
Chronique du Conseil de l'Europe
Strasbourg, siege du Conseil de

l'Europe, est aussi le rendez-vous de
divers rassemblements. Le congrès
mondial des Juifs vient de se dérou-
Ier dans les locaux de la Maison de
l'Europe. Juste auparavant, c'étaient
les dirigeants de personnel d'une dou-
zaine de pays européens qui y te-
naient leurs assises. Après Oxford en
1963, « l'Association européenne de di-
rection de personnel » avait choisi la
cité alsacienne pour son deuxième
colloque international.

Cette initiative fructueuse a permis
à quelque trois cents chefs du per-
sonnel et psychologues d'entreprises
de confrontar leurs préoccupations el
aussi leurs méthodes sur un thème
fondamentali « le choix des hommes ».

C'est, on le voit, toute la question
de la sélection, sujc tte à tant de con-

troverses, qui s est trouvee posee.
Comment choisir les cadres des en-
treprises aux différents échelons ?
Convient-il de faire appel à des élé-
ments extérieurs ou à des collabora-
teurs déjà connus de la firme ? L'on
ne saurait exclure sans danger pour
la bonne marche de l'entreprise l'un
ou l'autre de ces apports.

Aussi, il ressort une fois de plus de
ce congrès que l'on ne peut parler
« sélection » sans parler aussi « pro-
motion » et qu'une politique de pro-
motion implique la formation et le
perfectionnement des candidats pré-
vus pour occupcr Ies postes vacants
de responsabilité.

Et notre bilan de ces j ournées
d'études resterait incomplet , sans la
mention que plusieurs conférenciers
ont abordc la question des mutations

de poste, s'agissant de reclasser tel
ou tel cadre au sein de son entre-
prise. En cas de renvoi motivé par
la conjoncture, plusieurs responsa-
bles de personnel ont mis l'accent sur
la nécessité de trouver un système de
compensation à l'égard du personnel
licencié, tel que prime de licencie-
ment, retraite anticipée, etc.

La contribution helvétique à ce
congrès aura été relativement impor-
tante. Outre les exposés de MM. Ro-
land Campiche (Afico-Nestlé), Pierre
Goetschin, professeur à Lausanne et
Charles Ducommun, directeur general
des PTT, le psychologue industrie!
Jean-Blaise Dupont a présente un ta-
bleau d'ensemble des procédés de sé-
lection, tels que l'entretien, les tests,
la discussion de groupe, voire la gra-
phologie.

Selon lui, le psychologue chargé de
l'embauche n'a pas à se cantonner
dans une seule de ces techniques. II
doit recourir simultanément à plu-
sieurs d'entre elles, avant de- formuler
son pronostic.

Le psychologue d'entreprise cherche

a déceler les inaptitudes plutót que
les aptitudes. Aussi, dans cette pers-
pective, il s'agit moins de sélection
que de présélection et c'est à l'utili-
sateur que revient le choix propre-
ment dit entre individus de capacité
voisines.

Les exposés officiels qui benèfici-
aient de la traduction simultanee en
trois langues (franpais , allemand et
anglais) n 'ont pas été les seules occa-
sions d'échanges des points de vue
entre Ies participants: De nombreux
contaets personnels ont pu ètre noués
au cours des visites prévues, celles du
port autonome de Strasbourg, de la
brasserie de Kronenbourg, du nou-
veau centre de raffinagc pétrolier à
Reichstett, sans oublier la tradition-
nelle tournée de cave, cette fois dans
la petite localité viticole de Am-
inerschwihr.

Quant avi banquet de clóture qui se
déroulait dans la halle aux blés
d'Obernai , vieux village campagnard
situé au pied des Vosges, il était pré-

Guy de Chambrier
(Suite page 11)

Le rapport Guisan du Rulli a 25 ans

Le 25 juil let  1940, le genera l Guisan avait convoqué les off iciers supérieurs de
l'armée au Ruetli , pou r leur rappeler l'avance des armées allemandes ,
de combattre le défaitisme avec tous les moyens, de rester sur leurs postes et
de remplir leurs devoirs. A cette occasion, le general a aussi annonce la
nouvelle conception de défense — le réduit — dans lequel l'armée devrait se
retirer au cas d'attaque , profitant ainsi du terrain stratégiquement favorable.
Voici une vue generale du rapport du general du 25 juillet 1940. Les off iciers
entourent leur general .
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N E W  L O N D O N

P E T I T E  P L A N E T E
= Une femme est fa i te  pour etre
I regardée.
E Par voie de conséquence , un
| liomme est fai t  pour ètre regar-
| danf.
| It me semble qu 'il n'y a rien à
= reprendre à cette logique-là.
s Parce qu 'enf in , si une femme est
= (aite pour ètre regardée , elle n'est
| pas fai te  pour ètre regardée par
I des chiens. Les créatures humaines
I ont droit à des égards humains.
I Ef puisque le troisième sexe
§ n'existe que sporadiquement , c'est
| bien à nous qu 'il incombe de re-
= garder les femmes.
= Du reste, le troisième sexe,
= quand il existe. se s u f f i t  à lui-
1 mème.
§ Donc... Bre f ,  notre devoir est de
§ regarder les femmes. J' en connais
§ qui assument , sur ce point , pleine-
| ment leurs responsabilités.
= Eh, là ! Pas tous , pas tous.
= Cest du moins l'avis des mères
§ de f a m i l l e  de New London , dans le
= Connecticut.
I De quelques-unes d'entre elles,
i tout au moins ; celles qui ont pt-
I cj non , depuis quelques :nois, sur
= l' autoroute.
= Ef qui se plaionenf , et qui se
| plai .qnent... Parce que les automo-
§ bilistes ne regardent plus leurs
§ filles.

— Voilà . disent-elles, avant l'ou-
verture de l'autoroute, quand nos
filles prenaient leur bain de soleil
sur la terrasse. les messieurs. ga-
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lants , ralentissatent. Ils s'arrétaient ,
parfois , pour demander un rensei-
gnement. Une question en amène
une autre. Et de f i l  en aiguille , de
questions à réponses , on aboutis-
sait parfois à de jolìs mariages qui
nous faisaient. bien plaisir.

Pardi ! Quel est le joli  mariage
qui ne fasse pas plaisir à une mè-
re de famil le  ?

Qui sait bien que Vhumanité a
besoin de jolis mar iages pour ne
pas devenir une outre sèche. Les
jolis mariages fon t  Ics f lancs  f é -
conds.

Bon. Laissons-là la philosophie.
Du reste, il f a i t  chaud.

Depuis que l' autoroute a été ou-
verte, pfuit... Les automobilistes
passetti à cent vingt kilomètres à
l'heure , le regard rive sur la piste
droite.

Les filles de New London ont
beau prendre des bains sur la ter-
rasse où le soleil déverse ses f lo ts  :
personne ne daigne seulement lou-
cher de leur coté.

Et les jol is  mariages n'ont plus
lieu .

Les mères de New London ont
adresse une péfition au Conseil
municipal.

Qui vient . en séance de nuit , de
limiter la vitesse, sur le trongon
matrimonialement. intéressant , à
40 km. à l'heure.

Avant. longtemps,  les cloches
aonneront à toutes volées . à Neiv
London.

Sirius

Vissoie, carrefour du Val d Anniviers

Mutmene en Nouvelle-Zélande

Les1 villages d'Anmviers, ceux de
Saint-Lue, Zinal, Vissoie, Grimentz,
Ayer ou Chandolin doucement se soni (
éveillés. L'epoque du mulet est défi- tui
nitivement révolue. Et petit à petit la tlo
vallèe va s'orienter vers un tourisme tei
bien compris susceptible de faire vi- tés
vre les populations villageoises. pa

Visitons aujourciiui Vissoie, cette coi
bourgade de 400 habitants, qui — lée
comme le disent Ies prospectus — « se pn
donne un petit air de capitale », qui pa
en a le droit, puisque située à la cai
convergence des routes du tourisme Coi
anniviard. La chapelle du Chàteau, la tia
Maison Gillet ou la Tour de l'Evéque al(
témoignent encore du passe, tandis pò
que de nombreuses cónstructions neu-
ves iaissent presumer l'essor prochain ES»
de ce village.

Longuement, nous nous sommes « -
tretenus avec M. Albert Florey, pn -
sident de la Société de développement,
qui nous a parie du I tourisme et des \
problèmes inhérents à la petite sta-
tion.

Situation à Vissoie
Vissoie — comme on l'a dit — est

situé au centre d'une région touristi-
que intéressante en voie de dévelop-
pement toujours plus croissant. De-
puis le village, le touriste peut rayon-
ner dans toute la vallèe, escalader les
4000 de Zinal, rejoindre les cabanes
des hauteurs et entreprendre de mul-
tiples excursions dans toute la région.
De plus, gràce à l'excellente route
Sierre-Vissoie, récemment rénovée, 0
a un accès facile vers la ville, puisque
Sierre se situe à environ trente minu-
tes du village.

Vissoie, situé au milieu de la val-
lèe, possedè en outre boulangerie,
boucherie, laiterie, salon-lavoir ; un
médecin y habite toute l'année.

Ses habitants
Le village compte 400 habitants ré-

sidant toute l'année à Vissoie. La po-
pulation a augmenté d'une centaine
environ depuis une dizaine d'années.
Elle vit du tourisme, de l'artisanat (fer
forge, bois, cónstructions) et de 1 in- ^*"™~  ̂***——• •
dustrie puisque une quarantaine d'ha-
bitants sont occupés à la fabrique hor- La Société des patoisants et vieux costumes aménagé dans ce chalet un musée
logère construite ces dernières années. locai.

WELLINGTON (Nouvelle-Zélande)
—(AFP) — Les pompiers du district
d'Auckland (Nouvelle-Zélande), pro-
tégés par d'importantes forces de
police, luttent en ce moment contre
un incendie allume il y a une dizai-
ne d'heurcs par les détenus mutine*
de la prison de Mount Eden , qui
multiplient les nouveaux foyer à me-
sure que les premiers sont éteints
Un pompier , blessé par l'un des pri-
sonniers, a été hospitalisé.

L'affaire a été déclenchée par deux cun des détenus n'a pu s'evader

Son agriculture
Gomme partout ailleurs, l'agricul-

ture est à Vissoie en voie de dispari-
tion. Il reste tout au plus 5 agricul-
teurs dans tout le village. Les autori-
tés sont conscientes du problème de la
paysannerie qui se pose a Vissoie
comme aux autres villages de la val-
lèe. Des solutions sont à étudier. Et
probablernent , on s'orienterà vers une
paysannerie. semi-collective dans le
cadre de consortages adaptés à des
formules nouvelles. Les déficits ini-
tiaux de ces exploitations devraient
alors ètre pris en chargé par les
pouvoirs publics.

bffV

prisonniers qui , apres avoir depos-
sédé un gardien de ses clefs, ont
libere une grande partie de leurs
290 cornpagnons et tenté de s'evader.
C'est en s'apercevant qu 'il leur était
impossible de fuir qu 'ils ont décide
de brùler les bàtiments.

La police a installé un cordon de
Scurite de 200 hommes environ au-
tour de la prison et fouillé tous Ies
véhicules. bien qu 'elle cstime qu 'au

Son tourisme
En plus de ses quelques hótels et

pensions, une cinquanta'ine de chalets
et d'appartements sont à louer à Vis-
soie. L'hiver, la patinoire est ouverte
ainsi qu'un petit ski-lift. Les cars pos-
taux très vite peuvent amener.le tou-
riste rejoindre les grandes pistes des
stations environnantes. L'été, ce sont
les splendides excursions, la péche et
le sport puisqu'un terrain vient d'ètre
aménagé à cet effet. Une place de
camping (3000 m2 de terrain) se trou-
ve à l'heure actuelle en voie d'achè-
vement. Elle est située au-dessous, du
village.

'¦ ' "<¦ "} É . - . ' .

Par ailleurs, on sait que tout der-
nièrement un office du tourisme a
été ouvert. Il se trouve à l'entrée du
village, en bordure de la route d'An-
niviers et renseigne le touriste sur
tout ce qui touche à la vallèe.

Ses sociétés
Elles sont nombreuses pour une

petite population . En dehors des so-
ciétés existant dans toutes les com-
munes, la Société des patoisants et
vieux costumes maintient les tradi-
tions et coutumes. La Société théà-
trale se montre très dynamique ; on se
souvient qu 'elle a mis sur pied l'an

Th. P.
(Suite page 11)

rifinnrwwwwww* www******* **^

I Grande Vente :
au Rabais

I 50% !
>

; sur des lots de Tissu

10%
?

| sur tous les articles en magasin '
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COMMERCE d'alimeotetion de Martigny cher-
che

CHAUFFEUR EXPERIMENTE
Entrée immediate ou & convenir.

Bons gages. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec certificats sous chiffre P
65934 a Publicitas , 1951 Sion.

Jeudi et Vendredi
22 el 23 juillet

VOUS AUSSI, vous suivrez

MmmmLwmmwty Les

^
FLÈCHES

PUMI—ìMBì»VERTES
/ . ,

qui vous mèneront à nos TABLES SPECIÀLES

RABAIS de 10 a 30%d

vous seront accordés
sur tous nos ARTICLES DEJA SOLDES

SUIVEZ IES FLECHES VERTES

brte Neuve
SION

lieuCette vente speciale a également li
à notre Magasin de

MEUBLES et TAPIS
Batiment Assurances HELVETIA
près de la Banque Cantonale

(vente au rabais aut. du 13 au 26 juillet )

SA

ON DEMANDE une COMMERCE DE VINS de la Place de Sion
cherche un \NOUS CHERCHONS bons

A VENDRE près de la gare de Martigny

CHARPENTE METALLIQUE
pouvant couvrir un hangar de 10 x 17,20 m.,

ainsi que del éléments de facade Eternit ,

BARAQUES EN BOIS
Cune de 3 x 8 x 2,15 m., l'autre de 30 m2 x
2,20 m. Le loul a prendre sur place. Condi-
tions à discuter.

Pour visiler et offres s'adresser a Maison
PAUL MARTI, Matériaux de construction •
1920 MARTIGNY, T6I. (026) 6 10 59 ou 6 18 85

P 290 S

MISES AU CONCOURS
L'Ecole secondalre de Montana-Crans met au
concours un poste de

MAITRE SECONDAIRE
(lettres)
Condition requise : Afre porteur d'un brevet
secondalre ou d'un titre universitaire equiva-
lerti ;

et un poste de

MAITRE DE GYMNASTIQUE
pouvant également •nielgner les travaux ma-
nuels el le chant.
Condition requise : étre porteur du brevet
federai de gymrvaslique.

Faire offres jusqu'au 30 juillet 1965 au Prési-
dent de la Commission scolaire regionale de
Montana-Crans.

P 34779 S

Nous cherchons
, pour entrée Immediate ou date a convenir

APPRENTI-VENDEUR
pour notre rayon Meufoles-Tapis.

Semaine de 5 jours par rotation,

Offres par écrit è la Direction

S I O N  ;

P 6 S

ON CHERCHE

un chauffeur
pour train routier.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

FAVRE - Transports - Martigny
Tél. (026) 6 11 74 P 65931 S

ON DEMANDE

professeur
de frangais
expérimentée

10 a 15 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre P 34869 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

sommelière MACHWISTE
Debutante accep-
tée. Entrée débul
aoùt.

Buffet de la gare -
Riddes.
Tel. (027) 8 71 62
(entre 12 et 13 h.
et a partir de 18 h.)

P 34845 S

pour la conduite et l enfretien des installa-
tions de mise en bouteilles. Nous demandons
mécanicien ou sens de la mécanique, àge en
dessous de 30 ans, domicilié à Sion de pré-
férence. Nous offrons semaine de 5 jours,
caisse de retraite, avantages sociaux.

Faire offres avec prélention de salaire sous
chiffre P 51289 è Publicitas Sion.

ON CHERCHE 

une NOUS CHERCHONS A VENDRE uneCOLLEOIENNE 6e année cherche
à donnerPENSION DE MONTAGNE EN a donner UTC ,,W"J W,BH ™™ ' """

VALAIS cherche ON CHERCHE

iNsmuTEUR o„ iCTTUTRia |eSons particulières c0mme|ière son™liiìre r de cha Ier ?S"e *pour donner 2 è 3 heures de * r jUllllllvllvl C expérimenté, cormaissant la re- f\ \X\ f\ 7( \\ \ \cours par jour à un garcon de jusqu'à fin aoùt aux Mayens de Pour bon café-bar morque. Bon salaire, avantages W IMUtvul

13 ans. En lieu e» place : pen- j lon. Debutante acceptée. Entrée de- a Sion, debut aoùt. sociaux. rlace stable. Entrée de **"**>¦ Confenance
sion et logement gratuits du 16 " but septembre ou à convenir. suite ou a convenir. 270° ,i,ras-
au 28 aoùt 1965. Tel. aux heures des repas à An- Bon gain, vie de famille. TAI in— 2 51 12 -r.f i ,n->-,s „ .. ,-,
Ecrire sous chiffre P 34873 a Pu- ne de Kalbermatten (027) 2 44 75 * ' Muller Stri - Algle Té1, (027) 8 " 33
blicitas, 1951 Sion. P 34847 S Tél. (027) 7 21 02 f> 34830 S P 639 S Tél. (025) 2 24 66 P 12736 L P 34844 5

ouvriers
pour notre atelier de monlage
et réparation de skis. Préférence
sera donnée à menuisier ou ébé-
niste. Place stable à l'année. Bon
salaire.

Faire offres a Carron Sport, 1936
Verbier. P 34839 S



Association
valaisanne
de football

et d'athlétisme
Adresse ofifcielle : Case postale 28
Sion I — Telegramma : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte
de chèques postaux : Ile 782 Sion
— Téléphone Président : (027)
2 16 42. Secrétaire : (027) 2 18 60

Communique officiel No 2
LISTES D'ADRESSES - SAISON
1965-1966
Les formulaires relatifs à la liste
d'adresses de la saison 1965-1966
devaient ètre retournés au Comité
centrai de l'AVFA pour le 15 juil-
let 1965. Les clubs suivants n 'ont
pas donne suite à la demande du
Comité centrai, à savoir :
a) Listes d'adresses pour le Comité

FC. Arbaz, Bagnes, Montana ,
Salgesch, Saxon , Sierre, Steg,
Veysonnaz et Vex.

b) Listes d'adresses pour la Com-
mission des Juniors
FC. Bagnes, Brig, Martigny, Sal-
gesch, Saxon, Sierre, Steg et
Troistorrents .

e) Listes des couleurs des clubs
FC. Arbaz , Bagnes , Montana ,
Saxon , Sierre, Steg, Veysonnaz
et Vex.

Un dernier délai est accordé à ces
clubs jusqu'au samedi 24 juillet
1965 à défaut de quoi une amende
de Fr. 20.— leur sera infligée.
INSCRIPTION D'EQUIPES POUR
LA SAISON 1965-1966
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA l'alinea 5 de notre commu-
nique officiel No 1 relatif à I'objet
cité en marge.
Un dernier délai est fixé au samedi
24 juillet 1965 pour le retrait ou
l'inscription d'équipes. Passe ce dé-
lai aucune demande ne sera prise
en considération.
DEBUT DU CHAMPIONNAT
a) Coupé Valaisanne

Dimanche 15 aoùt 1965
b) Championnat suisse

Dimanche 22 aoùt 1965.
DEMANDÉS DE CONGE POUR
LES ARBITRES
Les, arbitres da l'uAVFA=sont priés
de bien vouloir faire parvenir au
Comité centrai de l'AVFA pour le
mercredi 28 juillet 1965, dernier dé-
lai, les demandés de congé pour ìa
période du dimanche 8 aoùt 1965
au dimanche 3 octobre 1965 y com-
pris. Passe ce délai aucune de-
mande ne sera prise en considéra-
tion.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Plus de prime au FC Schaffhouse
Ce ne sont pas moins de 17 départs

qui ont été enregistrés, durant la pé-
riode des transferts, au FC Schaff-
house, relégué en première ligue. Par-
mi les joueurs qui quittent le club
se trouvent pratiquement tous les ti-
tulaires de la première équipe de la
saison dernière.

Aucun nouveau joueur n'ayant été
engagé, l'equipe schaffhousoise sera
formée, pour la prochaine saison, avec
les membres de l'equipe réserve, des
juniors et des joueurs de la deuxième
équipe, qui évolue en troisième ligue.
Au cours d'une conférence de presse,
le comité du FC Schaffhouse a indi-
que qu'il entendait désormais s'en
tenir strictement au statut de l'ama-
teurisme. Ses joueurs ne toucheront
plus désormais la moindre prime.
Cette décision sera maintenue mème
si elle amène une relégation en deu-
xième ligue.

Record du monde du km pour May
BOXE

Des nouvelles de Manca
Le champion d'Europe des poids

welters, l'Italien Fortunato Manca ,
rencontrera, le 31 aoùt à Bangkok, le
Thailandais Apidey Sithirian. Au
cours de son voyage, le boxeur ita-
lien sera accompagné de son com-
patriote Salvatore Burrini , champion
du monde des poids mouche, qui ef-
fectuera une tournée de matches exhi-
bition.

TENNIS

A Mexico, le Mexique a finalement
battu la Nouvelle-Zélande par cinq
victoires à zèro, se qualifiant ainsi
pour la finale de la zone américaine
de la Coupé Davis. Voici les résultats
des deux derniers simples :

Rafael Osuna (Mex) bat Ian Croc-
kenden (NZ) 1-6 6-2 6-4 6-2 : Anto-
nio Palafox (Mex) bat Lew Gerrard
(NZ) 6-2 3-6 8-6 6-3.

A Erfurt, l'Allemand de l'Est Juergen May, qui avait depossede
mercredi dernier le Francais Michel Jazy de son record d'Europe du
1500 mètres (3'36"4) a amélioré le record du monde du kilomètre en
2'16"2. Le précédent record était détenu par le Néo-Zélandais Peter
Snell avec 2* 16"6 depuis le 12 novembre 1964 à Auckland. Le record
d'Europe de la distance appartenait à son compatriote Siegfried Valentin
avec 2'16"7 depuis le 19 juillet 1960.

Voici la chronologie du record du monde du kilomètre depuis 1963 :

2'20"8 Mei Whitfield (EU), le 16
2'20"4 Audun Boysen (No), le 17
2'19"5 Audun Boysen (No), le 18
2'19" Audun Boysen (No), le 30
2'19" Istvan Roszavolgyi (Hon)
2'18"1 Dan Waeren (Su), le 19-9

= 2'18" Dan Waern (Su), le 19-8-59 à Gaevle
I 2'17"8 Dan Waern (Su), le 21-8-59 à Karlstad
§ 2'16"7 Siegfried Valentin (AH Est), le 16-7-60 à Potsdam
| ?'16"6 Peter Snell (NZ), le 12-11-64 à Auck land!
| 2'16"2 Juergen May (AH. Est), le 20-7-65 à Erfurt

Dans sa tentative, qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions,
| May a bénéficié de l'aide de ses compatriotes Siegfried Herrmann et
| VVolfhang Lyttke, qui mena le train jusqu 'aux 600 mètres, distance à
| laquelle le nouveau recordman prit la tète pour ne plus la quitter, accélé-
| rant mème légèrement sur la fin. Les temps de passage ont été Ies sui-
= vants :
| 200 m. en 27" ; 400 m. en 53"8 ;600 m. en l'21"6 ; 800 m. en l'47"8.
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8-53 à Eskilstuna
9-53 à Oslo
8-54 à Gaevle
¦8-55 à Goeteborg
le 21-9-55 à Tata
58, à Turku

Calendrier de la Ligue nationale de football

SION - LUGANO : premier choc
Baden - Aarau
Blue Stars - Chiasso
Bruehl - St-Gall
Moutier - Le Lode
Soleure - Cantonal
Thoune - Porrentruy
Winterthour - Bellinzone

Le calendrier du prochain cham-
pionnat suisse de Ligue nationale
comprend deux innovations, confor-
mément à une proposition de la com-
mission d'étude acceptée par l'assem-
blée de Ligue nationale, deux jour-
nées de championnat (une en au-
tomne, l'autre au printemps) seront
disputées en semaine. D'autre part,
le comité de Ligue nationale a été
autorisé à ne pas respecter forcé-
ment un ordre des matches mathé-
matique pour éviter la concurrence
entre des matches de Ligue A et de
Ligue B. La première journée de
championnat en semaine a été fixée
au mercredi 22 septembre. Les clubs
ne disposant pas d'installations pour
nocturnes auront la possibilité de de-
mander un renvoi. Le week-end des
16 et 17 octobre a été prévu à cet
effet. La fixation de la deuxième
journée en semaine (18-19 mai) n'a
qu'un caractère provisoire. Le comité
de Ligue nationale s'est en effet ré-
serve la possibilité de modifier le
calendrier du second tour pour le
cas où l'equipe nationale se quali-
fierait pour le tour final de la Coupé
du monde.

Voici comment se presente le ca
lendrier du premier tour :

Lucerne - Servette
UGS - La Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Grasshoppers
Zurich - Bienne

LNB
Aarau - Moutier
Bellinzone - Soleure
Chiasso - Bruehl
Le Lode - Cantonal
Porrentuy - Blue Stars
St-Gall - Baden
Thoune - Winterthour

18 septembre
Samedi du jeune federai

LNA
Bienne - Bàie
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Zurich
Lugano - Granges
Servette - UGS
Sion - Young FeUows
Young Boys - Lucerne

LNB
Baden - Thoune
Blue Stars - Aarau
Bruehl - Le Lode
Cantonal - St-Gall
Moutier - Bellinzone
Soleure - Chiasso
Winterthour - Porrentruy21 -22 Aoflt

LNA
Bàie - UGS
Bienne - Lausanne
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Zurich
Servette - Young FeUows
Sion - Lugano
Young Boys - Granges

LNB
Bruehl - Porrentruy
Cantonal - Aarau
Chiasso - St-Gall
Le Lode - Bellinzone
Moutier - Baden
Soleure - Thoune
Winterthour - Blue Stars

28-29 Aout
LNA

Bàie - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Sion
Granges - Bienne
Lausanne - Grasshoppers
¦UGS - Lugano

; Young Fellows - Young Boys
Zurich - Servette

LNB
Aarau - Bruehl
Baden - Blue Stars
Bellinzone - Cantonal
Chiasso - Le Lode
Porrentruy - Soleure
St-Gall - Winterthour
Thoune - Moutier

4-5 Septembre
LNA

Bienne - Young Fellows
Grasshoppers - Granges
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - UGS
Servette - Bàie
Sion - Lausanne
Young Boys - Zurich

LNB
Blue Stars - Thoune
Bruehl - Bellinzone
Cantonal - Chiasso
Le Lode - St-Gall
Moutier - Porrentruy
Soleure - Aarau
Winterthour - Baden

25-26 Septembre

6-7 Novembre
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LNA
Bienne - Sevette
La Chaux-de-Fonds - Young Fellows
Grasshoppers - Lucerne
Lausanne - Granges
Lugano - Zurich .
Sion - Bàie
Young Boys — U.G.S.

Aarau - Bellinzone
Baden - Cantonal
Blue Stars - Soleure
Porrentruy - Chiasso
St-Gall - Moutier
Thoune - Le Lode
Winterthour - Bruehl

Quatrième tour principal de la Coupé
de Suisse

La Colombie battue
Le tour préliminaire de la Coupé

du monde 1966 a débuté par une sur-
prise dans le groupe douze, qui réunit
la Colombie, l'Equateur et le Chili.
A Barranquila , devant son public, la
Colombie, finaliste en 1962, a dù s'in-
diner par 0-1 (0-0), devant l'Equateur.
Le match reitour aura lieu vendredi.

11-12 Septembre
LNA

Bàie - Young Boys
Granges - Sion
Lausanne - Lugano

Mantula a établi
son programme

C'est ce qui ressort de la lettre
d'orientation que le FC Sion vient
d'adresser aux joueurs de la pre-
mière équipe de la réserve.

La préparation prévue par l'en-
traineur M. Law Mantula se pré-
sente comme suit :

Lundi 26 juillet 1965
Réunion des joueurs à 18 h. 30, au

Pare des Sports à Sion, pour une
¦prise de contact et début de l'en-
trainement.

Dimanche ler aoùt 1965
Imawp/uratioTi du terrain du FC

Chalais. Match amicai Sion-UGS à
Chalais.

Dimanche 8 aoùt J.965, . _.... .,,
Inauguration du terrain dU y.E'C

Saillon. Match amicai Sion-Chaux-
de-Fonds.

Dimanche 15 aoùt 1965
Inauguration du terrain du FC

Port-Valais. Match amicai Sion-
Cantonal.

Dimanche 22 aoùt 1965
Preminer match de championnat
suisse LiVA.

22 septembre
Mercredi

LNA
Bàie - Grasshoppers
Granges - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Bienne
Servette - Young Boys
UGS - Lausanne
Young Fellows - Lugano
Zurich - Sion

2-3 Octobre
LNA

Bàie - Lugano
Granges - U.G.S.
Lucerne - Sion
Servette - Grasshoppers
Young Boys - Bienne
Young Fellows - Lausanne
Zurich - La Chaux-de-Fonds

LNB
Aarau - Thoune
Bellinzone - Baden
Bruehl - Soleure
Cantonal - Moutier
Chiasso - Winterthour
Le Lode - Blue Stars
Porrentruy - St-Gall

9-10 Octobre
LNA

Le Chaux-de-Fonds - Bàie
Grasshoppers - Young Boys
Granges - Young Fellows
Lausanne - Zurich
Lugano - Lucerne
Sion - Servette
U.G.S. - Bienne

14 novembreBaden - Chiasso
Blue Stars - Cantonal
Moutier - Bruehl
Porrentruy - Aarau
St-Gall - Soleure
Thoune - Bellinzone
Winterthour - Le Lode

Match de Coupé du monde Suisse
Hollande

17 Octobre
Match de Coupé du monde Hollande-
Suisse et troisième tour principal de
la Coupé de Suisse

24 Octobre
LNA

Bàie - Lausanne
Bienne - Grasshoppers
Lucerne -Là Chaux-de-Fonds
Servette - Lugano à* -1 » ¦!-?&
Young Boys - Sion
Young Fellows - U.G.S.
Zurich - Granges

LNB
Aarau - St-Gall
Bellinzone - Porrentruy
Bruehl - Blue Stars
Cantonal - Winterthour
Chiasso - Thoune
Le Lode - Baden
Soleure - Moutier

30-31 Octobre
LNA

La Chaux-de-Fonds - Servette
Granges - Bàie
Lausanne - Lucerne
Lugano - Young Boys
Sion - Bienne
U.G.S. - Grasshoppers
Young Fellows - Zurich

Uwe Seeler a repris l'entrainement à Hambourg
L'intemational allemand Uwe Seeler, qui se trouvait au repos depuis

plusieurs mois à la suite d'une blessure au talon d'Achille, a repris l'entraine-
ment avec le S.V. Hambourg. Il disputerà son premier match le 30 juillet
contre Chelsea, soit cinq mois exactement après avoir été blessé. En Allemagne,
on espère que Seeler sera complètement rétabli d'ici le mois de septembre
pour qu'il puisse conduire la ligne d'attaque de l'equipe nationale dans le match
de Coupé du monde décisif qu'elle disputerà le 26 septembre contre la Suède.

Pour le compte du groupe 2 du tournoi international de New York, l'equipe
polonaise de Polonia Bytom a battu Ferencvaros Budapest par 2-1. Le classe-
ment du groupe est le suiuant : 1. Polonia Bytom, 5 points ; 2. Ferencvaros et
West Bromwich Albion, 4 p. ; 4. Kilmarnock (Ecosse) 3 p.

•
En match amicai dispute à Stockholm, La Chaux-de-Fonds a battu l'A.I.K.

Stockholm par 1-0 (0-0).

Le Grand Prix Sanmontana, 5me épreuve du Trophée Cougnet, a ete
remporté, à Florence, par Michele Dancelli, qui a couvert les 204 km du parcours
en 5 h. 15' à la moyenne de 38 km 856. Dancelli a battu au sprint Franco Bitossi,
Roberto Poggiali, Marcello Mugnaini et Adriano Passuelto. Battistini a termine
Sme à 55". Bruno MeaUi reste leader du Trophée Cougnet avec 47 pts, devant
Ferrari (46), Schiavon (33) et Mugnaini (32).

• '
Au Tour des Trois Vallées varésines, le groupe sportif de Mendrisio sera

représente par Rolf Maurer, Attilio Moresi, Roland Zoeffel et Francis Blanc.

CYCLISME

Victoire de Dancelli

Les dates de lu Coupé suisse
423 équipes prendront part à

la Coupé de Suisse 1965-1966.
356 équipes de deuxième et
troisième ligues ont fai t  parve-
nir leur inscription, parmi les-
quelles 307 devront ètre élimi-
nées au cours du tour prélimi-
naire. La partidpation à la Cou-
pé est obligatoire pour les 39
clubs de première ligue et les
28 clubs de ligue nationale. Le
calendrier se présente comme
suit :

Tours préliminaires pour les
équipes de la ZUS , les 8, 15
et 22 aoùt.

Premier tour principal le 12
septembre avec 49 équipes de la
ZUS et 39 équipes de première
ligùe.

Deuxième tour principal le 12
octobre avec les 44 vainqueurs
du premier tour.

Troisième tour principal le 17
ocotobre avec l'entrée en lice de
la Ligue nationale B.

Quatrième tour principal le 7
novembre avec l'entrée en lice
des équipes de ligue nationale.

Huitièmes de finale le 12 dé-
cembre.

Quarts de finale le 20 février,
Demi-finales le 20 mars et

finale le 11 avril à Berne.

20-21 Novembre
LNA

Bàie - Young Fellows
Bienne - Lugano
Grasshoppers - Sion
Lucerne - Granges
Servette - Lausanne
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
Zurich - U.G.S.

LNB
Bellinzone - St-GaU
Bruehl - Baden
Cantonal - Thoune
Chiasso - Aarau
Le Lode - Porrentruy
Moutier - Blue Stars
Soleure - Winterthour

27-28 Novembre
LNA

La Chaux-de-Fonds - Bienne
Granges - Servette
Lausanne - Young Boys
Lugano - Grasshoppers
U.G.S. - Sion
Young Fellows - Lucerne
Zurich - Bàie

LNB
Aarau - Le Lode
Baden - Soleure
Bellinzone - Chiasso
Porrentruy - Cantonal
St-Gall - Blue Stars
Thoune - Bruehl
Winterthour - Moutier



Wir suchen per sofort, tùchfigen

MAURER und HANDLAGER
Wir bleten gufe Entlòhnung, Feiertags- und Fe-
rienentschadigung.

Zimmer sind vorhanden.

Derungs AG, Hoch- und Tiefbau, 6313 Menzlngen
ZG
Tel. (042) 7 31 10, wenn keine Antworl (042) 7 34 49.

P 34343 S

Vente au RABAIS JÈ̂
TISSUS DECORATION ~̂ «3B!

imprimés, larg. 120 cm. «j^̂ ^̂ ^̂ s

DRAPS BRODES |> vJ^B
blanchis, dim. 165 x 250 cm. \ ^^^r i

12.- m \j $à

Auto Marche
(entre Vétroz et Magno!)

Vente - Achat - Échange
Tel. (027) 8 15 43 - 2 45 81

Voitures de toutes marqués
neuves et occasions.

OPEL RECORD Coupé
mod. 1964, de luxe. Etat de neuf.
25.000 km. Vitesses au plancher.

Facilités de paiement. P 446 S

Pour vos achats en droguerie et par-
lume le

depuis les mayens
adressez-vous è la

Droguerie - Parfumerie

de la M a t z e
A Thévenon - Rte de Lausanne 49
Tél. (0271 2 38 89 S I O N

ENVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

Pisc i  nes
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De l'eau claire comme du cristal -de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
gràce à l'installation de circulation de l'eau

Pretema Clear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman-
dez des offres à

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Agences et stations-service DEUTZ officielles:

kaphaél Granges, atelier mécanique, Fully (VS)

Henri de Riedmatten, agence DEUTZ, St-Léonard (VS) - Tél. (027) 4 41 63

Nous cherchons

\ i

nettoyeuses
à l'heure et à la journée.

S'adresser au Chef du Personnel des Grands
Magasins

à la PORTE-NEUVt Sion
P 5 S

Qu'ont-ils de commun?
Le conforti
Conduire un DEUTZ, c'est conduire confortable-
ment. Conduire sans se fatiguer. Conduire sans
danger. Le siège est remarquablement adapté au
corps et élastique. Les leviers de commande
sont bien en main et la direction est idéalement
souple. L'accès latéral aussi est commode,
mème avec le chàrgeur frontal. A cela s'ajoutent
sur demande un chauffage efficace, un dais ou
une cabine tous-temps.
Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez tout savoir j
sur le DEUTZ, le mieux est de vous adresser j M
au représentant de DEUTZ. II est tout près ,
de chez vous. A.

Jl FRAIS 1
SI BON -*•

SIBERIA ,
v ¦¦:
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pour
fines bouches ? fa ]
gourmandes ! %JJ^
gobelet 50 et — frisket 30 et - cóme!
pierrot 80 et — cassata 70 et — diplo-
mate 60 et — cervino Fr. 1. - — blocs
dessert famille Fr. 1.70 — tutti frutti
Fr. 2.20.OKW F1©2

à AP°tleS

DEUTI VILLARS

On cherche pour entrée de suite

1 sommelière
1 sommelierLa seule différence entre elle et la DKW F102

à deux portes, c'est qu'elle en a quatrel A part
ca, exactement les mémes grands avantages. §™ le service du Restaurant et
Pour vous convaincre de ces grands avanta-
ges, faites un essai, sans engagement c . ,, Da ' ' q a Faire offres : Restauranl-Bar « Al-

' pe Fleurie » - VILLARS
Tél. (025) 3 23 99

maintenant livrable tout de suite — —
dans différentes teintes A LOUER à Sion boau

studio meublé
GARAGE HEDIGER ¦ SION rnooudéréon,ort avec ba,con Prx

p 368 S Faire otfres écrites sous chiffresP. 34846 è Publicitas , 1951 Sion.



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

Martigny

St-Maurice
'harmacie de service : Gaillard.
. 3 62 17.

Monthey

Mercredi 21 Juillet
SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première; 8.30 Une heure avec
Sir Thomas Beecham et le Royal Phil-
harmonic Orchestra; 9.30 A votre ser-
vice; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Au carillon de midi; 12.35 Bon anni-
versaire; 12.45 Informations; 12.55 Le
Peti t Chose; 13.05 Faites pencher la
balance; 13.35 A tire-d'aile; 13.55 Mi-
roir-flash; 14.00 Fin; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Musique légère; 16.45 La har-
piste Annie Challan; 17.00 Bonjour
les enfants; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Les Hébrides , ouverture op. 26; 17.45
Regards sur le monde chréti en; 18.00
Télédisque junior; 18.30 Le micro dans
la vie; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du
monde; 19.45 La grande ascension;
19.50 Le Chceur de la Radio suisse ro-
mande; 20.05 Enquétes; 20.30 Les con-
certs de Genève; 22.30 Informations;
22.35 La courte échelle; 23.05 Concert ambiance aux sons du piano.
pour cordes; 23.15 Hymne national. „ ... _ , _ ... , .
Pj n Petite Galene : Exposition du pein

tre Walter Wehinger.
Second programme

m ™   ̂ J , LI on nn T Manoir : Exposition masques et fra19.00 Emission d' ensemble; 20.00 Le JI M „ _,.i„jl„- /!,«.„„•„,, in „„„„ ... -,, „„ ,„ ... ' a.» ., ditions populaires (jusqu au 12 sepPetit Chose; 20.10 Alternances; 20.45 tembre\
Disques-informations; 21.15 Musique
pour rèver; 22.00 La tribune interna-
tionale; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chronique

agricole; 6.50 Propos; 7.00 Informa-
tions; 7.05 Chronique agricole; 7.15
Mélodies populaires; 7.30-8.30 Pour
les automobilistes; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Accordéon; 12.20
Nos compliments; 12.30 Informations;
12.40 Le Radio-Orchestre; 13.30 Chan-
sons italiennes; 14.00 Magazine fémi-
nin; 14.30 Chansons et mélodies du
bon vieux temps; 15.20 "La nature,
source de Jole; 16.00 Informations;
16.05 Divertissement; 16.30 Correspon-
dance; 16.50 Le Boston Pops Orches-
tra; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations; 18.05 Orchestre réoréatif ;
19.00 Actualités; 19.30 Informations -
Echo du temps; 20.00 Orchestre ré-
créatif; 20.20 Une pièce en dialecte ches, jeudis et jours fériés: tél. 4 11 92
bernois; 21.00 Orchestre de chambre . _ ...
du Palatinat; 22.15 Informations; Pharmaoie de service : Coquoz, tél
22.20-23.15 Porgy and Bess, version 4 21 43-
instrumentale. . . _ Piscine . température de l'eau : 21°

Maison des Jeunes : Ouverture les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 b.

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 10
h. à-2 h.' et de 15 à 19 h.

L'exposition est fermée le lundi.

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten, Baier , Berger,
Decarl i, Chinet, Cottet, Ducimetière.
Gautschi. Gerber, Grosclaude, Griin-
wald . Héritier, Jonas, Klotz, Landry.
de Palézieux, Roulet, Weber, Zur-
briggen.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'Hópita l de Martigny. tél. 6 16 05.

Pharmacie de service : Closuit, tél.
6 11 37.

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

Visite du Manoir, jeudi 22 juillet
de 20 h. à 22 h., visite commentée
avec films sur le Carnaval d'Unr-
naesch.

CSFA. — Samedi et dimanche 24
et 25 juillet , course à la cabane du
Couverele. Réunion des participants
jeudi à 20 h. 30, à l'Hotel Central.

Pharmacie de service : Gaillard
Tél. 3 62 17.

Médecin de service. — Les diman

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée - Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Père de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Zurich : Jeux sans frontières
21.35 Le Tunnel, film
22.25 Téléjournail
22.40 Fin

Ensevelissements dans le canton
Massongex : M. Clément Michaud ,

96 ans, 10 heures.

Sion : M. Benjamin Luyet , 59 ans,
11 heures.

Martigny : M. Ulrich Frossard, 69
ans, 10 heures.

Saint-Maurice: M. le chanoine Fran-
cois Chevalley, 10 h. 15.

Sierre
Pharmacie de service : de Chasto-

nay. tél. 5 14 33.
Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades tous les jours de la semaine
dimanche y compris l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondtssement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de 13 h
30 A 16 h. 30.

Manoir de Villa. — Musée Rilke
(ouvert eri permanence)

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

Sion
Pharmacie de service : Due, tél

2 18 64
Médecin de service : Dr Menge, tél

2 19 90 (en cas d'urgence et en l'ab
sencp de votre méderin-traitant)

Ambulance de service. — Miche
Sierro tél 2 59 59

Piscine — Température de l' eau
22°

LE CAVEAU
Avenue de la Care ¦ SION
G. de Preux Tél. 2 20 16

Tournoi international de tennis à Montana
Mulligan (Australie) éliminé

Les organisateurs du tournoi in-
ternational de tennis à Montana n'ont
pas eu de chance. En effet, alors que
tout laissait envisager une magni-
fique journée, un violent orage s'a-
batti't sur la station, ce qui obligea
les responsables locaux à renvoyer
ou à reporter plusieurs rencontres
prévues au calendrier.

Dans le tour préliminaire, aucune
surprise de taille n'est à signaler et

les principaux favoris se sont impo-
sés sans trop de difficultés. Dans ce
tour, les représentants suisses se sont
bien comportés puisque les trois,
Sturdza, Werren et Schweizer sont
parvenus à tirer leur épingle du jeu.
Quant à Viscolo et Biner, ils se sont
inclinés devant plus forts qu'eux.

La première surprise de ce tournoi
a été l'élimination de Mulligan par
l'Indien Venkatesan. L'Australien
s'est laissé prendre par le jeu de
force de l'Indien qui fut à I'aise
durant toute la partie.

Après cette première journée, tous
les favoris se sont imposés et nous
pouvons affirmer que pour les hui-
tièmes de finales nous aurons déjà
de belles parties en perspectives. En
effet, nous aurons les rencontres
suivantes : Jovanovic, Ryan, Stone.
Leschiy, etc.

Etant donne le retard apporté par
la pluie, une seule partie a été dis-
putée dans le simple dames.

Aujourd'hui, il resterà donc à ter-
miner les rencontres du premier tour,
ainsi que quelques matches des Ses
de finale.

CZ
Simple messieurs

Premier tour :
Eric Sturdza (S) bat Jean-Francois

Bernheim (Fr) 6-1 6-3 ; Edoardo
Zulueta (Equateur) bat Peter Biner
(S) 6-2 1-6 6-4 ; Matthias Werren (S)
bat Don Lowe (EU) 6-4 4-6 13-11 ;
Bruno Schweizer (S) bat Luciano
Grassi (It) 6-3 6-2 ; Ichizo Konishi
(Jap) bat Keit Nielsen (EU) 6-1 6-1 ;
Franco Olivieri (It) bat Harvey Bo-
thelson (EU) 6-2 6-0 ; Jan Leschiy
(Da) bat Bill Fort (EU) 6-3 6-4 ; Di-
mitri Sturdza (S) bat Gerry Song
(Hong-Kong) 9-7 6-2 ; William
Grimm (EU) bat Horst Klameth (Ali)
6-3 6-4 ; Rubi Venkatesan (Inde) bat
André Viscolo (S) 6-1 6-3 ; Cesare
Guercilena (It) bat Wayne Pearce
(EU) 6-4 6-4.

Deuxième tour : Terry Ryan (AS)
bat Eduardo Zulueta (Equateur) 6-4
6-4.

VOICI LES DERNIERS
RÉSULTATS

Simple messieurs, ler tour : John
Sharpe (Aus), bat Roland Haefliger
(S), 6-4 6-0.

2me tour : M. Sturdza (S), bat Car-
los Sendell (EU), 6-1 7-5 ; Boro Jova-
novic (You), bat Matthias Werren (S),
6-2 6-0 ; Allan Stone (Aus), bat Jim
Moore (Aus), 6-4 6-2 ; Rabi Venkate-
san (Inde), bat Martin Mulligan (Aus),
0-6 7-5 7-5.

Assemblee generale
du FC. Leytron

Vendredi soir les membres de la so-
ciété étaient convoqués à participer
à l'assemblée generale ordinaire de la
saison 1964-1965, à la grande salle de
l'Union à Leytron. A 20 h. 45 l'assem-
blée s'ou 'rait devant environ 50 mem-
bres, joueurs et supporters.

Dans le rapport de gestion de la
caisse, il faut relever en outre un re-
marquable résultat de la cantine et
des diverses manifestations mises sur
pied durant la dernière saison ; le be-
nèfico de l'exercice se chiffre à plus
de Fr. 9.000.— et l'endettement a été
diminué, ce qui prouve ainsi le
résultat très heureux de l'assainisse-
ment apporté depuis près d'une année.

Les membres des commissions tech-
niques s'exprimèrenit ensuite tour à
tour. Nous relèverons particulièrement
l'exposé de l'entraineur de la première
équipe qui milt l'accent sur les aléas
de cette dernière saison très diffi-
cile, le manque de camaraderie des
joueurs , le manque d'entrain et de
volonté d'acquérir un meilleur jeu ;
ce fut en effet une des années les plus
pénibles du club et l'exposé de l'en-
traineur appcrte quelques rernèdes
pour améliorer cette situation dans
l'equipe. L'entraineur annonce ensuite
à l'assemblée son désir de se dé-
charger de oette responsabilité.

La commission du terrain expose son
travail et des difficultés de trouver
de Faide pour exécuter toutes se tà-
ches.

Au point des nominations statutai-
res ce fut l'habituel palabre pour se
trouver un comité, étant donn e que
tout le comité et toutes ses commis-
sions étaient démissionnaires en de-
mandant de ne. pas renouveler leur
mandat déliwé une année plus tòt. De
nombreuses infcervenitions furent né-
cessaires pendant près de deux
heuras et finalement le comité se fit
renouveler son mandat par acolama-
tions. Seuls furent enregistrés les dò-
parte des deux entraineurs.

L'assemblée eut ensuite le plaisir
de remettre un cadeau à MM. Louis
Michellod et Simon Cleusix , en ser-
vice respectivement depuis 8 et 15 ans
au club.

L'avenir du F.C. Leytron n'est pas
rose et son comité va vers de nom-
breux problèmes à résoudre, mais l'e-
quipe actuelle, par son intelligence,
son dynamisme et surtout son esprit
d'economie et qui vient surtout de su-
bir avec succès le test de cette assem-
blée generale , a la confiance des jou-
eurs. Souhaiitons ainsi de proehains
iours heureux pour oe club.

A 169 km 252 ù l'heure
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Le Martigny-Sports communique
Les adolescents, nés en 1952, 1953

et 1954, qui désirent pratiquer le foot-
ball dans les Minimes du Martigny-
Sports, sont priés de s'inserire de
suite chez :

Monsieur Georges Moret-Roduit,
instituteur, Léman 5, Martigny-Ville.
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LUTTE 
'  ̂̂ ^-^

Victoire de B. Milhit à Champéry
Une vingtaine de lutteurs valai-

sans et vaudois ont prète leur con-
cours à la fète des vieux costumes
à La Barmaz-Champéry.

Un public parmi lequel de nom-
breux étrangers ont apprécié le beau
travail de nos lutteurs dont voici les
résultats :

Milhit Bernard, Saxon, 39,80 ; Del-
seth Gilbert, Illarsaz, 38,60 ; Udry
Jean-Louis, Savièse, 38,50 ; Debons
Henri , Conthey, 38,20 ; Dessimoz
Jean-Luc, Conthey , 38,10 ; Evéquoz
Jean-Luc, Conthey, 38,10 ; Rapillard
Jacques, Conthey, 37,50 ; Debons
Willy, Conthey, 37 ; Sauthier André,
Saxon, 36,90 ; Bellon Emile, Aigle,
36,80 ; Borloz Marcel , Aigle, 36,60 ;
Papilloud Georges, Conthey, 36,60 ;
Rapillard Michel , Conthey, 36,20 ;
Vouilloz Gilbert , Saxon, 35,80 ; Ni-
cole! Daniel, Aigle, 35,50 ; Forre
Claude, Saxon, 35,30 ; Pinard Jean-
P., Conthey, 35,20 ; Borloz André, Ai-
gle, 34,70 ; Roulin Marc, Illarsaz,
34,40 ; Nicole! René, Illarsaz, 32,80.

JT rÉ * * # à *

Quarante-quatre concurrents ont
prix part à la première manche du
Grand Prix international de vitesse
pure de Cervinia (kilomètre lance).
En dépit des conditions atmosphéri-
ques défavorables (brouillard et ra-
fales de neige), d'excellentes moyen-
nes ont été réalisées. Le record de
l'épreuve, détenu par l'Italien Edoar-
do de Marco (174 km. 757) n'a pas
été battu mais il sera certainement
mis en perii au cours des prochaines
manches. Voici le classement après la
première journée :

1. Bruno Alberti (It) et Luigi de
Marco (It) 169 km. 252 de moyenne ;
3. Bruno de Zordo (It) 169,014 ; 4.
Walter Mussner (It) 168,460 ; 5. Lud-
wig Leitner (Ali. O.) 166,822 ; 6. Ka-
levi Hakkinen (Fin) 166,745 ; 7. Gilo
Siorpaes (It) 166,435 ; 8. Alfred Pian-
ger (Ali. O.) 165,745 ; 9. Robert Gas-
peri (It) 165,137 ; 10. Andreas Spre-
cher (S) 164,458.

T//^;/;AI.

La Grande Caravane : Le Tunnel
A Silver Creek, personne n'est au

courant de l'existence d'une petite
société clandestine dont le but est le
percement- d'un tunnel secret sous la
montagne. Personne, sauf l'entraineu-
se du bar proche, chargée de procurer
les ouvriers nécessaires à l'accomplis-

sement de l'ouvrage et qui arrivé à
ses fins en faisant boire des somni-
fères aux victimes de son choix.

C'est ainsi que plusieurs hommes
robustes se trouvent privés de leur
liberté , isolés complètement du monde
et soumis à un travail d'esciaves sous

les coups de leurs gardiens. Enfermés
dans les galeries souterraines sans
chance d'en sortir, les travailleurs lut-
tent cependant contre le désespoir et
font des projets d'évasion... Aucun des
prisonniers ne se doute qu'à l'exté-
rieur, les nomades de la Grande Ca-
ravane s'étonnent de l'absence pro-
longée d'un des leurs, disparu sans
laisser de trace...

Congrès de la ligue internationaleHOCKEY SUR GLACÉ

Des hockeyeurs valaisans
se distinguent en France

En vue de renforcer sa formation
locale, pour la saison estivale, le HC
St-Gervais a fait appel à trois
joueurs valaisans. Il s'agit de Zer-
matten Charles-Albert, Micheloud
Hervé et Bagnoud Bernard qui sont
liés sous contrai pour la saison d'été.

Nous apprenons que lors du der-
nier match, les opposant au HC Bàie,
nos représentants se sont magnifique-
ment comportés puisqu'ils marquè-
rent 5 buts (Zermatten 1, Bagnoud 2
et Micheloud 2) sur 8, les Bàlois, ne
réussissant pour leur part qu'à ins-
erire le but de l'honneur. Il va sans
dire que ces matches sont profitables
à ces joueurs dont la forme ne se
perd pas.

PG

de hockey sur giace
Cest ce matin que s'est ouvert à

Montana le Congrès de la ligue inter-
nationale de hockey sur giace. La
première journée a été consacrée à
une prise de contact entre les mem-
bres des différents pays participants.

Cet échange de vue a permis aux
dirigeants de mettre au point les di-
vers problèmes qui vont se discuter
lors des prochaines séances. Sont no-
tamment prévus à l'ordre du jour une
standardìsation des règles de jeu, le
système d'arbitrage et l'interprétation
des règles de jeux dans les divers
pays.

Le président Haerne se rendra di-
manche prochain en Yougoslavie pour
examiner l'organisation des cham-
pionnats du monde alors que l'Au-
triche a confirmé que les champion-
nats du monde attribués à la ville de
Vienne auront lieu dans la célèbre
Wiener Stadt Halle. C. Z.

S N A C K - B A R

Aroen-ciel - Sion
Rue de Lausanne

(près H carrefour de la Matze)

Endroit idéal pour se restaurar
el se désaltérer.

Menu tur assiette è Fr. 3.50

Pam. Georges Berthod P 34441 S



Sept amis de l'apéritif Bitter* CAMPAR!
'Bitter CANPARI=le gout qui plalt

w-*BBB *Btt^^UMMmmlS~Wb$Bmm
Rue des Remparls 25

S ION

FERME
du 26 juillet au 5 aout

(vacances annuelles)
i

i
P 270 S

Jeune secretaire
diplómée de l'école supérieure
de Cqjnmerce désire occuper
poste inléressant avec responsa-
bilités. Parie et écrit courammenl
le francais , l'allemand et l'an-
glais. Nofions d'espagnol. Préfé-
rence domaine technique. Aime-
rait travailler à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 18017 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A LOUER à Sion, quartier ouest ,
pour tout de suife ,

appartement
de 4 pièces , confort , loyer inté
ressanf.

Tél. au No. 2 21 95 le soir.
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

mécaniciens
et

P

machinistes
qualifiés

Se présenter chez Walo Berf-
schinger , Pianta - Sion.
Tél. (027) 2 30 33 P 34835 S

A VENDRE 
^̂ ggffigj ^ggj ^^g^g

pour cause de de- ; B̂ ^ B̂qTaSla^BHp'̂ fiwI 
BHS

management , (P^̂ 2i<MÉfciaUB3H "̂(iiikTm linflll

1 salle w!Z

à reviser , nombreu- f̂i
ses pièces de re- (fà t̂S r̂y'AlÌÉr^^^&TT̂ ir^tiMchangé. Fr. 600.— . ; f̂ftryTa(fffl|m'Mffl MITIK'ÌÌMUVIWH
Tél. (027) 8 13 58 : BEIp 348i i s waÈÉÈ È̂SxSÈMWaatSSSSsm

a manger A VENTE
-3 au cenfre de Sion

Bon état. Bas prix.

Tel (027) 2 21 56 apOaFf6111^01
dès 19 heures. I A 1 / »\, P 18021 S de 3 Vi pièces
A VENDRE au 4èrne étag6ìi

r\ . Prix Fr. 95.000.— ; pour fraiter

Peugeot »¦ —~ _^403 mmmmmmm

studio
meublé
Libre dès le 1er
aoùf 1965.

Tél. (027) 2 23 89
P 34828 S

appartement
de vacances, trois
chambres, cuisine,
salle de bain. Libre
dès le 7 aoùt.

Faire offres écrites
sous chiffre P 3482C
à Publicitas - 1951
Sion,
A LOUER è Sion,
rue de Lausanne 53,
une jolie

chambre
meublée
louf confort.

Tél. (027) 2 42 76

P 34822 S

A LOUER à Sion,
dès le ler aoùf ,

appartement
4 pièces.
Prix: Fr. 150.— tout
compris.
Ecrire sous chiffres
P 18020 à Publici-
tas , 1951 Sion.
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A travers la Suisse
90 voitures motrices articulées et 90 autobus

pour Zurich

Une scierie brulé

ZURICH (ATS). — Sur proposition
du Conseil municipal de Zurich , le
Conseil communal . avait décide en
1962, 1963 et 1964, l'acquisition chaque
fois de 30 voitures motrices arti-
culées et approuve pour le dernier
groupe l'ouverture d'un crédit de
20 600 000 francs. Les commandos ont
été passées à 4 entreprises industrlel-
les, qui fabriquent des wagons de
tramway. Pour l'acquisition de 20
autobus articulés, le Conseil commu-
nal de Zurich a approuve le 2 avril
1963 l'ouverture d'un crédit de
6 440 000 francs , puis le 2 septembre
1964, un second crédit de 6 990 000
francs, pour un second groupe de 20
véhicules. Ces commandos ont été
passées à l'entreprise A. Saurer S.A.,
d'Arbon. Depuis le printemps 1964,
un autobus articulé de sa fabrica-
tion a été mis en service. L'on a fait
de bonnes expériences avec ce proto-
type. En temps opportun, la direction
des transports en commun de Zurich
a établi les plans d'un garage pour
les grands autobus et le crédit de
34 095 000 francs pour sa construction
a été approuve en votation populaire,
le 24 mai 1964.

Le président des services industriels
de la ville de Zurich , le conseiller
municipal Walter Thomann, lors
d'une visite de la presse aux etablis-
sements Saurer. d'Arbon. signala que
la construction des autobus articulés
avait tenu particulièrement compte
des besoins du public , et en mème
temps, leur mise en service permet-
tra d'économiser la main d'oeuvre.

Les 40 autobus articulés en cons-
truction offriront 6000 places aux
voyageurs. Ils seront tous en service
en 1967, car à partir de l'automne
1965, chaque mois deux véhicules
sortiront des ateliers.

ZIMMERWALD (Berne) (Ats). —
Dans la nuit de lund i à mardi, le feu
a éclaté dans la scierie Schaefli , à
Zimmerwald, qui a complètement bru-
lé. La maison d'habitaition n'a pas
souffert de§ flammes. Les causes du
sinistre n'orat pas encore pu étre éta-
blies.

appartement
de 3 pièces, mi-
confort, de préfé-
rence en campa-
gne.

Ecrire sous chiffres
P 34851 è Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER
(reprise de contrai)
un

appartement
de 4 pièces cave el
galetas.
Libre de suite.

S'adresser à Renna
Cosimo, av. Tour-
billon 74, 1950 Sion.

P 34854 S

A LOUER, place de
la Cathédrale, à
Sion

2 ocaux
pour dépòts
disponibles de sui-
te. Loyer bas.

Tél. (027) 2 22 73
P 45 S

A LOUER à Sion ,
à messieurs,

chambres
indépendanfes
meublées, 2 lifs - 1
MI, douches.

Tél. (027) 2 16 74
Resi. Vieux-Valais,
rue Sf-Théodule -
1950 Sion.

P 34817 S

A LOUER
à Martigny

appartement
2 pièces Yì' - Tout
confori.

Tél. (026) 6 08 58

P 3481 9 S

studio
meublé

A LOUER
à Sion (Tivoli)

pour 1 ou 2 per-
sonnes.

Tél. (027) 2 24 30
P 18022 S

Je suis acheleur
d'un

terrain
à bàtir
de 700 à 1000 m2,
à Sierre ou envi-
rons.

Faire offres s. chif-
fre P 34843 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Vespa
Sport 125 cm3
très bon état, mo-
dèle 1961 , moteur
neuf, 4.000 km.

Fr. 600
S'adresser au No
tél. 2 15 21 interne
21 - pendant les
heures de bureau.

P 639 S

presse
à plaquer
a vis 185x110, par-
lai! état pour entre-
prise de menuise-
rie-ébénisferie. Bas
prix,

Tél. (027) 2 22 73

P 45 S

A Genève

Pension
privée soignée
près gare, pour 5
à 6 jeunes gens. -
Fr. 38.— par semai-
ne 5 jours , rentrée
septembre, inscrip-
tions jusqu'au 30
juillet.

Tél. (022) 33 82 75

P 18019 S

ÉTABLISSEMENT
HOSPITALIER
du centre du Valais
cherche une

personne
active
et consciencieuse
pour son economa).

Faire offres s. chif-
fre P 34808 à Pu-
blicita s, 1951 Sion.

CAFE DE SION
cherche une

sommelière
Bon gain, congés
réguliers.
Entrée tout de suite
ou date a conve-
nir.

Tél. (027) 2 49 77
P 34726 S

sommelière
debutante accep-
tée. Bon gain, vie
de famille. Entrée
dès que possible.

Café National, 1892
Lavey-Village (VD).
Tel. (025) 3 64 91

P 34624 S

JEUNE HOMME, \6
ans, cherche à Sion
place comme

apprenti
dessinateur
sur machines

Tel. (027) 2 19 41

P 18024 S

ÉTUDIANT
en mafhématique
(6 semeslres)

cherche emploi
iusqu 'à fin octobre
dans bureau d'en-
Ireprise, éventuelle-
ment DONNERAIT
COURS PRIVÉS.

Ecrire sous chiffres
P 18023 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CAFE DES ALPES à
Sion cherche pour
tout de suite bonne

sommelière
Congé 2 jours par
semaine. Vie de fa-
mille. Bon gain.

Tél. (027) 2 16 05
P 1110 S

jeune fille
ou gargon
oour travaux de
maison faciles. Bon
gain.

S' adr. au Café de
la Poste, 1907 Sa-
xon.
Tél. (026) 6 23 49

P 3481 2 S

55NN|, CJ-^S. W
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Servette 69-71

GENEV des Cordiera 5
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Jeune fille
ayant déjà travaillé
dans les assurances
cherche place dans
bureau. Accepteraif
d'enlrer comme de-
butante dans une
aufre branche. Li-
bre en septembre.

Ecrire sous chiffres
P 18015 a Publici-
tas, 1951 Sion.

CONDUCTEUR
DE GRUE
demande pour
chantier aux Haudè-
res, grue 20 m. de
portée.

Faire offre a Entre-
prise Liebhauser et
Cie - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 27 51

P 34825 S

sommelière
Cam assuré , entrée
de suite.

Se présenter ou té-
léphoner au Café
des Alpes - 1926
Fully.
Tél. (026) 6 33 48

P 34733 S

cuismiere

CAFE-RESTAURANT
DE LA PROMENA-
DE A SION cherche
une

• • »r

Entree de suite ou
date à convenir.

Tél. (027) 2 33 53

P 34736 S
ON CHERCHE
à acheter

1 buffet
de cuisine
Tel. (027) 2 46 38
le soir.

Othmar Jacquier , La
Sionne, 1950 Sion.

P 18025 S

DAME cherche
REMPLA
CEMENT
dans KIOSQUE ou
HEURES DE MENA-
GE, chez Monsieur
ou dame seule.

Ecrire sous chiffres
P 34850 a Publici-
tas , 1951 Sion.



Rapport annuel
du Club alpin suisse

BERNE (ATS). — Le comité centrai
du Club alpin suisse public le rap-
port de l'exercice 1964-1965 à l'inten-
tion de la 105e assemblée des délé-
gués qui aura lieu à Zermatt, le
11 septembre prochain.

Ce rapport rappelle tout d'abord la
contribution que le cas a apporté à
l'i Année des Alpes », la demande
d'admission à l'Association nationale
d'éducation physique (ANEP) et l'at-
tention vouée à l'installation de té-
léphones et de poste de radio dans les
cabanes.

Des demandés de subventions pour
une nouvelle cabane près de la Gce-
schneneralp (UR) et pour l'agrandis-
sement des cabanes du Rugghubel,
au-dessus d'Engelberg (OB), de Salbit
dans la région de Gceschenen (UR) et
de Sasc Furae, dans la Bragaglia
(GR) seront soumises à l'assemblée
des délégués, soit au total 240 000 fr.
Dans lesquels sont compris quelque
5000 fr. comme crédit supplémentaire
pour la cabane du Baechlital , dans
le massif du Grimsel inaugurée l'an-
née passée. Il est en outre propose
de vendre la cabane de Saflisch, dans
le massif du Simplon et celle de

Chammhalde, au Saentis, qui en rai-
son du développement des moyens
de transport, ont perdu leur caractère
de refuge de haute montagne. Les
cabanes ont été occupées pendant
28,1 nuits l'année dernière (1962 :
25,6 nuits ; 1963 : 25,2 nuits). On ne
saurait donc parler d'encombrement
general et permanent.

Des crédits importants ont été ac-
cordés pour l'achat de matériel de
secours et le perfectionnement de cet
équipement. Le C.A.S. collabore avec
la Garde aérienne suisse de sauvetage
et avec différentes organisations in-
ternationales de secourisme. Il a
dirige également des cours de sau-
vetage en plus des cours d'alpinisme.

En 1964, le cours de guides a été
organisé par le canton de Berne.
Trente-huit candidats ont obtenu leur
diplóme et le comité centrai s'efforce
d'exercer un contróle efficace sur les
guides qui lui sont soumis.

Un soin attentif a été également
voué à l'organisation de la jeunesse
tandis que toute une sèrie de guides-
manuels étaient en préparation à la
fin de 1964.

Décès de l'ancien conseiller ustiona! Cari Eder
WEINFELDEN (ATS). — L'ancien

conseiller national Cari Eder, de
Weinfelden, est decèdè lundi soir à
Davos, dans sa 74e année.

Né en 1892 à Bischofszell. Il étudia
le droit à Zurich, Heidelberg et
Berlin. En 1919, il était secrétaire
de la Chambre de commerce thurgo-
vienne, puis il fut par la suite son
délégué. Il fit partie de 1928 à 1962
du Grand Conseil thurgovien, qu'il
présida en 1942-1943. Il était, depuis
1936, président de la commission
cantonale thurgovienne de recours
fiscal. la fit partie de 1935 à 1963
du Conseil national, dont ' il présida
notamment la commission des finan-
ces, la commission du tarif douanier
et la commission des PTT. Il était,

depuis 1960, membre de la commis-
sion internationale pour la protection
du Rhin contre la pollution et il
présida , de 1950 à 1964, l'Association
du Nord-Est de la Suisse pour la na-
vigation Rhin - lac de Constance. De
1942 à 1964, il fut questeur du parti
populaire catholique suisse.

Les obsèques auront lieu vendredi,
le 23 juillet, à Weinfelden.

L'incendie
de la Konradstrasse
ZURICH (ATS). — En examinant

les dégàts causes par l'incendie de la
Konradstrasse, on a constate no-
tamment que des articles en caout-
chouc mousse et autres de la société
Dunlop, d'une valeur d'un demi-mil-
lion de francs avaient brulé. Les dé-
gàts à l'immeuble et les dégàts qu'ont
subi d'autres société dépassent proba-
blernent les 200 000 francs.

Dans la cave, le feu a fait rage
pendant plus de 6 heures en dévelop-
pant une épaisse fumèe. Comme M.
Emil Ruegg, qui a perdu la vie dans
cet accident, portait des brùlures, on
suppose qu'il a cherche sa femme
dans la maison, s'est asphyxié dans
la cave, avant de s'écrouler dans les
escaliers. Pendant ce temps sa fem-
me sortait la voiture du garage pour
la mettre en sécurité.

rfSOUS LE JOUG I
— Oui !
— Je viens vous demander un ser-

vice.
— Faites donc, monsieur.
— Je vous prie de me proposer

comme membre.
La voix de I'étudiant tremblait d'é-

motion.
Le docteur était ahuri ; il ne s'at-

tendait à rien de parei! de la part de
Kandov.

— Mais , comment cela ? Kandov,
expliquez-vous.

— Simplement en tant  que Bulgare,
je veux travailler, moi aussi.

Sokolov bondit :
— Laisse-moi te serrer la main , frè-

re ! il le prit dans ses bras et lui bai-
sa la bouche, puis il ajouta : — C'est
avec joie , avec une joie protonde que
nous vous verrons à nos còtés, mon-
sieur Kandov... C'est une honte que
des gens comme vous se tiennent à
l'écart. Notre lutte sera grandiose. La
patrie nous appelle. Que nous soyons
tous ! Honneur et gioire à toi , Kan
dov ! C'est les amis qui seront éton
nés quand je leur dirai... Donne-moi
ta main !

— Merci , docteur , dit I'étudiant
ému. et vous venez que Kandov ne
sera pas de trop.

Disparition
d'un jeune Anglais

à Buochs
STANS (Ats). — Un groupe de qua-

tre jeunes Anglais effectuamt un voya-
ge en Europe arriverà vénidredi der-
nier à Buochs. Dans la soirée, les jeu-
nes Britanniques firent une promenade
dans les environs et à leur retour à
l'hotel ils étaient en état d'ivresse et
n'allèrent se coucher que vers deux
heures du matin. Dès ce moment, on
a perdu la trace d'un d'entre eux, M.
Gerald Morgan , 24 ans, de Warrington ,
comté de Lancashire. On crut tout
d'abord qu 'il était alle faire seul un
tour dans les environs , mais comme
samedi soir il n'était pas rentre, on
avisa la police.

Les recherches effectuées dans le
lac. dans la partie depennante de
l'hotel, où les jeunes gens étaient des-
cendus, sont reatées vaines. Il se pour-
rait que M. Gerald Morgan se soit
égaré. Il s'agit d'un jeune homme élarì-
cé, d'assez haute stature, au visage
allongé, aux cheveux bruns ondulés
et coiffés en alfière, portant des pan-
talons clairs , un pullover rouge, un
vesiton d'été clair et des souliers bas
noirs

— Oh ! je le sais, je le sais ! Pour-
quoi n'as-tu pas accepté lorsque O-
gnianov te le demandai! ? Tiens , mon
coeur saigne de douleur. Mon pauvre
Boitcho ! C'est moi qui aurais dù
mourir, et qu'il vive, lui , qu 'il enflam-
me le peuple de sa parole ardente, de
son exemple ! Tu sais, Kandov, c'était
un véritable héros, un grand cceur !...
Oh ! nous le vengerons cruellement !
Pour un , cent ! On leur fera voir à ces
barbares !

— La vengeance c'est ca ! répondit
Kandov. C'est l'unique sentiment qui
m'anime, moi aussi ! Une personnalité
comme Ognianov, on ne fera pas grà-
ce à son assassin !

— Vengeance, vengeance terrible,
s'écria le docteur.

— C'est bien ce soir que se réunit
le comité ?

— Oui , chez bai Mitcho ; nous irons
ensemble.

— Dès que je serai admis , je ferai
une proposition.

— Laquelle ?
— De tuer l'assassin d'Ognianov.
— Mais il n 'y en a pas qu'un, mori

ami, ils sont plusieurs, où les trou
ver ? C'est mème tout l'empire otto-
man , si tu veux le savoir.

— Je pense qu 'il n 'y a qu 'un seul
coupable.

Tombe du train
WASSEN (Ats). — Le Sicilien Sal-

vatore Buttice, 37 ans, de Raffadale,
est tombe samedi du train en voya-
geant d'Italie en Allemagne. Il s'est
gravement fracture le cràne, ce qui
a probablernent provoqué une mort
immediate. Le corps du malheureux,
qui s'est sans doute trompé de porte,
a été trouve par un cheminot. La po-
lice et un médecin furent immédia-
tement appelés à Wassen. Le passe-
port a révélé l'identité de M. Buttice,
qui travaillait en Allemagne, et ren-
trait de ses vacances en Italie.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 20 JUILLET 1965
MARCHE SUISSE : irrégulier. Après

un début assez bien, les cours s'e f f r i -
tent à nouveau pour clóturer dans
l' ensemble légèrement au-dessus de la
veille. Notons la Nestlé porteur 2650
(+ 10), Motor Colombus 1255 (+ 5),
Réassurances 2000 (+ 10), Sandoz 5540
f *  15).

MARCHÉS EUROPÉENS. — PARIS:
faible.  Nombreux dégagements qui en-

BOURSES SUISSES
19. 7 20. 7

Sté de Bques Suisses 2105 2100
Aar & Tessin 970 990
Aluminium Chippis 5790 5800
Sally 1460 1460
Bque Comm. de Baie 320 d 320 d
Bque Pop. Suisse 1410 1405
Brown Boverl 1750 1740
Càbleries Cossonay 3250 d 3300
Ciba SA 5055 5050
Condi-Linoléum 1115 d 1110 d
Crédit Suisse 2400 2405
Elektro Watt 1625 1630
G. Fischer, porteur 1505 1500
Geigy, nominat 3930 3930
nero 5325 d 5325
Holderbank, porteur 478 475
Indeleo 1065 4800 of
Innovatton 475 1060
Interhandel 4650 4640
Italo-Suisse j 265 265
Jelmoli 1150 d 1160
Landis & Gyr r . 1820 1780
Lonza 1095 1065
Metallwerke ,-, . 1700 d 1700 d
Motor Colombus -4*̂ , 1250 ' 1255
Nestlé, porteur 2640 2650
do nominai. 17§5 1770
Oerlikon 740 d 740
Réassurances 1990 2000
Romande Electr. 505 505 d
Sandoz 5525 5540
Saurer 140o d 1420
Suchard 8250 d 8250 d
Sulzer 2810 2810
Union Bques Suisses 2900 2905
Winterthur-Assur. 722 725 d
Zurlch-Assur. 4900 4910
ATT 289 1/2 289 1/2
Dupont et Nemours 1030 d 1024
Internickel 355 355
Philips 150 151
Royal Dutch ig7 167 l'2
U.S. Steel 204 201
Ralf du Rhone 142 141

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Le cours de la bourse de New York nous sont communiqués par

Bache and Co. Genève. *

trameni des moins-values sensibles
dans tous les compartiments. Lour-
deur accentuée notamment des valeurs
pétrolières, des actions des grands
magasins et des banques et de certai-
nes chimiques.

FRANCFORT : af fa ib l ie .  Léger tas-
sement des cours dans tous les com-
partiments avec ici et là quelques per-
tes plus accentuées.

AMSTERDAM : meilleure. Gains gé-

BOURSE DE NEW YORK
19. 7 20. 7

American Cynaramld 74 7/8 74 1/8
American Tei & Tel 67 66 Z '4
American Tobacco 37 1/4 36 5/8
Anaconda 62 1'2 60 1/4
Baltimore & Ohio 32 3/8 32
Bethlehem Steed 35 3/8 35
Canadlan Pacific 54 3/8 54 V'4
Chrysler Corp. 44 7/8 43 1/2
Croie Petroleum 38 3/4 38 1/2
Du Pont de Nemours 237 235 1/8
Eastman Kodak 86 84
General Dynamics 41 1/4 41 3'8
General Electric 99 7/8 98
General Motors 96 1/4 94 5''8
Gulf OU Corp. 56 55 3/8
IBM 474 1/2 466 1/8
International Nlkel 82 80 7/8
inti Tel & Tel 53 l'8 52 1/4
Kennecott Copper 104 7'8 104 3/8
Lehmann ' Corp 29 3'4 29 3;4
Lockeed Aaicraf t 50 48 7 8
Montgomery Ward 32 l'8 32
National Dairy Prod. 88 1;4 88
National Disttllers 30 5/8 30 1/4
New York Central ' 49 47 3'4
Owens-Illinois 55 527 '8
Radio Corps of Am 34 3'8 33 3/4
Republic Steel 40 1/8 40 1/4
Royal Dutch 39 1/4 38 1;2
Standard OU 78 5/8 77 3/8
Tri-Continental Corp. 46 3'8 46 1'8
Union Carbide 60 3'8 60 1/8
US Rubber 62 1/8 61 3/8
US Steel 46 3'8 46 1/8
Westinghousse Elect. 49 3/8 48
Ford Motor 52 51

Volume :
Dow Jones : 3 220 000
Industrlelles 880.26
Ch. de fer 201,56
Services publics 156.21

néralement modérés mais nombreux
dans tous les compartiments. Philips
(+ 1,3), A.K .U. (+ 6 112), Zout-Ketjen
(+ 5), Hoogovens (+ 6), Ztoanenberp-
Organon (+ 2,2) particulièrement bien
orientés.

BRUXELLES : légèrement irrégu-
lière1.

MILAN : bien soutenue. Poursuivant
son mouvement de pendute, Milan se
reprend mais sans conviction.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

Cours des industrlelles souvent à pei-
ne modifiés : actions des mines d'or
sud-africaines recherchées et parfois
en sensible hausse.

BOURSES EUROPEENNES

19. 7 20. 7
Air liquide 551 541
Cie Gén. Electr. 472 470
Au printemps 190.10 185.10
Rhone-Poulenc 254.30 252
Saln-Gobln 185 185
Ugine 235 230
Einslder 834 836
Montecatini 1410 1431
Olivetti prtv. 1665 1698
Pirelli SpA. 2790 2829
Dalmler-Benz 700 697
Farben-Bayer 393 392
Hoechster Farben 497 495
Karstadt 75I 750
NSO 396 390 1/2
Siemens & Halske 492 491
Deutsche Bank 419 417
Gevaert 2280 2296
Un. Min. Ht-Katanga 824 802ARO 442 448 V2Hoogovens 495 502Organon 177,80 180Philipp» Gloell 124 125 30Royal Dutch ... 138,60 138.70Unlieyer - 137 " 137.70

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Franca frangais 87, 90. 
Livres sterllngs 12]— 12Ì20
Dollars USA 4,39 1/2 4,34 1/2
Francs belges 8.55 8.80
Florins hollandais 119,25 121.25
Llres italiennes ,68 ,70 1/2
Mark allemand 107,' 109,50
Schllllng autrich. 16̂ 60 16.90
Pesetas espagnoles 710 7 49

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 4880.— 4920.—
Plaquette 100 gr. 490,— 505.—
vrenell 20 fr. or 41,— 43; 
Napoléon 38.50 40Ì50
Souveraln 41,50 43,50
20 dollars or 180,— 185,—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
t

19. 7 20. 7
industrie 210.6 210,1
Finance et Assurance 162,8 163,2
Indice general 192.5 192,4

Le docteur le regarda,- etonne.
— Il n'y en a qu 'un et il est panni

nous.
— Parmi nous ?
— Oui, le vrai coupable de sa mort.
— Oh, Kandov ! vaut-il la peine de

se venger sur un simple d'esprit ?
Mountcho ne savait pas ce qu'il fai-
sait. Il était attaché a Boitcho. Laisse-
le donc.

Kandov s'empourpra. Les soupeons
de Sokolov le blessaient.

— Vous vous trompez, monsieur
Sokolov ! Vous vous trompez. Qui
vous parie de Mountcho ?

— Alors de qui parlez-vous ?
— De Steftchov !
— Steftchov ! s'exclama le docteur

stupefait.
— Oui , Steftchov, c'est lui le trai-

tre. Je le sais avec certitude.
— Oh, le salaud ! Moi aussi je le

soupeonnais au début.
— Je sais, de source sùre, que c'est

lui qui a tout raconte aux Turcs.
Mountcho est absolument innocent.
Vous vous ètes tous hàtés de jeter les
torts sur lui. La nuit méme de son in-
fame aventure, Steftchov est alle con-
seiller aux autorités de creuser près
du moulin ; c'est lui qui a découvert
la véritable identité d'Ognianov grà-
ce à la perfidie de Merdévendjiev.
C'est lui l'auteur de tous les crimes,
c'est lui qui est responsable de tous
les malheurs. Je connais cette sombre
histoire dans tous ses détails, et cela
de la source la plus sùre.

— Ah ! le fils de démon !
Depuis quelques ìnstants, Kandov

ne faisait que s'élever aux yeux de So-
kolov. Il fut méme touche lorsqu 'il
le vit prèt à tuer Steftchov, l'ennemi
de la cause sacrée. Kandov voulait se

Lempoisonnement de poissons dans le Rhin
près de Coire

Chute mortelle

COIRE (ATS). — Selon l'article 234
du Code penai suisse, sera punì celui
qui, intentionnllement ou par négli-
gence, aura contaminé au moyen de
substancees nuisibles à la sante, l'eau
potable servant aux personnes ou aux
animaux domestiques. Comme l'avait
déjà annonce il y a quelque temps
le Departement de justice et police
du canton des Grisons, environ
26 000 litres de produits pour la fa-
brication de l'hydroxylamine ont
coulé par un canal dans le Rhin sans
passer par une station d'épuration.
Cela se passait dans la nuit du 24 au
25 avril aux usines d'Ems.

Selon le rapport du 14 juillet du
chimiste cantonal, qui donne les ré-
sultats d'analyses faites du 27 avril
au 17 mai de l'eau souterraine qui
sert d'eau potable à Coire, il n 'y pas
trace de contamination par les pro-
duits des usines d'Ems. Ainsi l'ar-

ticle 234 n'est pas applicatale et l'ins-
truction pénale du juge de Coire a
pris fin.

Mais la loi federale contieni des
prescriptions sur la pollution des
conduites d'eau. Tout délit ayant
rapport à cette loi est du ressort du
gouvernement grison. Le dossier a
donc été remis par le ministère public
au Petit Conseil, compétent en ma-
tière de protection des eaux.

SCHAFFHOUSE (Ats). — Dimanche
un groupe d'écoliers roulait à bicy-
clette de Siblingen à Neuenkirch, lors-
que l'un d'eux, Kurt Schelling, est
tombe si ma'.encontreusement qu'il a
dù ètre transporté à l'hòpital où il
est decèdè des suites de ses blessures

charger d'un exploit sanglant et s'ex-
poser aux risques les plus terribles
pour témoigner son dévouement à l'i-
dée qu'il faisait sienne. Chez tout au-
tre, une telle ardeur aurait para sus-
pecte, chez Kandov elle était sincère.
Cela se voyait à la fiamme inquiète
qui brillait dans ses yeux, au trem-
blement nerveux qui crispait son vi-
sage inspira.

Un moment, Sokolov le regarda
droit dans les yeux, puis il bondit en
s'écriant :

— Attends un peu, nous enverrons
cette fripouille au diable. Le comité
prendra une décision ce soir mème...

— Bien, dit sourdement Kandov.
— Ah ! le voilà ! s'écria Sokolov en

apercevant un beau jeune homme,
habillé à la francaise.

Il était évident que le docteur ne
s'attendait pas à cette visite, car il
semblait ému.

— C'est un malade ? demanda I'étu-
diant.

— Oui, excuse-moi, dit le docteur en
s'élancant vers la porte.

Lorsqu 'il revint, son visage brillait
de satisfaction.

— Qui était-ce ? demanda Kandov,
en suivant des yeux la silhouette qui
s'éloignait.

— Pentcho Diamandiev, il vient de
rentrer du Lycée de Gabrovo.

— Comment , le beau-frère du trai-
tre Steftchov et le fils de ce salaud
de Iordan ? demanda Kandov. Se-
riez-vous amis tous les deux ?

— Nous ne sommes pas amis, mais
quelque chose de plus qu'amis et frè-
res ; nous sommes des camarades, il
est membre du comité.
Il ne pouvait pas supporter le rire

DEUX POLES

Le tchorbadji Iordan vieillissait à
vue d'ceil. Un mal gastrique, qui l'a-
vait retenu longtemps au lit, avait
eu des répercussions sur son caractè-
re. Il était devenu encore plus irasci-
ble et plus impatient.

Ce matin-là, le temps était beau et
il était sorti faire un tour jusqu'au
jardin qu 'il possédait à l'extrémité de
la ville. La vue de ce vaste jardin, en-
touré de murs solides et piante d'ar-
bres fruitiers et de fleurs, plongé
dans une fraìche verdure, fit du
bien au malade, qui gardait la cham-
bre depuis longtemps. L'air frais et le
soleil printanier le ranimèrent ; il se
sentait beaucoup mieux sur le che-
min du retour. Mais juste au mo-
ment où il arrivait devant la maison
de Guenko Guinkine, son beau-fils,
il sentit une faiblesse dans les jam-
bes. Il s'arrèta chez Guenko pour re-
prendre soufflé.

Dans la cour, ce dernier, encore
plus ratatiné et insignifiant que d'ha-
bitude, promenait un mioche brail-
lard dans ses bras, le dandinant et
le serrani, comme une nourrice, con-
tre sa poitrine.

Iordan se dirigea vers le banc et
s'assit lourdement en disant, renfro-
gné :

— Eh. la femmelette ! c'est toi
qui gardes l'enfant ? Où est l'autre ?

« L'autre », c'était sa fille.
Guenko se troubla (le trouble était

d'ailleurs son état norrnal) et il bé-
gaya :

— Elle a à faire, alors c'est moi
qui garde le petit Iordan. Elle m'a dit
de le promener un peu , elle a à faire.

(à suivre)



LORS DE L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LUNDI SOIR

Projet de transaction entre la commune
de Marti gny et l'EOS approuve

MARTIGNY (Ms) — Comme nous
l'avons annonce, très brièvement
dans notre édition de mardi, l'as-
semblée primaire était convoquée
lundi soir pour prendre connaissance
des deux points suivants :

— La lecture des comptes des Ser-
vices Industriels ;

— L'approbation d'un projet de
convention à passer avec la SA de
l'Energie Ouest Suisse.

Il appartint au directeur des Ser-
vices Industriels, M. Adrien Métral,
de présenter les comptes de son de-
partement. Il serait fastidieux de
vous donner, par le d'tail , tous ces
chiffres. Aussi nous bornerons-nous à
ne publier que l'essentiel, soit les
comptes 1964 et le bilan au ler jan-
vier 1965.

COMPTES
ADMINISTRATION

Bureau 5 162,20
Téléphones et CP 51)78,45
Assurances 12 546,80
Caisse comp. et AI 4 554 —
Cotisations 1124.—
Traitements 47 537,50
Divers 6 886,80

82 889,75
EXPLOITATION

Assurances 16 636,95
Caisse comp. et AI 68g6,85
Traitements 26 208.—
Entretien réseau 228 919,05
Divers 12 423,24
Salaires réseau 32490,50
Salaires compteurs 8 278,80
Salde frais compteurs 4 082,15
Outillage 192,60
Divers, escomptes et pres-

tations commune 16 945,15
Taxes de raccordement 25 346,90
Achat courant 752715,95
Vente courant 1 282 720,40
Travail installation 2 491,05
Benèfico sur mat. instali. 10739,20
Benèfico sur lampes 1258,70
Bénéfice brut

d'exploit. 216 837,01

1322 556,25 1322 556,25

PERTES ET PROFTTS
Adrninistration 82 889,75
Impóts 11526,30
Intérèts 47 433,75
Amortissements 75 801.—
Bénéfice d'expl. 216 837,01
Perte 813,79

217 650,80 217 650,80
BILAN ATT ler JANVIER 1965

ELECTRICITÉ
Caisse 692,26
Chèques postaux 5 165,26
Clients 572 999,85
Titres, Saverna SA 90.—
Compteurs 189 200.—
Matériel, lus-

trerie, etc. 81692,70
Lampes 4 929,10
Outillage 1.—
Installation gén. 681 000.—
Transformat. 454 000.—
Fournisseurs 350 209,70
UBS emprunt 979 220.—
Crédit suisse emprunt 374 144,85
Fonds renouvelemlent 22 000.—
Capital 227 818,07

EAUX
Compteurs, tuyauterie, etc. 22 500.—
Installation generale 1 008 400.—
Banque Cant. du Valais,

emprunt 378 724,55
Crédit Suisse, emprunt 230 000.—
Banque Closuit, emprunt 405 311,85
Capital 53 241,15

3 020 670,17 3 020 670,17

Dans le commentaire qu'il fit à
l'issue de cet exposé, le président de
la municipalité, M. Edouard Morand,

rappela que l'exercice avait été ca-
ractérisé par le rachat, par la com-
mune, du réseau Lonza, par les tra-
vaux entrepris à Martigny-Croix, et
par la fusion, naturellement, qui don-
ne à ces divers élémeints une im-
portance particulière. La commune
peut maintenant diriger les opéra-
tions en matière de distribution de
courant. C'est là un avantage techni-
que certain , puisqu'en maitre de la
situation, elle peut « programmer »
la fourniture de l'électricité. Quant
au personnel, malgré la fusion inter-
venue, il n'a pas été augmenté, c'est
dire le travail accru qu'ont eu à
fournir les responsables de ces ser-
vices.

TOUR D'HORIZON
En ce qui concerne plus spéciale-

ment les eaux, M. Mornad cèda la
parole au conseiller Pierre Moret qui
fit un bref mais complet tour d'ho-
rizon de la situation. Le président
de la dite commission fit un petit
historique de cette question. Il rap-
pela la nécessité qu'il y a eu, en
1963, de compléter l'équipement et de
compenser notamment les chutes de
pression. n a fallu augmenter le dia-
mètre des conduites. Puis, ce fut la
reprise par l'Etat, des travaux sur
la route du Grand-Saint-Bernard.
On a profité de choisir le trace de
l'oléoduc pour piacer la nouvelle
conduite. L'ancien aqueduc ne suffi-
rait plus actuellement à alimenter la
ville. Mais- il peut servir en cas
d'accident pour dépanner temporai-
rement. On prévoit l'installation
d'appareils de mesure qui auraient
le don de renseigner sur le débit et
sur la consommation aux diverses
époques de l'année et aux heures de
pointe. Des plans sont également à
l'étude, plans concernant la construc-
tion d'un réservoir près de la tour
de la Bàtiaz. Ce réservoir permet-
trait de stocker l'eau pendant la nuit
et .d'a.limenter, le matin, du moins
en partie, les différents réseaux.

DEUXIÈME POINT
Le deuxième point à l'ordre du

jour et sur lequel les citoyens se
sont prononcés positivement, était le
projet de transaction entre la com-
mune de Martigny et la SA de l'E-
nergie de l'Ouest Suisse à Lausan-
ne. Voici , succinctement exposé, le
contenu de ce projet. Quant à l'his-
torique de cette question, nous y
reviendrons ultérieurement. ,

Actuellement, la SA l'Energie de
l'Ouest Suisse n'est plus obligée
d'assurer l'utilisation d'une puissance
de 4 500 CV sur une partie détermi-
née du territoire de l'ancienne com-
mune de Martigny-Bourg, mais qu'il
s'engage à tenir à la disposition de
la commune de Martigny une puis-
sance de 4 000 CV effectifs pour étre
utilisés sur , le territoire de l'ancien-
ne commune de Martigny-Bourg et
cela au prix de 4,2 centimes par
kWh, pris à l'usine en lo kV.

La SA l'Energie de l'Ouest Suisse
se réserve le droit de demander tous
les cinq ans, pour la première fois
au 30 septembre 1971, une adaptation
de prix de 4,2 centimes par kWh au
cas où le prix moyen de l'energie sur
le marche suisse subirait une modifi-
cation importante. Cette adaptation
sera proportionnelle à ces fluctua-
tions.

Sera déduite de la puissance de
4 000 CV effectifs que la SA l'Ener-
gie de l'Ouest Suisse met à disposi-
tion de la commune de Martigny aux
conditions fixées, la quantité de CV
effectivement utilisés pour les livrai-
sons faites à la Société anonyme
pour la fabrication du magnésium
pour ses installations sur la rive
droite de la Dranse, ainsi que pour

la consommation particulière de la
SA l'Energie de l'Ouest Suisse pour
les services internes de son usine de
Martigny-Bourg.

Pour faciliter les décomptes, le
montant de cette déduction sera fixé
forfaitairement de 5 ans en 5 ans.
Il sera de 950 CV effectifs pour la
première période, qui durerà toute-
fois jusqu'au 30 septembre 1971, date
de l'échéance de la convention de
fourniture d'energie électrique con-
clue entre la SA l'Energie de l'Ouest
Suisse et la Société d'électricité de
Martigny-Bourg.

Jusqu'à l'échéance de la conven-
tion avec la Société d'électricité de
Martigny-Bourg le 30 septembre 1971,
la SA l'Energie de l'Ouest Suisse
verserà à la commune de Martigny la
différence entre le montant payé par
la Société d'électricité pour l'energie
électrique qu'elle recoit et le prix de
4,2 centimes par kWh. Le décompte
sera effectué chaque année au 31
décembre. Demeure exclue de cette
transaction, la puissance forfaitaire
de 120 CV que la SA l'Energie de
l'Ouest Suisse met à disposition de la
Société d'électricité et qui équivaut
à une quantité d'energie de 780000
kWh. Après l'échéance de la con-
vention, soit le 30 septembre 1971,
la commune de Martigny aura l'ex-
clusivité pour la distribution du cou-
rant fourni par l'EOS.

Enfin, la SA l'Energie de l'Ouest
Suisse s'engage à assainir jusqu'au
31 décembre 1968, par la démolition
des anciens bàtiments devenus inuti-
lisables, les terrains dont elle est
propriétaire sur le territoire de l'an-
cienne commune de Martigny-Bourg
et qui sont indiqués sur le pian de
situation et à mettre ces terrains à
la disposition d'industries nouvelles
au prix de 10 francs par mètres car-
rés en cas de vente ou de 50 centi-
mes par année et par mètres carrés
en cas de location. Ces prix sont
soumis à révision decennale, la pre-
mière fois le ler janvier 1968.

E était près de 22 h. 30 lorsque
le président de la commune, M.
Edouard Morand, leva la séance.

En marge de l'Exposition

Voici les cinq premiers classes :
f% -" fl ¦ 1. Eloi Bender ; 2. Hervé Bender ;Drame de la montagne: --— MMG ^

" Accident

Un mo ¥*t de la cìrcuiation
» B B Li %*# I %g LES EVOUETTES (FAV). — Un ac-

ORSIERES (FAV). — Dans une édi-
tion précédente, notre jou rnal rela-
tait l'accident mortel dont avait été
victime un jeune alpiniste, au Petit
Clocher du Portalet. A deux reprises,
l'aérodrome sédunois tenta de recher-
cher le corps du jeun e homme. Mal-
heureuscmcnt , l'hélicoptère fut obli-
gè de rebrousser chemin, et c'est une
colonne de secours composée d'aspi-
rants-guides et de gendannes qui se
chargea de cette mission.

Lundi , M. Peter Wildig, étudiant.
àgé de 17 ans, domicilié à Arlesheim

(Bàie), effectuait l'ascension du Petit
Clocher de Portalet, en compagnie d'un
autre étudiant, Will-Hans , de Mut-
tenz, àgé de 18 ans. L'ascension s'était
faite dans de bonnes conditions. C'est
à la descente que le drame eut lieu.
Les deux jeunes gens décidèrent de se
désencorder . Malheureusement, Je jeu-
ne Peter Wildig, fit une grave chute
de 15 mètres. Il fut tue sur le coup.

La colonne de secours d'Orsières
s'est chargée de le ramener en plaine.
Aujourd'hui, la dépouille mortelle se-
ra ramenée à Arlesheim.

LES EVOUETTES (FAV). — Un ac-
cident de la circulation s'est produit
hier à la hauteur du stand des Evouet-
tes. M. Michel Rouiller , au volani de
sa voiture VD 100 968. circulait sur la
route des Evouettes en direction de
Monthey, accompagné de sa mère et
deux autres personnes non encore
identifiées. La voiture a été déportée
lors du passage dans une flaque d'eau
et a fait plusieurs tonneaux.

La mère du conducteur a été blessée
assez superficiellement, ainsi que les
autres occupants de la voiture. Néan-
moins. elle a été transportée à l'hòpi-
tal de Vevey.

des masques à Martigny

Concours ouvert à tous les jeunes

Succès du Rallye

L'admirable exposition Masques,
traditions populaires, unique en son
genre, ouverte fin juin dernier dans
les salles du Manoir de Martigny, sus-
cite, comme on pouvait le penser, le
plus vif intérèt un peu partout et
nombreux sont les visiteurs qui cha-
que jour viennent témoigner de leur
admiration pour ces chefs-d'ceuvre de
l'art populaire suisse. Trop de gens,
cependant, sont encore victimes d'un
malentendu, qui imaginant on ne sait
quel étalage d'accessoires de carnaval,
n'ont pas compris que l'on avait réuni
à Martigny pour cette manifestation
les plus précieuses créations, souvent
d'une grande valeur historique, de
l'art ancien de masque suisse. U n'est
donc pas inutile de rappeler que c'est
une occasion exceptionnelle qui est
proposée au public, de voir en un
ensemble qui ne fut jamais consti-

FULLY (Od). — Plus de 100 per-
sonnes, une quarantaine de véhicules,
ont participé au rallye de la jeunesse
radicale de Fully, rallye qui a re-
cueilli tous les suffrages. L'organisa-
tion était impeccable, le temps magni-
fique et l'ambiance formidable.

tue jusqu'ici et que l'on n'aura plus
la possibilité de retrouver, de très ori-
ginales et authentiques ceuvres d'art.

L'intérèt artistique et historique de
cette exposition a incité les organisa-
teurs à créer un concours ouvert à
toute la jeunesse suisse. Les partici-
pants sont conviés à rediger les im-
pressions qu'ils auront emportées de
leur visite au Manoir, et à adresser
leur texte au siège de l'exposition d'ici
au 31 aoùt 1965. Ces derniers peuvent
ètre rédigés en frangais ou en alle-
mand, deux prix étant prévus pour
chacune de ces langues, l'un de 300
francs pour les jeunes de 15 à 20 ans,
l'autre de 200 francs pour les enfants
de moins de 15 ans. La distribution
des prix aura lieu dans la grande
salle de l'Hotel de Ville de Martigny
à l'occasion d'un concert donne par
l'ensemble vocal et instrumentai de
Pierre Chatton. Les textes primés
seront publiés dans plusieurs jour-
naux valaisans.

En remerciant les deux mécènes qui
ont permis de doter les prix, on sou-
haite que la jeunesse soit nombreuse
à répondre à l'appel et à se disputer
ces lauriers. Jeunes écrivains : à vos
plumes !

Quatrième heure musicale
de Champex

CHAMPEX (Wz). — Sous la prési-
dence d'honneur de M. le conseiller
federai Roger Bonvin, la Quatrième
Heure Musicale de Champex a lieu
jusqu'au 30 juillet prochain.

Des conioerts de musique de cham-
bre instrumentale réunissent en la
chapelle des Arolles des solistes de
renommée internationale parmi les-
quels André Luy, clavecin et orgues,
Aurèle Nicolet, flùte, Hubert Fauquex.
hautbois, Roger Aubert , piano et An-
dré Mollet . baryton.

Au |
piedm
4e 1
la tcuf
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Restons chez les campeurs au-
jourd'hui encore ! Après avoir sou-
haité bonne route à nos deux jeu-
nes amis frangais , nous nous som-
mes rendus au camping de Mar-
tigny. Là, c'est autre chose , croyez-
moi 1 Ca fourmille et ga vit !

Toutes sortes de modèles de mai-
sons en toile, de la simple lente
à la luxueuse « carovane » sont
« f i xées » pour quelques jours dans
notre ville. Leurs habitants sont
là qui se dorent au soleil, qui écou-
tent de la musique sur leur tran-
sistors, qui font du sport.

Deux terrains adjacents ont dù
étre utilisés et, avec l'assentiment
des autorités communales, on a
« mobilisé » la place de pare située
derrière la patinoire, près de l'é-
glise protestante. C'est vous dire
un peu que l'af f luence , en ce juillet
surchauffe , est des plus denses.

Non, réellement ces « nomades »
ne s'embètent pas. Il n'est que de
faire quelques pas dans l'enceinte
pour s'en assurer. La majeure par-
tie des vacanciers souhaitent une
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chose : un changement d'air, bai-
gné de repos. Pour ce f aire. une
« cure » d'au moins une semaine,
dans notre région est nécessaire.
D'autres ont la mante des excur-
sions. Ils ne viennent au camp que
pour dormir. Tòt le matin. ils
quittent le pare et s'en vont. au
gre de Vaventure , découvrir de
nouvelles rég ions. Le soir , ils fon t
le résumé, établlssent un bilan et
collectionent les cartes postales en
couleurs. Il y a enfin ceux qui ont
choisi Martigny délibérément pour
son centre sportif .  Ce sont là, en
principe, des fervents  de la nata-
tion...

Une chose est certaine : ces tóu-
ristes se plaisent en Octodure. Le
temps était de la partie... jusqu 'à
hier. Et c'est tant mieux. Mais
croyez-vous que la pluie tombée , le
vent , voire un abalssement du mer-
cure, pourraient tarir cette bonne
humeur ? Non, absolument pas . En
vacances, on accepté tout , ou pres-
que.

Au petit matin, ce camping mul-
ticolore, aux maisons bizarres,
prend des dimensions considéra-
bles. L'éclairage est déjà éteìnt ,
mais le jour n'est pas leve : tout
s'amplifie. Dans la grisaille, où les
détails se résorbent , quelques grou-
pes silencieux s'en vont, sac au
dos... Plus tard , alors que le soleil
« tapera » for tement, rechine cour-
bée par l'e f for t , ces sportifs seront
déjà bien loin et bien haut. Ils s 'è-
lèveront à travers des champs de
rhododendrons et de silence... Cette
petite colonne formerà une frise
mouvante, égayèe par les nuances
que ces joyeux lurons ont l'art
d'assortir jusque dans leurs équi-
pements les plus montagnards. Ils
rentreront fatigues , mais heureux.
C'est ga, les vacances...

Bati-A.

Cyclomotoriste renversé
par une automobil e

MARTIGNY (Bs). — Hier, vers 14
h. 50, un accident de la circulation s'est
produit à I'avenue de la Gare à Mar-
tigny.

Un cyclomotoriste, M. Daniel Gail-
lard, àgé de 17 ' ans et demeurant à
Martigny, a été happé par mie volta-
re allemande, qui roulalt en direction
dn Bourg. Le jeune homme sortali de
la place de stationnement, près de
l'imprimcrie Pillet et voulait se rendre

dans le centre de la localité. C'est en
prenant le virage à droite que le mal-
heureux a été renversé. Relevé im-
médiatement, le jeun e Gaillard, qui
sonffrait de plaies à la téte et saig-
gnalt abondamment, a été conduit à
l'hòpital de Martigny pour y recevoir
les soins que nécessitait son état.

Un stop s'imposerait à la sortie de
cette place de pare ; on l'a fait en
face pour l'autre sortie. Pourquoi pas
en cet endroit où la circulation est
encore plus intense ?

Tous a ARBAZ
KERMESSE PAROISSIALE

CANTINE ¦ JEUX ¦ TOMBOLA

Escaoade dans le Val d'A
SAILLON (J.JR). — Samedi un car

dans lequel avaient pris place une
quarantaine de membres de la so-
ciété locale « La Lyre » quittait le
Valais pour se rendre en Italie via
le tunnel du Grand-St-Bernard. Cet-
te sortie annuelle de notre fanfare
conservatrice laissera à tous les par-
ticipants un vivant souvenir. C'est
la première fois que la belle équipe
des jeunes nouveaux instrumentis-
tes, neuf au total, se joignait à leurs
ainés.

Le retour s'est effectué par le col
du Grand-St-Bernard avec balte à
Orsières où nos musiciens se sont
restaurés et ont donne une ultime séré-
nade.

Une fillette happée
par une voiture

MARTIGNY (Ms). — Lundi soir,
vers 18 h. 10, une fillette àgée de 5
ans environ, a été renversee par un
véhicule belge, alors qu'elle courait
sur la place de I'Hòtel-de-VilIe. Rele-
vée immédiatement, l'enfant ne souf-
fre heureusement d'aucune blessure.

Une voiture
sort de la route

LIDDES. — Une voiture conduite
par M. Darbellay, de Liddes, est sortie
de la route, hier, à proximité de l'al-
page. Après quelques tonneaux, elle
a atterri dan sles prés, à 200 mè-
tres. Les dégàts matériels sont assez
importants. Le conducteur de la voi-
ture souffre de légères blessures.

SOIREE DE VARiETES
Dimanche 25 iuillet. dès 11 h



Un jeune artiste montheysan
à l'honneur

MONTHEY (FAV). — Un jeune ar-
tiste montheysan , M. Robert Tanner ,
est un des exposants de l'Exposition
réservée aux artistes valaisans à la
Maison de la Majorie. Le modèle d'af-
fiche de M. Tanner a été retenu par
les organisateurs pour son originalité.
Tous les Montheysans pourront doré-
navant admirer cette a ffi che aux vi-
trines de divers etablissements.

Après les f ouilles archéologiques de Val d'Illiez
VAL D'ILLIEZ (MN). — Dans une édition ultérieure, notre j ournal relatait

les découvertes archéologiques faites à l'église de Val d'Illiez. Les frises dé-
couvertes remon teraient au quatorzième siècle déjà. Elles proviendraien t d'une
ancienne église. Voici quelques photos montrant les experts examinant les frises.

M M .  Haaga ,
Zimmermann
(de dos),
Schmidt
(avec lunettes),
Margot , tertant
dans sa main
gauche une
décoration en
relief de .
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Les reliefs se
trouvaient
cachés sous
des panneaux
à droite du
maitre-autel.
Devant , l'autel
principal.

Les experts ,
accompagnés
du prieur
Anthony,
devant l'église
examinant un
pian.

Une presque nonagénaire exceptionnelle

Le refiexe

VERNAYAZ (PP). — Notre village
à le plaisir de compter parmi ses ha-
bitants une personne vraiment admi-
rable, exceptionnelle, c'est Mme Jo-
sephine Mottier.

Nous avons eu le plaisir de lui
rendre visite et elle a bien voulu
nous faire quelques confidences.

Laissons-lui la parole.
Je suis née à Collonges en 1879 ,

le 20 octobre pour ètre précise. Cest
là que j' ai suivi l'école primaire. Après
un stage en Suisse allemande , je  me
suis engagée à l'àge de 18 ans dans
une famille frangaise résidant l'été à
Lavey-les-Bains et l'hiver à Paris.
Là, Madame m'enseigna tous les se-
crets de l'art ciilinaire. Avec le ving-
tième siècle, je  débarquais à Ver-

Mme Josephine Mottier lors d'une fète villageoise

nayaz où je  travaillais successivement
comme cuisinière dans plusieurs hó-
tels. Je f u s  la première cuisinière de
l'hotel du Simplon.

Vernayaz était à l'epoque un relais
qui permettait aux tóuristes de se
reposer avant d' entreprendre en dili-
gence le voyage de Chamonix.

La construction de la ligne de che-
min de f e r  Martigny - Chàtelard
mit un terme à cette situation et pro-
voqua la fermeture de plusieur s hó-
tels, entre-autre du « Franco-Suisse »,
où j'ai été la cuisinière de la dernière
saison.

— Et votre vie familiale ?
— A 26 ans je  me suis mariée.

Après avoir élevé mes quatre en-

fants et petit-fils; ¦te vis aujourd'hui
au milieu de mes arrières petits-en-
fants. J' ai eu le chagrin de perdre
une f i l le , un fils et encore une ar-
rière petite-fille.
— Dites-nous, chère Madame, quel-
le est votre présente activité ?

— Depuis 23 ans je travaille à la
fabrique d' emballage Moderna en fai-
sant régulièrement 8 h. par jour. Il
faut  que je vous dise que mon enga-
gement n'a pas été facile; en 1942,
on me trouvait un peu àgée; pourtant
je  n'avais que 63 ans ! On espère que
j' attendrais mes 25 ans de service;
je  ne vois pas pourquoi je n'y arrive-
rais pas, je  me sens en pleine forme .

A part cela depuis plus de 30 ans,
je  fonctionne régulièrement lors des
manifestations publi ques de notre vil-
lage en qualité de sommelière.

— Merci Madame Mottier et nos
félicitations. Vous ètes un exemple
pour tous ceux qui , à l'àge de la re-
traite, se croient vieux.

Nous espérons et souhaitons que
longtemps encore nous pourrons ap-
précier votre gentillesse naturelle, vo-
tre sourire jovial et votre admirable
courage.

ST-MAURICE (JJ) — Un automo-
biliste valaisan circulant en direc-
tion de St-Maurice a pris peur en
voyant arriver trop rapidement un
automobiliste étranger débouchant de
sa droite , à proximité de la gare de
Bex. L'automobiliste valaisan donna
alors un violent coup de volani pour
éviter la collision, ce qui lui fit em-
boutir un mur sur sa gauche. Par
chance , personne ne fut blessé, mais
les dégàts sont très importants.

La région du lac de Tanay protegée
L'assemblée primaire et l'assemblée

bourgeoisiale de Vouvry viennent de
prendre à l'unanimité une importante
décision qui réjouira tous les amis
du Vieux Pays et notamment ceux
qui travaillent pour le maintien de
certaines belles régions de notre can-
ton. En effet , la population de Vou-

vry a accepté un contrai passe entre
Ies autorités communales et bour-
geoisiales d'une part et la Ligue va-
laisanne pour la protection de la na-
ture, le Heimatschutz et le Club Al-
pin Suisse, section Monte Rosa d'au-
tre part. Ce contrai constitue la base
pour une protection efficace de la
toute belle région du «lac de Tanay-
Le Grammont, paysage qui figure de
puis le début de cette année dans
l'inventaire suisse des sites naturels
d'importance nationale.

Les comités de la Ligue pour la
protection de la nature, du Heimat-
schutz et du CAS, section Monte Ro-
sa remercient Ies autorités et le corps
électoral de Vouvry de contribuer
par leur décision à la protection de
la nature et de notre patrimoine et
Ies félicitent pour leur clairvoyance
et leur sens des responsabilités.

L'Harmonie de Monthey en balade

MONTHEY (FAV). — L'année mu-
sicale de l'Harmonie de Monthey va
se terminer cette avanit-dernière se-
maine de juillet.

Hier soir, à 20 h. 30, l'Harmonie a
donne un concert public sur la place
de Tubingen, qui fut très apprécié.

Demain, en la halle de gymnasti-
que de Choéx, elle donnera sa tradi-
tionnélle sérénade estivale. Enfin, sa-
medi 24 juillet à 21 heures, les hòtes
de la station de Champéry auront la
joie d'entendre l'Harmonie de Mon-
they à l'occasion d'un concert d'été.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 21 JUILLET
Il y a 433 ans (21 juillet 1532) :

sacre de Adrien ler de Riedmatten
comme 60e evèque de Sion. Il a été
élu le 8 septembre 1529 et confer-
me par le pape le 10 mai 1532. Il
mourut le 16 mars 1548.

Il y a 30 ans (21 jullet 1935) : un
Américain, Richard Halliburton,
arrivé. : au . ...^andrSaini-Bernard
avec un éléphani : Dolly. 17 cars,
70 autos et 100.. journalistes, ainsi
que plus de 2000 personnes Vat-
tendaient au col. A la Combe des
Morts, l'éléphant eut de la peine
à continuer et on le ravitailla avec
de l'avoine trempé dans du vin
valaisan. Il arriverà quelques jours
plus tard à Turin

VP
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Stolti et la région

Prendre par les sentiments...

PONT-DE-LA-MORGE (Gz). — Mieux que le signal de limitation de vitesse,
le charmant spectacle que l'on apergoit à l'entrée de Pont-de-la-Morge incile
l'automobiliste pzkssé à ralentir. Si vrai qu'il est plus agréable de cueillir une
fleur qu'un procès-verbal... Et les gendarmes sont sans doute de notre avis !

D'importants travaux
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BRAMOIS (Gz). — Outre les travaux de ' correction de la route Sion-Bramois,
qui sont en passe d„ -.ommencer, on creuse actuellement le long de cette
artère, non pas à des fins de drainage, mais pour permettre la mise sous
terre d'un important cable téléphonique.

A defaut de piscine...

BRAMOIS (Gz). — Il n'y a pas que dans les villes que les chaleurs soient
étouffantes. Mais qu 'importe, lorsqu 'on sait utiliser le « système D ». Cela, les
enfants de Bramois et d'autres villages Vont compris, qui ont transformé la
fontaine publique en un véritable bassin de natation. Sur notre photo, à grand
renfort de bouées et de ceintures de natation, on apergoit Vheureuse jeunesse
qui semble s'ètre accommodée au mieux de cette solution de fortune.
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Mercredi 21 juillet
SANDOKAN,
LE TIGRE DE BORNÉO

avec Steve Reewes - Geneviè-
ve Grad
Un héros en révolte contre
l'in justice. De passionnantes
aventures dans de grandioses
décors exotiques.
Parie francais - Technicolor-
scope - 16 ans révolus

Mercredi 21 juillet
Randolph Scott - Lex Barker
- Phyllis Kirk dans

TEMPÈTE SUR LA PLAINE

Du mouvement... de l'aventu-
re... une tempète d'émotions
humaines
Parie frangais - Technicolor
16 ans révolus
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Fermeture annuelle
du 19 juill et au 3 aoùt.
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FESTIVAL D'ETE

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
révolus
Un film d'Ernest Lubiitsh

MINOTCHKA

avec Greta Garbo

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un remarquable film d'action

LES FUYARDS DE ZAHRAIN

avec Yul Brynner et Sai Mineo

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

UNE RAVISSANTE IDIOTE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

POUIC POUIC ""¦"'

Fou rire garanti 90 minutes

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 2 - 1 6  ans rév.

SCOTLAND-YARD
PREND SA REVANCHE

* Dès vendredi 23 - 16 ans rév
JUSQU'AU BOUT DU MONDE

Mercredi 21 - 16 ans révolus
Un mystérieux « Edgar Wal-
lace »

SCOTLAND-YARD
PREND SA REVANCHE

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
Un « western » plein d'humour
et de panache

LES 3 SERGENTS

Aujourd'hui :
RELACHE

Notre heureuse arrivée a Lourdes
Les 850 pèlerins de Suisse roman-

de, dont 210 du Vieux Pays où le
« rhónasson court » sont fort bien
arrivés à Lourdes ce matin.

Le voyage s'est effectué dans les
meilleures conditions et la plus ami-
cale harmonie mit tous les Romands
places sous la houlette de S. Exc.
Mgr Charrière qui célèbre cette an-
née ses 20 ans d'épiscopat.

De Genève à Lyon, les voyageurs
du train blanc, et dès Lyon à Lour-
des ceux du train bleu , ont eu la
bonne fortune d'entendre une allo-
cution de Mgr l'évéque qui sut leur
adresser un message paternel et très
touchant.

Joie pour tous de saluer le P.
Pascal, prédicateur du pèlerinage et
gardien du couvent des capucins de
Fribourg. Joie aussi d'entendre ' le
sympathique directeur, M. l'abbé
Blanc, chapelain honoraire de N.-D,
de Lourdes...

Au matin , messe à 7 heures et
distribution de la communion sur le
train , ouvrant en beauté cett e jour-
née qui nous retrouvait tous sains

et saufs à Lourdes, par un temps
couvert, bientót suivi d'un orage qui
ne fit de tort à aucun des nòtres.

A U heures, premier contact à la
grotte de Massabielle, avec en tète
les drapeaux du pays romand, Mgr
l'évéque, le clergé, les brancardiers
et infirmières et le flot des pèlerins
disciplines.

L'allocution de Mgr Charrière a
réveillé sans doute des énergies la-
tentes, et ouvert au P. Pascal la
voie pour une sèrie d'instructions qui
ne laisseront personne insensible.

Le chant du Magnifica t, quelques
Ave Maria et du Laudate Mariani
ont mis un terme à cette première
prise de contact officielle avec la
Vierge.

A 15 heures : carrefour des jeunes.
A 17 h. 30 : des adultes et surtout
bonne participation aux deux proces-
sions traditionnelles de 16 h. 30 et
20 h. 30.

Nos pensées s envolent vers le Pays
romand, vers tous ceux qui nous
sont chers et que nous associons à
notre joie qui est très grande.

Saint-Martin reqoit le meilleur apprenti
de Suisse romande

Nouvelles recrues

Sitót arrivé à St-Martin, Maurice Déjardin trinqua le verre de l'amitié sur le
balcon d'un chalet bien valaisan. On voit ici de g. à dr. Yves Court (de dos), le
rvd cure Bex, Joseph Beytrison, le vice-président André Moix et le jeune
apprenti Maurice Déjardin. (VP)

La Ronde du meilleur jeune appren-
ti de Suisse romande a pour étape fi-
nale la commune de St-Martin.

Organisee par le « Magazine » de
la TV Suise romande, cette ronde a
permis à un jeune neuchàtelois de
faire un pèriplo fort intéressant en
Suisse romande.

Ce jeune homme, apprenti mécani-
cien , a été désigné par l'Office inter-
cantonal de formation professionnel-
le par ses qualités et son sérieux. Il
s'agit de Maurice Déjardin , àgé de 19
ans, habitant Serrières. Il quitta son
village le 5 juillet pour ètre conduit
par un patrouilleur du TCS successi-
vement à Genève, Meinier, Clees, Noi-
raigues, Boncourt, Neirivue, pour ètre
recu hier à midi à St-Martin par le
vioe-président M. André Moix.

Durant l'après-midi , la TV romande
tourna quelques séquences qui seront
vraisemblablement présentées jeudi
prochain à 19 heures, Le jeune Dé-
jardin était entouré par le Rd cure
Bex,- -l'instituteur- Joseph Beytrison,
André Moix, vice-président.

Le sympathique reporter de la TV,
Yves Court, mena un intéressant en-

treti en qui permit au jeune Neuchà-
telois de faire ampie connaissance avec
les habitants et le village de St-Mar-
tin.

Maurice Déjardin sera litòte de St-
Martin et de M. André Moix durant
trois journées, que nous lui souhaitons
belles et agréables.

Cete ronde intercantonale prouve
que les frontières cantonales n'exis-
tent pas et qu'un mème attachement
au sol natal unit tous les jeunes.

Ouverture d'une route
VEYSONNAZ (Wz). — Une équipe

d'ouvriers était occupée au cours de
ces derniers jours à l'ouverture d'une
route qui relie la partie inférieure des
Mayens de Veysonnaz. Ceci sera fort
estimé des nombreux bénéficiaires qui
ont des propriétés dans ce secteur.

Nouveau directeur
des travaux

CLEBES (Wz). — Nous apprenons
que M. Raymond Fournier vient d'è-
tre nommé directeur des travaux à
l'alpage de la Combyre. Il remplacé
M. Flavien Fournier, de Veysonnaz.
Remarciccis le démissionnaire pour les
services rendus et félicitons le nouvel
élu.

SION (UG). — Lundi et mardi , on
pouvait voir défiler dans les rues de
la ville les jeunes gens de la classe
1945 qui , revenant de l'Arsenal can-
tonal fraichement vètus du gris-vert
et charges de tout le matériel qui ac-
compagno un soldat , effectueront leur
école de recrue à Sion. Nombreux
étaient ceux à les regarder passer et
à se rappeler peut-ètre le souvenir des
premiers jours de caserne.

Souhaitons une bonne école à ces
futurs soldats d'artillerie qui, pen-
dant 4 mois, s'initieront aux secrets
d'un canon, d'un fusil d'assaut, du
garde-à-vous et de combien d'autres
obligations.

Heureuse nomination
SAVIÈSE (Wz). — Nous apprenons

dernièremenit que M. Michel Roten,
professeur à l'Ecole normale et conseil-
ler communal à Savièse, vient d'ètre
nommé directeur des travaux de l'ins-
titut de géographie à l'Université de
Fribourg.

Nous tenons à le féliciter sincère-
ment pour cette brillante nomination.

Toujours des « antiquités fabriquées »

On repeint les lignes
de « zone bleue »

SION (PG). — Hier, les automobi-
listes qui empruntaient régulièrement
les place de pare se trouvant dans la
zone bleue, n'ont pu les uitiliser. En
effet, les services de voirie s'occu-
paient à repeindre les lignes de zone
bleue.

Nouveaux signaux
de circulation

SION (PG). — Afin de faciliter l'é-
coulement de la circulation dans notre
ville, les services de police viennent
de poser des panneaux de perte de
priorité sommet de la rue des
Mayennets. De ce fait , les véhicules
circulant aux aleriitours de la place du
Midi pourront ainsi éviter les embou-
teillages coutumiers.

Que voilà une réalisation qui est
tout a l'honneur de notre service de
police. ,

SION (FAV) — Plusieurs jour-
naux, dont « Le Courrier », puis
« Le Journal de Sierre », ont mis
en garde dernièrement les amateurs
de channes en étain, de plateaux, de
cierges et autres antiquités contre Ies
abus qui ont lieu chaque année en
ce domaine. En effet, de peu scrupu-
Ieux individus ne trouvent rien de
mieux que d'écouler des channes mo-
dernes, vieillies par d'habiles pro-
cédés chimiques, pour des pièces au-
thentiques et de réelle valeur.

Nous avons appris hier qu'un ama-
teur sédunois avait de nouveau été
abusé de la sorte. Nous ne saurions
recommander à nos Valaisans d'ètre
prudents lors de ces achats et de les
soumettre à des spécialistes avant de

Ies obtenir contre de grosses sommes
d'argent.

Les procédés de vieillissement sont
connus. Il s'agit, d'abord, de déposer
l'étain dans des flaques de purin et,
d'autre part, de faire venir ces chan-
nes directement d'Italie où elles sont
vieillies en fabrique. . i

Deux nouveaux droguistes
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que MM. Claude de Cour-
ten et Roger Desfayes, tous deux Sé-
dunois, ont brillamrn'ent réussi les
examens de l'école de Neuchàtel, pour
l'obtention du diplóme de droguiste.

Aux deux nouveaux droguistes, nos
sincères félicitations !

Sortie de la fanfare « L'Avenir »
CHAMPLAN (Wz). — La fanfare

1' « Avenir » a choisi Grimentz pour
sa sortie annuelle. Arrivée à ce vil-
lage à 10 h, 30, elle a donne un petit
concert pour la population et les hótes
de la station. L'après-midi a été ré-
serve à la visite du barrage de la
Gougra. Chacun fut satisfait de cetite
sortie car l'ambiance et la gaieté fu-
rent de la partie.

L'eau des glaciers, source de lumière
Jadis mysterieuse et meme redoutee,

la haute montagne est maintenant lar-
gement ouverte au tourisme. Célébrée
avec l'éclat, l'« Année des Alpes » en
est la brillante confirmation et mon-
tre le chemin parcouru depuis la pre-
mière ascension du Cervin, il y a jus -
te cent ans. L'ingénieur à son tour y
a pénétré depuis que les vertus de la
houille bianche, qui font de l'eau de
nos glaciers notre principale ressource
naturelle, ont été reconnues. Ainsi, à
un doublé titre la haute montagne est
devenue un facteur économique im-
portant pour les régions qu'elle do-
mine et qui, autrefois pauvres et in-
connues, sont devenues, aujourd'hui ,
grandes stations touristiques de répu-
tation internationale et sources bien-
venues d'energie électrique dont pro-
filo notre economie nationale dans
son ensemble.
UNE USINE A 2000 MÈTRES D'AL-
TITUDE

Nulle part peut-ètre mieux qu'en
Valais, dont on connait le prodigieux
développement économique au cours
de ces dernières décennies, ces cons-
tatations s'imposent. Elles se sont con-
crétisées, pour nous, lors de la re-
cente inauguration de l'usine de Chan-
rion à près de 2000 mètres d'altitude,
qui marque l'achèvement d'un de nos
plus importants aménagements hydro-
électriques, celui de Mauvoisin , dont
la prò .' 'ion annuelle moyenne est
de l'ordre de 900 millions de kwh. Ce
qui représente un appoint fort appré-
ciable pour l'economie du pays.

Ayant débutés en 1951, les travaux
de construction comprenant l'érection
du barrage de Mauvoisin et des deux
usines de Fionnay et de Riddes, fu-
rent pratiquement achevés en 1958.
Décidée après coup pour permettre
l'utilisation rationnelle des eaux re-
cueillies à la sortie mème des gla-
ciers, la petite usine de Chanrion ,
creusée dans le rocher, à l'extrémité
mème du haut mur de beton que

constitue le barrage, en est le cou-
ronnement. Elle offre cette doublé ca-
ractéristique d'ètre située à près ; de
2000 mètres d'altitude, ce qui est un
record en son genre, et d'utiliser les
eaux glaciaires avant leur accumula-
tion dans le lac artificiel. Au point
de vue technique, c'est donc une réa-
lisation remarquable qui couronne di-
gnement l'oeuvre accomplie à Mauvoi-
sin.

Aussi, convenait-il de rendre un
hommage durable à tous ceux, ou-
vriers, techniciens et ingénieurs, qui
en furent les bons artisans. C'est
pourquoi , adossé à la muraille de
pierre qui domine le barrage, un mo-
nument a été inauguré à cette occa-
sion. Oeuvre du sculpteur Franz Fis-
cher, de Zurich, il perpetuerà dans
le bronze l'hommage de reconnaissan-
ce et de gratitude dù à l'effort dé-
ployé par un millier d'hommes répar-
tis sur ! :s différents chantiers ou-
verts dans la vallèe de Bagnes, c'est-
à-dire au coeur des Alpes valaisan-
nes.

Comme l'a si bien relevé le mai-
tre de l'ouvrage en Poccurrence le
président du conseil d'administration
des Forces motrices de Mauvoisin,
M. Edmond Barth , de Zurich, ce mo-
nument qui représente dans leurs
lourds vètements de travail deux mi-
neurs attaquant le rocher à la perfo-
ratrice, symbolise le travail pénible,
accompli dans des conditions sou-
vent dangereuses, par tous ceux qui
ceuvrèrent à Mauvoisin. Il associo
dans un mème élan de reconnaissance
ceux qui peuvent aujourd'hui con-
templer le résultat de leurs efforts
et ceux qui , hélss, ont payé de leur
vie leur fidélité au travail et le sens
du devoir accompli. Symbole de ces
humbles sacrifices, ce monument qui
apporto une note artistique dans la so-
litude alpestre, témoigne aussi par la
sobriété et la pureté de ces lignes de
la grandeur de la tàche bien fatta

L'achèvement de Mauvoisin est aus-
si l'occasion de rappeler que si la
construction d'usines hydro-électri-
ques a modifié l'aspect de certains
sites alpestres — ce qui est toujours
regrettable — elle a, en compensation,
apporté des recettes bienvenues pour
les régions intéressées. Les droits
d'eau et de concession représentent
en effet des revenus annuels appré-
ciables pour les communes de la val-
lèe, sans compter les occasions de
travail fourn ies par la construction
du barrage et des usines. En bref ,
l'apport économique résultant de l'u-
tilisation des richèsses naturelles de
nos Alpes n'est pas négligeable pour
les populations qui y vivent.

Cet apport, comme l'a relevé M.
Bender, conseiller d'Etat, a largement
contribué au développement économi-
que du Valais qui produit le quart
de l'energie électrique du pays. Un
autre chiffre le montre : au cours
des trente dernières années, le nom-
bre des apprentis a plus que dècuple
en Valais. Le président de la com-
mune de Bagnes, M. Fellay, a égale-
ment mis l'accent sur la valeur des
services rendus aux populations de
la vallee par les grandes entreprises
de construction.

En longeant la Dranse tumultueuse
pour regagner la plaine, nous avons
pu constater que l'eau vive n 'était pas
toute prisonnière du beton. Il en reste
encore pour animer un paysage al-
pestre qui a conserve toute sa prenan-
te beauté, pour faire chanter les cas-
cades qui descendent des hauteurs
aux neiges immaculées, pour iriser
la lumière du matin et faire jaillir un
sentiment de force et de grandeur.
L'immuable nature a conserve sa paix
et sa sérénité. Elle permet toujours
ne serait-ce que pour un fugitif ins-
tant d'oublier la méchanceté des
hommes et de trouver réconfort dans
la perennile des choses d'en-haut.

P.-E. Imd.

GRAIN DE SEI

Des viperes...
— Et si nous parlions un peu

des vacances , Ménandre...
— Comment se jouent les vó-

tres ?
— Elles ne se jouent pas. Elles

se vivent...
— Paresseusement , ]e suppose ,

comme le font  la plupart des j a-
canciers que Von voit à la mon-
tagne se lover sur des chaises
longues comme les vipères dans
un pierrier.

— Des vipères .'... Vous voulez
rire... Il y a belle lurette que Von
n'en voit plus.

— Détrompez-vous mon cher.
— Vous voulez m'e f f r a y e r  en sa-

chant que je  vais passer quelques
jours dans des mayens for t  expo-
sés au soleil.

— Vous ef f r a y e r  ! non , je  me
garderais bien de le fa ire , mais
tout de méme je  voudrais vous
mettre en garde : la vipere existe
bel et bien et se trouve là où l'on
ne Vattend pas.

— Legende ou plaisanterie ?
— Ni legende ni plaisanterie...

Mon ami Paul en a tue une toute
belle grise qui s 'était glissée sous
son sac de montagne depose dans
une clairière. D'un coup bien ajus-
té, il lui écrasa la tète avec une
pierre.

— C'était , je pense la seule vi-
pere qui restait dans le secteur , à
part les mauvaises langues du vil-
lage d' en dessous...

— Raillez, mon vieux, raillez
tant qu'il vous plait... L'autre jour ,
dans une autre région, j' ai coincé
une vipere noire avec un bdton
taille dans un noisetier dont une
des extrémités formait un Y... Et
je l'ai tuée en songeant à cette
femme morte d'une piqure de vi-
pere noire. En quelques heures,
cette paysanne qui fnrsait Ies
foins n'était plus qu 'un cadavre à
l'état de demi putréfaction. Donc,
il convient — et là je m'adresse à
la multitude des tóuristes qui font
des excursions dans les régions où
il y a des pierriers — d'ètre sim-
plement attentifs. La vipere n'at-
taque pas. Elle se défend par inr.-
tinct... Seules les vipères humaines
attaquent et piquent à tort et à
travers sans rime ni raison. Et
c'est pourquoi, en definitive, je
préfère me trouver fac e à face
avec une véritable vipere, souvent
très belle en dépit du venin qu'elle
porte en elle. Avec cette vipère-
là, on peut engager le combat.

Isandre



Vissoie, carrefour du Val d'Anniviers
(suite de la première page)

passe « La Nuit des Quatre Temps » I
de René Morax. ]

La Société sportive déploie une j
grande activité (hockey, ski, basket ,
football) et l'Echo des Alpes, qui vieni :
de s'équiper de nouveaux costumes,
réjouit les àmes musiciennes du villa-
gè.

Travaux communaux
La commune de Vissoie a pris des

Initiatives de travaux importants con-
cernant les adductions d'eau potable.
Elle projette également l'établisse-
ment de routes oui permettront tou-
jours mieux la construction de nou-
veaux chalets.

Vissoie se propose. ..
— de développer toujours mieux son

tourisme ;
— de maintenir et augmenter son

industrie et son artisanat ;
— de s'efforcer de trouver une solu-

tion à la paysannerie en voie de
disparaitre.

Quittons Vissoie pour rejoindre la
plaine. Quittons ses vieilles ruelles
qui nous parlent du passe, ses bal-
cons fleuris et ses cónstructions neu-
ves.

Vissoie qui semblait jusqu 'ici ètre Vissoie : ses vieilles ruelles montantes.
mis à l'écart semble aujourd'hui pren-
dre conscience de ses possibilités. Et Qu'elle devienne une station familière cheur de l'été ou la quiétude de l'hi
nous ne pouvons que l'y encourager. où il fera bon se reposer dans la frai- ver.
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La chapelle du chàteau consimile sur Vemplacement de l'ancien chàteau féodal
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Un artiste lausannois va se produire à Montana

Lisez la « Feuille
d'Avis du Valais »

Gerard Pache, lausannois, suisse et
maintenant parisien , deviendra sans
doute dans peu de temps un auteur
compositeur sans frontière. Il aura ga-
gné la partie.

Pourquoi tant d'optimisme ? Parce
qu'après avoir travaillé plusieurs an-
nées dans l'equipe du cabaret théàtre
« Au Coup d'Essai » , Gerard Pache a
obtenu le « feu vert » de Roland Jay
et s'est precipite à Paris , guitare au
vent, mais l'àme chevillée au corps.

M, Gerard Pache

Les contradictions de Gerard Pache
sont réconfortantes. Elles font sa for-
ce.. Ce poète, tendre, intelligent , sen-
sible, qui ne se laissé pas endormir
par les conventions , n 'en respecte pas
moins les redoutables règles du jeu
de son métier d'auteur compositeur
interprete, n travaillé, il travaillé sé-
rieusement, il ne se laissé pas maltrai-
ter par son imagination débordante.
Dès qu'elle lui a donne le pouvoir d'é-
crire une chanson, le poète devient
un homme conscient de sa force et de
ses faiblesses. Il a déjà le mùrisse-
ment de l'adulte dans un visage où
l'adolescent n 'a pas disparu.

Passant d'un cabaret coté à une pe-
tite boite de la rive gauche, chaque
soir Gerard Pache tente de vaincre
Paris. Il y réussit. Parti dans une com-
pétition rodoutable, « Les Relais de la
Chanson », il est arrivé en finale avec
tous les honneurs. Il y eut, venant de
partout. plus de trois cents jeunes
interprètes et auteurs compositeurs
qui s'acharnèrent à gagner les 32e.
puis les 16e. les 8e. les quarts et les
demi-finales des « Relais de la Chan-
son ». Des nombreuses et difficiles
épreuves jugées par un jury très se-
vère compose d'auteurs , de composi-
teurs célèbres. d^ produciteurs et cri-
tiques en place. Gerard Pache se tira
à merveille et, il y a un mois. il se
retrouva si. , la scène de l'Alhambra
à Paris au milieu d'un groupe de six
artistes qui devaient disputer la finale.

Avec le nom de Max Rongier, on
entendit !e speaker prononcer celui
de Gerard Pache.

Inconnu. arrivé à Paris en septem-
bre dernier , il n 'aura pas fallu un an
à notre Lausannois pour ètre remar-

qué et récompensé... Que dire de ce
succès quand on sait que des centai-
nes de jeunes attendent et désespèrent
de trouver une place de choix dans
cette jungle qui est l'univers de la
chanson. Que dire ? Simplement que
le travail, le sérieux et le talent
triomphent mème dans la chanson mo-
derne. Gerard Pache, fidèle au « Coup
d'Essai », lui qui en sera bientót aux
coups de maitre, rendra visite à Mon-
tana-Vermala le 22 juillet.
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A travers le Haut-Valais

Dramatique accident à Saas:
un blessé grave

Un tragique accident est survenu
lundi, en fin d'après-midi, un peu
au-dessus de Saas-Almagell. L'entre-
prise Kummler et Matter y était oc-
cupée à tirer des càbles électriques
sur des pylónes à haute tension. A ce
moment-là , une dizaine d'ouvriers
travaillaient sur ce chantier. Afin de
faciliter le transport des càbles, un
hélicoptère avait été mobilisé, qui
soutenait Ies càbles au moyen d'une
corde de nylon.

Soudain, tandis que l'une de ces
opérations était achevée et que I'ap-
pareil prenait son voi, un ouvrier, M.
Michel Frossard, de Liddes, resta ac-
croché par les pieds à la corde de
nylon. Le pi!ote,~ ne s'étant pas aper-
cu de l'incident, continua son envol,
tandis que le malheureux jeun e hom-
me était traine sur plusieurs mètres,
puis soulevé de terre. /

Les camarades de M. Frossard, té-
moins de l'accidente crièrent au pi-
loté de s'arréter, mais à cause du
bruit du moteur, celui-ci ne parvint

pas a entendre leurs appels. Quelques
ouvriers essayèrent de retenir l'héli-
coptère en s'agrippant à la cordée. M.
Frossard lui-mème, tenta de se défai-
te de ses liens, mais en vain. Le mal-
heureux s'écroula dans la Viège, heur-
ta un mur situé au bord de la rivière.
Le piloté, conscient d'une anomalie,
largua le tout, cependant que M.
Frossard roulait sur une trentaine de
mètres.

Les ouvriers, témoins de la scène,
réussirent à sauver M. Frossard des
flots. Puis, le mème hélicoptère em-
tnena la victime jusqu'à l'hòpital de
Viège. M. Frossard, célibataire, àgé de
27 ans, est dans un état grave mais on
espère le sauver.

AVIS_
I Nous- porto

clientèle qi

I est ferme
jusqu'au samedi 24 juillet

pour cause de transformations extérieures

Nous- portons à la connaissance de notre aimable
clientèle que notre magasin

MAISON GAMGOUM, TAPIS D'ORIENT
Avenue de la Gare - SION P 83 S

Chute à vélomoteur
NOES (FAV). — Dans la nuit de

dimanche à lundi, M. Paul Aymon,
étudiant, àgé de 19 ans, habitant
Chippis, fit une chute à vélomoteur
alors qu'il circulait dans le village de
Noès.

Grièvement blessé à la tète, souf-
frant d'une forte commotion, il a été
conduit à l'hòpital de Sierre.

Chronique
du Conseil de l'Europe

(suite de la première page)
side par le député-maire de Stras-
bourg, Pierre Pflimlin.

Evoquant la recente crise de
Bruxelles qui a porte un coup dur
aux espoirs européens, M. Pflimlin a
trouve rassurant la présence de ce
rassemblement de responsables du
personnel. « Vous nous rappelez, a
ajouté l'actuel président de l'assem-
blée parlementaire de Strasbourg, que
ce n'est pas l'Europe des hommes po-
litiques ou des technocrates que nous
avons à bàtir, mais l'« Europe de
l'homme ». Discours remarqué dont
les accents rappelaient Robert Schu-
mann et Jean Monnet, selon lesquels
faire l'Europe, ce n'était pas coaliser
des Etats, mais unir des hommes.

C'est vraisemblablement la Suède
qui accueillera dans deux ans le pro-
chain congrès européen des directeurs
de personnel. Nous souhaitons qu'en-
tre temps, cette jeune association
dont la création ne remonte qu'à
1962, développe ses utiles activités-
échanges d'informations, publications,
valorisation de la fonction « person-
nel » — pour le plus grand bien des
industries nationales.

Important incendie
à Brigue

BRIGUE (FAV). — Un violent in-
cendie s'est produit lundi, aux alen-
tours de 10 h. 30, dans la capitale
haut-valaisanne. Il a atteint un com-
merce briganti situé à la Furkastrasse

' et géré par M. Loewer. Bien que les
pompiers de la localité se soient hà-
tés d'arriver sur Ies lieux, il fut très
difficile d'éteindre les flammes qui
menacaient de se propager. Notons
que le locai était une proie bienvenue
par les flammes, puisqu'il compre-
nait des jouets, des fusées, etc.

Bien entendu, les dégàts sont consi-
dérables. On Ies évalue à .plusieurs
milliers de francs. Les causes de ce
sinistre n'ont pas encore été définies
exactement. Mais i] serait possible
qu'un carfon de fusées ait fait expio-
sion dans ce locai. La police poursuit
son enquète.

Au Cervin
ZERMATT (FAV) — On nous si-

gnale que le matériel de la TV et
de la BBC a été redescendu du
Cervin, au moyen d'un hélicoptère
jusqu'à Zermatt.

Très touchée par les nombreux té
moìgnages de sympathie et d' a f f ec
tion regus, la f amille de

MONSIEUR

Henri LOMGCHAMP
remerde toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro -
fonde reconnaissance.
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Monsieur Barthélémy Voulssoz, à

Vex ;
Monsieur Jean Rudaz, à Vex ;
La famille de feu Joseph Seppey, à

Hérémence et Sion ;
La famille de feu Frangois Pralong,

à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Adele VOUISSOZ
leur chère sceur, tante et cousine,
pieusement décédée à l'hòpital de
Sion, le 20 juillet 1965, dans sa 82me
année, munie des Saerements de I'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le jeudi 22 juillet 1965 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil de la Paroisse catholi-

que de Lavey-Village a le profond re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Clément MICHAUD
beau-père de son président Monsieur
Roger Pasquier.
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Madame Daniel Métrailler-Glassey,

à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Flo-

tron-Métrailler, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Bernard Mé-
traillcr-Meichtry et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Georges Sau-
dan-MétraiUer et leurs enfants, à
Sion ;

• Monsieur et Madame Jean-Daniel
Métrailler-Bussien et leur, fils, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Antoine Lu-
gon-GIassey et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Adrien Glassey, à Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille Glas-

sey et leurs enfants, à Genève ;
Madame Veuve Ernest MétralIIer, à

Sion ;
Madame Veuve Edouard MétraiHer

et ses enfants, à Salins et Sion ;

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

MONSIEUR

Daniel METRAILLER
chef aux marchandises, retraite

leur bien cher époux, papa, beau-pè-
re, grand-papa, beau-frère, onde et
cousin survenu le 20 juillet 1965 dans
sa 75me année, après une courte ma-
ladie, muni des Saerements de I'E-
glise.

L'ensevelisement aura lieu à Sion,
le jeudi 22 juillet 1965. à 11 heures
en la Cathédrale.

Domicile : Petit-Chasseur 55, Pa-
roisse St-Guérin.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part
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Successeur de Stevenson connu
Grosse surprise aux Nations-Unies

WASHINGTON. — Le président Johnson a désigné mardi un membre de
la cour suprème des Etats-Unis, M. Arthur Goldberg, comme successeur de
M. Adlai Stevenson au poste de représentant permanent du gouvernement
américain auprès des Nations Unies.

Le chef de l'Exécutif a annonce cette décision au cours d'une brève céré-
monie inattendue à la Maison Bianche en présence du secrétaire d'Etat Dean
Rusk, du sous-secrétaire d'Etat George Ball et de JL McGeorge Bundy, conseil-
ler special du président pour les affaires de sécurité nationale.

Avant sa nomination à la Cour
suprème des Etats-Unis en 1962, le
juge Goldberg faisait partie du ca-
binet du président Kennedy comme
secrétaire au travail.

Sa désignation au poste d'ambas-
sadeur des Etats-Unis à l'ONU a
surpris tous les observateurs à Wa-
shington. Son nom n'avait jamais
figure en effet dans la liste des
personnal ités que l'on évoquait le
plus firéquemment comme candidats
possibles à ce poste.

Les noms de Rusk, Ball et dans

une certaine mesure McGeorge Bun-
dy lui-mème avaient par contre été
fréquemment cités en tète de liste
des personnalités les plus suscepti-
bles d'ètre désignées par M. Johnson.

M. Goldberg a promis de continuer
l'oeuvre de M. Stevenson. Agé de
54 ans, M. Goldberg est né à Chica-
go, n fut un avocat célèbre avant
d'ètre appelé par le président John-
son en 1961 au poste de ministre du
Travail. Il devint membre du tribu-
nal suprème en 1962. M. Goldberg a
été durant de longues années conseil-
ler de 1' « Américain Fédération of

Labour » et du « Congress of Indus-
triai Organisations ».

M. Johnson a remarqué que les
présidents des Etats-Unis ont nommé
au poste de délégué permanent des
Etats-Unis aux Nations unies des
hommes de grand mérite, qui furent
MM. Warren Austin, Henri Cabot-
Lodge et Adlaì Stevenson.

Le héros du Sinai devient
marchand de poissons

TEL AVIV (AFP) — Le general
Moshe Dayan, ancien commandant en
chef de l'armée israélienne et « hé-

ros » de la campagne du Sinai, se
retire de la vie politique. Il a an-
nonce mardi qu'il prendrait, le mois
prochain, les fonctions de directeur
d'une compagnie qui s'adonne à la
pèche en mer Rouge.

« J'envisage d'abandonner toute ac-
tivité politique », avait déclaré ré-
cemment le general Dayan, qui avait
déjà démissionne, l'an dernier, de son
poste de ministre de FAgriculture,, à
la suite d'un différend avec le pre-
mier ministre Levi Eshkol.

Il se pourrait , cependant, que le
retrait du general Dayan de la vie
politique de son pays ne soit que
« tactique et termporaire », estiment
certains observateurs.

D'autre part, le bureau directeur
du parti Mapai s'est formellement
prononce mardi en faveur de l'ex-
pulsion immediate de ce parti de
l'ex-premier ministre Ben Gourion,
actuel chef de file de la fi-action mi-
noritaire, et de six autres membres
du Parlement.

Condamnations
en Pologne

VARSOVIE. — Karol Modzelewski,
assistant de faculté et Jacek Kuron,
ont été condamnés lundi respective-
ment à trois ans et demi et trois ans
de prison par le tribunal de deuxième
instance de Varsovie pour avoir écrit
et diffuse des textes « contenant des
informttions fausses et préjudiciables
aux intérèts de l'Etat polonais dans
le domaine des relations politiques,
économiques et sociales ».

Les activités des deux accusés ont
porte un grave préjudice à l'Etat, a
souligné le tribunal, selon l'informa-
tion donnée à ce sujet par l'agence
polonaise P.A.P.

Des bruits divers circulaient depuis
plusieurs mois sur oette affaire :

Modzelewskl — membre du parti
communiste et fils du ministre (de-
cedè) des affaires étrangères du gou-
vernement constitue en 1947 — diri-
geait dit-on, les jeunes intellectuels
qui auraient redige et diffuse un
« memorandum » critiquant le gouver-
nement. Selon certaines rumeurs, une
dizaine de personnes auraient été im-
pliquées dans cette affaire.

Le colonel Danieli
exige les fonds

de la fondation Balzan
MILAiV (Ats). — Le colonel Aldo

Danieli, époux de feu  Mme Lina Bal-
zan, qui institua la Fondation inter-
nationale Balzan, exige la restitution
immediate de tout le patrimoine de
sa femme, et a depose cette demande
auprès de Maitre Maino, commissaire
extraordinaire et des administrateurs.
L'ade de citation vient d'ètre af f iché
au tribunal de Milan et porte la si-
gnature des avocats Tristano et Rotti.

Le document aff irmé notamment
que la Fondation n'a pas verse le prix
de la paix de 1962, octroyé au Pape
Jean X X I I I , ni a verse celui de l'an-
née suivante. La Fondation n'a pas
non plus désigné le prix pour 1964 .
Le colonel Danieli ne doute pas que
la Fondation, comme elle existe main-
tenant , ne répond pas du tout aux
volonté de la f ondatrice.

Le tribunal de Milan discuterà de
l'a f fa ire  le 7 décembre.

Déclarations du commandant en chef adjoint
de la flotte soviétique

Inciderli entre Hindous
et Musulmans

MOSCOU — « La principale force
de frappe de la flotte soviétique est
conslituée par les sous-marins à rayon
d'action iilimité et dotés de fusées à
ogives nucléaires pouvant ètre lan-
cées en immersion », indique l'amiral
Vladimir Assatonov, commandant en
chef adjoin t de la flotte soviétique,
dans une déclaration faite à l'agence
Tass à l'occasion de Aa jounré e de la
flotte célébrée le 25 juillet.

Ces dernières années, poursuit-il, la
flotte soviétique a été entièrement ré-
novée. Un sous-marin , jaugean t plu-
sieurs milliers de tonnes. peut faire

le tour de la terre en immersion avec
un équipage de de 100 hommes ».

JAIPUR. — Deux personnes ont àté
tuées et onze blessées hier à Jaipur
(capitale de l'Etat du Rajasthan , dans
le nord-ouest de l'Inde) , dans des ba-
garres entre Hindous et Musulmans

Le différend entre les deux com-
munautés est né d'une dispute au su-
jet de la possession d'un mur mito-yen.

Un fou-acrobate seme la panique
dans une petite ville allemande

HANAU (Hesse) (AFP). — Souffrant
d'une dépression ¦ nerveuse, un indus-
trie! de Hanau, ville de la Hesse pro-
che de Francfort, a fait passer lundi
une soirée fertile en émotions à une
partie de ses concitoyens.

Le malade, qui était en traitement
dans une clinique de Francfort, avait
pris la fuite à la fin de l'après-midi
en annoncant qu'il regagnait son do-
micile « pour abattre sa femme et ses
deux enfants ».

La police mit la famille de l'indus-
triel en sùreté, mais ne put empécher
ce dernier de pénétrer dans sa villa,
où il se prepara à soutenir un siège
en règie, garnissant les fenètres d'une
douzaine de fusils et de pistolets ex-
traits de sa collection.

Les autorités tentèrent de parle-
menter, mais le déséquilibré poignar-
da un inspecteur et un auxiliaire de
la Croix-Rouge avant de grimper
complètement nu sur le toit, d'où il
monaca de se donner « la mort des
bonzes », brùlant des vètements im-
prégnés d'essence.

Insensible aux exhortations qui
montaient de la foule, il bombarda
alors avec des tuiles le bourgmestre
qui tentait de le ramener à la raison
puis donna une brillante démonstra-
tion de ses qualités de tireur en dé-
chiquetant à coups de pistolet des
cigares qu'il tenait entre les dents, et

de ses qualités physiques en resistant
aux lances des pompiers.

C'est finalement un psychiatre qui
parvint à le maftriser avant qu'il ait
pu faire de nouveaux blessés.

Mcnamara n'est pas content
de la situation au Vietnam

SAIGON (AFP). — Voici l'essentiel
de la déclaration faite par M. Robert
McNamara hier à Saigon :

« Pendant les cinq jours de notre
visite, nous avons discutè avec les
représentants du gouvernement viet-
namien les plans qu'ils ont élaborés
pour s'opposer à l'intensification des
attaques du Vietcong, Nous avons exa-
miné ces plans avec les ambassadeurs
Taylor et Cabot Lodge, évalué les pro-
blèmes actuels et arrèté les recom-
mandations que nous présenterons au
président pour décisions.

» La situation dans son ensemble
est sérieuse et en fait, sous de nom-
breux aspects, elle s'est détériorée de-
puis ma dernière visite, il y a quinze
mois. Les Vietcong ont augmenté leurs
forces. Le rythme de leurs opérations
s'est accru et l'intensité de leurs atta-
ques est plus grande. Les destructions
des voies de communication, notam-
ment les coupures des lignes de che-
min de fer et routes, sont beaucoup
plus importantes qu'elles n'étaient
prévues. Les actes de terrorismo ont
augmenté contre la population civile.

» Mais tout n'est pas sombre, a
ajouté le secrétaire à la Défense. Il
y a notamment ce désir continu du
peuple vietnamien de se battre et de
mourir pour 1 assurer sa propre dé-
fense. Les pertes des Vietcong ont
considérablement augmenté. La pré-
sence des troupes américaines a con-
tribué substantiellement au potentiel
de défense ».

« Les recommandations que je fo-
rai dans les prochains j ours au prési-

dent Johnson seront celles qui nous
permettront de remplir les obligations
des Etats-Unis pour soutenir la lutte
du peuple vietnamien qui défend son
indépendance », a conclu M. McNa-
mara.

• EN SUISSE. EN SUISSE . EN SUISSE . E
Le sous-marin «Requin-tigre»
a rendu ses deux cadavres

LOCARNO. — Les corps des deux
occupante du sous-marin de poche
« Requin- tigre », disparus le 16 jan-
vier dans le Lac Majeur, à savoir MM.
Eduardo de Paoli, 50 ans et Franco
Vigano, 35 ans, ont été retirés mardi
peu après 14 heures de l'épave ren-
flouée du sous-marin.

Après que Ies équipes de sauvetage,
accompagnées d'agents de police, par-
tirent à 10 heures du matin, les heu-
res parurent très longues pour tous
ceux qui Ies attendaient à Campo Fe-
lice. Les hommes-grenouilles plongè-
rent à plusieurs reprises afin de pren-
dre des photographies de la situation
du sous-marin.

Vers les 11 heures, on appri t que le
« Requin-tigré » avait un trou et qu'il
était rempli d'eau. Les algues et la
boue le recouvraient entièrement. Les
cadavres des deux victimes n'étaient
pas visibles.

Vers midi, le sous-marin, à l'aide
de deux caissons, fut renfloué et ra-
mené près du rivage. Ce n'est que
vers 13 heures que l'on parvint à le
sortir de .Veau par une enorme grue.
Les derniers travaux ont consisté à
pomper l'eau et à piacer Ies deux
corps dans des cercueils.

Mais la plus grande difficulté fut
causée par la conduite des innombra-
bles spectateurs. Tout le rivage, de
mème que des quantités de bateaux.
étaient pleins d'une foule insatiable.
Le public tenta à plusieurs reprises
de forcer Jes barrages de police, ce qui
lui réussit en certains points. Mais
ceux qui furent les plus contrariés fu-
rent Ies journalistes et les collabora-
teurs de la télévision, qui furent as-

perges avec des lances d'incendie par
des policiers trop zélés.

Un avion Yiscount

s'écrase au sol
LIVERPOOL. — Un avion de ligne

du type « Viscount ». appartenant aux
Cambrian Airways, s'est écrasé mardi
soir à quelques centaines de mètres
de la piste d'atterrissage, sur une fa-
brique de produits chimiques de Li-
verpool. Il n'y avait pas de passagers
à bord de cet avion.

D'après Ies premières informations ,
trois membres d'équipagc ainsi que
cinq ouvrières et deux ouvriers de la
fabrique , ont été tués. Un incendie
s'est déclaré dans la fabrique , à la
suite de cet accident.

Papandreo u naurait pas les
mains aussi blanches qu'il le dit

Un chef rebelle
fait prisonnier

ATHÈNES. — « Au lieu de proclamer des principes généraux que per-
sonne de conteste, M. Papandreou a le devoir de proposer des solutions concrè-
tes à la crise qu'il a lui-mème ouverte », a déclaré le président du conseil, M.
Novas, répondant à l'allocution de lundi soir de M. Papandreou. « En ne le
faisant pas, a-t-il ajout é, M. Papandreou a démissionne de lui-mème. En dépit
des objurgations de ses collaborateurs en s'engageant dans une impasse per-
sonnelle et familiale ».

H n'y aura pas d'élections dans
le climat actuel, ont affirmé devant
les journalistes le président Novas et
le ministre de la coordination, M.
Constantin Mitsotakis. La majorité
des députés, ont-ils dit, n'en veulent
pas et, d'ailleurs, en démissionnant,
M. Papandreou n'a pas propose d'é-
lections. Les deux ministres ont éga-
lement souligné que M. Papandreou
avait définitivement perdu la majo-
rité, ce qui apparaitra, ont-ils dit,
au moment . du vote de confiance.

MM. Novas et Mitsotakis ont en-
fin révélé qu'au moment le plus gra-
ve de la crise avec le roi, avant l'en-
tretien, à Corfou, du premier minis-
tre avec le souverain, plusieurs mem-
bres du gouvernement avaient do-
mande à M. Papandreou de procéder
à un remaniement ministériel afin de
sortir de l'impasse. M. Papandreou
avait refusé. Le Conseil avait do-
mande que lui soit communiquée la
teneur des lettres échangées avec le
roi. Là encore, M. Papandreou avait
refusé.

Le gouvernement, a dit M. Novas,
ne gardera pas longtemps le silence
devant les accusations lancées contre
lui par M. Papandreou.

Des révélation seront faites, a dit
de son coté M. Mitsotakis, notam-
ment sur le centre d'écoutes télépho-
niques établi avec la KTP (service de
renseignement dépendant de la pré-
sidence du Conseil).

DJAKARTA. — L'Armée indoné-r
sienne a communique mardi que les
troupes gouvernementales avaient fait
prisonnier l'un des chefs des derniers
restes du mouvemsent rebelle « Darul
Islam », dans les célèbres méridio-
nales. Ils s'agit du « ministre de la
défense » de ce mouvement, M. Ge-
rungang, que l'on a pu capturer
lundi dans les monts Latimodjong.
M. Gerungang s'était proclamé lui-
mème chef du Darul Islam, après
que Kahar Muzakar, son chef régu-
lier, eùt été tue en février dernier
par les troupes gouvernementales.

Le Darul Islam déclencha en 1958
un soulèvemnt pour transformer
l'Indonèsie en une théocratie, E ac-
cusait le président Soukamo de sym-
pathiser avec les communistes.

I'administration Johnson veut
maintenir la haute conjoncture

NEW YORK — Du correspondant
de l'ATS :

Le président Johnson fait partie de
l'école qui pense que les mesures
économiques ne sont pas nécessaires
et que la haute conjoncture peut étre
maintenue pendant des années. Celle-
ci dure d'ailleurs déjà 52 mois. Il y
a certains symptòmes de raientisse-
ment , mais le gouvernement les
tient pour un phénomène passager et
est convaincu que la prosperile se
maintiendra jusqu'à l'année prochai-
ne. Il a déjà annonce qu 'il prendrait
des mesures dès les premieri; signes
d'un nouveau ralentissement. De nou-
velles réductions fiscales et une aug-
mentation massive des dépenses gou-
vernementales ont été décidées. Elles
devraient donner une nouvelle impul-
sion à l'economie.

A la suite des expériences faites
avec la réduction massive de im-
pòts, l'an dernier, qui a rapporté au
gouvernement des recettes supplé-
mentaires de l'ordre de 4 milliards
de dollars et a réduit le déficit de

plus de 2,5 milliards de dollars, le
gouvernement est convaincu que de
telles mesures sont le moyen propre
à donner une nouvelle impulsion à
une economie en perte de vitesse.
Il s'attendra à ce que la réduction re-
cente de l'impòt federai sur le chif-
fre d'affaires pesant sur uns sèrie de
biens de consommation, qui doit amé-
liorer le pouvoir d'achat du public
d'un montant de 4,6 milliards de
dollars, ait un tel effet positif sur
l'economie.

Mais l'autre moyen de donner un
coup de fouet à l'economie, c'est-à-
dire l'augmentation des dépenses gou-
vernementales, a également été adop-
té par le président Johnson. D'après
ses calculs, la croissance économique
doit rapporter au gouvernement des
recettes supplémentaires de quelque
6 milliards de dollars, somme qui
doit aussitòt retourner à l'economie
sous forme de dépenses accrues du
gouvernement et sans augmentation
du budget qui est légèrement inté-
rieur à 100 milliards de dollars.

Vote sur l'abolition
de la peine de mori
LONDRES. — Par 204 voix contre

104, la Chambre des Lords a adopté
hier soir en deuxième lecture le pro-
j et de loi abolissant la peine de mort
en Grande-Bretagne.

C'est la première fois que les pairs
du Royaume — qui avaien t été ame-
nés à se prononcer à deux reprises
sur ce sujet depuis la fin de la guer-
re — donnent gain de cause aux abo-
litionnistes britanniques.

La Chambre des Lords avait rejcté
en outre à six reprises entre 1800 et
1818, un proje t de loi abolissant la
peine de mort pour le délit de voi à la
tire.

Voi sacrilega
AREZZO. — Un voi sacrilego a été

commis dans le sanctuaire de sainte
Marguerite de Cortona , à une tren-
taine de kilomètres d'Arezzo.

Des voleurs, après avoir pratique
une ouverture dans le cristal , épais
de 16 mm., de la chasse qui abrite le
corps intact de sainte Marguerite, se
sont emparés d'une couronne d'or et
de quelques objets de piété.

Cette couronne avait été offerte
par l'impératrice Marie-Louise, secon-
de épouse de Napoléon ler.

Noyades
UDINE (Afp). — Deux cousins, Ro-

bert Zentner, àgé de 6 ans, fils d'un
ingénieur de Zurich, et Alessandro Ge-
rometta, 7 ans, de Clauzetto (Udine),
se sont noyés lundi devant la plage
de Lignano Sabbiadoro. Le bateau
pneumatique à bord duquel les deux
enfants s'étaient installés, s'est ren-
versé.




