Sl-Luc - Tignousa
fonetionne tous les jours.
A l'arrivée (2200 m. alt.) Restau-
rant avec belle ferrasse. Vue in-
comparable SUT le Cervin.

Emplacement idéal pour pique-
nique. Belles promenades.

P 34326 S

TéléìiMoìi Jéléf Uhìì f élévtihn
a 22 heures '

JAZZ-PARADE

¦
"
'
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Cette emission, réalisée par Pierre
Matteuzzi réunira le vendredi 9 juil-
let à 22 heures :

Le trompettiste Rawle Jeffers ; le
bassiste Chester Gill ; le trio de Pierre
Cavalli, avec Bob Jaquillard, cóntre-
basse, et Mike Thévenoz, batterie.

Pierre Cavalli
Musicien suisse, Pierre Cavalli a

travaillé très longtemps à Paris où
il est connu comme guitariste, arran-
geur et compositeur. Il est apprécié
autarut comme soliste que comme ac-
compagnateur et a enregistré de nom^
breux disques. Guitarisite de talenrt. il
a joué avec les plus grandes vedettes
de jazz notamimemt avec Stephan
Grappelly, un des rares violonistes
de jazz, avec qui il se produit très
souvent et a enregistré des disques.

A 21 il. 20

Pierre Cavalli a également participé
à des émissions de télévision aussi
bien à l'étranger qu'en Suisse, et a
tourne entre autres aux Etats-Unis et
en URSS.

Il lui arrive aussi de composer de
la musique de film. L'Exposition Na-
tionale lui doit notamment tonte la
musique du film sur l'aviation dans
le secteur « Comammications et trans-
ports ».

Tribune des livres

à 20 h. 30

• -. . ¦. '"c '. - 'r."...'. ì 'S-'r ' "V'V" ' ' -Siìttr. '-'1*'

Les critiques de la Tribune des Li-
vres (Morvàn Lebesque, Frangois Nou-
rissier, Guy Dumur que Von connait
déjà et Jean Démeron qui fait  sa
première apparition à cette emission)
analyseront trois ouvrages et parle-
ront également de la disparition d'une
revue que certains regretteront, Le
Mercure de Frarìte.

Quant aux livres q«e Maurice Hue-
lìn et Albert Zbinden proposent à la
critiqué de ces quatre spécialistes, il
s'agit de :

1. « Les Fleurs bleues » de Raymond
Queneau. Il s'agit du dernier roman
de l'auteur de « Zazie » où l'on re-

trouvé sons sens du poétique et du
surréalisme. Cette aventure sur une
péniche ne manque pas d'originante,
traitée qu'elle est par un écrivain
tei que Raymond Queneau.

2. « Une histoire vivante de la lit-
térature d'aujourd'hui » de Pierre de
Boisdeffre . Cet auteur a déjà corisa-
cré plusieurs anthologiees à la litté-
rature mais ce dernier choix a pro-
voqué: de nombreuses réactions et sera
certainement sévèrement critiqué dans
la Tribune des Livres.

3. La disparition de « Mercure de

¦i'O :!"":. *?• .?: .-. - :. ;. ';?_. £,'. '; . E V-i  _ -*G? 8 £5

France ». D'aucuns la regretteent et
pensent qu'il s'agit là d'un des signes
innombrables qui dénoncent la com-
mercialisation de plus en plus grande
de la littérature. Mais les avis sont
partagés sur ce point.

4. « Vivre avec Picasso » de Fran-
goise Gilot. Ce livre passion nant avait
dù ètre retiré du sommaire de lo pré-
cédente Tribune des Livres, pour des
raisons d'horaire. Il faut espérer qu'il
pourra ètre traité au cours de cette
emission. Le portrait de Picasso y est
trace par celle qui fu t  sa compagne
pendant 10 ans.

500

U C 0 V A
Ménagères , pensez-y.

rirage au sort des carnets.
rimbres de voyage à prix ré-
duit. P 617 S

commercants privés
vous aident à réali-
ser d'appréciables éco-
nomies gràce aux tim-
bres escomp te

Communiqué du tribunal cantonal
aux conducteurs de véhicules à moteur

Les membres des tribunaux valai-
sans (Tribunal cantonal et tribunati^
de district) reunis en conférence, à
Sion, en présence du chef du Dépar-
tement de justice, rendent les con-
ducteurs de véhicules à moteur at-
tentifs aux derniers arréts du Tribu-
nal federai, marquant une sévérité
particulière à l'égard des auteurs
d'infractions aux dispositions légales
sur la circulation routière, commises
sous l'influence de l'alcool.

Ils rappellent notamment :
1. qu'en vertu de cette jurisprudence,

l'ivresse doit étre admise, sans é-
gard à d'autres preuves et aux
particularités individuelles, dès que
la teneur du sang en alcool at-
teint 0,8 pour mille et plus, et que
l'octroi du sursis à l'exécution de
la peine est soumis à des condi-
tions nettement plus rigoureuses;

2. que la Loi sur la circulation rou-
tière prévoit que le juge ordon-
nera la publication du jugement :
a) si le condamné a manifeste un

manque d'égards particulièrement
répréhensible;
b) si, en l'espace de cinq ans, le

condamné est puni plus d'une fois
pour avoir conduit un véhicule
automobile en étant pris de bois-
sons.

Revue CHOISIR
eh iuillet-aout 1965

Les Vacances ! G. Taymans révèle
toute la complexité des Loisirs et pio-
pose un film de vraie détente : My
fair Lady . En Suisse, les vacances ne
se congoivent pas sans les Alpes : M.
Zermatten et F. Fosca parlent des écri-
vains et des peintres alpins. Le repos
est aussi le temps de la réflexion ; en
education , P. A. Gaillard rappelle le
ròle de pélagogue de Jacques-Dal-
croze, tandis que P. Zumbach présente
une profession peu connue : éducateur
de jeunes inadaptés ; en politique, J.
Hersch brasse un tableau de l'Allema-
gne à la veille des élections législati-
ves ; dans le domaine religieux. les
pages substantielles de H. U. von Bal-
thasar, un exposé sur la vie et l'esprit
de l'Armée du Salut de W. Huguenin,
un article de G. Butty sur les auxi-
liaires lai'cs romands complètent, avec
le billeit de P. H. Simon, un sommaire
aussi riche que varie.

L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA
Martigny * Dès le 12 juillet

P 410 S



Les Maisons Bompard 4. Cie SA, Industrie du
Bois et Fabrique de Lames et Commerce de
Bois SA, a Martigny, engageraient de suite
ou date à convenir

UN MECAN C EN

Exigences :
Personne en bonne sante , de nafionalité
suisse ou italienne, Connaissances de méca-
nique generale et soudures électrique et auto-
gène si possible connaissant un peu la partie
électrique.

Nous assurons :
Travail annuel avec contrai
- Couverture complete de risques par assu-
rance accidents professionnelle et non pro-
fessionnelle - Caisse-maladie comprenant sa-
laire et fra is medicaux et pharmaceutiques,
hospitalisation, indemnité journalière - Allo-
cationi familiales - Caisse de prévoyance -
Vacances payées.

Faire offres écrites avec curriculum vifae , pho-
to ef préfenfions ou se présenter h la Direc-
tion. Pour rendez-vous ou renseignements
Tél. (026) 6 10 14 - 6 10 15. P 65879 S

Sa aire mensuelLAIT <
llSaSl

COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Collombey-
Muraz met au concours deux postes d'insfifu-
frice, soli :

— classe primaire inférieure mixte è Ularsaz,
— classe enfantine à Collombey.

Début scolante : 6 septembre 1965.
Durée : 42 semaines.

Les offres de service doivent étre adressées
au Secrétariat communal jusqu'au vendredi 23
juillet 1965 è 18 heures.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Lait concentre non sucre
Fabrique avec du lait frais contróle, de la plus haute qualité,

il est fortement concentre, donc particulièrement profitable, très subs
tantiel et d'un goùt fin. Important pour les collectionneurs Silva:

comme tous les produits Stalden, le lait concentre non sucre Stalden
est aecompagné d'un chèque Silva. 330g Fr.1.55

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES. KONOLF1NGEN

ON CHERCHE pour entrée immediate
¦

- . .

¦¦

_
.

MACONS ET MANOEUVRES
.... .. .

capables.
Nous offrons frès bons gains, jours fériés et vacan-
ces payés. Logement à disposition.

Derungs S.A.,
Entreprise de construction et genie civil,
6313 Menzingen ZG

Tel. (042) 7 31 10, en cas de non-réponse (042) 7 34 39

I

P 34343 S

CHERCHONS pour la rentrée des vacances
(9 aoùl 1965)

MAIN-D'OEUVRE
FEMININE

BALLY S.A. - Fabrique de Chaussures
Route d'Aproz - SION - Tel. (027) 2 53 68

P 34353 S

Encore

Quelques appartements
à louer è Martigny, avenue de la Care, de 2,
3, 4, 5 pièces plus hall, cuisine moderne avec

frigo et cuisinière.

Locaux commerciaux
surface au gre du preneur, dépòts et garages.

S'adresser a la gérance :
RAYMOND METRAL, architele, Martigny.

Tél. 026 61022.

P 65861 S

Mn ahhcnce Mte am
GRAND BAL

avec ambiance et cantine
du Hockey-Club de Chippis, le 10 juillet 1965, dès 20 h. 30

à la salle de gymnastique, anime par la Gym-Hockey

Orchestre : Michel Saufhier et ses 5 musiciens

P 34039 S

Voiture à 5 places avec quatre portes, moteur
arrière avec boite à 4 vitesses complètement
synchronisées, équipement complet et riche,
sièges couchettes,
sùre — solide — elegante —
une voiture familiale sportive qui vaut son prix
Distribution: A.P.GIàttli SA, 8305 Dietlikon ZH
BRIG : Fritz Stettler , Touring-Garage lèi. (026) i ' ' iO
ST-LEONARD : A. Zwimpfer , Garage Stop Tel (027)
4 41 80.

Chambre
a coucher
à vendre, compre-
nant grande armoi-
re à frois portes,
coiffeuse , grand lit ,
table de nuit.

L. Romagnoli, coif-
feuse, Avenue des
Epeneys, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 10 75

P 65873 S

tracteur
Renault
type Vigneron, 20
CV, DIESEL, 2 cylin-
dres, éfaf impecca-
ble. Prix è discuter.
Tél. (026) 6 33 38

P 210 S

A VENDRE
une voiture

Citroen
2CV
modèle 1960, en
parfaif état avec

remorque
camping
charge env. 300 kg,
Vente en bloc ou
séparémenf. Le toul
que Fr. 1.500.—.
Occasion è saisir.

Tel. (026) 6 33 38
P 210 S

« Àux 4 Saisons »
\5f\ f1 Mayennets 3
JIIIII Tel. 2 47 44

Tout
pour le
campeur

Jentes (Location)
Chaises
Grills simples
et à moteur
Charbon de bois
Camping gaz
Eclairage

P 255 S

Station Ferrerò
Rue du Scex - Sion

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

ESSENCE
DES RAFFINERIES DU RHONE

P 338 S

LIQUIDATI0N

è 

TOTALE
Rabais
extraordinaires

20%
40%

60%
P 22 S

Saucisses
Cervelas la paire —.70
depuis 20 paires * la paire —.65
Emmenlhaler la paire —.80
Schublig le paire 1.40
Gendarmes la paire —.80
Saucisses fumées à conserver \_i kg 2.70
Mortadelle è conserver '. <_ kg 2.70
Viande fumèe è cuire Vi kg 3.—
Saucisses viennoises la paire —.60
Excellente graisse fondue
pour cuire ef frire le kg 1.40
è partir de 10 kg le kg 1 .20
vendue en seaux de 5 el 10 kilos.

Expédié contre remboursement par
FRITZ GRUNDER Boucherie chevaline
24 Metzgergasse 3000 BERNE

Tél. 031 22 29 92 P 322 V

ON DEMANDE

un mécanicien
spécialisé sur camions DIESEL,
ayarvf de l'expérience.

Faire offres à :
TRANSPORTS S.A. - MONTHEY

Tél, (025) 4 23 62 P 34327 S

12 manoeuvres
sont demandes pour fabrique de
chaux ef carrières.

S'adresser è J. DIONISOTTI.

Tél. (025) 4 23 62 P 34327 S



Union centrale
des Associations patronales suisses

LAUSANNE. — La 58me assemblée ordinaire des délégués de l'Union
centrale des associations patronales suisses s'est tenue au Lausanne-Ouchy,
sous la présidence de M. A. Dubois (Arbori).

Dans son' allocution, consacrée au róle des partenaires sociaux en matière
de politique conjoncturelle, le président a examiné si ces derniers peuvent
réellement contribuer d'une facon efficace à definir une politique conjonctu-
relle, le présiden t a examiné si ces derniers peuvent réellement contribuer
d'une facon efficace à definir une politique conjoncturelle éliminant l'inflation.
Analysant les expériences faites au cours de ces dernières années, notamment
avec l'accord de stabilisation de 1948, le comité paritaire de coordination de
1956 et l'appel des organisations patronales de 1962, M. A. Dubois a constate
que ces essais de collaboration entre partenaires sociaux n'avaient pas permis
de fremer efficacement la tendance a
ies hommes apprirent à se connaìtre et

Les partenaires sociaux ne parais-
sent pas de taille a juguler l'infla-
tion par leurs seuls efforts. L'exem-
ple de l'étranger montre que mème
des gouvernements très puissants n'y
parviennent pas non plus. Id faut, en
conclusion, quelque chose de plus : la
prise de conscience d'un devoir ge-
neral. Pour fàcilitér cette prise de
conscience, les partenaires sociaux
ont un róle à jouer — au-délà du
maintien de la paix du travail — et
leur responsabilité est engagée. Tou-
tefois, pour que de nouveaux pour-
parlers soient efficaces, il convient
que le sujet reste dans le cadre de
leurs attributions normales, et que
ces discussions ne soient pas politi-

I'inflation. Le seul point positif fut que
à se pencher ensemble sur les problèmes.

sées. Si ces conditions ne sont pas
remplies, on n'assiste qu'à des dis-
cours de propagande destinés à la
galerie. Il vaudrait mieux alors re-
noncer à de tels pourparlers. Par
contre, il sera possible de résoudre
nos problèmes dans la liberté, con-
formément à nos traditions.

Après la partie administrative, l'as-
semblée a entendu une conférence de
M. Louis Guisan, conseiller d'Etat
vaudois et conseiller aux Etats, in-
titulée « Les employeurs et la vie pu-
blique ». La composition du parle-
ment indiqué que les milieux de
l'economie ne sont pas suffisam-
ment représentés, compte tenu de
leur róle fondamental dans la socié-

té. La raison de cette absence s'ex-
plique pour une partie par le man-
que de temps, les employeurs devant
vouer tous leurs soins à leur propre
entreprise, dans une vie profession-
nelle toujours plus astreignante et
compliquée.

D'autres sont rebutés par les diffi-
cultés de la lutte électorale par la
tàche du parlementaire qui devient
aussi de plus en plus l'oeuvre de spé-
cialistes.

Mais lorsqu'une classe aussi impor-
tante et productive (la prospérité de
l'economie et celle du pays vont de
pair) est sous représentée.. le parle-
ment est déséquilibré. Si ces deci-
sions se fondent sur l'avis d'experts
en l'absence des intéressés réels, on
risque de tomber dans un regime de
technocratie. C'est probablement, par-
mi les inconvénients résultant de la
faible participation des chefs d'en-
treprises à la vie publique, le plus
grave. L'employeur devrait donc par-
ticiper à la vie publique en s'y en-
gageant personnellement. Et si les
plus avancés dans la carrière patro-
nale ne peuvent y participer eux-
mèmes, ils ont à en ouvrir l'accès
aux meilleurs de leurs successeurs ou
collaborateurs.

L'aide suisse à l'étranger

Cycliste tue

BERNE (ATS). — Dans son rapport
d'activité pour l'an 1964, l'aide suisse
à l'étranger relève qu'elle a consacré
près de 4,5 millions de francs à la
lutte contre la faim dans les pays en
voie de développement et à l'assistan-
ce aux réfugiés. Ses ressources lui ont
été fournies par plus de 112 000 dona-
teurs individuels, par les acheteurs
d'un demi-million d'insignes et par la
Confédération. L'Asie, représentée
surtout par l'Inde, vient en tète de la
répartition avec 1 482 756 francs, l'A-
frique occupe le deuxième rang, sur-
tout à cause des interventions en
Afrique du Nord, avec 1 410 348 francs.
Un solde de 722 942 fr. 54 a été re-
porté à compte nouveau pour le fi-
nancement des entreprises décidées
au printemps 1965.

En Afrique, l'aide suisse à l'étran-
ger s'est occupée d'abord, de formation
scolaire et artisanale : construction
d'une scierie dans les monts Aures
(Algerie), développement des écoles et
des hòpitaux au Congo et au Came-
roun, construction de maisons d'ac-
cueil pour la jeunesse sans soutien de
l'Afrique du Nord, restauration de
villages montagnards détruits dans la
mème zone.

Près d'un .tiers des ressources de
l'aide suisse à l'étranger en 1964 fut
employé à financer des opérations
d'assistance technique en Inde. Les
travaux d'irrigation dans le secteur de
Kendal , amorcés en 1963, se sont
poursuivis. Des moyens ont été fournis
pour la construction d'un collège par
les lépreux du centre de Warora et

d institut agricole a Loka Niketan , ce-
lui-ci finance par les avoirs de la
campagne mondiale contre la faim.
Des ateliers d'apprentissage à Dhar-
war et Bombay ont été complétés. La
mise en route de centres de tissage de
tapis par les réfugiés tibétains de
deux colonies a également été finan-
che par l'aide suisse à l'étranger.

Dans le midi européen, l'aide suisse
à l'étranger a surtout déployé ses ef-
forts en Grece. Des secours ont été
fournis à des réfugiés et à des vic-
times de la guerre. On a reconstruit
leurs demeures ou on les a mis en
mesure d'exercer un. m.étier capable de
les tirer d'affaire. L'aide suisse à l'é-
tranger a également contribué au dé-
veloppement de l'ile de Lesbos en y
créant un fonds de la reconstruction .
Près de Marathon , un atelier d'ap-
prentissage pour jeunes filles a été
mis sous toit.

RHEINECK (Ats). — Un grave ac-
cident est survenu jeud i à Rheineck.
à la Roessliplatz. Une voiture qui ve-
nait de Rohrschach et roulait en di-
rection de Staedtli a accroché un cy-
cliste, M. Gallus Vorburger. 64 ans.
magasinier, domicilié à St-Margre-
then, qui a été gravement blessé dans
sa chute. Le malheureux devait decè-
der peu après son transport à l'hòpital
de Rorschach.

Le problème des Franpais
à l'étranger

L'Europe debitrice
des Etats-Unis

(suite de la premiere page)
— Quels sont les problèmes des

Francais de l'Afrique australe ?
— M. Banmeyer : Ils n'ont pas de

problèm-s politiques. En Afrique du
Sua , il y a 2500 Francais.

Leur seul problème est un problè-
me d'éducation.

II n 'existe qu 'une seule école fran-
caise (résultant d'ailleurs d'un vceu
du Conseil) le lycée Labourdonnais
de l'ile Maurice. Cette ile, bilingue,
fournit Jvidemment un fort contin-
gent. A l'heure actuèlle, les enfants
des Francais d'Afriquc du Sud se
contcntent de cours par correspon-
dance. Nous pensons qu 'avec l'arri-
vée des techniciens francais de la
station de repérage de satellites que
la France a construit près de Preto-
ria , on verrà arriver une institutrice.

En dehors de leurs problèmes, M.
Baiimcyer pense que les Francais de
l'étranger peuvent jouer un ròle utile
«•online intermédiaircs entre leur pa-
trie et leur pays d'adoption provi-
soire.

Un ambassadeur de France. Pierre
Kui vònr Gilbert, a dit un j our que les
relations entre deux pays sont faites
des mille noMids que tissent. au-delà
des relations d 'Etat à Etat. les ci-
toyens.

Les Francai:; d'Afriquc australe, rè-
simi du monde fourmillant de pro-
blèmes. peuvent certainement, dans
leurs relations avec la métropole, o-

pérer d'utiles mises au point , car ils
connaissent les problèmes de l'étran-
ger, où ils vivent. Ils peuvent recti-
fier ou mieux éclairer bien des j u-
gements sommaires qu'on porte sur
telle région du monde, qu 'on connait
mal.

tsuite de la première page)
étrangère, qu 'elle Vienne de l'Est ou
de l'Ouest. L'Europe tiendrait ainsi
un ròle de médiatrice entre les deux
grands blocs. et elle equilibrerai! un
peu la balance. N'oublions pas qu'une
Europe Unie aurait des ressources mi-
nières, industrielles et commerciales
cxceptionnelles. Elle serait capable de
reprendre une place primordiale dans
le concert mondial , place qu'aucun
pays européen n'occupe aujourd 'hui ,
pas mème la France ou l'Angleterre.
Mais, pour arriver à cela et après
avoir abattu les frontières . il faudra
que les Européens se libèrent de tou-
tes les pressions étrangères, mème cel-
le des USA. L'Europe ne sera alors
plus la debitrice d'aujourd 'hui et elle
pourra avoir . pour les les Etats-Unis,
une politique d'amitié et de collabo-
ration.

Organisation
de la profession

psychologue
LAUSANNE. — Reunis a Lausan-

ne, des membres de la société suisse
de psychologie et de psychologie ap-
pliquée onit fonde une section de psy-
chalogues praticiens, cette association
professiomnelle se compose unique-
ment de spécialistes ayant regu une
formation umvei-sitaire complète et
travaillant dans différents domaines,
consultation d'enfants et d'adultes,
drientation scolaipé et professionnelle,
psychologie induèta-ielle. Dans le ca-
tti^ de la société! suisse, catte section
se propose notamment de réglemen-
ter et de développer la profession
pour garantir la qualification de ses
membres et par consequent la valeur
de leurs services. ¦:¦-

Le marché-concours
national de chevaux

de Saignelégier
SAIGNELÉGIER. — Le 62e Mar-

ché-concours national de chevaux au-
ra lieu les 7 et 8 aoùt prochains à
Saignelc ' "Vte grande manifesta-
tion nationale, de plus en plus cou-
rue, sera brillamment rehaussée par
le concours de l'adjudant Henri
Chammartin, champion - des jeux o-
lympiques de Tokyo et par les deux
musiques de féte : la fanfare des é-
cuyers de la remonte, de Berne et
la fanti l 'arrondi-::- :nent des sa-
peurs-pompiers d'Altkirch. Selon la
tradition , l'exposition des meilleurs
sujets d'élevage, le cortège folklori-
que et les courses campagnardes, sui-
vies des militaires, figurent au pro-
gramme de cette féte nationale du
cheval .

Enfant écrasé
par une poulie

THOUNE (Ats). Le petit Christian
Gyger, 9 . ans, domicilié à Eriz près
de Thoune. a été écrasé par une pou-
lie, alors qu 'il faisait les foins, et mor-
tellement blessé. .

Recherche d'un voleur
en fuite

SAINT-GALL (Ats) . — A Vaduz, au
Liechtenstein , un policier municipal
voulut contróler un cycliste, le maitin
du 24 juin. Mais le cycliste s'enfuit.
en abandonnarut son vélo, qui avait été
dérobé à Sargans, un sac de sport et
une serviette cuir. L'on découvriit la
somme de 20.000 francs dans ces ef-
fets , divers instruments de cambrio-
lage et une poche de serveuse. qui
provient d'un cambriolage dans une
maison de cure d'Obersehan, dans k
Rheintal. Le voleur a été identifié
par la police cantonale saint -galloise.
Il e_?t toutefois encore en fuite.

r " " • ¦  ¦ ¦ ; : !

A travers le Haut-Valais

Un incendie qui a tròie la tragedie
MOEREL. — Jeudi matin, vers 2h.

le gendarme en poste à Mcerel fut
brusquement réveillé par une odeur
effroyable. Se penchant par la fenè-
tre, il constata que le bàtiment voisin
du poste dégageait , depuis le rez-
de-chaussée, une enorme fumee.

Ce bàtiment haut de 3 étages, est
entièrement en bois, sauf le rez-de-
chaussée qui est en pierre. On y
trouve les classes du village, la gran-
de salle de musique, un bureau com-
munal et, au 3e étage, l'appartement
de M. Karl Albrecht, instituteur, qui
logc avec sa famille, soit 6 per-
sonnes au total. La maison abrite en
outre la chambre d'un jeune gen-
darme aspirant au poste à Mcerel.

Après avoir donne l'alarme, le gen-
darme essaya de pénétrer à l'inté-
rieur du bàtiment afin de réveiller
la famille Albrecht. La fumèe étant
par trop épaisse et interdisant toute
ai. proche, il se decida d'appeler de-
puis l'extérieur.

C'est gràce à ses appels que la fa-
mille Albrecht se réveilla et pùt ainsi
très probablement éviter une mort
par asphyxie.
IP^V  ̂ ""~T
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L'intérieur de la grande salle où le feu a pris aux matelas. Les murs et le
plafond sont calcinés et partout des meubles et des objets brùlés jonchent
le sol. Au premier pian, un écolier sidéré regarde ce qui reste de la 6alle de
_a maison d'école.

Le bàtiment qui a failli ètre la proie des flammes. L'extérieur semble encore
en bon état alors que l'intérieur est en bonne partie détruit. En premier pian,

jonchant le sol, on voit les matelas en mousse qui , en se consumant, dégagèrent
une telle fumèe que la famille Albrecht a failli en perir.

Les pompiers, tres rapidement sur
place, mirent tout en ceuvre afin de
protéger les étages supérieurs qui
étaient menacés.

Le feu s'est déclaré dans 1. salle
de musique où étaient entreposés , de-
pui; quelques heures, des matelas de
mousse destinés à une colonie de va-
cances. Ce sont ces matelas, qui, en
brùlant , ont degagé une telle quantité
de fumèe irrespirable.

Tout l'intérieur de ce locai a été
détruit. Des instruments de musique,
une partie des archives musicales de
la fanfare locale on* été la proie des
flammes. Par chance, le jeune gen-
darme qui logeait juste au-dessus de
l'endroit où le feu s'est déclaré était
en congé au moment où le sinistre a
débuté.

Si les étages supérieurs n'ont prati-
quement pas souffert du 'eu , ils ont
en revanche subi de gros dégC '.s dùs
à la fumèe et à l'eau.

Il s'en est fallu de quelques minu-
tes que cet incendie dont on ignore
encore les causes, ne tourne ' la tra-
gèdie.

Texte et photos VP.

Pre-vernissage de l'exposition Hans Emi
GENÈVE (ATS). — Jeudi , dans les

salons de l'Athénée et sous les aus-
pic es du comité des amis des Beau-
Arts et d'un comité de patronage
comprenant le président du Conseil
d'Etat et le président du Grand Con-
seil , le procureur general et le maire
de Genève, a eu lieu le pré-vernis-
sage de l' exposition du peintre, sculp-
teur et céramìste lucernois Hans Emi.
Cent soixante dix-sept ceuvres expo-
sées dans les salons de l'Athénée, li-
thographies , pastels. tempera , huiles .
céramiques et scul ptures . ainsi que
l'illustration d' ceuvres de Virgile et de

Ramuz, -montrent chez l'artiste lucer-
nois mille aspects de son amour de la
beauté des formes humaines, des musi-
culatures puissantes. puis aussi des
forme s félines.

Jeudi , de nombreux artistes étaient
venus, ainsi que des journalistes, en-
tourer Hans Emi à la vdlle du ver-
nissage public de son exposition, qui
durerà jusqu 'au 30 septembre.

Un déjeuner a suivi chez le doc-
teur Hans Held , déjeuner auquel ont
pris part , notamment M M .  Max Pe-
titpierre , ancien conseiller federai et
René Helg, conseiller d'Etat.



CHOISISSEZ
VOTRE
OCCASION
Petites
voitures
FIAT 600 600,

FIAT 1100 2.400,

Citroen 2 CV 2.300,

Citroen 2 CV 1.800,

VW 1200 4.600-

VW 1200 3.600,

Kadett Super 5.800,

Kadett Coupé 6.100

Simca 1000 3.600

voitures
moyennes
Opel Record Luxe 7.800

Opel Record 7.300

Opel Record 6.400

Opel Record 6.400

Opel Record 5.100

Opel Record 4.700

Opel Record 3.700

Opel Record 2.800

Peugeot 403 2.300

Grandes
voitures
Chevrolet Chevy 11 5.800,

Chevrolet 2.900,

Opel Capitaine 6.200.-

Mercédès 190 2.900,

CORVAIR SPYDER

avec compresseur 11.500

utilitaires
CARAVAN 4.100

CARAVAN 4.500

CARAVAN 3.400

CARAVAN 3.300

llnhinnlno

FIAT Familiale 2.400

Garage de l'Ouest
Sion

Tel. (027) 2 22 62
PRAZ, Amédée [027)214 93
VIANIN Robert [027) 5 52 75
DUSSEX Georges (027) 4 44 44

P 374 S

L'HÒPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
cherche

COMPTABLE
EXPERIMENTE

doué d'esprit d'initiative, possédant, si possi-
ble, maìtrise federale.

Poste à responsabilité, intéressant et indépen-
dant.

Caiscse de pension, semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Envoyer offres de services avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, certificats ef ré-
férences à M. Pierre Devantéry, avocat, Vice-
Présidenf du Conseil d'Administration, Place
Beaulieu à Sierre, jusqu'au 20 juillet prochain.

P 34359 S

cherche

CORRESPONDANCIER
de langue maternelle francaise ou ilalienne, apfe a

enfretenir les meilleurs coniacts (courrier, téléphone)
avec notre clientèle de Suisse romande ef du Tessin»

Les candidats, de nationalifé suisse , sont priés d'adres-

ser offres complèfes à

NESTLÉ • Département du Personnel, Case postale 352 •
1800 VEVEY

P 269-244 V

___________-RPPP?lB_^_______. • -fr .___ _̂ ^t _____M aslal S__H ____________

COMMUNE DE VOUVRY
MISE AU CONCOURS

La Commune de Vouvry met au
concours

un poste
d'institutrice

pour le degré enfanfin ou ele-
mentare.
Durée de la scolante : 42 semai-

nes.
Entrée en activité : 6 septembre

1965,

Les offres doivent parvenir jus-
qu'au 20 juillet 1965 à Monsieur
Jean Méfayer, Président de la
Commission scolaire.

P 34319 S

SECURITAS S.A. engagé

gardiens de nuit
permanents

ef
>

gardes
pour services occasionnels

Nationalifé suisse.

Faire offres à Securifas SA, rue
du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L

Employé de commerce
20 ans d'expérience, parlant
fran?ais-allemand, connaissances
de ia prospection, visite à la
clientèle et exploitation d'entre-
prise,

cherche situation en Valais.
Ecrire sous chiffre P 17955 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

URGENT !
A vendre

vélomoteur
« Mobilette »
en parfaif état.

1 marmite
à vapeur
« Luxana »
neuve,

Ecrire sous chiffre!
P 17975 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE une

moto-
faucheuse
Alpina
au prix de Fr. 700
et une

poussette
Fr. 50.—.

Tél. (027) 2 46 29
Sion.

P 34222 S

Voitures
occasions
Austin 1100
modèle 1964,
20.000 km.

Ford Taunus
12 M
modèle 1963,
45.000 km.

Anglia
modèle 1960,
60.000 km.

S'adresser au No
fél. 4 42 86.

P 17980 S
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_tui à 5 pièces
Fr.1.50

spécialement
doux.

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salametti extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7.—
Salameffl
« Azione » 5.50
Salametti
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moufon
pour ragoù) 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—

Boucherie-Charcufe-
rle P. FIORI
6600 Locamo

Tél. (093) 7 15 72

P 2077 O

Machines

à ecrire

Location-venfe
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 5

A LOUER A SION

un appartement
4 pièces, dans immeuble neuf,
fout confort, ascenseur, grand
balcon au sud el balcon de cui-
sine,

uh garage
Libres de suite ou date à con-
venir.

Tél. (027) 2 26 03 P 31069 S

À vendre à Sion
1 APPARTEMENT AH pièces

touf confort, prix très interes-
sane.

1 APPARTEMENT 3% pièces
neuf. Prix Fr. 63.000.—
Disponible fouf de suite.

1 APPARTEMENT 5 pièces
au centre, fouf confort.

1 APPARTEMENT 6 pièces
fou) confort.

1 APPARTEMENT 8 pièces
fouf confort.

S'adresser : Agence Immobilière
AloTs Schmidt - 3960 Sierre -

Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

A VENDRE beau

chalet
neuf, situé à SAPINHAUT,
comprenant : 3 chambres, cuisl- .
ne, bain-wc, 1.000 m2 ferrain al-
lenarvi. Meublé.
Prix Fr. 60.000.—.

Tel. (026) 6 18 52 P 854 S

A LOUER
dans immeuble locatif à Prati-
fori, Sion,

appartement
3 pièces

libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 190.— più;
charges.

Tél (02T. 2 34 64 P 877 !
VERCORIN (VS)
A vendre magnifique

terrain
à construire

(2 è 3 chalets) de 1.766 m2, tré
belle sifuafion en bordure di
roufe. Eau, électricité è proxi
mite immediate.
Prix Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45280-33 i
Publicitas, 1951 Sion. 

remorque
L "."/;_:"*- appartement
2 fauteuils 2 pièces
de salon * ^0  ̂.out

confort, grand bal-
._¦ ._._.,, __ _ ,_. _n con.

A VENDRE une A LOUER

près Sion

Tel. (027] 2 15 72 
p 235-p ,7981 s fouf compris.

A LOUER à Sion,
préférence è Mon- Tel. (022) 55 29 51
sieur, P 3412 X

chambre ?T02??2La louer a sion
ò 2 lits , .

5?rttx s appartement
bain. de 3% à 4 pièces.
Resfaur. « Au Vieux Confort.
Valais » - Sion. Tel. (027) 2 16 67
Tél. (027) 2 16 74

P 1102 S P 17977 S

A VENDRE ON CHERCHE
, , . ,,. dès le mois d'aoul

sur le plateau d An-
zère - Ayent 1 I, . chambreterrain .. ...indépendante.
de 1500 mèfres.

Si possible dans le
Ecrire sous chiffres cenfre de la Ville.
P 34346 à Publici- Tél. (027) 2 92 27
tas, 1951 Sion. P 34214 S

A LOUER
è l'Avenue de Tour-
billon un

appartement
neuf de 3 pièces.
Libre tout de suite.

S'adresser à M. Er-
nest Rudaz.
Tél. (027) 2 43 47

P 631 S

A LOUER aux Che-
mins des Collines 8
Sion,

appartement
3 pièces 34
Grand confort.

S'adresser entre 9
h. et 10 h. 30 è
Règie Velatf a, Sion.
Tél. (027) 2 27 27

P 34238 S

Chalet
Couple cherche a
louer entre 17 juil-
let 15 aoùt, date à
convenir, 1 cham-
bre et cuisine, cha-
let d'alpage, région
Pian Cernei.
Meyer Emile - Fon-
fenailles 3 - Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 04 10
(repas).

P 12117 L

A VENDRE
entre Sierre et Sion
(VS), rive gauche
du Rhóne, alt. 100C
m., une

jolie
maison
comprenant 3 cham-
bres, cuisine, salle
de bains, caves et
galefas. Terrain at-
tenanf de 1.400 m2.
Vue superbe et im-
prenable. Siluation
tranquille. Accès en
voiture foufe l'an-
née. Prix à conve-
nir.

Ecrire sous chiffres
P 34280-33 à Publi-
citas, 1951 Sion,

A REMETTRE
immédiatemenf

appartement
3 pièces
tout confort, quar-
tier ouest. Loyer
mensuel Fr. 260.—
plus charges.

Tél. (027) 2 34 64
P 877 S

A LOUER è SION
rue du Scex

appartement
3 pièces
toul confort, libre
immédiatement.
Fr. 235.— par moi?
plus charges.
S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de le
Dixence, 1950 Sion
Tél. (027) 2 34 6'

P 877 c

A LOUER è SION
Sous-le-Scex

appartement
de 4 pièces
lout confort, libre
dès 1.8.65.
Fr. 310.— par mois
plus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion
Tel (027) 2 ià 64

P 877 S

A LOUER à Sion,
dans immeuble neuf

appartement
4 Vi pièces, fouf
confort , libre tout
de suite. - Prix Fr.
360.— touf compris.

Ecrire sous chiffres
P 17976 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUfcK a _>IUN

Avenue de Franca

appartement
2 pièces
irès spacieux. libre
immédietemenl
Fr. 230.— par mois
plus charges

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre. 19. rue de ls
Dixence. 1950 Sion,

Tél. (027 . 2 \à 61
P 877 _

A LOUER à Sion
aux Reinettes B
Piatta

appartement
de 3Wi pièces, con-
lort.
Tél. (027) 2 53 44

P 17978 S

Chambre
è louer, cervtre.

Tél. (027) 2 35 28
Sion.

P 34329 S

chambre
meublée
dans petite villa.

Tél. (027) 2 37 78
Sion.

P 34330 S

A LOUER è SION

Avenue de Tourbil-
lon

appartement
4 pièces

lout confort , libre
immédiatement.
Fr. 305.— par mois
plus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER è SION,
dans villa locative
è Pratifori ,

appartement
3 pièces et hall
lout confort .
Fr. 295.— par mois
plus charges.

S'adr. Règie Immo-
bilière Armand Fa-
vre, 19, rue de la
Dixence, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 34 64

P 877

Vendeuse
CHERCHE PLACE h
Sion dans Confec-
tion, lingerie, par-
fumerie ou autre. -
Libre dès fin juillet.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
384.

sommeliere
est demandée par
le Café des Alpes,
Gròne.
Debutante accep-
tée.
ETABLISSEMENT
soigné cherche

BONNE
SOMMELIERE
connaissant les 2
services.
Café-Resfaurant de
Balavaud, 1963 Vé-
troz.
Tél. (027) 8 16 22

P 34362 S

Urgent !
ON CHERCHE

chauffeur
de camion
Tel. (027) 4 43 47

P 34261 S



C h r o n i qu e  f i n a nc i è r e  Un noble Espagnol donne du
M ESU Le marche monétaire ?ouci à la CT de Be,gìque ;

Caisses d'Epargne et de Prèts T1 . u. I ^F^hinllì ^L echeance semestrielle au 30 juin pourraient opérer afin de renforcer m NX I U U I U D U "  I
Caisses d'Epargne et de Prèts

Le total du bilan general des 105
instituts membres de l'Union , qui s'é-
lève à 9.196 millions de francs à fin
1964, contre 8.566 millions à fin 1963,
fait apparaitre une augmentation de
630 millions de francs , soit une pro-
gression de 7,3 % contre 8,4 % l'an-
née précédente.
A l'actif , les placements hypotbé-

caires ont augmenté de 331 millions
pour se situer à 5.373 millions de
francs, les comptes courants débiteurs
et avances à terme fixe garantis par
hypothèques de 111 millions à 1.247
millions et les autres comptes cou-
rants débit urs, avances à terme fixe
et effets de change de 77 millions à
1.272 millions. Les titres ont pre-
gresse de 40 millions à 693 millions ,
la caisse, banques et comptes de chè-
ques postaux de 58 millions à 453
millions.

Au passif , les depots en caisse
d'épargne et livrets de dépòts ont
augmenté de 254 millions à 4.167 mil-
lions, les obligations (emprunts com-
pris) de 107 millions à 1.816 millions
et les comptes courants, créanciers à
vue et à terme de 87 millions à 1.154
millions. Le total des dépòts du pu-
blic a donc avance de 448 millions
pour s'établir à 7.137 millions. Les
emprunts auprès de la Banque des
Lettres de Gage ont augmenté de 126
millions à 1.195 millions, les engage-
ments en banque de 13 millions à 98
millions, les autres engagements de
18 millions à 194 millions et les fonds
propres (capital et réservé, y compris
le report à nouveau), de 26 millions
à 573 millions de francs.

Le compte de profits et' pertes fait
ressortir un bénéfice net de 35,1 mil-
lions, en augmentation de 2,3 mil-
lions. Les dividendes ont absorbé 19,9
millions (+ 1,7 million) et les réservés
13,4 millions (+ 0,4 million).

Comparée au total des placements,
la part des fonds investis dans les af-
faires hypothécaires est restée pour
ainsi dire inchangée à 72,1 % contre
71,9 %.

En 1964, rapport de fonds de la
part du public n'a pas non plus mar-
che de pair avec la demande de cré-
dit. Les nouveaux prèts n'ont éte cou-
verts qu 'à concurrence de 86,3 %
(94,1 % en 1963) par les apports d'ar-
gent frais. Les fonds propres des
membres de l'Union s'élèvent à 573
millions et représentent 6,65 % des
engagements.

L echeance semestrielle au 30 juin
1965 commence d'ores et déjà à faire
sentir ses effets, donc plus tòt qu'au
cours des années précédentes. Les
préparatifs qu'entrainent les engage-
ments auxquels leò banques et les en-
treprises devront faire face se tradui-
ront par des mouvemeruts d'autant
plus importants que le marche de l'ar-
gent et des capitaux s'est sensiblement
rétréci ces derniers temps.

Les virement;; des banques, du com-
merce et de l'industrie auprès de la
Banque Nationale Suisse sont en di-
minution d'une année à l'autre. Le
recul des disponibilités est essentiel -
lement en rapport avec les mouve-
meruts de capitaux étrangers, dont l'af-
flux , s'il n'était pas contròlé, couvri-
rait largement tous les engagements.
La diminution des réservés en devises
auprès de h Banque Nationale , qui se
poursuit depuis fin février, le confir-
me à son tour.

La situation 'se complique du fait
que l'on enregistré une demande ac-
crue de francs suisses en provenance
de l'étranger. Les grands instituts de
crédit se montrarut moins enclins à
poursuivre les transactions sur une
base « swap » à l'approche de l'echean-
ce semestrielle, il n 'est pas exclu que
cette demande se développe encore
ces prochaines semaines. C'est mème
dans le sens contraire que nos banques

F. Hoffmann La Roche S.A.
Au compte de profits et pertes de

l'exercice 1964, le produit brut du
compte marchandises ressort à 106,5
millions de francs contre 92,43 mil-
lions en 1963 et le produit des parti-
cipations et intéréts à 22,75 contre
19,35 millions.

D'autre part , les frais généraux sont
passes à 63,64 contre 55,7 millions et
les amortissements à 29,9 contre 24,35
millions, l'attribution au fonds de
prévoyance étant inchangée à 5 mil-
lions de francs.

Malgré l'accroissement des charges,
la progression des recettes a entrai-
né une augmentation du bénéfice net
à 30,7 contre 26,7 millions, soit , y
compris le report de l'exercice pré-
cédent, un solde actif de 38,6 contre
31 millions de francs. Ces résultats
justifient évidemment l 'augmentation
du dividende brut à 240 contre 200
francs par action,

Le total du bilan de la société a
progressé à 354,3 contre 301,2 mil-
lions.

pourraient opérer afin de renforcer
leurs disponibilités en vue de l'echean-
ce au 30 juin prochain.

La situation hebdomadaire au 21
mai de la Banque Nationale signalait
la liquidation partielle d'une opéra-
tion « swap » or-francs qui avait été
effectuée avec la Banque des Règle-
ments Internationaux. De l'avis des
milieux qualifiés , le transfert autorisé
de 30 millions de dollars en faveu r
de la société Iniberhandel n'a exercé
aucune influence sur les réservés mo-
nétaires. Les préparatifs des banques
pour renforcer les disponibilités et en
créer de nouvelles ne se reflètent pas
seulement dans l'étroitesse accrue du
marche de l'argent et des capitaux,
mais aussi dans les difficultés que ren-
contrent les nouvelles émissions. Pour
ainsi dire, aucun des derniers em-
prun ts n'a été entièrement couvert.

Ce développement pese évidemment
sur la tenue du marche des obliga-
tions qu; était ces derniers jours plu-
tót hésitant. Si, par contre, les em-
prunts de la Confédération sont mieux
tenus, c'est en partie au soutien dont
ils bénéficient à l'approche de l'opé-
ration de conversion et de rembour-
sement déjà annoncée. On parie ac-
tuellement d'une réduction du volume
des emprunts et d'une pause pour les
émissions. Peut-ètre sera-t-on fixé à
ce sujet lorsque sera établi , en accord
avec la Banque Nationale, le montant
total des émissions pour le troisième
trimestre.

Durant la dernière semaine du mois
de mai. les billets en circulation ont
augmen té de 282,2 millions de francs.
La situation hebdomadaire de la Ban-
que Nationale signale en outre une di-
minution de 108,6 millions de francs
de viremenits des banques, du com-
merce et de l'industrie. Les besoins du
marche s'expriment aussi par une aug-
mentation de près de 9 millions de
francs du portefeuille-effets sur la
Suisse et de 5,6 millions de francs des
avances sur nantissements.

C'est une preoccupatior cons-
tante pour la plus sevère des rei-
nes d'Europe , Fabiola , de se de-
mander à quelles nouvelles excen-
tricités va se livrer -un fantaisiste
personnage qui lui est étroitement
apparente : son frère Don Jaime.

Depuis le mariage de la reine
Fabiola et du roi Baudoin en 1960 ,
les journalistes ont découvert avec
amusement qu'il existait dans la
vieille famille d'aristocrates espa-
gnols d'où est issue la reine, un
personnage aussi peu convention-
nel que possible.

Le scandale a commence rapide-
ment puisque la police espagnole
interdit à Don Jaime, alors àgé de
36 ans, de se rendre au mariage
de sa sceur à Bruxelles. Des poli-
ciers arriverent au dernier mo-
ment et l'empéchèrent de prendre
l'avion: « nous regrettons , avaient-
ils dit, mais nous avons des or-
dres... » Ces ordres émanaient du
sevère palais Zurbano, residence
des « Mora y Aragon ».

Depuis lors on a beaucoup en-
tendu parler de ce grand amateur
de la vie de bohème .que tous ses
amis ont surnommé avec quelque
irrespect « Fabiolo ». Il avait déjà
défrayé la chronique en Espagne ,
où il fréquentait assidùment les
night-clubs en épousant une star-
lette mexicaine : Rosita Arenas. Il
est depuis divorce et remarle à
une riche Suédoise de 24 ans.

Après avoir quitte le paternel
logis, Don Jaime s'est essayé à
de nombreux métiers. Sa residence
favorite est l'Italie, et son quar-
tier general, la Via Veneto, la
grande artère de Rome où l'on
s'amuse. Il f u t  d'abord tenté par
la composition, et fort  galamment.

V::7!!lllllIlllllHiil!llllllll!IIIIIlW

il dédia à sa sceur, une « valse
pour la reine » qui eut quelque
succès. Mais il donna "nsuite dans
la chanson « yé-yé » sans grand
succès d' ailleurs. On le voit aussi
au théàtre , et son personna ge ten-
ta divers réalisateurs de cinema.
Il a tourne dans cinq ou six fi lms.
la plupart du temps des ròles hu-
moristiques.

Un des f i lms a provoqué de l'in-
dignation à la cour de Belgique :
dans le « Jugement dernier » on
voit Fabiolo a f fub lé  de vètements
f "minins et perché sur une ar-
moire. Le f i lm a été interdit en
Belgique.

Si Don Jaime manque un peu
de suite dans les idées, il est pour-
vu de nombreux talents : ce spi-
rituel aristocrate au visage rieur,
aux fines moustaches , est fort  ap-
précié comme pianiste dan^ les
nights-clubs ; c'est un excellent
judoka (ceinture noire deuxième
dam) et il regorge d'idées qu'il n'a
pas toujours le temps de réaliser
Malheureusement , il piane un peu
trop au-dessus des contingences
matérielles ; il y a deux ans, il
dut quitter précipitamment Rome
pour l'Argentine , car il ne pouvait
payer son hotel. La Justice italien-
ne dut saisìr ses af faires person-
nelles dont une photo dédicacée
de la Reine des Belges. Il est à
nouveau cité au Tribunal de Rome
le 2 juillet , pour avoir signé un
chèque insuffisamment provision-
né. Mais Don Jaime est plein de
ressources et les choses finissent
toujours par s'arranger, mème si
ses dernières aventurés font sou-
pirer au Palais de Laeken, une
Reine qui n'aime guère la fantai-
sie. Yvette Matthey

LA BOURSE
JOURNÉE DU 8 JUILLET 1965 :
MARCHE SUISSE : plus faible , vo-

lume plus fort  que ces derniers jours
mais recai marque dans tous les
compartiments : R a f f .  du Rhòne (— 2),
Lonza 1340 (— 20), Ciba 5090 (— 10).

MARCHÉS EUROPENES
PARIS : alourdie. Repli general em-

BOURSES SUISSES
7. 7 8. 7

Sté de Bques Suisse 2130 2135
Aai & Tessin 985 980 d
Aluminium Chippis 5600 5590
Bally 1475 d 1480 d
Bque Comm. de Baie 320 d 320 d
Bque Pop Suisse 1420 1410
Brown Boveri 1810 1770 ex
Cftblertes Cossonay 3400 3350
Ciba S.A. 5100 5090
Con.il-l . lnoléum 1110 d 1100 d
Crédit Suisse 2430 2415
Elektro Watt 1665 1645
G Fischer , porteur 1510 1510
Geigy. oomlnat 3930 3920
Hero 5350 d 5400 d
Holderbank , porteur 455 450
Indelec 1055 1035
Innovatlon 480 490
Inter bande] 4620 4630
Italo-Suisse 270 268
Jelmoll 1170 1160
Landis & Gyr 1860 1840
Lonza 1360 1340
Metallwerke 1700 1700 d
Moto. Colombus 1275 1270
Nestlé. porteur 2700 2695
do oomlnat 1770 1760 .
Oerllkon 730 d 730 d
Réassurances 1920 1920
Romande Électr. 530 525
Sandoz 554O 5540
Saurei 1440 d 1435
Suchard 7900 7900 d
Sulzei 2800 2800
Union Bques Suisses 2890 2900
Wintrrthur- Assur. 722 720
Zuncb Assur 4625 d 4620 d
A T T  294 1 ?  294
Duponi et Nemours 1013 1008
Internlckeì 362 360
Philip.- 152 150 1 2
Roya, Dutch 168 166 1 2
U S Steel 208 205
RaM du Rhflne 141 139

Le.- cours de» bourses suisses el é tr a n g è r e s . de.- chanyus et des b i l l e t s
nou.- sont oblipeamment communiqués par la Soc ié té  de Banque Suisse
à Sion Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Bache and Co Genève

mene par les pétroles et les produits
chimiques. Thomson, Kuhlmann et
Textile cotent ex-dividende.

FRANCFORT : bien disposée. Quel-
ques prises de bénéfice après la
hausse des deux derniers jours , tou-
tefois Degussa , Kau fho f ,  Metallgesell -
schaft  haussent de plus de dix points.

MILAN : af faibl ie .  Dans un marche
BOURSE DE NEW YORK

7.7 8.7
American Cynaramld 74 7/8 75 3'4
American Tel & Tel 67 3'4 67 3'4
American Tobacco 36 1/2 37
Anaconda 63 l'2 63 3/4
Baltimore & Ohio 30 30
Bethlehem Steed 35 l'4 35 5/8
Canadlan Pacino 57 1/8 56 7'8
Chrysler Corp. 46 47 1/4
Croie Petroleum 39 1<8 39
Du Pont de Nemours 233 3'8 235 3/8
Eastman Kodak 80 l'2 81 3'4
General Dynamics 38 5'8 39 1/4
General Electric 98 5 8 100
General Motors 96 7'8 98
Gull Oli Corp. 56 56 l'4
I B M  , 458 467
international Nlkel 83 l'2 83 3'4
in ti Tel & Tel _ 53 3/4 53 3/4
Kennecoti Copper 103 5 8  104 l'2
Lehmann Corp 30 30
Lockeed Aalrcraft 46 46 1/2
Montgomery Ward 32 1/2 32 7/8
National Dairy Prod. 88 l'4 88 V2
National Dlstillers 31 1 8  31
New York Centra] 47 3 8 50 3'8
Owens-Illlnols 55 1'4 54 1/4
Radio Corp ol Am. 33 3 4 34
Republlc Steel 40 40 l'8
Royal Dutch 38 7 8 38 7 8
Standard OH 76 l'2 76 7/8
Trl-Contint-ntal Corp. 46 3'4 47
Union Carbide 59 1'4 58 7'8
U S Rubber 60 5 8 61 1/8
U S  Steel 47 l'4 47 18
Westlnah.iusse Elect. 47 7'8 48 3'4
Ford Motor 52 l'2 53

volumi- :

Dow Jones : 3 020 000 4 380 000

inciustrteiles 870.77 877 .85
Ch de fer 196 .51 198 ,54
Services publics 155.45 156.30

tndec.s, les vendeurs doivent faire
quelques concessions.

VIENNE : plus faible.
BRUXELLES : calme. Sofina plus

60.
LONDRES : irrégulière. On note

quelques achats en valeurs d'assuran-
ces. Les mines d'or sur des ordres en
provenance de New York ouvrent fer-
me et se maintiennent dans les hauts
cours jusqu 'à la clòture.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
Marche sans af faires

NEW YORK : meilleure.
M. Rx

BOURSES EUROPÉENNES
7.7 8.7

Air Uqulde 571 565
eie Gén Électr. 476 475
Au Printemps 199 197,40
RhOne-Pouleno 270 268,50
Saln-Gobln 189 185,10
Uglne 248 240
Elnslder 825 820,50
Montecatini 1412 1414
Olivetti prlv. 1615 1680
Pirelli S.-p. A. 2809 2821
Daimler-Benz 665 665 l'2
Farben-Bayer 390 389
Hoechster Farben 480 480
Karstadt 700 715
NSU ' 400 396 1/2
Siemens & Halske 479 478
Deutsche Bank 405 408
Gevaert 2294 2298
Un Min Bt-Katanga 818 826
A K O 457 455
Hoogovens 495 1 2  490
Organon 178.50 178.60
Phiiipps GloeU 125.60 124.10
Royal Dutch 138.70 138 .20
unilever 138.20 136.80

C H A N G E S  - B IL L E T S
Achat Vente

Francs frangala 87,— 90,—
Livres sterllngs 12,— 12,20
Dollars USA 4.30 1/2 4.34 1/2
Francs belges 8.55 8,80
Florlns hollandais 119,25 121 .25
Lires Italiennes —,68 — ,70 1 2
Mark allemand 107,— 109,50
Schlll lng autrlch 16.60 16.90
Pesetas espagnoles 7.10 7.40

COURS DE L 'OR EIV ¦i U I S S B .
Achat Vente

Llngot 4885.— 4925 —
Plaquette 10U gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 tr. or 41 .— 43.—
Napoléon 38,50 40.50
Souverain 41.75 43.75
!0 dollars or 181.— 186.—

I N D I C E  B O U R S I E R  DE LA S o « .

7. 7 8. 7
industrie 211 .9 210.9
Finance et Assurance 162.5 162,3
indice general 193,1 192,5

^
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A u
Agripp é au f l anc de la montagne
Le Vieux-Vichères revit... 4e ¦

ta Uut
MARTIGNY. — Agrippé au flanc

de la montagne abrupte, un restau-
rant attiré le regard du visiteur. S'il
a un peu de chance r"~ passer dans
cette contrée, à la nuit tombée, les
lumières que l'on croit perdues au
fond de ce vai silencieux ne pourront
que l'inviter à... faire un petit tour
là-haut.

Là-haut, vous l'avez peut-ètre de-
vine, c'est Vichères. Ce hameau aban-
donne et qui maintenant , sous la fe-
rule ,'e M. Edmond Joris, revit...

Nous vous avions fait part , il y a
quelques mois, de cette « opération
survie ». Aujourd'hui , sur place, nous
av voulu... enquèter! Constater «de
visu » où en est le progrès !

Mais avant de vous parler de l'é-
tat actuel des travaux, faisons, si
vous le voulez bien, un bond dans
le passe !

La village meme de Vichères comp-
tait à la fin du siècle dernier environ
90 àmes. De plus, à l'école, 25 élèves
suivaient les cours. Les habitants de
ce hameau « colle » à la montagne
comme une fleur au roc, coulaient
des jours heureux. L' n y distillait la
gentiane ! Le cadre environn_;nt était
—et est encore — un district frane
federai. Il n'était alors point rare de
pouvoir surprendre les marmottes, les
chamois ou les chevreuil:: dans la
combe jouxtant le village, la c mbe
de. Là.

Mais les paysans vivaient de fag6n
rudimentgire. De plus, ils voyaient
leurs cultures mises à mal par les cerfs
et les chevreuils. Malgré tour les sa-
erifices consentis, ils allèrent cher-
cher fortune ailleurs. Ils partirent,
qui dans le Bas-Valais, qui dans les
autres villages de la u.umune. Les
àutochtones fuyaient pour ne plus re-
venir. ;L'exode allait en s'amplifiant...

En 1950, il ne restait que 13 habi-
tants !' E:. 1954, tout était consommé...

Et pourtant Fon a sollicité . l'appui
de la commune, des organismes can-
tonaux; un comité a été créé à la
tète duquel se trouvaient MM. Vol-
luz, Pouget, Moulin, Perrig. Une so-
lution devait étre trouvée. Plusieurs
riypóthèses furent émises. H y avait
là 150 à 200 hectares de terrain qui
demandaient à ètre entretenus. Fal-
lait-il transformer Vichères en alpa-
ges ? Cela eut été impossible. Le ha-
meau en comptait déjà quatre, et
deux restaient inexploités. Créer une
station touristique ? La question n'a
mème pas été effleurée.

LES GRANDES LIGNES
D'UN TABLEAU

C'est alors que la Bourgeoisie de
Liddes a été engagée à racheter les
domaines — environ 65 hectares — et
les paysans furent indemnisés. M. Jo-

Le nouveau Vichères

Attention aux feux lumineux
VERNAYAZ (Ug). — Si les nom-

breuses et bien réussies améliorations
apportées au trace de la route can-
tonale, soit au Bois Noir , soit au Bois
de Finges. n'entrainent que peu de
perturbations dans la fluidité du tra-
fic automobile, il n'en va pas de mème
pour la correction de l'artère du
Simplon dans le village de Vernayaz.
En effet, les travaux de terrassement
occupent la majeure partie de la
chaussée, ce qui nécessité l'installa-
tion d'un sens unique réglé par des
feux lumineux. Bien qu 'étant parfai-
tement coordonnés, ces feux n'empé-
chent pas la formation de files de
voitures à certaines heures de la jour-
née.

Cours de judo pour jeunes filles
SAXON (Wz) . — La société de cul-

ture physique « L'Aurore » de Saxon
organisera dès ces prochains jour s un
cours de judo special pour les deimoi-
seflles. Celles qui désirent y participer
sorut priées de s'inserire auprès de Mlle
M.-J. Reuse ou Paul-Marc Lattion.

Le vieux

ris, industriel, prit ensuite contact
avec cette méme bourgeoisie et fit
l'acquisition de la région supérieure
et des deux villages : le petit et le
grand Vichères. Il fallait apporter un
élóment secondaire avec possibilité
de revenu. Et cet élément n'est autre
que le tour 'sme.

M. Edmond Joris que nous avons
retrouvé avec ce méme plaisir, cette
cordialité qui lui est propre, nous a
esquissé les grandes lignes de son
futuriste tableau, la station de Vi-
c' ^res-Bavjn.

En son temps, ce pionnier prit
contact avec les responsables du
Triangle de l'Amitié. La règio, du
Mont-Blanc ne présente-t-elle pas une
unite sur le pian touristique et éco-
nomique ? La créatio: d'une commis-
sion mi_ {te, chargée d'élucider la
question, fut dès lors envisagée.

Dans ce complexe d'idées, il fut in-
dispensable de faire de l'information.
Une prise de conscience concernant
cette région où les possibilités d'a-
ménagement sont légions, s'imposait.
Les régions de Liddes, de l'Entre-
mont, de Ferret , seront avantagées.
De par l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, un vaisseau
sanguin économique coule dans toute
la vallèe. Ne pourrait-on pas garder
un peu de sang pour Vichères et
Liddes ?

On a fait du neuf avec du... vieux !
On a su garder — et ceci est des
plus méritoires — ce cachet ances-
tral propre à ces chalets. Les gran-
ges, ' _rs raccards, tout en conservant

m

Deuxième concert de juillet
MARTIGNY. — Concert de l'Har-

monie municipale sur la place centra-
le de Martigny, le 9 juillet à 20 h. 30.
sous la direction de M. le professeur
Jea n Novi.

Programme : 1) L'Echo du monde,
marche (Safroni) ; 2) L'Inganno Feli-
ce, symphonie (Rossini) ; 3) Mazurka ,
sur des motifs de Chopin (Kelsen) ; 4)
La Traviata , fantaisie (Verdi , arr. J.
Novi) ; 5) Toujours ou jamais, suite
de valses (Waldteufel) ; 6) Death or
Glory (Hall-Mol).

En cas de mauvais temps, le con-
cert est renvoyé à une date ultérieure.

Un nouveau motel
MARTIGNY (Ms). — Martigny, car-

refour des Alpes, est une ville de plus
en plus visitée. Les touristes qui ap-
précient les ebarmes de notre région
ne se comptent plus. Or, nos appre-
nons avec plaisir l'ouverture du motel
« La Croisée », à La Bàtiaz. L'inaugu-
ration officielle aura lieu le samedi 17
juillet,

Vichères.

leur aspect de week-end dotées de
tout le confort imaginable.

Ce village autrefois délaissé de-
viendra une station de base dans la
région des mayens du Chapelet et de
Bavon. Les plans d'aménagement et
d'équipement de Vichères-Station
sont à l'étude. M. Joris parie d'une
station disciplinée — les voitures se-
ront parquées sur une immense pla-
ce près de Liddes, place réservée à
environ 500 voitures. Un service de
bus sera organi:. 1

Les plans d'un centre nerveux —
restaurant, dancing, zone résidentiel-
le — seront mis au concours. H faut
profiter de l'expérienj e acquise par
d'autres : cette expérience sera, en
fin de compte, utile aux populations
de montagnes et aux estivanti , les-
quels devront avoir le goùt du « re-
viens-y ».

L'hiver passe déjà , le téléski du
Creux, situé à proximité du Super-
Saint-Bernard, at fqne.tionné. De plus,
à 2000 mètres, existe un champ d'a-
viation naturel. La « piste » a une
longueur d'environ 1400 mètres avec
une dénivellation d'environ 40 mè-
tres. Mentionnons qu'au pied de la
Tour de Bavon, il y a pc-"i'uilité de
faire du er " "

La base operationnelle reste le vil-
lage méme de Vichères — que l'on
compare un peu à Saint-Paul-de-
Vence, station qui a su garder sa co-
quetterie ancienne. Puis la création
de Vichères-Station et du Chapelet,
avec toutes les nouveautés et projets
énumérés dans cet article.

Pour l'heure, une partie de cette
entreprise est en voie de finition :
l'aménagement du Vieux-Vichères. De
nombreux chalets ont été rénovés. Us
sont restés, noirs, brùlés, comme s'ils
existaient depuis des lustres... Des
ouvriers travaillent à longueur de
journée. Seul le bruit d'un marteau
que l'on frappe indiqué une présence.
Le vai respire le silence, le calme.

Au-dessus de nos tètes, des oiseaux
tournent dans le ciel bleu de l'été.
Les fleur -. se balancent et hochent la
tète, poussées qu 'elles sont par une
brise tiède. Dans les champs, un
peintre barbu a pose son chevalet. E
trace sur une toile, ce que tout le
monde prendra pour un « raccard »...
extérieurement !

Sur la terrasse du restaurant, les
touristes regardent les innombrables
voitures qui , telles > " fourmis , gri-
gnotent des kilomètres. Ce touriste
frangais accoudé à la barrière de bois
chaud a compris les avantages qu'of-
fre cette station idyllique. A quelques
mètres de lui, un miracle s'opère : la
vie renait. Marc Soutter

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 9 JUILLET
Il y a 769 ans (9 juillet 1196) :

décès de Guillaume I d'Ecublens,
34e évèque de Sion, sacre en 1184.

Il y a 626 ans (9 juillet 1339) :
l'organisation politique se dessine
en Valais. Le Conseil general du
Valais se réunit autour de son
évèque et depuis, les représentants
des communes se retrouveront cha-
que année le mardi après l'octave
de Pàques.

Il y a 589 ans (9 juillet 1376) : le
comte de Savoie vend à l'évèque de
Sion le Chàteau de Chàtillon et la
vallèe de Loetschen pour 40 000
florins d'or, et tout ce qu'Antoine
et Jean de la Tour possédaient en-
tre la Raspille et la Morge de
Conthey pour 6000 florins.

'"''¦HllilllIffiM^
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Passons aujourd hui dans un au-
tre canton, celui de Zurich. Le Dr
Arnold Niedere r nous compte au-
jourd'hui une merveilleuse histoi-
re :

. Les masqués en bois qui repré-
sentent une chèvre au museau al-
longé en forme de bec étaient por-
tes jusque vers 1900 dans d i f férents
villages du district d 'Af fo l tern  par
les jeunes gens certaines nuits du
mois de décembre.

A Ottenbach, la coutume est
restée vivante jus qu'à aujourd'hui.
Le deuxième vendredi de décem-
bre, vers huit heures du soir, les
jeunes gens — d'au-dessus de 16
ans — se donnent rendez-vous dans
une grange où ils s'affublent de
grands draps blancs d'où ne sort
que le masque de chèvre au bec
allongé qui, au moyen d'un mé-
canisme primitif , peut étre ouvert
et ferme à grand bruit. Puis, c'est
la tournée bruyante par les rues
du village, les restaurants et les
fermés , les « Spraeggelen » produi-
sant un bruit infernal et faisant
claquer les becs de leurs masqués.
Ils terminent leur tournée chez
quelque fermier qui leur o f f r e  du
ddre et du café , et ce n'est souvent
qu'à l'aube qu'ils rentrent chez
eux, portant leur masque sous le
bras.

La coutume des « Spraeggelen »
est l'une des nombreuses formes
sous lesquelles survivent dans nos
campagnes les personnifications
dramatiques d'anciens esprits des
morts, qui, au temps du solstice
d'hiver, ródaient en plein air ou
mème dans les airs, et qui de-
vaient ètre ou chassés ou exorci-
sés. Ces personnifications trouvent
leur forme épique dans les légen-
des relatives au € Wuetlsheer » —
armée de Wotan — et, en quelque
sorte aux processions des morts du
Haut-Valais et à la « Synagogu e »
du Bas-Valais.
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Quant au bruit , élément essen- §
tiel de la coutume des « Spraegge- I
len », il est difficile de dire s 'il ì
avait originairement la fonction de §
révdller la e ferti l i té » — dont les |
esprits des morts étaient les por- |
teurs — ou s'il faisait simplement |
partie du comportement terri f iant  1
des esprits.

La jonction actuèlle de la cou- §
tume n'a plus rien d voir avec |
celle qu 'elle avait pour les ance- f
tres patens ou semi-pa 'iens. La cou- |
tume des * Spraeggelen » d'Otten- §
bach, telle qu 'elle est pratiquée l
encore de nos jours , sert à la cohé- f
sion sociale du village , les jeunes 1
gens déguisés étant en quelque f
sorte les représentants de la com- i
munauté rurale qui , en conservant \
cette coutume, 'ev sert comme em- f
bléme locai dist indif

Les « chèvres d bec » appelée j
« Spraeggelen _> ou . Schnabelgeis - f
sen » sont fai tes  soit pour ètre por- |
tées sur le dos, soit f ixées  au bout \
d' une perche , les porteurs étant j
dans ce dernier cas cachés sous un 1
drap. »

Et les masqués anciens d'Einsiel- I
deln ? M. Ad. Fuchs répond à no- j
tre question :

« Les masqués d'Einsiedeln « Jo- I
hee », « Nummerie » et « Senten- f
bauer » définissent des types hu- 1
mains dont ces interprétations 1
étaient connues déjà au 17e siècle. I
Parmi eux, ceux, sculptés dans le l
bois et finement colorés , qui au- 1
jourd'hui sont utilisés au carna- 1
vai pour le groupe le plus f idèle 1
aux eréations origineltes, peuvent |
ètre considérés sur le pian artis- §
tique comme des réalisations ca- m
ractérlstiques du temps de l'Em- 1
pire. Les plus anciens de ceux qui §
existent encore sont Vceuvre de §
l'ébéniste et modeleur Joseph- j
Meinrad Fuchs.

Le « Johee » représente un va- 1
cher imberbe et large d'épaules jj
qui au cours de son voyage en I
Suisse romande a perdu tous ses i
biens à l'exception de la clochee g
de la reine de son troupeau , qu'il §
porte suspendue à ses hanches I

Le « Mummerle » est un cocher , |
nécessairement svelte ; il incarne le 1
personnage d'un marchand de che- I
vaux qui a dù laisser tous ses I
biens en gage lors de son voyage j§
en Suisse romande d'où il ne rap- jj
porte que le harnais à clochettes I
et la queue de son cheval /

Le « Sentenbauer » incarne un 8
marchand de bétail prospère et 1
bien pourvu qui lui n'a pas brave §
ls risques du voyageur en Suisse §
romande ni de toute sa vie mis les 1
pieds hors des limites de sa petite jj
patrie ! _=

Bati-A. ¦

Une voiture dévale un ravin
près d'Orsières : 3 blessés

Vernissage à la Petite Galerie

ORSIÈRES (Bs). — Hier vera 10 h.
30 un grave accident de la circulation
s'est produit dans la région de Pras-
surny. Il a fait trois blessés. Une vol-
ture francaise immatriculce en Seine-
et-Oise et conduite par M. Pierre Ber-
tocctai, domicilié à l'avenue du Chà-
teau à Sarcelles, et dans laquelle
avaient pris place sa femme et sa fille ,
a fait une chute d'environ 80 mètres
dans un ravin. L'automobiliste vouJait
se rendre à Champex. Il se dirigea
dans le village de Prassurny et de-
manda l'itinéraire à suivre.

Ayant sans doute mal Interprete les
renseignements donnés, M. Berlocchi
s'engagea dans un chemin de campa-
gne étrolt et très accidente.

Subitement, la voiture se renversa
et fit plusieurs tonneaux. On devait
retirer des débris du véhicule les trois
occupants blessés. Le conducteur souf-

fre de plaies à la cage thoraoique, sa
femme Paulette de diverses contu-
sions. Quant à Mlle Foncine Berloc-
chi, leur fille, elle est commotionnée.
Les trois blessés ont été transportés
en ambulance à l'hòpital de Marti-
gny pour à recevoir Ies soins que né-
cessitait leur état. La voiture est dé-
molie. La police cantonale d'Orsières
a procède au constat.

MARTIGNY (Ms). — Samedi pro-
chain 10 ju illet, dès 17 heures, aura
lieu à la Petite Galerie le vernissage
de l'exposition du peintre Walter
Wehinger.

L'artiste exposera ses huiles, aqua-
relles et dessins, du 10 au 31 juillet
1965.
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VnifiirA Jubilé sacerdotalVoiture

en mauvaise posture
ST-MAURICE (JJ). — Lors des vio-

lenits orages qui se sonit abattus sur
la région d'Aigle dimanche matin, en-
tre 6 et 8 heures, les bouches d'égout
ne parvinrent pas à absorber au fui
et à mesure toute cette eau, sous le
pont de la route d'Evian qui passe
sous la voie ferree. Il y eut bientót ,
pour quelques instants, environ 60
om d'eau à cet endroit.

Une automobiliste valaisanne crut
pouvoir lancer suffisamment sa voi-
ture pour passer, mais ce qui devait
arriver arriva : l'auto tomba en pan-
ne en plein « lac ». H fallut l'aide
d'un garagiste pour sortir la voiture
at son occupante de leur jnconfortaMe
position.

ST-MAURICE (Wz). — Le pène Ga-
briel-Marie vient de fèter au pen-
sionnat Ste-Marie à Orsonnens ses 50
ans de prètrise. Il commenga son mi-
nistère à Sion avarit d'ètre nommé di-
recteur du scolasticat de St-Maurice.
Il assuma ccette charge pendant 23
ans et alla ensuite à Bulle et depuis
1958 il est à Orsonnens. A cette occa-
sion, nous lui souhaitons une borine
fète et plein succès dans son ministè-
re.

Concert des jeunes artistes
à la salle du Collège

ST-MAURICE. — Hier soir, en la
salle du collège de St-Maurice. l'or-
chestre du Festival international des
jeunes artistes, compose de 70 musi-
ciens, a interprete des ceuvres de De-
bussman, Respighi et Tchai'kovsky.

Nous reviendrons dans une édition
Blrtériettre sur cette importante soirée,



Regardons Chippis...
Avec actuellement ses 1350 habi-

tants , Chippis n 'est plus tout à fait
un village. C'est une petite bourgade
située dans l'ombre face à la Noble
Contrée pleine de soleil. Et mème si
les blanches habitations de la cité
deviennent grises à cause de la fu-
mèe des usines, mème si le soleil ne
joue presque pas avec l'eau du Rhò-
ne ou les saules pleureurs qui bordent
ses rives , c'est un village rieur. Peut-
ètre à cause de toute la verdure de?
nombreuses allées de la petite cité
Peut-ètre aussi à cause de l'anima-
tion qui règne dans ses rues dès le
matin ,  quanr l arriver ' les travailleurs
des usines. Ceci fait de chippis une
cité vivan ' 2.

L'historique du village nous apprend
que dès 515 Chippis faisait partie de
la villa gallo-romaine de Sierre. Le
11 mars 1449, les intéréts publics pé-
riclitant de plus en plus, une cohorte
d 'hommes decida de prendre posses-
sion des terres abandonnées par les
nobles. La communaute s'organisa
lentement. Nommés pour la conduite

«des affaires , les procureurs réunis-
saien t la population pour arrèter en
pu blic les statuts qui devaient la ré-
gir. Il fallut cependant attendre l'ins-
tauration de la République Helvéti-
que en avril 1798 pour voir la petite
commune s'agrandir et s'émanciper
des titres et des droits seigneuriaux.
Les épreuves ne lui furent point
épargnées : gel catastrophique en
1816, inondation en 1820, par suite de
la rupture d'une poche d'eau au gla-
cier de Zinal , incendie monstre en
1853, sans compter les nombreux ra-
vages causes par un Rhòne peu dis-
cipline.

En 1905, la face des choses changea
complètement par la construction des
Usines d'Aluminium. Dès lors le dé-
veloppement du village fut intime-
ment lié au sort de cette grande in-
dustrie. La population forte de 280
àmes en 1900 a passe à plus de 1300
à l'heure actuèlle.

Aujourd'hui nous avons rendu vi-
site à M. Armand Marin, président
de la commune depuis le début de
cette année. Il nous a volontiers parie
de ses préoccupations, désirs ou pro-
jets concernant la cité de l'Alumi-
nium. M. Marin est àgé de 46 ans. Il
est établi à Chippis depuis une qua-
rantaine d'années et depuis janvier a
été appelé à la présidence de sa com-
mune. Regard direct , large sourire, il
répond aimablement à nos questions
avec précision et sùreté. Tout ce qui
se rapporte à sa commune le con-
cerne au plus près.

Le collège de Chippis

dire, est réduite à une portion infime.
Il n'y a pratiquemen ' plus de petit
bétail mais quelques grands proprié-
taires disposant d'écuries modernes.
De plus en plus, nous allons vers une
agriculture rationalisée. Occupation
industrielle donc et aussi artisanale,
puisque à Chippis se trouvent deux
ateliers de constructions mécaniques,
qui travaillent étroitement avec
l'Alusuisse.

— Eprouvez-vous des dif f icultés
dans l'administration communale ?

Pour l'instant, tout a l'air de très
bien marcher. Et le seul vceu que
l'on puisse fcrmuler c'est que cela
continue ainsi. Il faut que la popula-
tion continue comme jusqu'ici de
nous aider , de nous apporter sa col-
laboration indispensable à la bonne
marche d'une commune.

— Quel est votre désir principal
concernan t la commune ?

— C est un desir qui est en voie
de se réaliser : l'établissement d'un
pian d'aménagement total du terri-
toire sur 4, 8, ou 12 ans. L'étude de
ce pian d'aménagement est en route.
Et à cet effet , l'assemblée primaire
sera convoquée à la fin du mois
d'aoùt pour discuter ce pian d'amé-
nagement et donner un code d'ur-
gence sur les réalisations futures.

— Avez-vous d'autres projets en
voie de se réaliser ?

— Le collège de Chippis — cons-

municipale. Avec émerveillement,
nous avons décelé les obscurs secrets
des richesses de la Bourgeoisie et du
Corps de Dieu. C'est dans ces hauts
lieux de l'imagination que nous avons
bavardé quelques instants encore...

X.P.

L'église de Chippis.

Inalpe à l'alpage de Merdeschon
MIEGE (P). — C'est lundi qu'eut

lieu la tradltionnelle inalpe de plus
de 150 vaches. D'humeur très comba-
tive, les vaches mienèrent un jeu pas-
sionnant qui enthousiasma les spec-
tateurs. Dans les parties très dispu-
tées, ce fut mercredi que les reines se
sont classées ; le titre revient à Vam-
pire, 2me, Souris, de M. Clavien Ray-
mond, président de l'alpage. Viennent
ensuite Friponne et Brunette de M.
Clavien Pierrot.

— Quelle est actuellement votre
principal souci concernant la com-
mune que vous présidez nouvelle-
ment ?

— Mon souci majeur ?... Je crois
que c'est toujours le méme partout :
pouvoir créer quelque chose de neuf
sans déséquilibrer le budget commu-
nal pour autant.

truit en 191C et qui abrite toutes les
écoles primaires — va ètre entière-
ment modernisé intérieurement. Les
cours de jeux seront également amé-
nagées, ceci dans un bref délai soit
vers le 15 juillet. Quant à l'aménage-
ment intérieur du collège, les travaux
débuteront en juin 1966 et se termi-
neront au mois de septembre de la
mème année. Le pian d'étude con-
cernant ces aménagements est ter-
mine.

Par ailleurs, cette année encore
sera construit un p..vi 'on pour l'éta-
blissement d'une école maternelle
avec jardin d'enfants. Ce printemps
déjà les gosses pourront prendre pos-
session de ce locai et du jardin.

Nos bureaux administratifs, en ou-
tre, seront transférés dans un im-
meuble qui sera construit à l'avenue
principale. Les locaux actuels seront
ensuite mis à disposition des sociétés
locales.

Vers le 15 juillet débuteront des
travaux de réfection complète d'un
secteur de route qui comprend l'ave-
nue des Vergers, la jonction rue des
Cerisiers - Bellerive, et Bellerive
mème. Cette réfection nous permet-
tra de gagner un peu de terrain sur
le Rhóne et d'aménager convenable-
ment une place de pare en bordure
de cette rive gauche.

Je relève également la construction
d'un immeuble locatif à l'ouest du
village, bloò qui abritera 12 apparte-
ments et qui va ètre construit inces-
samment.

Enfin , il me plait de voir la fin
d'une réalisation utile entre toutes :
l'achèvement de la deuxième étape
d'installation des congélateurs collec-
tifs, qui ont été aménagé:. sur une
base tout à fait moderne. Chaque
ménage très bientót ; Tra disposer
de sa case frigorifique.

— Enfin , M. Marin , quels souhaits

M.  Marin , président de C.uppts deputs
janvier,

— Parlez-nous des habitants  de
votre commune J

— Chippis compte donc actuelle-
ment 1350 habitants. Dans ce chiffre
1200 indigènes environ et à peu près
150 étrangers. Depuis cinq ans, la po-
pulation a augmenté d'environ 1/4.
Comme on le sait , les .3/4 de notre
population travaillent à l'Alusuisse.
En mème temps bien sur , elle s'oc-
cupe à des travaux de vignes ou a M. le président Mann pour aller que-
l'agriculture. Cette dernière, il faut le ter un peu de soleil dans la cave

lation comprenne touiours mieux les
difficultés qu 'il y a à administrer.
Qu 'elle com.irenne que tout ne peut
pr. ; ètre fait en mème temps.

Actuellement. la commune de Chip-
pis peut compter sur des autorités
jeunes et actives qui souhaitent avant
tout l'aide de la population et sa con-
fiance. Ainsi tout ira pour le mieux.

* *
Nous abandonnons les divers pro-

blèmes exposés avec clairvoyance par
M. le président Marin pour aller què-

formulez-vous a ( intention de votre
commune ?

— Je s -ihaite surtout que la popu-

./ ¦:>
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Accrochages en sèrie
SIERRE (FAV). — Une sèrie d'ac-

crochages se sont produits dans la
journé e d'hier en ville de Sierre.

A l'avenue de la Gare devant le
bàtiment des PTT, M. Roger Briguet
qui pilotato une voiture postale, en
manoeuvrant , a touche le flanc gauche
de la voiture de M. Max Barras , de
Montana. Cette dernière voiture seu-
lement a subi quelques dégàts ma-
tériels.

Vers midi, par ailleurs, la voiture
de M. Claude Rappaz de Sierre, a été
touchée par celle de M. Plaschy Lo-
renz, de Varòne. L'accident s'est pro-
duit à la rue du Bourg.

Enfin, à la route du Rawyl, une
collision s'est produite entre la voi-
ture de M. Francois Caloz, de Miège,
travaillant à l'Alusuisse et celle de
M. Mounir Ernest, de Sierre.

M. Caloz. qui descendait de Miè-
ge pour se rendre à Chippis, a ralenti
à la hauteur de la bifurcation de
Muraz et c'est à oe moment que le
véhicule de M. Mounir l'a embouti à
I'arrière.

Ouverture d'une pension
VISSOIE (Be). — Mardi soir, un

banquet a marque à Vissoie l'ouvertu-
re d'une nouvelle pension sise au pied
de l'ancien àteau du villlage. Oelle-
ci abrite une dizaine de lits environ.
Elle est très bien aménagée, de style
rustique, et constitue l'élément néces-
saire au tourisme de Vissoie.

Mardi soir, une vingtaine de per-
sonnes — toutes les autorités com-
munales — participaient au banquet
inaugurant l'ouverture de cette 00-
quette nouvelle pension au pied du
pittoresque chàteau de Vissoie.

Assemblee de la patinoire d'Y-Coor
MONTANA. — Mardi soir 6 juillet

s'est tenue à l'hotel Saint-Georges
à Montana l'assemblée generale de
l'association d _  la patinoire artifi-
cielle d'Y-Coor.

Ap "ès la lecture du procès-verbal
de l'assemblée du 7.7.64 par M. V.
Renggli, secrétaire, M. Richard Bon-
vin, président de 1' ociation , .' :>nna
connaissance de son rapport annuel ,
parfait résumé de l'activité de l'as-
sociation dia .-ant l'année écoulée. n
ressort de ce rapport que l'exploita-
tion de la patinoire suit une courbe
ascendante des plus réjouissante. Le
dernier gros investissement réalisé ,
soit l'achat d'une machine à faire la
giace Rolba, s'avere fort utile et ' 1 n-
»e pleinement satisfaction aux usa-
gers de notre patinoire ainsi qu 'au
comité d'exploitation. Nous notons é-
galement que M- Bonvin a pu annon-
cer que le champion du monde de
patinage, Alain Giletti sera à nou-
vea" professeur à Montana l'hiver
proc! in. Montana étant une des seu-
les stations de Suisse à pouvoir se
targuer d'avoir un champion du mon-
de comme professeur, il convient de
relever ce fait et de remercier les
organes re. ..onsables "ir cette bril-
lante acquisition.

Le point trois de l'ordre du jour
prévoyait le rapport du caissier. 3ril-
lamment et clairement exposés par
M. Gaston Rey, caissier de l'associa-
tion, les comptes de l'année 1964 ' V5
ne firent l'objet d'aucune contesta-
tion. Il nous est ag able de consta-
ter que malgré l'ampleur d^_ . inves-
tissements réalisés l'association de la
patinoire d'Y-Coor jouit d'une t. Js
grande confiance auprès des sociétés
ci établissements financiers de la ré-
gion, ce qui permet 1— s exploi'....... n
relativement aisée et une saine ges-
tion de ses finances.

Le bref rapport de M. Bieri, véri-
ficat'-ur des comptes avec M. Rue _ ,
donna entièrement satisfaction et fut
accepté sans e itestation.

L'article 5 de l'ordre du joui é'.ait
consacré à l'élection d'un membre du
comité et du président, en remplace-
ment de M. Bonvin démissionnaire.
Me André Viscolo, candidat présente
par le comité, fut brillamment élu
nouveau membre et président del'as-
sooiation.

Qu il nous soit permis de remercier
ici M. Bonvin pour le gigantesque
travail qu'il a accompli durant son
mandat, soit depuis la création de la
patinoire jusqu'à cette ar.r.ée. Entou-
ré d'un comité des plus iynamique,
M. Bonvin surmonta tous les obsta-
cles afin de mener ;'. bien la splendi-
de réalisation q__Vt la patinoire d'Y-

Coor. Nos félicitàtions vont égale-
ment à Me Viscolo pour son élection.
No._ £ .nmts persuadés que l'assem-
blée à trouve en lui un président
des plus capable et qu 'il saura as-
sumer ses responsabilités avec le dé-
vouement et le dynamisme que nous
lui connaissons.

La patinoire d'été faisait l'objet de
l'article 5 de l' ordre du jour. Notre
journal a d-Vjà longuement parie de
cette nouvelle réalisation qui met j n
point final au complexe de la pati-
noire d'Y-Coor. Le rapport de M.

.ues Bachmann , un des promo-
teurs de cette i....ovation, no... ap-
porta cependant quelques renseigne-
ments cDmplémentairss. Nous som-
mes ainsi à mème d 'annoncer que
l'inauguration officielle de la pati-
noire d'été est prévu pour le cou-
rant de ce mois. La giace, sera ce-
pendant . iH'snosition des patineurs
dans quelques jours déjà. Les derniè-
res prer ;. 1 _ i _ i ani  a ' arr.pleu r de
ce V-.F soni éaaii!"ni ^intiées.

Il pourra contenir environ 1000 spec-
t*' -_irs assis et envirotu 1100 de-
bout.

La toiture métallique donnera envi-
ron 1200 m2 d'ombre pour une surface
glacée de 380 m2. A noter que plu-
sieurs manifestations folkloriques et
de variétés sont prévues sur le stade
cet été, un podium a„ ant été spécia-
lement concu à cet effet. l a  déco-
ration 'ntérieure du stade sera d'un
magnifique effet, étant composée uni-
quement de drapeaux valaisans, suis-
ses et inU , .atVnaux qui feront l'ob-
jet de jeux de lumière judicieuse-
ment étudiés.

La FAV souhaité plein succès aux
promoteurs de cette réalisation.

Dans le chapitre des divers quel-
ques question., de dilail furent sou-
levées. Cela nous a permis d'assister
à une intervention L_ Mante du nou-
veau pré-ident Me Viscolo qui mit
fi à une discussion animée avec le
brio qui lui est coutumier.

L'ordre du jour étant épuisé, après
2 h. 30 de délibèration, M. Richard
Bonvin déclara cette assemblée dose
et les membres présents furent con-
viés à partager une collation gracieu-
sement offerte par l'association.

Dann.
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Au Rotary-Club
de Sion

La saison touristique
commence bien

VEX (FAV). — En effet, une tren-
taine de familles belges ont choisi le
village de Vex comme lieu de villé-
giature. Un jol i coin , à n'en pas dou-
ter où les campeurs ont aussi élu do-
micile pour les beaux — et moins
beaux — jours de juillet.

Amicale des Frangais
Lors d'une réunion, à laquelle tous

les Frangais , de Sion avaient été in-
vités, il a été discutè de l'intérèt que
pourrait avoir une association de
Francais à Sion. Après discussion, la
majorité des présents s'est prononcée
pour former une « Amicale des Fran-
gais ». Mais je tiens à souligner que
n 'ayant été qu'un invite à cette réu-
nion , j' en laissé tout "honneur aux
organisateurs et regrette l'informa-
tion parue dans ce mème journal me
faisant l'initiateur d'une tentative
dont je n'ai pas le mérite.

A. Ga_.tebois

L'inalpe dans le Val d'Hérens
La semaine dernière a été la semai-

ne de l'inalpe dans le Val d'Hérens.
Si dans les alpages d'Evolène on a

eu des résultats certains concernant
les reines d'alpage , à Hérémence par
contre, les trois principaux alpages,
d'après le nombre .de vaches, de 110
à 130, soit Mandelon . Orchèraz et Es-
sertze, il n 'y a pas encore de titre ac-
quis , plusieurs candidates étant de
qualité égale et ne pouvant se dépar-
tager.

Prochainement, nous aurons certai-
nement l'occasion de donner le nom
des vainqueurs. car il est rare que
durant la première semaine de l'inalpe
il n'y ait pas de décision concernant
la reine.

SION (FAV). — Au cours d g la der-
nière séance du Rotary-Clu b de Sion,
qui s'est tenue à Savièse , a eu lieu la
transmission des pouvoirs de l'ancien
au nouveau comité.

M. Jean-Charles Due, après avoir
prononcé une allocution lui permet-
tant de remercier ses collaborateurs,
cèda la présidence à M. Pierre Lieb-
hauser.

Le nouveau comité se présente dans
la forme suivante : M. Pierre Liebhau-
ser, président ; M.  Jean-Charles Due,
post-président ; M.  F.-Gerard Gessier,
vice-président ; M. Robert Gattlen, se-
crétaire ; M.  Al fred  Kramer , trésorier ;
M M .  Dr Henri Pellissier et Fernand
Frachebourg, membres adjoints.

Accident cause
par des débris de verre

VEX (FAV) . — Un ressortissamt de
Vex , M. G. R., a malheureusement
buté contr des débris de bouteilles de
verre. Il s'est blessé à une main, M.
G. R. a dù recevoir les soins d'un mé-
decin. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Un géologue valaisan pour l'Iran
ÌION (FAV). — M. Pierre Stalder,

un jeune Valaisan qui vient de ter-
miner ses études, à l'Université de
Zurich , se rendra prochainement en
Iran.

Il aura à s'occuper de l'aménage-
ment de toute une partie du terri-
toire de ce vaste pays, dans le cadre
de l'aide aux pays sous-développés.

Nous lui haitons- un stage fruc-
tueux en Iran.

t Alfred Emery
LENS (FAV). — Ce matin à Lens,

sera enseveli à 10 heures M. Alfred
Emery, decèdè à l'alpage de Vatzeret
à l'àge de 53 ans. M. Emery a été
découvert inanime dans son lit par
les autres bergers de l'alpage. Son
décès subit a seme beaucoup d'émoi
à Icogne — où il était domicilié— et
dans toute la région. Il exercait la
profession de fromager, était marie et
pére de deux enfants. C'était un hom-
me très estimé, connu pour sa grande
générosité et ses qualités profession-
nelles ; il connaissait parfaitement
son métier et l'exercait exoeMemmenrfc.
De plus, Cétait un grand chrétien ani-
me d'une foi profonde.

M. Emery était un habitué de l'al-
page de Vatzeret puisqu'il y montait
pour la 28me fois. Et c'est là-haut
qu'il devait finir ses jours, parmi les
pàturages qu 'il chérissaiit.

La FAV présente à sa famille ses
sincères condoléanoes.
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Vendredi 9 juillet
Ingnc1 Bergman - Anthony
Quinn dans

LA RANCUNE
«La fureur de l'enfer est moins
forte que celle d'une femme
acharnée ».
Parie frangais - Cinemascope
18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
du lundi 5 juillet au dim. 18
iuillet.

Du vend. 9 au dim. 11 juillet
Tout le mystère de l'aventure
en Extrème Orient.

L'INCONNUE DE HONG-KONG
avec Philippe Nicaud - Dalida
Une captivante et dangereuse
intrigue policière
Parie frangais - Dyaliscope
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 11 - 18 ans rév.
Jn drame du milieu !

LA MORT D'UN TUEUR
avec Robert Hossein et Marie-
France Pisiei '

Jusqu'à dim. 11 - 16 ans rév.
Un « western » dynamique,
mouvementé

4 BALLES POUR JOE

avec Fred Canow et Paul Pia-
get

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE

LE TRIOMPHE
DE ROBIN DES BOIS

Le galant et courageux défen-
seur du Roi Richard Cceur de
Lion.
Domenica alle ore 16,30

UNA PARIGINA

Samedi 10 - diman. 11 juillet
20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western implacable

LES HORS-LA-LOI
Alan Ladd - Don Murray

Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans
révolus
Jean-Paul Belmondo dans

WEEK-END A ZUYDCOOTE

Un film hors-série, poignant !

Jusqu'à diman. 11 - 16 ans rév.
Le ler film du célèbre agent

JAMES BOND 007 CONTRE Dr NO
avec Sean Connery et Ursula
Andrass

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Une grandiose réalisation en
Scope-Couleurs

LES CHEVALIERS TEUTONIQUES

La plus grande bataille du
moyen àge.
Le Ben-Hur de Varsovie.
B'.s 16 ans.

Fracture du crane
ST-LEONARD (Rz). — Une j eune

fille domiciliée à St-Léonard , Mlle
Roberta Seccantini, née en 1958, a
chuté malencontreusement dans Ies
escaliers. La chute fut assez grave.
Mlle Seccantini souffre d'une fracture
du cràne et de contusions multiples.

La FAV lui souhaité un rapide et
complet rétablissement.

Restauration
VETROZ (Ug). — Le village de Vé-

troz a de nombreuses particularités :
ainsi Vétroz n'est pas desservi par un
cure mais par un prieur et sa maison
d'école est un collège. Cependant, ce
collège donnait des signes évidents de
décrépitude et de lassitude.

C'est pourquoi la commune de Vétroz
fait procéder actueUernerut par une
entreprise des environs, à la rénova-
tion et à la remise en était de la fagad e
et des salles de classe.

Le Tribunal de Division 10 a siégé à Sion
Jeudi matin, la salle des Pas-Per-

dus à Sion fut le théàtre des débats
et délibérations du Tribunal militaire
de divison 10 A, compose du Colonel
Bertrand de Haller, Grand Juge, de
MM. Frangois Gilliard, colonel , Phi-
lippe Henchoz, Lt-colonel, Germain
Crettol, major , Rémy Bole et Jean
Winandy, sergents, Cyrille Pralong,
soldat, tous juges, des majors Edouard
Huguenin et Jacques Gonvers, audi-
teurs, des greffiers Frangois Torche
et André Viscolo, Pit. et du capitaine
Jacques Allet, défenseur d'office pour
toutes les causes.
MEDIATION

Le premier cas concernait le ma-
jo r EM. Div mont. 10, J-P. CI. hóte-
lier , accuse de voies de fait , éventuel-
lement de lésions corporelles simples.

Le 23 aoùt 1964, revenant d'un
championnat d'armée dispute à Bière,
le major J.-P. CI., domicilié à Monta-
na , stationna son véhicule devant un
etablissement public à Bluche et re-
joignit quelques amis et connaissan-
ces à l'intérieur de cet etablissement.
L'ambiance fut paisible jusqu'à l'ap-
parition du dénommé E. G. qui, aper-
cevant un ami, A. O, serrurier à
Montana , et alcoolique à ses heures,
s'entretenant avec un «étranger», L.
G., manceuvre à Montana , également
pris de boisson , s'approcha d'eux, les
salua, et, d'un humour quelque peu
satirique, fit remarquer au premier
nommé qu'il est rare de voir con-
verger un épervier et une hiron-
delle...

N'appréciant guère ce genre de
plaisanterie, L. G. manifesta, verba-
lement toujours , bruyamment son mé-
contentement, et un dialogue peu a-
cadémique s'engagea. A l'ouie de cet
échange d'opinion aigredoux, le ma-
jor J. P. CI., à plusieurs reprises, in-
vita les deux antagonistes à se cal-
mer... mais en vain. Pudiques, les
deux trouble-féte parachevèrent leur
conflit à Pexpérieur...

Conscient du rituel déroulement et
de la tournure que prennent en ge-
neral ces discussions, et à la deman-
de de la tenancière de l'établissement,
le major J. P. CI. alla aux nouvelles
et vit L. G. et E. S. se rouler par
terre et échanger force coups de
poings. Le major tenta à nouveau de
les séparer, de les calmer, rien n'y
fit. L'autre compagnon de table, A.
.0.,-ou si vous préférez l'«épervier» —

culades, n'est-il pas normal que l'on
reagisse qeulque peu violemment -
dit-il.

Pour terminer, le capitaine Jacques
Allet releva que le major CI. a fait
preuve de courage en intervenant de
cette fagon... et surtout en uniforme
militaire, car, disons-le, la tète des
officiers est souvent «mise à prix» .

Après délibérations, le Tribunal ,
tout en reconnaissant que l'accuse
aurait pu agir plus pacifiquement,
mais en admettant que le climat dans
lequel se sont déroulés ces èvéne-
ments ne fut pas des plus reposants,
exempte le major CI. de toute peine
en renvoie les lésés à la partie civile.
VAGABONDAGE ET
ANIMAUX

La seconde affaire mettait en cau-
se le fus. cp. fus. mont. HI/7, ma-
nceuvre, domicilié à Genève. Né en
1940, accuse d'inobservation de pres-
criptions de service et d'insoumis-
sion.

De famille pauvre, ayant eu une
enfance guère heureuse, le fus. J.-P.
P. n'a pas annoncé ses changements
d'adresses et n'a pas accompli ses
cours de répétition durant les an-
nées 64 et 65, non plus que ses tirs
obligatoires et les inspections.

En 1962, J.-P. P. travailla aux T.
L., place qu'il quitta à la fin de l'an-
née. Par négligence ou par insou-
ciance, J.-P. P. omit de rendre son
uniforme. Pour cette raison, il fut
condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis. Il fut ensuite enga-
gé aux CFF, en 1963, et conserva cette
place jusqu'en novembre 1963, date à
laquelle il se rendit à Genève, à la
recherche de travail. Etant sans le
sou et sans logement, J.-P. P. vaga-
bonda par-ci, par-là , travaillant de
temps à autre.

Le pauvre ère, bien qu'ayant fait
son apprentissage de magon entre
temps, exercé actuellement le métier
de palefrenier qui, d'ailleurs lui plait
beaucoup. «Les animaux, dit-il, ce
sont mes meilleurs compagnons».

Prenant la parole l'auditeur souli-
gna que l'accuse n'a pas fait preuve
de simple négligence mais de désin-
téressement complet des obligations
militaires et demanda trois moiis
d'emprisonnement.

Dans sa plaidoire, Me Jacquse Allet
retraga de fagon émouvante le passe
de J.-P. P., qui éclata en sanglots à
plusieurs reprises, et releva que l'ac-
cuse, dégoùté de ses expériences pré-
cédentes, ne trouve actuellement sa
joie de vivre qu'avec les animaux.

Le Tribunal condamna J.-P. P. à 60
jours d'emprisonnement.
OBJETS TROUVES !
CONNAIS PAS !

Le dernier cas de cette audience
concernait le moto C. P. EM. Bat.
cyc, magon, domicilié à Sierre, né en
1945, accuse d'appropriation d'objet
trouve, de dommages à la propriété.

A une sortie de douches, lors de la
première école de recrues 65, le mo-
toc. M. M. trouva une montre sur
l'un des bancs de la salle des dou-
ches. Ayant perdu sa propre montre,
M. M. profitant de l'aubaine, la mit
à son bras et repartit Comme si de
rien n 'était. Fatalement, un de ses
camarades fit part au lieutenant de
l'oubli, ou plus précisément de la
perte de sa montre. Le lése consulta
les trableaux des objets trouves mais
ne trouva pas son bien. Quant à M.
M., il arbora son sourire habituel et
ne cacha pas que la montre qu'il por-
tait n'était point sienne. Dès lors, tout
finit par se découvrir et le lieutenant
convoqua l'accuse à son bureau et
l'interorgea. M. M., on le congoit , nia
d'emblée s'ètre approprié cette mon-
tre; par la suite, et de fil en aiguille,
M. M. passa aux aveux.

Devant le Tribunal , l'accuse déclara
qu'il ignorait qu'un objet trouve de-
vait ètre signalé et rapporte. D'autre
part , M. M., à qui l'on demanda s'il
aimait le service militaire, répondit
qu'il désirait ardemment grader.

Le Tribunal condamna M. M. à 30
jour s d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Raph.

Decisions du Conseil d'Etat

Arrestation
d'un cambrioieur

Course pedestre
Conthey-Biollaz

car son nom en frangais signifie éper-
vier — intervint à son tour... sans ré-
sultat.

Ne pouvant agir d'une autre fagon ,
le major J. P. CI., après avoir averti
la police — qui d'ailleurs n'est ve-
nue qu'une heure après — se rendit
dans un autre etablissement public,
afin de rencontrer un ami pour parler
affaires.

Quelques instants plus tard, le ma-
jor C. revint sur les lieux du pugilat
et vit L. G., la tète ensanglantée, les
habits déchirés, bref , dans un état
lamentable.

Mais dans l'intervalle, le frère du
major C. était aussi intervenu.

Après avoir maintes fois vainement
offert ses services, et conscient du
danger que pouvait courir et provo-
quer L. G. en se mettant au volant
de sa voiture. M. R. C. sequestra les
clefs de contact de la voiture de L.
G., et ne les rendit qu'au moment où
ce dernier promit d'adopter une at-
titude de gentleman. Mal lui en prit,
car L. G., profitant d'une courte a-
calmie, rejoignit en titubant sa voi-
ture et tenta de démarrer. Faisant
marche arrière, L. G., qui fut récem-
ment victime d'un accident de circu-
lation, alla, emboutir une voiture en
stationnement; à ce moment-là, le
major J. P. C, n'écoutant que sa
conscience, essaya, par l'ouverture de
la portière, de saisir les clefs de con-
tact que L. G. avait dès lors prises
dans sa main. N'y parvenant pas, il
administra une giffle à L. G. qui s'ag-
gripait à son ceinturon. J.-P. C. réé-
dita sa tentative mais sans plus de
succès, car L. G. a une arme redou-
table: ses dents. Enervé, et subissant
les insultes du conducteur ivre, le
major C. administra à nouveau une
paire de gifles ; L. G. rendit les clefs...
et la police arriva.

Apres audition des témoins, le ma-
jor Huguenin, en sa qualité d'audi-
teur, reprocha à l'accuse de n'avoir
pas échange son uniforme militaire
contre celui du civil et, avec véhé-
mence, fit remarquer au major CI.
que son comportement à l'égard de
L. G. était injustifié , inutile, et que
le moyen le plus positif , le plus sage
eùt été que le major CI. conduisit lui-
mème la voiture de L. G.

Dans sa plaidoirie, le capitaine Jac-
ques Allet , défenseur, décrivit avec
humour le cadre de cette «manifes-
tation» , releva les nombreuses lacu-
nes et imperfections contenues dans
la version de L. G. lors de son té-
moignage.

Me Allet attira l'attention du Tri-
bunal sur le fait qu'étant président
d'un tribunal de police d'une commu-
ne, et à défaut ce gendarme, le ma-
jor CI. était en droit, et c'était son
devoir, d'intervenir de la sorte. Sous
l'effet de l'énervement et des bous=

MIS AU BENEFICE D'UNE
SUBVENTION CANTONALE
L'établissement du pian d'extension

de la commune de Sembrancher.
L'établissement du pian d'exitension

de la commune de Collombey-Muraz.
L'établissement du pian d'extension

de la commune d'Orsières.
NOMINATIONS :
à titre definiti! :
M. Jean Schutz, à Sion, maitre pro-

fessionnel, en qualité de chef de sec-
tion du Cenitre de formation profes-
sionnelle de Sion.

Mlle Antoinette Bruibtin, à Sion, li-
oenciée en lettre et psychologie, en
qualité de directrice du collège clas-
sique de Sainte-Marie des Anges, à
Sion.

M. René Brunner d'Eischoll, en qua-
lité de titulaire du poste de maitre
qu'il occupe à l'école professionnelle
de Viège.

à titre provisoire :
M. Guy Chevrier, à Bramois, en

qualité d'ouvrier aux casernes de
Sion.

Mlle Marie-Paule Defayes à Riddes,
en qualité de sténo-dactylo, au Ser-
vice cantonal des contributions.

Mlle Liliane Papilloud. en qualité
de sténo-dactylo, au méme Service.
Mlle Denise Bruttin, à Gròne, en qua-

SION (Fav). — La police cantonale
a procède à l'arrestation du nommé,
D. N., Valaisan, repris de justice no-
toire.

Il est l'auteur du cambriolage d'u-
ne villa sise à Sion et appartenant à
M. Bernard d'Allèves.

Ce personnage s'était restauré sur
place et avait cause des dommages
importants aux locaux.

D. N. a également cambriolé ré-
cemment la teinturerie valaisanne, à
Sion, délit qui lui avait rapporte en-
viron 600 francs.

Nouvelle liaison routière
AYENT (Wz). — Une nouvelle liai-

son routière pour cars mis au bénéfi-
ce d'une concession federale, vient
d'ètre établie entre la station d'Anzè-
re et Sion. Cette liaison relie notre
capitale plusieurs fois par jour.

Usagers de la route : attention
SION (FAV). — La priorité de droi-

te vient d'ètre supprimée au sommet
de la rue des Mayennets qui débouché
sur la place du Midi. Les usagers de
la route feront bien de se conformer
à cette nouvelle disposition.

lite de steno-dacylo. a l'Inspectorat
cantonal des. finances.

M. Jean-Jacques Luyet, à Martigny,
en qualité de bibliothécaire à la Bi-
bliothèque cantonale.

PROMUS AU GRADE DE LIEUTE-
NANT AVEC DATE DU BREVET
AU 27 JUIN 1965 :
MM. Paul Arnold de Brigue, Jean-

Paul Bruttin de Grimisuat, Georges
Galladé de Sion, Wihlhelim Schnyder
de Brigue et Jean-Daniel Mudry de
Salquenen.

DUREE DU CYCLE
D'ENSEIGNEMENT :
Le Conseil d'Etat a fixé la durée du

cycle d'enseignement secondaire pour
préparation de la maturité classique
à 8 ans, pour les classes de jeunes fil-
les et jeunes gens.

DÉMISSIONS :
M. Francis Breggy-Forny, en qua-

lité de membre du Conseil communal
de Huthen.

Mlle Marianne Broccard , en qualité
de sténo-dactylo, aux stations d'essais
viticoles et arboricoles à Chàteauneuf.

APPROBATION :
Le Conseil d'Etat approuvé, sous re-

serve de quelques modifications, les
statuts du consortage de la route de
« Dilogne » sur le territoire de la com-
mune de Savièse.

CONTHEY. — C'est le dimaiuhe 18
juillet , qu'aura lieu , dans le cadre
de la société de développement de
Biollaz-Codoz-Rouet, la course pedes-
tre Premploz - Codoz.

Pour l'instant, nous prions les in-
téressés de bien vouloir s'inserire
chez M. Claudy Fontannaz à Prem-
ploz (8 14 25) jusqu'au jeudi 15 juillet
1965, à midi.

Les catégories sont réparties nom-
ine suit :
Juniors : jusqu 'à 20 ans inclus;
Seniors : jusqu 'à 35 ans inclus;
Vétérans : depuis 36 ans;
Hors-concours : une catégorie invitée
et réservée aux marcheurs-supporters
du FC Sion, avec Romèo, Freddy.
Michel et Jean.

Une journée sportive bien sympa-
thique, en perspective !

Un Sédunois nonagénaire
SION (FAV). — M. Franz Wenger,

ancien chef garde-champétre à Sion,
qui se trouve présentement chez sa
fille, Mme Vve Martig, à Gampel, a
fèté hier son 90e anniversaire.

Nous présentons à l'heureux nona-
génaire nos meilleurs vceux et tous
nos compliments.

GRAIN DE SEI

Propos d'été
— Une estivante qui prend le

temps de lire les journaux s'attar-
de volontiers sur les annonces.
«Je m'amuse follement à découvrir
des textes dont la rédaction s'ap-
parente au petit negre, au chara-
bia et au jargon. J' en trouve dans
vos journaux comme dans d'autres
aussi. Si cela peut vous dìstraire
également , j' ai extrait d' un livre
quelques écliantillons de cette pu-
blicité burlesque. I ls  sont de la
mème veine :

A louer chambre pour vieille
demoiselle seule , traversée par un
tuj/au chaud.

A vendre une bici/elette de dame
ayant peu roulé.

On demande un jeune homme
comme detenérne domestique et
f i l l e  dè cuisine.

On cherche une vendeuse capa-
ble pour confection de dames et
tissus parlant les deux langues.

A vendre un fourneau pour mé-
nage à trois trous.

Atelier de haute couture de-
mande tailleUrs habiles pour dé-
couper le patron.

Je m'arrète là. Ma is je  vous sug-
gère de demander à uos lecteurs
et à vos lectrices de uous erwoyer
les textes de ce genre qui fleuris-
sent dans vos journaux du Valais,
car il y en a qui ne manquent pas
de drólerie. Bien à vous , etc.»

— L'idée me semble acceptable.
Qu'en pensez-vou s, Ménandre ?

— Elle me parait excellente , car,
en été , nous avons assez de loi-
sirs pour nous divertir , surtout
quand il pleut et que l'on se trou-
ve dans les mayens.

— Vous y ètes, vous ?
— J' y suis.
— Mais alors , que faites-vous

ici ?
— Je suis de passage comme tous

les Sédunois qui font  une descente
en ville par ci et par là.

— Et, dans ce cas, vous jouez
au veuf de paille.

— Non, le veuf de paille , c'est
une autre espèce d'indiuidu qui
reste à Sion durant la semaine,
jours et nuits, et qui monte au
chalet que le samedi et le diman-
che. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion d'en parler puisque deux
ou trois d' entre eux nous ont déjà
fai t  part des expériences que leur
a apporte cette vie anormale
d'homme seul livré à lui-mème
qui ressemble étrangement à un
cotre ayant perdu ses voiles, son
màt de misaine et son gouvernail.

—C'est pour quoi on dit que cer-
tains veufs  de paille font  naufrage
en été.

— Oui , quand ils s'enfoncent
dans les caves des copains et en
ressortent la quille en l'air.

Isandre.

Cambriolage
et arrestation

SION (Fav). — A la suite d'un voi
de plusieurs milliers de francs, com-
mis au préjudice d'un geometre, en
ville de Sion, la police cantonale a
arrèté le nommé S. R., àgé de 21 ans,
repris de justice.

Celui-ci a reconnu les faits. Tout
l'argent volé avait déjà été dépense
pour des parties de plaisir.

Pour échapper aux recherches, ce
jeune homme s'était fait teindre les
cheveux, lesquels du noir passèrent
ainsi au jaune citron. Il a été incar-
céré.

Assemblée de l'Association
valaisanne

des travailleurs sociaux
SION. — L"Association valaisanne

des travailleurs sociaux s'est réunie
hier après-midi pour une de ses as-
semblées annuelle . Comme de coutu-
me, cette assemblée était dirigée par
Mlle Marie Rywalski, presidente de
cette association. C'est elle qui a ou-
vert l'assemblée à 14 heures en souhai-
tant la bienvenue aux membres actifs
et passifs présen ts.

On sait qu 'actuellement l'Associa-
tion valaisanne des travailleurs so-
ciaux s'occupe de la création en Va-
lais d'un service cantonal de la jeu-
nesse. A cet effet , les travailleurs so-
ciaux se sont déjà reunis antérieure-
ment. Ce 8 juillet, ils entendirent une
conférence de Me Foex , directeur du
service de protection de la jeunesse
à Genève, qui leur parla précisément
« du service de protection de la jeu-
nesse ». Cet exposé suscita un grand
intérèt parm; l'auditoire.

A l'issue de cette assemblée, il a été
décide la création d'un( comité de
préparation pour la fondation de ce
Service cantonal de la jeunesse sus-
nommé. Ce comité sera chargé d'étu-
dier les besoins et d'évaluer les tàches
concernant cette fondation.

Renseignements concernant
la messe

LES AGETTES (Ecz). — Durant la
période du mois de juillet , la paroisse
des Agettes sera desservie par le Rd
abbé Maréchal, de Genève. La sainte
messe sera célébrée chaque dimanche
à 10 heures.



Une horlogerie-bijouterie dévalisee
Les cambrioleurs arrétés à Montreux

La police cantonale valaisanne
comr. 'inique :

«L'horlogerie-bijouterie Imoberdorf,
à Monthey, a été cambriolée pendant
la nuit à :. li. 30.

Un habitant du quartier se rendant
à ses occupations a eu son attention
attlrée par le comportement suspeci
de deux inconnus se dirigeant vera
uni. voiture parquée non loin. Il a

réalisé alors que les vitri. de ce
commerce avaient été dévalisées. A
cet instant, le véhicule utilise par les
intéressés démarrait. Rapidement, il
a rensiigné la police municipale.

Cette dernière donna aussitòt l'a-
larme. Des barrages furent organisés
dans les cantons du Valais et de
Vaud.

Peu après, une voiture correspon-

dant au signalement diffuse était in-
terceptée par une patrouille de la po-
lice municipale de Montreux, dans
Ies parages de la localité. Ses occu-
pan: _ furent contròles.

La marchandises dérobéee, d'une
valeur quelque peu supérieure à Fr.
60 000.—, a ainsi été récupérée. Ils
ont été arrétés. Les polices cantona-
les vaudoises et valaisannes ont été
charjrées de la poursuite de l'enquè-
tè. Les coupables sont des ressortis-
sants étrangers. »

QUELQUES PRÉCISIONS
ENCORE SUR CE CAMBRIOLAGE

Pour pénétrer à l'intérieur du ma-
gasin, les cambrioleurs ont réussi à
enlever l'armature qui se trouvait
autour d'une vitrine. Sans la pré-
sence du boulanger Vionnet qui est
tout à féliciter pour son sang-froid,
ild n'auraient peut-ètre pas été ar-
rétés de si tòt, car ils avaient bien
prir. soin de ne laisser trainer aucun
outil utilise pour desceller l'armature
et d'autre part, aussitòt leur forfait
accompli, ils avaient enlevé toute
empreinte digitale.

Ces deux malfaiteurs sont d'origine
italienne, résidant selon toute vrai-
semblance en Italie, car leur véhicule
était immatriculé dans ce pays et l'on
a tout lieu de penser que sans les
barrages de la police, ils auraient dé-
jà regagné leur pays, à l'heure qu'il
est.

D'autre part, ces deux malfaiteurs
n'ont pas couru longtemps puisqu 'aux
environs de 4 h. 30, le propriétaire
de la bij outerie, M. Bruno Imober-
dorf était déj à avisé que sa mar-
chandise était récupérée.
Il s'est rendu aussitòt à Montreux
pour les besoins de l'enquètè.

Les deux cambrioleurs sont actuel
Iement incarcérés à Montreux.

Prochaines manifestations
à Champéry

Voici une liste.-ites prochaines mani-
festations qui seront organisées à
Champéry, sous le patronage de la
Société de Développement locale.
15 juillet 1965 :

TENNIS (courts de la Société des
Sports) rencontre internationale :
ALLEMAGNE junior - SUISSE ju-
nior , début des rencontres 9 heu-
res le 15.7.

18 juillet 1965 :
LUTTE et FOLKLORE à Barmaz
s. Chaimpéry avec la participation
de 20 lutteurs valaisans et le grou-
pe folklorique « Champéry 1830 ».

Dégàts causes
par les piuies torrentielles

TROISTORRENTS (Do). — Des
piuies abondantes de ces jours der-
niers ont cause quelques dégàts, dans
le domaine des Communications.

On nous signale que les routes et
chemins sont en mauvais état et que
des rivières ont déborde.

Mais ces incidents n'empechent nul-
lement les touristes de séjourner dans
la belle vallèe.
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A travers le Haut-Valais
Nouvelle étape de l'industrie électrique

du Haut-Valais

La nouvelle usine électrique de Morel,

MOEREL. — Il y a quelques jours
on inaugurait dans la vallèe de Con-
ches, une centrale électrique cons-
truite dans le cadre du complexe de
la Muhisa.

Aujourd'hui, à Moerel, on procède
également à une inauguration de
centrale électrique, mais pour le
compte des forces motrices d'Aletsch
cette fois. En réalité il s'agit de l'i-
nauguration de l'agrandissement de
cette centrale, laquelle centrale avait
été inaugurée et mise en service en
1950 déjà . Cette centrale, propriété
pour une bonne part, si ce n'est tout ,
de la Lonza S. A., regoit les eaux
captées dans la région du glacier d'A-
letsch, à 1442 m. d'altitude. Ces eaux
sont d'abord conduites par une ga-
lerie creusée sous le Riederhorn et
longue de 2,7 km.

A l'arrivée de cette galerie, l'eau
entre dans une chambre de vannes
puis dans une conduite forcée longue
de 1650 m.

L'usine qui utilise cette eau a été
construite à l'entrée de la localité,
entre la ligne du chemin de fer Fur-
ka-Oberalp et le Rhóne. Exécutée en-
tièrement en pierres de taille, cette
construction cadre merveilleusement
bien avec la sauvage beauté de cette
région.

à proximité de la ligne de la Furka
3 ANS DE TRAVAUX ET DE
GROS SACRIFICES POUR NE PAS
ABIMER LE PAYSAGE

Les travaux exécutés dans le ca-
dre de l'agrandissement de la cen-
trale déjà existante, ont dure 3 ans.
Un des principaux mérites des res-
ponsables de l'exécution de ce tra-
vail, a été de tout mettre en ceuvre
pour ne pas abimer définitivement
la beauté de la région, spécialement
près de la prise d'eau à proximité
du glacier d'Aletsch.

Lorsque le maitre de Pceuvre, en
l'occurence la Motor Colombus, fit
part de ses projets, une certaine op-
position se manifesta dans la région.
Finalement, gràce à l'esprit clair-
voyant du cure de la paroisse, et à
son esprit pacificateur, les opposants
entendirent raison et la Motor Co-
lombus put commencer ses travaux,
qui sont aujourd'hui terminés et font
l'objet de cette inauguration.

Signalons pour terminer que cette
centrale qui produisait, avant les tra-
vaux d'agrandissement 80 millions de
Kwk avec 2 turbines Pelton pourra
maintenant fournir 65 millions de
Kwh de plus, avec une turbine Pel-
ton en plus, soit au total: 145 millions
de Kwh.

(texte et photo VP)

La Fète cantonale du tir est bien terminée !

Route barrée

(MM). — C'est avec cette phrase que
Josef Heinzmann, président des ti-
reurs dè Viège a salué ses hótes de
mardi soir. Dans la grande halle de
fète, tous les fonctionnaires de ce tir
valaisan s'étaient retrouvés pour pas-
ser quelques instants de détentee et
répondre en mème temps à l'invita-
tion du Comité d'organisation. Oui, un
petit peu de détente, il l'avait bien
méritée ces dizaines de fonctionnaires
de toutes sortes, caissiers, chefs de
stand , armurier , chef de la muni-
tion , qui , pendant 12 journées d'affi-
lée étaient restés fidèles à leur poste
du « Schwarzen Graben ». Après une
gentille collation servie par le maitre
de la cantine Ulrich Truffer , les res-
ponsables du Tir cantonal remerciè-
rent à tour de róle leurs fidèles col-
laborateurs des deux dernières semai-
nes Ce fut d'abord M. Ferdinand
Summermatter , procureur du Haut-
Valais qui parla au nom de la con-
frérie des tireurs de Viège. Puis vint
ensuite le colonel Hans Bloetzer , pré-
sident du comité d'organisation , sui-
vi de Josef Heinzman . chef du comité
de tir. Henri Gaspoz de son coté, en
tant que président de la Société can-
tonale des tireurs valaisans, se fit
l'interprete de l'ensemble des tireurs
du e»'"* <n tout en ap; "•|-<n . le snlut
et les remerciements des amis du

Valais de langue frangaise. Comme re-
présentant de la commune de Viège,
M. Hans Wyer apporta les remercie-
ments des autorités viégeoises pour
toutes les marques de sympathie et
les remerciements que lui adressèrent
ceux qui, pendant quelques heures,
furent les hótes du « Schwarzen Gra-
ben » et en mème temps de la com-
mune dont il est le président.

Un peu de musique de circonstan-
ce des frères Lengacher et de l'ami
Kronig de Gampel, tous virtuoses de
l'accordéon, quelques verres que l'on
choque, d'agréables paroles que l'on
échange de part et d'autre, des sou-
venirs que l'on se plait à rappeler ,
des félicitàtions que l'on adressé très
chaleureuses aux rois du tir Valsecchi
et Heinzmann, un « Au revoir » qui
sonne drólement dans la bouche du
colonel Bloetzer et le Tir valaisan de
1965 de Viège est bien termine !

Oui , le Tir valaisan est bien ter-
mine pour nous aussi. Pendant un
certain temps, nous ne prendrons plus
la direction du « Schwarzen Graben »
où nous fùmes si cordialement regus
par ceux auxquels nous ne voudrions
pas manquer de dire merci et d'adres-
ser nos sincères félicitàtions pour la
réussite d'une manifestation qui a ser-
vi en tous points la belle cause du Tir.

Exposition d'art alpin
ZERMATT (FAV). — Le vernissage

de l'exposition « Art alpin », qui com-
prend des peintures et antiquités est
fixé au samedi 10 juille t, dès 17 h.
Cette exposition d'un genre assez
particulier ne manquera pas d'inté-
resser, indigènes et touristes, en cette
année des Alpes.

L'exposition est ouverte du 4 juillet
au 15 septembre.

SALGESCH (Ug). — Par suite d'im-
portants travaux de tenrassements et
d'élargissement, la route qui conduit
de Varen à Rumeling est fermée à
toute circulation jusq u 'à la fin des
travaux. Les automobilistes voudront
bien prendre les mesures qui s'impo-
sent et éviter de se rendre dans ces
villages en passant par Salquenen.
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Réfection de la route
Les Agettes-Mayens de Sion

LES AGETTES (FAV). — On nous
signale que la route Les Agettes-
Mayens de Sion est en réfection. Ac-
tuellement, on la goudronne.

La prudence s'impose donc à tous
les usagers empruntant cette route.

t
L'Administration Communale et

Bourgeoisiale de SaAvan ont le péni-
ble devoir de faire part du décès du

REVEREND PERE

Camille OBERSON
aumònier dévoué du préventorium de
Notre-Dame-des-Monts, et bourgeois
d'honneur de Salvan.

L'ensevelisesment aura lieu à Sal-
van le 12 juillet à 10 h. 30.

P 34402 S1

t
Les Contemporains de la Classe 1916

ont le grand regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Georges MORARD
Ils garderont de oet ami fidèle et

dévoué le meilleur des souvenirs.
P 34403 S

A.R.T.M., Section du Valais, a le
regret de faire part du décès de son
membres actif

MONSIEUR

Georges MORARD
Les membres sont priés d'assdster

aux obseques.
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t
La Direction et le Personnel de la

SEBA SA, à Aproz, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

MONSIEUR

saac BOURBAN
pére, beau-père et grand-pére de leurs
employes Monsieur et Madame Jules
Claivaz et de leur fils Jean.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regu es
lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR

Oscar BRUTTIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs of frandes de messes,
leurs envois de couronnes et de f leurs ,
se sont associées à son chagrin et les
prie de croire à l'expression de sa vi-
ve reconnaissance.

Gròne, juillet 1965.
P 33926 S

Tres touchée par les nombreux té-
moignages. de sympathie, des marques
d'af fect ion regues lors de son grand
deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph MULLER
remercie sincèrement tous ceux qui,
par leur présence et leurs prière s, se
sont associés à son chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. Un merci tout
special aux Sceux et aux pensionnai-
res de l'asile Saint-Frangois.

t
Madame Candide Quinodoz et ses

enfants Jean-Marc, Marcelle . Roger
et Rémy, à St-Martin ;

Madame et Monsieur Georgy Cons-
tantin-Quinodoz et leur fille Chantal,
à Ayent ;

Famille Martin Mayor-Quinodoz, à
à St-Martin ;

Famille Jérémie Vuignier-Quinodoz,
à St-Martin ;

Famille Placide Quinodoz-Mayor, à
St-Martin ;

Monsieur Julien Quinodoz, à Genè-
ve ;

Famille André Beytrison-Quinodoz,
à St-Martin ;

Famille Julien Zermatten-Quinodoz,
à St-Martin ;

Famille Lucien Quinodoz-Pralong, à
St-Martin ;

Madaime Veuve Marcia Quinodoz-
Follonier et ses enfants, à Sion ;

Famille Félicien Quinodoz-Pralong,
à Trogny ;

Madame Veuve Pauline Moix-Qui-
nodoz et ses enfants, à St-Martin ;

Famille Edouard Moix-Quinodoz, à
St-Martin ;

Monsieur Marcel Quinodoz, à Saint-
Martin ;

Famille Honoré Quinodoz-Quarroz,
à St-Martin ;

aìnisi que les familles parentes et
alliées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Candide QUINODOZ
leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin survenu à l'Hòpital de Sion le
7 juillet 1965 dans sa 49e année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée pieusement, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Martin. le samedi 10 juillet, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Angele Bagnoud-Barras et

ses enfants Joseph Rose-Marie, Jean^
Jacques, à Chermignon ;

Monsieur Elisée Bagnoud et ses en-
fants, à Ollon et Chermignon ;

Madame et Monsieur Pierre-Louis
Bonvin et leurs enfants, à Chermi-
gnon et Crans ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bagnoud et lèurs enfants, à Aproz,
Chàteauneuf , Le Locle et Champlan ;

Monsieur et Madame Max Bagnoud
at leurs enfants, à Chermignon ; N

Mademoiselle Celine Barras, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Julien Barras
et leurs enfants, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Henri Barras
et leurs enfants, à Crans et Zurich ;

Monsieur et Madame Adrien Barras
et leurs enfanits, à Chermignon ;

Monsieur Georges Barras, à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame Lucien Bar-
ras et leurs enfants, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées onit la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre BAGNOUD
de Frédéric

survenu à l'hòpital de Sierre, après
une courte maladie à l'àge de 63 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de Chermignon, le samedi 10
juillet 1965 à 10 h. 30.

Priez pour lui !

Un car partirà d'Ollon à 9 h. 45.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Marcel PRAZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pr is part par
leurs messages, leur présence, leurs
dons de messes, et les pri e de croire
à leur sincère reconnaissance.

Beauperier-Veysonnaz, juillet 1965.



un rapt d enfant commis a Vaduz
On recherche une mystérieuse voiture

VADUZ. — Mardi, vers IO h. 20, le jeune Marcus Cramer, agé de 8 ans
et demi, a été enlevé par des inconnus à Vaduz.

Pendant la récréation de la matinée, une voiture de couleur claire s'est
approchée de l'école d'Ebenholz à Vaduz. Il en descendit une femme blonde et
un homme brnn qui observèrent durant un long moment les ébats des écoliers.
Le maitre chargé de la surveillance ayant dù s'absenter durant un court
instant, la femme questionna quelques enfants, leur demandant de lui designer
Marcus Cramer. Elle s'approcha alors de ce dernier et lui ordonna de la suivre
dans la voiture, et finalement l'entraina de force. Comme le garconnet criait
et pleurait, l'homme le poussa rudement dans la voiture qui démarra avant
méme que les portières n'en soient refermées, et prit la route de Schaan.

Le maitre survenant à cet instant, put encore déchiffrer le numero de la
plaque. Il s'agit d'une voiture de marque Volvo portant le No ZH 64931.

On crut tout d'abord se trouver en
présence d'une affaire de famille, mais
les premiers doutes ne tardèrent pas,
Mercredi soir, . l'onde de l'enfant a
depose plainte contre inconnu pour
rapt d'enfant.

Le jeune Marcus Cramer mesure
environ 132 cm. Il a des cheveux
blonds, des yeux enfoncés, des pom-
mettes proéminentes. Le jour de son
enlèvement, il portait des pantalons
de flanelle gris, des souliers bas bruns,
une chemise à carreaux et un pullover
bleu.

Marcus Cramer est le seul enfant
d'un couple de Zurich, qui vit séparé
depuis 3 ans. Après la séparation de
ses parents, Marcus a vécu dans la fa-
mille de son pére, à Vaduz, où il a été
élevé par sa grand-mère et un oncle.

Durant les premiers temps, Marcus
a surtout vécu à Vaduz, en faisant de
courts séjours à Zurich, chez son pére,

et à Berne, chez sa mère. Mais depuis
3 ans, il a vécu à Vaduz sans dis-
continuer.

La maman de Marcus venait lui
rendre visite régulièrement à Va-
duz. Mais le gargon avait trouve un
véritable foyer dans la famille de
son pére, et sa mère lui était devenue
un peu étrangère. Mais, selon une dé-
cision des autorités zuricoises, l'en-
fant devait ètre confié à sa mère jus-
qu'au divorce.

C'est en raison de ces tensions fa-
miliales que l'on a pu penser que la
mère de Marcus avait tenté de l'en-
lever. Mais comme la femme qui a
participé au rapt ne connaissait pas
l'enfant, et qu'on pense que l'enfant
ne connaissait pas non plus l'homme
qui l'accompagnait, cette hypothèse
doit ètre écartée.

A la police zuricoise, on apprenait
que la police de Vaduz n'a demande

aucun renseignement au sujet de la
voiture utilisée poi_u le rapt. Les au-
torités zuricoises n'ont pas été aver-
ties du rapt.

Mme Cramer, qui habite Zurich de-
puis quelque temps, est absente mo-
mentanément, mais son signalement
correspondrait à celui de la femme
qui a participé au rapt. Mme Cramer
est Finlandaise, parie assez mal l'al-
lemand, est blonde et grande. Elle
a été vue pour la dernière fois il y a
3 jours.

Quant au propriétaire de la voi-
ture utilisée (ZH 64931), il est lui aussi
absent. On pourrait expliquèr que
Marcus ait pleure et se soit défendu
avant de monter dans la voiture, par
le fait qu'il se serait éloigné de sa
mère depuis son séjour à Vaduz, selon
les dires de son oncle paternel.

Si vraiment c'est Mme Cramer qui
a enlevé l'enfant, la police de Vaduz
considérerait qu'il s'agit d'une affaire
de famille. En tout cas, si elle n'a pas
averti la police de Zurich, c'est qu'on
estime à la police de la principauté
qu'il ne s'agit pas d'un vrai rapt.

M. Cramer se trouve actuellement à
l'étranger et n'a pu ètre interroge
à ce sujet. On ignore bien entendu
toujours où se trouve actuellement
Marcus.

Des prétres catholiques
sont condamnés en Hongrie

VIENNE. — L'agence catholique au-
trichienne d'information «Kathpress»
a annoncé j eudi que sept prétres ca-
tholiques hongrois avaient été con-
damnés à des peines de prison par un
tribunal de Budapest, sur l'accusation
de haute trahison. H s'agit de prétres
à qui l'office national hongrois pour
les affaires ecclésiastiques avait inter-
dit de continuer d'exercer leur mi-
nistère, mais qui avaient été engagés
pour surveiller des jeunes gens.

L'abbé Laszlo Bmoedy a été con-
damné à 9 gns de prison, l'abbé Ke-
blevich à 5 ans, les abbés Jozsef Ha-
gyo et Istvan Ihiry à 4 ans chacun,
l'abé Laszlo Roszavóelgy à (rois ans
et demi, les abbés Alois Werner et
Alexander Somogyi à deux ans et
demi de prison chacun.

L'abbé Emoedy était l'un des douze
catholiquqes condamnés par un tri-
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bunal de Budapest en juin 1961, dans
un spectaculaire procès à lui intente
pour «' activités contre l'Etat ».

Les sept ecclésiastiques sont mem-
bres du groupe « Regnum Maria-
num », une organisation officieuse
clandestine, dont le siège principal a
été confisqué en 1951. Selon l'accusa-
tion, les prétres ont excité les jeunes
gens contre le gouvernement et en-
tretenu des contaets avec I'Occident
capitaliste. Lors de perquisitions do-
miciliaires, des écrits et des brochu-
res religieux ont été saisis. Ce maté-
riel a été produit au procès comme
preuve de la culpabilité des accusés.
Les jeunes gens cités comme témoins
ont, pour leur -Tt, déclaré au tribu-
nal que leurs conversations avec les
prétres n'avaient jamais été dirigées
contre le système social actuel de la
Hongrie.

L'affaire de la « nurse » suisse à Palerme
PALERME (AFP). — Le procès,

par contumace, contre Mme Maria
Hugony, accusée de tentative de
meurtre sur la * nurse » suisse
Chantal Favez, commencera le 19
juillet devant la deuxième section
de la cour d'assises de Palerme.

La tentatine de 'meurtre eut lieu
le 8 janvier d ernier à l'aéroport de
Palerme : Mme Hugony blessa à
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coups de couteau la jeune « nurse »
qui était sur le point de partir
pour la Suisse, parce qu'elle la
tenait pour coupable de la mort de
sa petite-fille Rosa Dagnino, de
trois mois.

Depuis lors, la grand-mère de
la petit e Rosa a fait  perdre ses
traces, en dépit des recherches en-
treprises par la police.

Roger Peyrefitte doit sopprimer
Une page COnCernant ROthSChlld Murnch-Lugano en automobile postale

PARIS (Reuter). — Le juge, qui
auait regu la plainte de la famille
Rothschild , qui demandait la sai-
sie du dernier ouvragee de Roger
Peyrefitte , « Les Ju i f s  », a ordonné
jeudi to suppression d'une page de
ce livre, contenant des anecdotes
sur la famille Rothschild , bien con-
nue pour son activité bancaire in-
ternationale. La demande avait été
présentée par trois membres de la
famille , Mme Bethsabée de Roth-
schild et les barons Guyet Edmond
de Rothschild , sous prétexte que
l'ecrivain donnait une image peu
flatteuse de la famille. Le juge
a décide que le livre ne serait pas
saisi, mais qu 'il ne pourrait ètre
vendu ni distribué qu 'à la condi-
tion que la page 51 f u t  supprimée.
Un huissier a été désigné pour sur-
veiller la suppression de cette page
et fa ire  rapport sur le nombre des
exemplaires déjà vendus.

La premiere édition de l ouvrage
était de 60 000 exemplaires. On as-
suré que cette édition est déjà
épuisée. Le livre a paru il y a un
mois et son éditeur, la maison
Flammarion, attendait la décision
de la cour avant de le rélmprimer.

L'avocat de la famille , en présen-
tant la demande de la saisie, mardi,
avait f ait valoir que chacun avait
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le droit d'interdire la publication
de détails concernant sa vie pri-
vée. En revanche, le défendeur
avait réplique que la maison Roth-
schild était devenue, en quelque
sorte, une institution publique , fai-
sant partie de la vie économique,
sociale et mondarne et qu'un écri-
vain avait le droit de rapporter des
anecdotes déjà connues .

Au moment de la parution de
l' ouvrage , M.  Roger Peyrefi t te  dé-
clara , dans une interview , que son
propos était de montrer qu'il y
avait beaucoup plus de ju i f s  et de
personnes ayant du sang jui f  dans
leurs veines qu 'on ne se l'imaginait
généralement , surtout dans les pos -
tes élevés.

Dans son ouvrage , Roger Peyre-
f i t t e  cite entre autres , parmi ceux
qui ont des ancètres j u i f s , une liste
for t  longue , comprenant le prési-
dent Johnson , le general de Gaulle ,
le président Kennedy, la reine Eli-
sabeth , le general Franco . Fidel
Castro , l' ex-chancelier Adenauer ,
voire Hitler et Goebbels. <* Lors-
qu'il aura été prouve que les ju i f s
ne sont pas une minorité et que
beaucoup d'antisémites ont du sang
ju i f ,  comme je le fais , a-t-il ajou-
té, il n'y aura plus d'antisémitis-
me ».

Les administrations postales de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne se sont
mises d'accord pour organiser un service d'automobiles postales entre Munich
et Lugano en extension du service aduel Munich-Landeck-Schu ls-St-Moritz.
Le nouveau service a été inauguré le ler juillet. ; notre photo montre l'auto-
mobile postale lors de son premier séjour à Lugano.

U. Thant connait les concessions
pour une paix au Vietnam

PARIS. — M. Thant, secrétaire general de l'ONU, a déclaré à l'issue d'une
conversation de trois quarts d'beures au quai d'Orsay, hier après-midi, avec
M. Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangères, qu'il avait
des « idées précises » sur Ies concessions qui devraient ètre faites à son avis, de
part et d'autre pour aboutir à un règlement de paix au Vietnam, et qu'il ferait
une déclaration à ce sujet à New York dans quelques jours.

Pour le moment, à-t-il dit, il ne
serait pas opportun de publier ces
idées, ni de faire connaìtre les ini-
tiatives qu'il pourrait prendre à ce
sujet.

M. Thant s'est borné à déclarer :
« Je crois que la situation au Viet-

nam devient de pio? en plus diffi-
cile. » Et il a indiqué. que le Vietnam
avait figure parmi lés sujets discutés
avec M. Couve de .Murville.

Interroge sur le Voyage à Hanoi du
député travailliste britannique Ha-
rold Davies, le sous-secrétaire parle-
mentaire au ministère des pensions,
M. Thant a répondu qu'il n'avait pas
été mis. au courant et a vai', appris la
chose par les journ aux pendant .'e
trajet en avion de Genève à Paris.

Interroge de facon plus generale
sur son entretien d'aujourd'hui avec
le ministre francais des affaires é-
trangères, M. Thant a répondu :
« Nous avons eu un échange de vues
sur les principaux grands problèmes
auxquels les Nations-Unies ont à fai-
re face aujourd'hui et sur certains
problèmes d'intérèt commun aux Na-
tions-Unies et à la France. La dis-
cussion a été très fructueuse et je
suis très ' ?ureux d'avoir eu cette oc-
casion de rencontrer M. Couve de
Murville. »

Enfin, interroge sur la question do-
minicaine, M. Thant a déclaré qu'il
recevait journellement des rapports
de son représentant à Saint-Domin-
gue, M. José Antonio Mayobre. «Le
cessez-le-feu est plus ou moins res-
pecté, bien qu'" y alt quelques coups

de feu , dit-il. J enverrai un rapport
complet au Conseil de sécurité dès
que je serai de retour à New-York. »

M. Thant, qui est arrive hier après-
midi à Paris venant de Genève où il
a prèside l'ouverture de la session
d'été du V.nseil économique et social ,
est reparti hier soir pour Londres où
il est recu à diner par le premier
ministre, M. Harold Wilson.

Son entretien avec M. Couve de
Murville a débuté en tète à téte. A-
près une vingtaine de minutes de
conversation en anglais, l'interprete
du secrétaire general , M. Jean Aza-
rian, a rejoint les deux hommes po-
litiques.

Saragat en Allemagne federale : pas
d'alliance italo-allemande dans la crise du

Marche commun

Le président de la République italienne Giuseppe Saragat se trouve actuelle-
ment en tournée en République federale allemande pour des pourparlers avec
le chancelier Erhard au sujet de la crise qui menacé l'existence de la C.E.E.
(Marche commun). Les Allemands insistent sur le fait  qu 'il n'est pas question
d'une « bande à part » entre l'Italie et l'Allemagne : les deux pays cherchent
un compromis dans le cadre de la communaute tout entière. Les ministres des
Af faires  étrangères des deux pays, MM.  Fanfani et Schroeder, participent
également aux rencontres. Lors d'une reception en l'honneur du président
Luebke, le président Saragat (à droite) a également rencontre l'ex-chancelier
Konrad Adenauer. '

Des bandits du train postai
s'évadent avec des cordes

LONDRES. — C'est durant la séan-
ce de gymnastique des détenus que
Biggs et ses « co-équipiers » se sont
enfuis. Des échelles de corde et d'a-
cier ont été jetées dans la cour de la
prison, après une courte lutte, où
deux gardiens furent blessés, Biggs et
les autres ont pu passer le mur. Une
grosse voiture de livraison de meu-
bles, rouge, se trouvait au pied de ce
mur. Les détenus ont pris comme ota-
ge sur le toit un gardien. Pendant que

d'autres retenaient Ies autres gardiens
dans la cour, Biggs et ses comparses
purent ainsi prendre place dans la
voiture, qui démarra aussitòt.

Selon des employes de la prison,
plusieurs voitures ont souvent parqué
ces derniers temps près de la prison.
L'évasion de Biggs a été préparée avec
soin et exécutée avec une précision
toute militaire.

Un autre membre du gang du train
postai a pu s'enfuir l'an dernier, au
cours d'une évasion préparée elle aus-
si avec soin et précision.

Un SS emprisonné
est innocent

HAMBOURG. — Un ancien ober-
scharfuehrer (adjudant) SS, emprison-
né depuis quinze ans pour crimes de
guerre, est innocent, affirme aujour-
d'hui le quotidien hambourgeois
« Bild Zeitung ».

Otto Hoppe, qui est àgé de 51 ans,
avait été condamné en 1950 à la dé-
tention à vie par la cour d'assises de
Stade, en Basse-Saxe pour un meur-
tre commis dans un camp de concen-
tration sur la personne du détenu
Heinrich Seiler, quj habite actuelle-
ment à Giessen.

Un spécialiste
de i'acrobatie s'est tue

HOLLYWOOD. — Le spécialiste de
I'acrobatie aérienne Paul Mantz a
trouve la mort hier dans un accident
d'avion alors qu'il tourna it une scène
du film « Le vo] du Phénix » à Yuma,
Arizona.

Taylor remplacé
par Cabot Lodge

WASHING TON . — La .Maison Bian-
che annonee la démission de M. Max-
well Taylor comme ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon et la nomination
simultanee de M. Henry Cabot Lodge
pour le remplacer.

A la demande du président John-
son, le secrétaire à la défense Robert
McNamara accompagnerà M. Lodge
à Saigon mercredi prochain pour en-
tamer Ies entretiens avec M. Taylor,
le gouvernement vietnamien et le ge-
neral Westmoreland. commandant les
forces américaines au Vietnam.

Nouveaux dégàts causes
par les intempéries

dans le nord-est de l'Italie
TRIESTE. — Les fortes chutes de

j§ piuies ont cause j eudi dans Ies ré-
fi gions de Trieste et d'Udine des

glissements de terrain, obstruant
une partie de la ligne de chemin

1| de fer Udine-Vienne. En outre. la
H route principale entre Trieste et
= Venise est submergée par les eaux.


