
Lettre du Tessin : L'ALPAGE Grammaire et sty leUn inspecteur forestier plein de
retirer une intéressante statistique :
443 alpages exploités avec plus de la
moitié du bétail bovin (23100 tètes)
dont le pays disposali.

L'import-nce du pàturage alpin
ressort également des plus anciens
statuts communaux (des XIHe et
XlVe siècles) dont les dispositions les
plus ii,-portantes sont celles qui con-
cernent l'exploitation des alpages qui
occupent un quart du terrain produc-
tif (superficie du Tessin : 2 098 km2l
à une altitude qui varie _r. '_ e mille
et deux mille sept cen ' - mètres. Na-
tur< ment. les régions qui en comp-

tent le plus grand nombre sont les
vallées du Sopraceneri, bien que le
Val Muggio dans le Mendrisiotto et
la région de Lugano ne soient pas
dépourvus, eux non plus, de pàtu-
rages assez considérables.

L'alpage constituait, dans le passé,
un élément primordial de l'economie
rurale qui était la principale activité
des habitants. Laisser les bètes sur
la montagne pendant les mois d'été
c'es'-à-dire entre la Saint-J-.n, 24
juin , et la fète de Sant'Abbondio, 31
aoùt), cela signifiait économiser un
quart de la consommation annu ' ?
du fourrage. et , en outre, pour ceux

qui restaient dans la vallèe, disposer
de suffisamment de temps pour me-
ner à bien les autres travaux agri-
coles, comme la culture de la vigne,
des céréales et surtout la fenaison.
Le rendement 'de l'alpage était aussi
remarquable quant à la quantité et
à la qur.lité. Le fromage de la Lé-
ventine et du Val Lavizzara était très
goùté et recherche. Au début du siè-
cle dernier, cette vallèe en export_.it
plus d'un milli- _¦ Ce quintaux sur les
marches de Milan et du Piémont. En
genera l, le propriétaire de l'alpage
était la commune (<t vicinia »). Le
droit de pàturage, lui, était reparti
équit-.Mement entre les petites col-
lectivités qui la --omposaient, afin
qu'une source de revenu pùt ètre ga-
rantie à tout le monde. Cette distinc-
tion entre propriétaire et <* posses-
seur » existe encore aujourd'hui dans
de nombreu x cas et constitue un obs-
tacle non négligeable lorsqu 'on veut
affronter les problèmes inhérents à
la mise en valeu r du pàturage. L'al-
page était exploité selon le système
de la « •. asa'ella », système irrationnel
car tous les . ropriétaires de bétail
produisaient du lait pour leur propre
compte et chacun uans sa laiterie.
Autre système : la « boggia » qui, ac-
tuelltment, se répand de plus en
plus : un groupe de bergers rèunit le
bétail de 'oute une région ; sur l'al-
page il n 'y a qu 'une seule fromagerie
où le lait est travaillé d' une manière
rationnelle et uniformisée ; !_ _. di '. . -
tion de tout le bétail est assurée par

G. Mondaci»
(suite page 10)
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= « Invectiver » : l'usage classique
_ a toujours construit ce verbe avec
| la prèposition « contre ». Littré
_ n'admettait pas d' autre construc-
_ tion.
_ * Invectiver » a été derive au
_ XVIe  siècle de « invective » . Ce
_ dernier mot , empruntè au bas latin
_ « invectivae » (s.-e. <• orationes »), a
= le sens de « discours violents, a-
= gressifs », d'après le latin «invehl» ,
= « s'emporter ». Une invective desi-
= gne une parole ou une suite de pa-
§ roles violentes contre quelqu 'un
_ ou quelque chose : « On n'a re-
= cours aux invectives que quand on
5 manque de preuves » (Diderot).

On comprend que si l'on dit :
s « pr ononcer des invectives cantre
§ quelqu 'un » . on ait constr.uit le
= derive de la mème manière : « tn-
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vectìver contre quelqu 'un ». Cesi
la constructiou qu 'il f aut  préfèrer
Elle s'appuie sur une tradition
allant de la Renaissance à la fin
du X l X e  siècle et elle peut se rè-
clamer de nombreux exemples
d' auteurs modernes : <¦ fis invecti-
vent cantre les chanteuses qui, ra-
vies de leur succès, reprennent en
chceur une strophe nouvelie de la
chanson » (Barres) » Elle se mit à
invectivet cantre son Dieu » (L.
Bloy) « Je ne parie pas d'un Men-
ken, qui invective chaque jour con-
tre l'Américain » (Duhamel)
« Chouettes et chevèches invecti-
vent librement contre la grande
clarté incongrue » (Colette) .

Sans doute , sous l'influence de
Jean Anzévui

(Suite page 8)Revue de la semaine mondiale
Après ètre reste cinq j ours au Viet-

nam du Sud où il a eu des entre-
tiens fort importants avec les milieux
gouvernementaux et avec les chefs
militaires en compagnie desquels il
a fait une visite d'inspection , M. Me
Namara. secrétaire américain à la dé-
fense, est rentré à Washington. Les
nouvelles qu 'il a rapportées sont loin
d'ètre encourageantes. Il reconnait
sans ambages que la situation au
Vietnam du Sud s'est nettement dé-
tériorée par rapport à l'année der-
nière. Rien n'est encore perdu mais
si la situation doit s'améliorer, il -st
nécessaire d'amener de nouveaux et
importants renforts américains au
Vietnam du Sud. A Saigon, on re-

clame 100 000 hommes de plus, ce
qui porterai! l'effectif des forces com-
battantes américaines à 170 0-H) hom-
mes. Un tei renforcement s'avere in-
dispensable, affirme-t-on, si l'on veut
empècher qne les Vietcongs conti-
nuent à enregistrer des succès sans
méme avoir en recours à leurs ré-
serves.

Les raids aériens américains con-
tre le Vietnam du Nord devaient ser-
vir essentiellement à couper le Viet-
cong de ses centres de ravitaille-
ment. Le succès des bombardements
ne valait pas l'effort entrepris en
raison du fait surtout qne le Viet-
cong, contròlant une grande partie du

(suite page 10)

L'année sainte de St-Jacques de Compostene
En cett' année jubilaire 1965 par

milliers. d'authentiqùes pèlerins vont
prier d. ins la célèbre basilique espa-
gnole. Sous les voùtes romanes , le 25
juill et, fète de saint Jacques, de gran-
dioses cérémonies se dérouleront en
présence d'un rep. ésentant du Vati-
can. le cardinaux . de membres du
haut clergé international. A ci Uè oc-
casion la <• Pòrte du Pardon » sera ou-
verte et les pèlerinages ayant emprun-
tè « le chemin royal de France » en-
treront par « les Portes de l'Espagne ».

Saint Jacques le Majeur*. frère de
saint Jean '.'" -angéliste et l'un des
douze Apòtres. partit après l'Ascen-
sion prècher en Judée , en Samarie,
porta la mne parole en Espagne puis
iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiininiiiiiiii iiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiininiiiiiiiiiHiiniiiiniiiiniii in

revint à Jérusalem D'après les Actes
des Apòtres, en l'an 43, Hérodote
Agrippa ordonna sa décollation . Ses
restes furent plus tard transportes en
Espugno.

La legende raconte qu 'une etoile mi-
raculeuse. vers l'an 813. fit découvrir
les reliques du saint dans ce site isol e
de Gè''?!*.- Le lieu devint « campus
stellar » champ d'étoiles . puis Com-
postene. Une chapelle fut construite
pour la vénération des reliques et une
petite ville commenga à s'implanter
tout autour. La basilique actuelle fut
achevée en 1128. Au-dessus du « Por-
che de la gioire » la vieille statue de
saint Jacques, Patron de l'Espagne, a
vu défiler les siècles...

A la pointe occidentale de la pénin-
sule, sur l'Atlantique, Saint-Jacques
de Compostene semblait à l'écart du
monde. Et pourtant . dès le IXe siècle
les pèlerins affluèrent de toutes parts
Les Rois Catholiques y firent un ad-
mirablp « Hostal » pour les pèlerins
De Frane., des Flandres d'Angleterre.
à cheval ou à pied , princes . prélats.
religieux , simples mortels y venaienl
prier. Au Xe siècle. l'évèque frangais
Godelscalque amena un grand pèle-
rinage de « jacquaires ».

Dans la baie du Pardon, les pèlerins
R. Maumont.

(suite page 10)

BUENOS-AIRE

P E T I T E  P L A N È T E
Que le monde soit mal arrangé ,

nous le savons depuis belle lurette.
Mais à e pomt, non ?

Je ne connais que des gens qui
veulent maigri r — et des gens qui
essaient en vain de prendre quel-
ques grammes de graisse sous la
peau.

Les uns ne semblent pas avoir
p lus de succès que les autres. C'est
assez désespèrant.

On ne voit pas poiirquoi le f a -
bricaleur souverain. pour respecter
les goùts de ses créatures , n'au-
rait pu établir une « banque »
d 'échanges de matières grasses et
de viande sèche.

Pour ce que ga lui aurait coùté.
à lui...

Tandis que ma valsine , il faut
voir comme elle se prive. Rien le
matin , rien à midi , rien le soir.
Quelques f r ancs  de pn 'isserie entre
les repas , vaut-iì la peine d' en
p arler ?

Eh bien ! Qa In i coùte très cher
parce qu elle consomme toutes sor-
tes de letmres, ferments . poudres
stérillsées qui ont du moins la ver-
tu d'arrondir le ch if f r e  d'a f f a i r e s
des pharmaciens

Pour ce qui est d' elle , elle se
pése trois fois  par jour et trois
fo i s  par jour elle descend de la
balance con.sternée

Elle se mesure aussi les bras ,
les jambes , la taille , le cou. Tout
se pile à la loi du mètro dont le
prototype est à Sèvres. si j' ai
bonne mémoire. Et le mètre de
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Sèvres est , quoique flexible , in-
traitable.

Quant à ce pauvre maigrichon
de Gustave , il se ruine en lard ,
beurre. jambon et autres bons
morceaux. Si vous croyez I Le re-
gard passe à travers .

— Il travaille trop ! — Lui ?
Comment le pourrait-il ? On lui
voit les còtes.

A Buenos-Aires , on avait cru
trouver le remède amaigrissant in-
faill ible.  Dans l' enseignement tout
au moins. Les gros. on les mettait
en congé.

Le Ministre de l'instruction pu-
blique considerali en e f f e t , que
les rondeurs excessives. du coté
f éminin. en particuliér . présentent
des inconvénients du point de vue
moral . Il invitait donc, par lettres
circulaires , les pédagogues trop
volumineux à suivre un traite-
ment-règime , au fr ais  de l'argen-
tine tout entière

La mesure vient d'ètre rappor-
tée.

Parce qu'après six mois, les ins-
titutrices n'arrivaient plus à pas -
ser les seuils des salles de classe.

C'est qu 'elles se trouvaient bou-
grement bien , en congé, ces filles.
Et quand elles étaient rappelées ,
elles réclamaient six nouveaux
mois pour se remettre.

Le ministre est entre dans une
grande colere. Puis il a fai t  batsser
les traitements de cinquante pour
cent.

La solution se révèle , parait-il ,
beaucoup plus amaigrissante.

Sirius

Le premier centre

de l' optiquc en Vaiali

L électronique, un atout économique
" ,a technique et la science d'aujour-

d'hui orut un dénominateur commun :
l 'électronique. Mais cette dernière est
-russi et surtou' ir facteur de leur pro-
digieux développement et bien que
nous ne connaissions qu 'une infime

_>arti de _ e. possibilités, elle se mani-
feste déià partout des loisirs au cos-
mos, simplifian* aussi bien notre vie
de tous les jours qu'elle permet Pim-
pensable et matèria lise nos réves les
plus fous.

Dire , da_.._= ce_ conditions . le ròle que
joue et jouer. . toujours davantage
l'industrie électronique dans l'econo-
mie parait superflu. C'est une éviden-
ce qui semble pourtant avoir échappé
iusqu 'ici à la Suisse

L'étude qui fai. cette constata tion
(E. Muller • la Suisse face à l'électro-
nique . Ri vue économique et social
1-1965) dr ine, en comparaison du no-
tre l'exemple de six pays où l'élec-
tronique pren< '_ une part prépondé-
rante de l'activité totale. Les données,
cependant . datent de 1961 et il ne fait
aucun doute qu 'elles sont aujourd'hui

largement dépassée_ . C'est aux Pays-
Bas que cette part est la plus impor-
tante ; elle atteint 9,1% du revenu na-
tional .rat pom %m chiffre d'affaire*
évalué à 4 milliards de nos francs. Ils
précèdenl les Etats-Unis et le Js^on,
tous deux avec 3,6% (chiffrés d'af-
faires respectifs de 67 et de 6 mil-
liards) . pui__ . l'Allemagne occidentale
(1,84% et 4,8 milliards) . la Grande-
Bretagne (1.72%. et 4,5 milliards) et la
France (1.5% et 3 milliards). La Suisse
est loin derrière : 0.88% et 300 mil-
lions de frane- soit dix fois moìn_ q t "
la Hollandt dont la population n 'est
que le doublé do la nòtre.

Le Japon osi celui dea pays cités
où le développement de l'industrio
électronique i été le plus extraordi
naire Trè.< modeste encore en 1959
elle a -u son taux d'expansion aug-
menter de 700 .' iu cours des quatre
.npées wivantes. réussissant nendanl

cette très courtt période à combler
son retard, notamment gràce aux ac-
cords que les Nippons ont conclu avec
ie ira-dee usine, américaines.

On l'a dit : les applications de l'é-
lect. in.. . ie sont innombrables . On dis-
tingue dans la production quatre
groupes ;_ "inciapux. I] y a tou t d'abord
celle des bier d consommation cou-
-.ants qui s'adressent au grand public.
C'eat donc la plus connue : elle repré-
sente d'ailleuv; le pourcentage le plus
élevé de la production totale (45%)
et comprend en particuliér les récep-
teurs radio y télévision. les électro-
ohones. e.- magnétophones Toutes les
couches de la population sont tou-
chées : a ' : l'éventail de la clientèle
it ces produit -; eat extrèmement vas-
te

Vient ensuite la production du ma-
R. Junod

(suite naso 10)

EggJENTRE

O. TITZé • Rue da Lausanne ¦ SION

I P 220 S

Un service d'autobus remplacé le chemin
de fer au Val di Maggia

Un souvenir de l'epoque romantique des chemins de fer  au Tessin doit dispa-
raitre dans un avenir peu éloìgné : les actionnaires des « Ferrovie e Autolinee
Regionali Ticinesi » ont décidé de proposer le remplacement du chemin de fer
par un service d'autobus. Notre photo montre le petit train romantique près
de Ghisletto.

4lH^
iumt Banque Cantonale du Valais

CARNETS D'EPARGNE BONS DE CAISSE

3 Vt % 4 Vi 7»
L'argent que vous lui confiez travaille dans le Canton ef pour le Canton. '

GARANTIE DE L'ETAT POUR TOUS LES DEPOTS
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r Sumbeam , 1000 km. 1963 "̂ 1
Anglia, 14.000 km. 1962

L VW 1957 A

X _______ Renault Cordini 1961 
^̂ B
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FIAT 1100 Combl 1960

DKW Junior 1960

Taunus 12 M, 37.000 km. 1964

Opel Record, 44.000 km.
Simca 1000, 29.000 km.
Corvalr Monza à compresseur
Anglia de Luxe, 65.000 km.

1962
1964
1964
1962

'Pour le ler aoOt

llluminalion , lampiorvs,
oriflammes , drapeaux

Visite- notre magasin
dez noire prospectus

drapeaux,
de table

el deman-
spécial.

Échanges • Financement

SIERRE • Téléphone (027) 5 03 08

P 387 S

COLLONGES
Samedi le 24 juillet
et lundi le 26 juilletJOUETS WEBER «T«_ _

7," ì J

Rue de Lausanne!-SION - Tél. (027) 2 53 51 G R A N D  B A L
P 3 S I Orchestre « The Blue Boys » (6 musiciens)

ì Société de musique. P 65944 S

vos imprimés: gessler sion

J i, .»-

~ , I JHHBSB r W/gmmm ' /*¦ AC

BHBSBÌìì5  ̂ «S»*!» Br̂ rJffijM 
sous 

'

ous 
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:''_____i*^^ §BB (HHBK» WtiX- .&ÌD ''¦ : i gles : toujours dis-
" "- ' ¦ > -¦¦ __I?K_^"

! *¦ - «¦ ¦. - tinguée, elegante,
sii '? i'"r ÌS|I ' :*'JVMFJ| ,7«-\- 1 IÌ • l§J ra confortable.

-
80 CV DIN - Vitesse de pointe 160 km-h. Moleur 4 cyl. arbre à eames én téle. Vilebrequin è
5 paliers - freins à disque. Garanti un an sans limitation de kiloméfrage. Voyagér dans une Ielle
voiture procure une joié véritable, *

Demandez une démonstration au

GARAGE DU CASINO
René Diserens >
SAXON - Tél. (026) 6 22 52

P 361 S

A LOUER à Sion (Piatta)
dans peti) locatif soigné

APPARTEMENTS de 3 Vi p.
APPARTEMENTS de 3 p.
APPARTEMENTS de 2 p.
STUDIOS

fòlli confort. Enlrée dès le 1er septembre.

S'adresser à M. Emile Taugwalder , Aveiiue du
Midi 14, 1950 Sion. - Tél. (027) 2 22 22

P 34967 S

AUJOURD'HUI è 17 heures

OUVERTURE
du Café-Glacier-Bar de l'Oasis

Avenue de France a Sion.

Capenti, sera offerì de 17 I 20 heures.

Se recommandent : M. el Mme Panchard, Sion

P 34998 S

A VWE d'occasion 
J£ ^̂

deux portes
basculantes vigne

pour garage, dimension 2 m, 85 de 500 à 1500 toi
sur 2 m. 95. ses. Région Sion

Chàfroz - Conthey
S'adresser à la
Maison ALESIA - MARTIGNY
Tel. (026) 6 06 60 ef 6 06 63 Ecrire sous chiffre

P 34909 à Publici
P 35028 S las, 1951 Sion.

TIR DE L'INAUGURATION DU DRAPEAU

Stalden
sur 300 m. et 50 m.

les 7, 8, 14, 15, 21 et 22 aoOt 1965
Cap. de dot. 13.500.— frs

La bienvenue cordiale vous souhaite

Schiessvereln Stalden

___ P 76398 S

Ferd. Lietti S.A.
Matériaux de construction en
gros - engagé

1 apprentk
de bureau

ayant de sérieuses références
scolaires et secondaires. Travail
intéressant et varie.

Faire offre manuscrite avec car-
net de note à la Direction à Sion,
Route de la Dixence, où l'on
peut se présenter. P 35006 S

ALLEMAGNE - Ménage de commercarrls
cherche
pour la surveillance d'un garcon de 2

JEUNE FILLE
ans. Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande. Bons gains et bon
traitement.
Ecrire à Egmont Kunert, Schònbornweg,
709 Ellwangen - Jagsl (Allemagne).

P 35018 S

En deux heures seulement , avec l'a-
vion, a

LOURDES
Pèlerinage reconnu par l'Eg lise, sous
direction religieuse.

Départs :
à partir de Sion :

20 - 25 septembre Fr. 420.—
2 5 - 2 8  septembre Fr. 380.—

Dans le prix global sont compris :

— Avion Bàie resp. Sion-Lourdes re-
tour.

— Transfert avec car vers l'aéroport.
— Pension complète dans bon hotel.
— Assurance d'avion.
— Services et taxes.
— Organisation de voyage.

Nombre de places limile. Inscriptions
et prospectus par la société de voya-
ges du mouvement chrétien-social.

V o VOYAGES 0RBIS
f\JC 

R Bahnholplatz 1
LXP B 9001 SI. Gallen
w 

J\ I Tel. (071) 22 21 33

* P 271-89 G

Les mémes goùts,
les mèmes aspirations,
les mèmes tendances...

Trouver un partenalre pour la vie dont la per-
sonnalité corresponde à la v ótre ou la complète
était difficile.hier encore.
Aujourd'hui , gràce è SELECTRON, méthode
scientifique, vous pouvez découvrir le conjoint
qui répond è vos aspirations les plus secrètes.
SELECTRON, méthode dont le bien-tonde est
reconnu dans l'Europe entière, est è la basa
d'un nombre toujours plus grand de fian$alllea
et de marlages.

A-̂ g£i£cm(m
ta rate» INTERNATIONAL
~̂N Clé moderne du marlège pòur Jéunéè'

B>»J et ceux qui veulent te rester. IRI _ I"«-

Ve ulllez m'envoyer dlacrttement votra proa-
paetua gralult SELECTRON

Adresse Mi Mm» m*

Le salon de coiffure

(( Marily » à Granges

sera ferme
du 2 au 24 aoOt 1965

P 34985 :

A u t o m a r c h é
(entre Vétroz ef Magnot)

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
Tél. (027) 8 15 43 - 2 45 81

Voitures de toutes marques
neuves et occasions

SUMBEAM ALPINE
cabriolet - bon état

AUSTIN 1100
mod. 1964 ef 1965

OPEL RECORD Coupé
mod. 1964 - 25.000 km.

et environ 20 aufres voitures.

Facilités de paiement. P 446 S

A LOUER

locai commercial
de 44 m2 (magasin) dans im-
meuble moderne au cenfre des
affaires . Libre dès le ter novem-
bre 1965.

Ecrire sous chiffre P 35003 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.



A Monthey : plus de 100 inscriptions aux
cham pionnats valaisans de natation

Tel est en effet le remarquable to-
tal des inscriptions recues par M. An-
dré Veuthey, de Monthey , président
de la Fédération valaisanne de nata-
tion , à la veille des championnats
cantonaux qui auront Ueu demain à
partir de 9 h. 30 à Monthey. Ceci té-
moigne de la belle vitalité de notre
association qui, il ne faut pas l'oublier ,
ne compte que 4 clubs.

C'est une fois de plus Sion qui pré-
sente la plus forte délégation avec
près de 40 nageurs, tandis que Sierre
et Monthey approchent la trentaine ,
Martigny en inscrivant une quinzaine.
Dégager des favoris de cette centaine
de concourrents n'est pas chose aisée,
ceci d'autant plus que les confronta-
tions ne sont pas très nombreuses
dans notre canton. Voici cependant
quelques noms que nous retrouverons
sans doute aux places d'honneur et
dont plusieurs pourron t se parer de
l'un ou l'autre des quelque 40 titres
en jeu.

A tout seigneur , tout honneur, Sion,

Water-polo — Water-polo

qui s'était taille la part du lion le
19 juillet 1964 dans son propre bassin
en enlevant une... trentaine de titres,
sera une fois encore le club le plus
en vue. «L'école J.-CI. Devaud» comp-
ierà surtout sur ses filles et les sceurs
BrechbuebJl. Elizabeth et Marie-Fran-
coise, Suzy Wioland , Margaret Braun,
Suzy Walker, seront parmi Ies meil-
leures, tandis que Ics garcons, avec
Jean-Pierre Biihlmann, Ernest Fanti ,
André Biderbost et Georges Baatard,
présentent également des concurrents
de valeur.

Club organisateur, Monthey vise
surtout les titres du crawl en l'absen-
ce de l'international de water-polo et
spécialiste de la brasse, Max Heidel-
berger (qui se trouvera en Allemagne
avec l'equipe suisse) ; Armand Bus-
sien (qui vient de nager un 100 m.
en 1' 05", soit à plus de 2" en des-
sous de son record valaisan), Chris-
tian Turin , Daniel Nebel, Claude-
Alain Chappex et Pierre-André But-
tikofer constitueront l'elite bas-valai-

Water-polo — Water-polo

sanne. Sierre compte sur les titres du
100 et du 200 m. dos que devrait nor-
malement lui valoir le recordman va-
laisan Marc Mayoraz ; mais Bernard
Morand, Olande Ronchi et Jean Zuber
peuvent également lui rapportar quel-
ques lauriers. Martigny enfin espère
qu'André Vaudan remportera un nou-
veau titre mais croit également en
Claude MabiUard, absent l'an passé,
en Dominique et Patrice Bovier.

Restent les relais où, la loi du nom-
bre jouant, les gens de la capitale de-
vraient également ètre les plus en
vue. Mais là; c'est la bouteille à encre
et nous ne nous hasarderons pas à un
pronostic. De toute facon, la lutte
sera serrée et plusieurs des 47 re-
cords valaisans actuellement établis
seront battus, comme d'ailleurs lors
de chacune des annuelles joutes va-
laisannes.

C'est là une preuve de sante dont
nous aurons une nouvelie confirma-
tion demain à Monthey.

Jec.

Water-polo — Water-polo

Une grande équipe canadienne a Monthey

Rencontre internationale de plongeons
à Martigny

Le prestigieuse formation de Mon-
treal , qui se produrrà ce soir samedi
dans le bassin de la Plantaud , cons-
tituera une attraction de choix pour
le public montheysan. Cette forma-
tion a enlevé, au mois de mars, l'im-
portant tournoi internaitional en halle
couverte de Montreal auquel partici-
pent chaque année les meilleures for-
mations nord-américaines ainsi que
plusieurs clubs européens de valeur.
Elle l'a fait sans connaitre la défaite
et s'est olassée devant l'Etoile Rouge
de Kosice, championne de Tchécoslo-
vaquie et le New York Athletic Club
dont le gardien d'origine suisse An-
dré Grosjean sera d'ailleurs égale-
ment à Monthey ce soir.

L'EEBC Montreal compte dans ses
rangs six i nternationaux canadiens
parmi lesquels le fameux Jenò Ats
qui , avant sa naturalisation, participa
aux JO de Melbourne avec l'equipe
nationale hongroise qui est l'une des
quatre ou cinq meilleures du monde.
Ats est actuellement le roi des mar-
queurs de la ligne canadienne ; il est
accompagné de plusieurs joueurs d'o-
rigine slave puisque figurent dans la
formation les noms de Kiaco, Bobula,
Hincz, Nemesvary. Pour qui connait
le water-polo, c'est une référence.

Quant au CN Monthey, il est ac-
tuellement dans une forme remar-
quable et doit pouvoir opposer une
bonne résistance à son prestigieux
invite qui sera accompagné de M.

Frank Medek, président de l'Associa-
tion canadienne de water-polo. Nous
aurons ainsi un bon spectacle quand
bien méme les chances des locaux
paraissent minces.

Sion en ouverture
Désireux d'avoir un bon match

d'ouverture, les dirigeants monthey-
sans ont fait appel à Jean-Claude

Demain dimanch e, pendant que se
dérouleront à Month ey les champion-
nats valaisans de natation, les Mar-
tignerains pourront également voir à
l'ceuvre d'exoellents plongeurs.

En effet, dès 10 heures du matin, une
rencontre internationale de plongeons
se déroulera dans la piscine de Marti-
gny entre l'equipe suisse et l'Italie B.
Deux branches bien distinctes, soit le
tremplin et le haut-vol constiituerorrt

Devaud et à ses poulains pour dis-
puter le lever de rideau prévu une
heure avant là"rèncontre principale,
soit à 20 heures.

jec.
•

Poursuivant sa tournée en Suisse,
l'E.B.C. Montreal a affronté le Vevey-
Natation. Les champions du Canada
ont été tenus en échec par le club
vaudois 4-4. i

les deux attractions de la journée.
La Suisse sera représentée par J.

Steiner et K. Hohener, en haut-vol et
par B. Stevanon et J. Marti au trem-
plin.

Il ne fait aucun doute que les spor-
tifs martignerains , vont s'intéresser à
une telle compétition pleine de charme
et d'audace. , ; j

L'après-midi, ljep compétitions £_ -.,,,
prendront dès 14 heures.

Pour le Grand Prix Cyclo
Sierre-Loye,

plus de 90 inscriptions
Les vaillants organisateurs de

cette 7e édition de Sierre-Loye sont
largement comble au point de vue
participation puisqu'une nonantaine
de coureurs au total prendront le
départ demain. Le VC « Eclair » de
Sierre à la tète duquel nous trou-
vons toujours le sympathique Hans
Duetti, prépare avec soin cette
nouvelie confrontation qui va se
jouer dans la còte de Gròne à
Loye.

Comme nous l'avons déjà précise
dans notre article de presentation
de jeudi , les favoris sont incontes-
tablement Perruchoud de Sierre
chez les juniors et Lorenzi Vin-
cenzo chez les amateurs. Si l'on
peut regretter l'absence d'ama-
teurs d'elite, il sera toutefois inté-
ressant de voir dans quelle pro-
portion il est permis de parler de
valeur dans cette catégori e de
coureurs. En e f f e t , chez les ama-
teurs, nous trouvons une plus
grande proportion de coureurs-tou-
rìstes que de « compétiteurs ». Heu-
reusement qu'un certain pourcen-
tage ressort nettement du lot et
constituera en definitive le groupe
de tète qui se distinguerà sur les
derniers 5.5 km. de montée.

D' autre part , nous signalons aux
spectateurs qu 'il n'y aura pas de
course handicap, mais bien deux
courses très distinctes avec deux
classements : les juniors d'un coté
et les amateurs de l' autre. Les dé-
parts s 'e f fectuent  du reste séparé-
ment : le départ des amateurs est
prévu à 12 h. 30, alors que les ju-
niors partiront 3 minutes plus tard .

Nous venons de receuoir quel-
ques nouvelles inscriptions que
nous communiquons ci-après :

JUNIORS : M.  Ruedi , Zurich ;
Ed. Schneider , Se f t ingen  ; M. Ge-
nevaz , Renens.

AMATEURS:  Ch. Dischin ger , Ge-
nève : Perriard M., Lausanne ; Bur-
ri G., Lausanne ; Rochat J .-P.,
Treycovage ; Rochat D., Treyco-
vage ; Rémy L.-P., Renens ; Al laz
W., Lausanne ; Rédard G., Lausan-
ne ; Guillemin J .-P., Renens.

Le programme du F. C. Monthey pour ju illet-aout
De club bas-valaisan, qui a eu une

intense activité durant la période des
transferts, n'a pas attendu longtemps
avant de mettre à l'ouvrage sa nou-
velie formaition puisque la première
rencontre s'eat disputée dimanche
dernier déjà à Lens où les Monthey-
sans battirenit très facilement l'equi-
pe de l'endroit par 7 à 0. Par la suite,
les rouge et noir disputeront en
moyenne deux matches par semaine
en augmentant progressivement les
¦difficultés. Voici quel e_t le program-
me d'avant-saison pour les poulains

de M. Roger Rouiller :
Samedi 24 juille t : Monthey-Roche

(à 18Ji.). : 7 
:"; 

Mercredi 28 juillet : Monthey-Vion-
naz (à 19 h.).

Samedi 31 juillet : Bulle-Mbnithey
Mercredi 4 aoùt |: Muraz-Monthey.
Dimanche 8 aoùt : Roche-Monthey

(Coupé suisse).
Mercredi 11 aoùt : Monthey-Vevey I

(Première Ligue), à 18 h. 45.
Dimanche 15 aoùt : vainqueur de

Roche-Monthey contre vainqueur de
La Tour-de-Peilz-PuIly (Coupé suisse).

TENNISTournoi international de tennis à Montana La come de caiéa

Les favoris se retrouveront aujourd'hui...
Brillante journée au tournoi inter-

national de tennis de Montana.
C'est par un temps splendide et en

présence d'un nombreux public que
s'est déroulée cette journée qui don-
na lieu à de belles empoignades. En
effet , dans toutes les séries, nous
avons assistè à des matches rapides
et de valeur non négligeables.

En doublé messieurs, aucune sur-
prise n'a été enregistrée, de sorte
que tous les prineipaux favoris se
retrouveront aujourd'hui pour les de-
mi-finales.

Chez les messieurs et en simple ,
la première surprise a été l'élimina-
tion de Diepraam par le surprenant
Italien Merlo qui a retrouvé une
forme magnifique. Dans les autres
matches, Ryan, Jauffret et Fletcher
ont gagné, de sorte que ce matin
nous aurons les demi-finales suivan-
tes : Ryan contre Merlo et Jauffret
contre Fletcher. Il va sans dire que
Fletcher se qualifiera non sans peine.
Son adversaire n'est pas facile à de-
signer, car Merlo se défendra com-
me un lion pour parvenir en finale.

En simple dames, les résultats sont
conformes à la réalité et la nette
victoire de Maria-Esther Bueno nous
promet une journée magnifique pour
aujourd'hui. En effet, M. Schacht
rencontrera Mlle Rees-Lewis, alors
que Maria-Esther Bueno n'aura cer-
tainement pas de peine pour vain-
cre l'Australienne Tyone.

En doublé messieurs, tous Ies fa-
voris se sont imposés avec plus ou
moins de facilité et c'est ainsi que
nous retrouverons les demi-finales
suivantes : Jovanovic - Leschly,
Hoogs - Sharpe, Elschenbroich -
Sharpe et Fletcher - Diepraam.

En doubles mixtes , les jeux sont
conformes aux prévisions et les ré-
sultats sont conformes aux prévisions
des spécialistes. Dans cette catégorie,
nous aurons aujourd'hui les matches
suivants : Schacht - Mulligan contre
Reslewis - Sturdza et Sherriff - Sto-
ne contre M.-E. Bueno - Elschen-
broich.

Avec de tels matches à raffiche,
le public connaisseur sera très certai-
nement nombreux à entourer les
courts du stade d'Y-Coor,. car les
brillants organisateurs locaux méri-
tent bien une complète réussite. Pré-
cisons qu'aujourd'hui il n'y aura que
deux courts qui seront utilisés pour
ces demi-finales d'un tournoi inter-
national qui va certainement se faire
une plus grande popularité dans Ies
années à venir. A. Cz.

SIMPLE MESSIEURS
Quarts de finale : Terry Ryan (a f s )

bat John Sharpe (Aus) 7-5, 3-6, 9-7 ;
Giuseppe Merlo (It) bat Keith Die-
praam (A f .  S)  6-2, 5-7, 6-4 ; Frangois
J a u f f r e t  (Fr)  bat Robyn Sanders (A f .
S)  9-7 , 3-6, 6-3 ; Ken Fletcher (Aus)
bat Jan Leschly (Dan) 6-4, 6-2. Ordre
des demi-finales: Ryan-Merlo et Jau f -
f ret-Fletcher.

SIMPLE DAMES
Quarts de f inale : Madonn a Schacht

(Aus) bat Patricia Reyes (Mex) 6-2,
6-2 ; Jacqueline Rees-Lewis (Fr) bat
Carol S h e r r i f f  (Aus) 6-2, 6-1 ; Fay
Toyne (Aus) bat Gail Sherr i f f  (Aus),
6-4 , 6-3 ; Maria-Esther Bueno (Bré)
bat Christiane Spinoza (Fr) 6-1 , 6-1. -
Ordre des demi-finales : Schacht-Rees
Lewis et Toyne-Bueno.

DOUBLÉ MESSIEURS
Huitièmes de finale : Tacchini-

Jau f f r e t  (It-Fr) battent Bottelsen-Niel-
sen (EU) 6-2, 4-6, 6-3 ; Agzirre-Ven-
katesan (Chili-Inde) battent Sanders-
Ryan (Af .  S) 6-3, 6-1. - Quarts de
finale : Elschenbroich-D. Sturdza (Al-
S) battent Tacchini-Jauffret (It(-Fr)
13-11, 6-3; Hoogssharp e (EU-Aus) bat-
tent Brennan-Stone (Aus) 6-1, 6-2 ;
Jovanovic-Leschly (Youdan) battent
Aguirre-Venkatesan (Chili-Inde) 6-1,
6-4 ; Fletcher-Diepraam (Aus-Af .  S)
battent Konishi-Fujii (Jap) 6-1, 0-6 ,
6-4.

DOUBLÉ MIXTE
Huitièmes de finale : M. Schacht-

Mulligan (Aus) battent L. Bellamy-
Baulch (Aus) 4-6 , 6-2, 6-2 ; Ch. Spi-
noza-Jauffret  (Fr) battent A. Gobbo-
Olivieri (I t )  8-6 , 7-5 ; J. Rees-Lewis-
D. Sturdza (Fr-S)  battent P. Reyes-
Aguirre (Mex-Chili) 6-4, 6-4 ; F. Toy-
ne-Moore (Aus) battent C. Sher i f f -
Hoogs (Aus-EU) 7-5, 6-4 ; J. Black-
man-Sharpe (Aus) battent P. Diep-
raam-Diepraam ( A f .  S)  par W.O. ; G.
Sherri f f -Stone (Aus) battent M. Har-
ris-Brennan (Aus) 6-0 , 6-2 ; E. Su-
birats-Ryan (Mex-Af .  S)  battent P.
Tacchini-Guerci Lena (I t )  5-7, 7-2,
6-3; M .-E. Bueno-Eelschenbroich (Bré-
Al) battent J. de Croon-Werren (S)
6-2, 6-3.

QUARTS DE FINALE
Madonna Schacht - Mulligan (Aus)

battent Christiane Spinoza-Jauffret
(Fr) 6-2, 6-4 ; Jasqueline Rees Lewis-
D. Sturdza (Fr-S) battent Fay Toyne-
Moore (Aus) 7-5, 2-6 , 6-3 ; Gail Sher-
r i f f -S tone  (Aus) battent Jill Black-
man-Sharpe (Aus) 9-7, 6-1 ; Maria-
Esther Bueno-Elschenbroich (Bré-Al)
battent Elena Subirats-Ryan (Mex-Af .
S)  7-5, 6-2.

Les demi-finales de groupes de la
Coupé de Galèa se sont terminées
vendredi , à Budapest. La Roumanie
a finalement battu la Suisse par trois
victoires à deux. Dans le troisième
simple, Marcel Kuenzler a pris le
meilleur sur le Roumain Kersches en
deux sets 6-1 6-1, re-mettant ainsi les
deux équipes à égalité, deux victoires
partout. Dans Je dernier simple, Peter
Holenstein, qui avait également battu
Kerekes au cours de la première jour-
née, a dù s'incliner en deux sets (6-4
6-3), face à Nastase, en finale du grou-
pe de Budapest, la Roumanie affron-
terà la Hongrie, à Kitzbuehl, la finale
opposera l'URSS et la Suède alors
qu'à Pedavena , l'Italie rencontrera
l'Espagne.

Voici les résultats :
Groupe de Budapest , demi-finales :

Roumanie bat Suisse, 3-2. — Marcel
Kuenzler (S), bat Kerekes (Rou), 6-1
6-1 ; Nastase (Rou), bat Peter Holens-
tein (S), 6-4 6-3. — Hongrie bat Bul-
garie, 5-0. — Feher (Hon) bat Velev
(Bui), 6-2 6-4 ; Moczar (Hon), bat
Dencev (Bui), 6-1 6-1.

ATHLETISME
Le doublé champion olympique Pe-

ter Snell, qui ss trouve actuellement
à Bonn , a déclaré qu 'il avait l'inten-
tion d'interrompre sa tournée euro-
péenne. L'athlète néo-zél andais s'es-
time, en effet , en mauvaise sante.
Toutefois , dans les milieux proches du
champion, on espère qu 'il reviendra
sur cette décision et qu 'il s'attaqueca
encore une fois au record mondial du
mile.

•A Beverley Hills , Frank Covelli a
lance le javelot à 83 m. 03, ce qui
constitue la meilleure performance
américaine de la saison. Covelli a
renonce à participer au match URSS-
Btats-Unis pour des raisons profes-
slonnelles.

Zatopek raye des tabelles

A Bolton (Angleterre), VAnglais Ron Hill faisait disparaitre
mercredi soir le dernier record du monde propriété du
fameux Tchèque Emile Zatopek. En e f f e t , sur les distances
de 15 miles et de 25 km., Ron Hill réalisa respectivement
1 h. 12' 48"2 et 1 h. 15' 22"5, alors que les records de Zato-
pek étaient de 1 h. 14' 1" et 1 h. 16' 36"4. Notre photo montre
Ron Hill au moment où il franchit victorieusement la ligne
d' arrivée.

Football — Football — Football — Football — Football
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Un joueur international russe compromis

L'international soviétique Igor Tchilensko est mis en cause, en mème
temps que d'autres Moscovibes, par le journal « Russie soviétique », qui
dénonce une affaire de « contrebande » de vètements rapportés ou recus de
l'étranger at revendus à « prix d'or ». Les personnes visées semblent avoir
eu pour principale activité la vente de ces vètements « étrangers » dans les
« magasins de commission », établissements où l'on peut se procurar des meu-
bles, des vètements et autres objets d'occasion. Certaines ont prétendu que
les vètemenits venaient de « l'héritage de leur grand-mère », d'autre d'un
« onde d'Amérique persuade que ses neveux mouraient de faim et n'avaient
rien pour se vétir ». Le journal s'indigne du fait que des affaires de contrebande
de ce genre se terminent, la plupart du temps, par la simple confiscation des
vètements vendus. A première vue donc, Tchilensko ne risque donc pas de
perdre sa place en équipe nationale.
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Une marque de renommée mondiale
Demandez les prospectus
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Nos occasions :
AUSTIN A 60 1962
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
Simca 1500 Breack 1964
SIMCA 1500 1964
TAUNUS 17 M 1964
SAAB 1962
ZEPHYR 1958
FIA T 1500 L 1964
Ford-Corsair normale 1964
Vauxhali Riviera 1964
FIAT 1500 1965
FIAT 2300 1965
Alfa Giulia TI 1600 1965

Garage de la Matze S. A.
Agente Generale SIMCA

Agenl ALFA-ROMEO

A. Huonder Tel. (027) 2 22 76
Succ. STATION AGIP. GLIS-BRIG

Représentant :

Armand REYNARD - SION
Tél. (027) 2 35 25

Toules nos voitures d'occasion
soni expertisées et vendues avec
garantie financement.

P 370 S

BUREAU DE MARTIGNY cherche

employée
de bureau

Doit travailler seule.
Comptabilité - Secrétariat, etc.
Aussi à la demi-journée.

Faire offre sous chiffre P 65954
à Publicitas, 1951 Sion.

U R G E N T  !

O U V R I È R E S
suisses ou étrangères soni de-
mandées par la

Fabrique d'emballages
Moderna S.A. - Vernayaz
Tel. (026) 6 57 36 P 65951 S

A VENDRE, près de MONTANA
CRANS, alt. 1000 m. env., magni
fique

chalet - villa
tout confort , comprenant 4 piè-
ces, garage, cave, buanderie.
1500 m2 de terrain. Vue unique
et imprenable sur les Alpes el la
vallèe du Rhòne. Prix intéressant.

Tous renseignements à Montana-
Agence, 3962 Montana (VS) ¦

Tél. (027) 7 28 25 P 34991 S

A VENDRE à CRANS S. SIERRE

terrain
de 3.800 m2 environ, en bordure
de route, à proximité du Golf.
Prix Fr. 35.— le m2.

Ecrire .sous chiffre P 34884 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE ou à louer à SIERRE,
tout de suife.

HOTEL-GARNI TEA-ROOM

Agence Immobilière A. Schmidt,
Rue du Bourg 6 - SIERRE
Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

A LOUER à VERNAYAZ, sur la
route principale, pour cause de
départ

salon de coiffure
pour messieurs

avec agencement au compiei.
Libre le ler septembre.

Pour fraifer et visitor s'adresser
à Mme Vve Alfred Fournier.
Tél. (026) 6 57 67 ou 6 55 78.

P 65948 S

A LOUER à Sion

locai de 40 m2
rez-de-chaussée, avec dépót at-
tenant et loiletles, pouvant ser-
vir de

magasin ou bureau.
Tel. (027) 2 12 22 P 34980 S

MENAGE sérieux et tranquille
CHERCHE pour location à l'an-
née, évent. plusieurs années,

appartement
de vacances

en bon étaf dans quartier tran-
quille de la région de Sierre,
Sion, Martigny ou environs. Al-
titude 800 à 2000 m„ ter ou 2me
étage avec enlrée indépendante.
3 pièces évent. meublées, cui-
sine, salle de bain, boiler élec-
trique, balcon ou terrasse.
De préférence avec vignes ou
arbres. Belle vue sur la plaine
du Rhòne ef les montagnes dé-
sirée.
Offres écrites si possible avec
photo et pian de situation sous
chiffre P 34921 à Publicitas, 1951
Sion.

A LOUER à Vex A VENDRE
à Mase une

appartement ,|e
3 chambres , veran-
da, cuisine , salle de de 2.000 mi, bor-
bain. dure de roule en

dessus du village.
T - I /nin A ___ _ _¦-_> Se prèlerail à la
Tel. (027) 4 82 49 conslrucfion de 4

P 34990 S chalets.
Prix Fr. 6.— le mi.

LlIdlCl Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence Im-

Cherchons chalet mobilière Cesar Mi-
de 2 ou 3 pièces, cheloud, Place du
mème sans confort , Midi 27 - Sion,
du 7 au 14 aoùt. Tél. 2 26 08 ou

2 20 07 le soir.
Tél. (021) 91 17 30

P 38049 L P 639 S

A . OCCASIONS
Occasions

Jeep
PEUGEOT 403 U/.„K
commerciale, 1962, VV 111 VSmoteur Diesel. ¦»

r r \ i t m  uni modèle 1956, enliè-COMBI VW rement revisés. A
1961, en parfait choix sur deux. Fa-
éfaf. cilités de paiement.

SIMCA SPORT
1962 GARAGE
l9"* DU BOIS-NOIR
in*/ I live Mme R. Richoz
V W  LUA't 1890 St-Maurice
1963. Tel. (025) 3 62 66

SIMCA 1500 P 35008 s
1964.

A VENDRE
Possibilité d'échan- .
gè. Reprise mofos /*Jì|rtC
modèles récenls. - LQlUo
Larges faci lifés de \ .
paiemenl. 

Q [1132011 1
d'exposilion, mod.

DU
R
B
A
óìs

E
-NO,R 1965

' *™ rabaÌS'

Mme R. Richoz ARTS MENAGERS
1890 Si-Maurice MARET - 1950 SION
Tel. (025) 3 62 66 Tél. (027) 2 35 41

P 35008 S ( P 229 S

terrain 600 mi
A VENDRE _ Champlan - Sion

_ . __> _____. _____. _______ ... ) . _ . _ ..

Situation magnifique, équipe.

Ecrire sous chiffre P 18039 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Pour vos vacances :

BELLES
OCCASIONS

SURES ET GARANTIES
avec facilités de paiement

1 CITROEN ID
1963 - bleue

1 OPEL CAR-A-VAN
1963 - grise

1 PORSCHE Super 90
I960 - Cabriolet, mot. revisé.

1 CITROEN 2 CV
1963 - grise

1 CITROEN 2 CV
commerciale - 1961 - grise

1 DKW 1000
1960 - bleue

2 VW 1500 N
1962 - bleues - en parfait étaf

1 PORSCHE PC
1964 - 15.000 km. - ivoire

1 FOURGON VW
1961 - bleue - moteur échan-
ge standard ainsi que la botte
à vitesses.

1 SIMCA 1000
1963 - rouge - 26.000 km.

• 1 AUSTIN 1100
1944 - rouge - 20.000 km.

ef nos belles _^r*-"-fe_fc.
OCCASIONS FLV#_
de 1956 à 1964 \\f__V
dès Fr. 900.— ^̂ Jr

GARAGE OLYMPIC

Alfred Antille - Sion
Tel. (027) 2 35 82 P 385 S

JUILLET - AOUT

PRIX SPÉCIAUX
sur tout achat automobile

NOS OCCASIONS

Garant ies 
pUtlQ 

Livrées

Rénovées r~~ . . 1 Prètes à

ef J0BCWS L. l'expertise

CREDIT FACILE

GRAND CHOIX
5 VW 1961-64
5 Opel Record 1961-64

10 Ford Taunus 1961-64
1 Ford Anglia 1960
2 DKW 1962-64
1 Simca toit ouvrant 1960
1 Opel Kapitan 1962
1 Mercédès 190 1963
1 Mercédès 190 Diesel 1959

1 Combl 17 M 1959
1 Station Wagon Fiat 1100 1963
1 Pick-Up Taunus 1962
1 Camionnette Taunus 1961
1 Camion 3 1., pont en Iòle.

Bas prix.

Garage Valaisan
Kaspar Frère.

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

NOS VENDEURS :
A. PELLISSIER Tél. 2 23 39
R. VALMAGGIA Tél. 2 40 30
L. BOGADI Tél. 4 73 66

un trax
ò chenilles
pour travaux de
lerrassement aux
environs de Sion.

Faire offre avec
conditions s. chif-
fre P 35001 à Pu-
blicifas, 1951 Sion.

un buffet
de salle
a manger
en noyer.
En parfait étaf.

Tél. (027) 2 37 91

P 18040 S

Francois
Schlotz
«Aaitre oelnlre dl-
olómé
Qypserle Peinture •
SION

Tél. 2 22 50
Ide 12 à 13 heures)

P 501 S

Draps de foin
en |ute double-fil,
légèrement défrai-
chis, 2 m x 2 m env.
Fr. 6.— pièce ; 1,50
m x 1,50 m env. Fr.
4.— pièce quantité
limitée ; Draps de
foin, neuts, double-
fil, 2,40 m x 2,40 m
Fr. 13.— pièce, 2 m
x 2 m Fr. 8.— pièce;
Sacs de dimensions
diverses en parfait
état , pour 50 kg Fr.
—.85 pièce, pour 70
kg Fr. 1.— pièce,
pour 100 kg Fr. 1.5C
pièce.
Livraison contre
remboursement,
port à la charge de
l'acheteur.

F Peneveyre, com-
merce de sacs, Sim-
plon 38, 1020 Re-
nens (VD).

OCCASION
A VENDRE,
pour cause doublé
emp loi,

AGENCEMENT
COMPLET
DE MAGASIN
(Epicerie)
ainsi que frigo,
moulin a café,
rape a fromage.
Le tout en parfait
élat.

Tél. (027) 2 36 33
P 34951 S

OSER
GENÈVE /§

ìmW

machine
à laver
Conor semi-auloma-
fique 5 kg. bas prix.

Tél. (021) 26 86 17
(heures des repas).

P 12896 L

A LOUER
à CHAMPEX
pour aoùt

chalet
neuf
de 2 appartements.

Tél. (026) 6 86 29
(à partir de 19 h.)

P 65952 S

JE CHERCHE
à acheter è Champ
sec ou Wissigen
Sion

parcelles
de terrain
Ecrire sous chiffrés
P 18036 à Publici-
tas , 1951 Sion.

JE CHERCHE à Sion
pour le 30 oclobre
1965

appartement
3 .2 pièces, quartier
tranquille, prix mo-
déré. De préféren-
ce entre quartier
Sacré-Cceur , av. de
la Gare, Condé-
mines.
Ecrire sous chiffrés
P 18035 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Monsieur
dans la quaranfaine,
célibataire, situa-
tion, agriculteur,
cherche

DAME ou
DEMOSSELLE
comme gouvernan-
le, de 40 à 46 ans,
caractère gai, ma-
riage pas exclu.
Joindre si possible
photo. - Discrétion
absolue.
S'adr. à Emile Jac-
quier, La Rapaz -
1099 Vucherens VD

P 34997 S

Sa_medl 24 juillet 1965

i- ON CHERCHEA LOUER à Chà-
teauneuf - Conthey

appartement
de 3 pièces.
Fr. 150.— par mois
plus charges.

Tél. (027) 8 11 55

P 35019 S

A LOUER à Sion,
rue de la Majorie
6, petit

appartement
1 chambre, cuisine,
salle de bain. Toul
confort.

S'adr. i la Règie
Vélatla, Sion (entre
9 el 10 h. 30 le ma-
tin) (027) 2 27 27.

P 34994 S

A LOUER a Sion

rlorvrttr
en sous-sol 20 m2
ef 80 m2.
Accès avec four-
gonnette de livrai-
sons. .

Tél. (027) 2 11 16
- heures de repas
2 56 75.

P 34980 S

A VENDRE
a 1 km. Vi de Sion

maison
d'habitation
7 pièces, chauffage
centrai,

1500 m2
de terrain
arborisé a.tenant.

Ecrire sous chiffrés
P 18032 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
à Marfigny

appartement
2 pièces 'A - Touf
confort.

Tel. (026) 6 08 58

P 34819 S

A LOUER
au Peti) Chasseur

appartements
2 - 4 - 5  pièces.
Confort.
Libres de suite.

Tel. (027) 2 24 63

P 34530 S

A LOUER à Sion,
dans Immeuble
neuf,

appartement
4% pièces.
Prix Fr. 350.— fout
compris.

Ecrire sous chiffrés
P 34919 è Publici-
tas , 1951 Sion.

Jeune EMPLOYÉ
DE COMMERCE
de langue mater-
nelle allemande,
bonnes connaissan-
ces francais-ang lais ,

cherche PLACE
Date d'entrée dé-
but septembre.

Faire offres s. chif-
fre P 18038 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE
une

nurse
(évent. une femme
expérimentée dans
les soins des en-
fants) pour soigner
nouveau-né, 5 %
iours par semaine
de 8 h. a 18 h. 30.
Tél. (027) 5 11 42

P 34666 S

un-e
employé e
comme aide de cui-
sine el maison.

Faire olfres au Café
des Tourisles - 192C
Martigny.
Tél. (026) 6 16 32

P 34999 S

QUELLE PERSONNE
donnerait

DES LEGONS
d'algebre
et de geometrie
è gargon de 14 ans
a Sion ?

Ecrire sous chiffrés
P 18041 à Publici-
tas , 1951 Sion.
CAFE DES ALPES à
Sion cherche pour
loul de suite bonne

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

Tél. (027) 2 16 05
P1110 S

BAR A CAFE, cen
tre du Valais , cher
che

sommelière
Debutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 24 77
à partir de 19 h.

P 34897 S

sommelière
Debutante accep-
tée. Enlrée début
aoùt.

Buffet de la gare -
Riddes.
Tél. (027) 8 71 62
(entre 12 et 13 h,
ef à partir.de 18 h.)

P 34845 S

sommelière
Gain assure, entrée
de suite.

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

P 34733 S

URGENT !
RELAIS
DE LA TZOUCDA
NA A ZINAL
cherche

sommelière
pour 1 a 2 mois.
Bon gain assure.
Tél. (027) 6 82 19

P 34877 S

VOS

2
CD-.oo

gessler
s.a.
sion

3



Ceci H uA intére AM p eut-ètre
AUTOMOBILISME

L'Anglais Mike Parkes a essayé,
sur l'autodrome de Modène, une Fer-
rari-Dino equipée d'un moteur de
2 000 cm3 à six cylindres. Cette voi-
ture a également été essayée par
Ludovico Scarfiotti , qui la piloterà
dimanche lors de la course de còte
Cesana - Scstrières, comptant pour
le championnat d'Europe de la mon-
tagne. Le tour le plus rapide a été
réalisé par Scarfiotti en 1' 01"
(moyenne 141 km. 486).

La Coupé des Alpes
La nuit , la fat igu e et les cols ont

quelque peu clairsemé les rangs des
concurrents de la Coupé des Alpes.
Partis 53 de Grenoble , ils se sont re-
trouvés 40 dans le chef-lieu du dépar-
tement de l'Isère après avoir par-
couru les 1300 kilomètres de la se-
conde étape. Il reste en course 26
voitures de tourisme, 10 de grand tou-
risme et 4 en sport et prototypes. La
troisième étape conduira les rescapés
de Grenoble à Monaco sur 1430 km.
par Ics cols du Galibier , du Lautaret ,
de VIzoard , d'Allos et de Restefond .

Treize concurrents prendront le dé-
part de la troisième étape sans pénali-
sation.

En catégorie tourisme, les Anglais
Elford-Stone (Cortina) sont en tète de-
vant les Frangais Trautmann-Mme
Bouchet (Lancia). En grand tourisme,
la première place est occupée par
l'équi page britannique Harper-Polard
(Sunbeam) devant l'equipe frangais e
Hanrioud-Sage (Al p ine). Enfin , en
sport et prototypes , les Allemands
Boehringer-Wuethrich (Porsche) de-
vancent les équipes Triumph : Slote-
maker-Taylor (Ho-GB), Thuner-Gre-
tener (S) et Lampinen-Ahawa (Fin).

MARCHE
Le lieutenant américain Ron Zinn

(26 ans), qui se classa sixième sur
20 km. à Tokyo, a trouve la mort lors
d'un engagement au Vietnam. Ron
Zinn avait remporté à plusieurs re-
prises le titre de champion des Etats-
Unis.

BASKETBALL
Match international féminin à Por- DU TOUR DE FRANCE

to San Giorgio (It) : Tchécoslovaquie A LA ROCHE-SUR-YON
bat Allemagne de l'Ouest, 69-26 (mi- Individuels : 1. Janssen (Ho), 14 p. ;
temps 35-14). 2. Anquetil (Fr), 11 p. ; 3. Durand

(Fr), Hamon (Fr) et Gimondi (It),
5p .

CYCLISME
Le Zurichois Louis Pfenninger, qui

avait remporté, au début de mai, le
Tour de Wartenberg mais avait été
déolassé pour avoir changé de vélo,
a été réhabilité. Le changement de
vélo était en effet autorisé par le
règlement. Louis Pfenninger a donc
retrouvé sa première place mais pas
le prix qui aurait dù logiquement lui
revenir en tant que vainqueur.

•Le Tour du Mendrisiotto, prévu
pour le 29 aoùt, a été avance au 22
aoùt. Une nouvelie épreuve a été
inserite au calendrier national : un
critèrium pour professionnel qui aura
lieu le 11 septembre à Emmenbrucke.

Renvoi à la Pontaise
La réunion internationale sur piste,

qui devait avoir lieu ce soir au ve-
lodromo de la Pontaise, à Lausanne,
a été renvoyée en raison du temps
incertain. Une nouvelie date sera
fixée ultérieurement.

« REVANCHE »

Poursuite par équipes : 1, Anquetil
Stablinski (Fr) ; 2. Gimondi - Pam
bianco (It).

Éliminatoire : 1. Janssen ; 2. Ha
mon ; 3. Poulidor ; 4. Anglade.

SKI

Leitner en tète
A Cervinia, la troisième manche

des épreuves internationales de vi-
tesse s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions. Le meilleur temps a
été réalisé par l'Italien Bruno Al-
berti, qui a couvert le kilomètre à la
moyenne de 167 km. 697. Le Suisse
Peter Rohr s'est classe quatrième.
Au classement general, l'AHemand
Ludwig Leitner (8e de la troisième
manche) conserve la première place.
Voici les résultats :

3e manche : 1. Bruno Alberti (It),
167 km. 6Ò7 ; 2. Antonio Sperotti (It),
167 km. 286 ; 3. Walter Mussner (It),
166 km. 666 ; 4. Peter Rohr (S) et
Sepp Heckelmiller (Al), 165 km. 669 ;
6. Bruno de Zordo (It), 165 km. 517 ;
7. Luigi di Marco (It), 165 km. 441 ;
8. Ludwig Leitner (AI), 165 km. 365 ;
9. Ramin Kolosec (Tch), 165 km. 289 ;
10. Renzo Mandegfiacomo (It), 165 km.
253. Résultats dfeè autres Suisses :
Heinrich Schuler, IGStT km. 253 ; An-
dreas Sprecher, 161 km. 870 ; .Geor-
ges Gruenenfelder, 159 km. 157 ;
Beat Zogg, 158 km. 450.

Classement general : 1. Ludwig
Leitner, 169 km. 651 ; 2. Bruno Al-
berti et Luigi di Marco, 169 km. 252 ;
4. Bruno de Zordo, 169 km. 014.

•L'equipe autrichienne, qui partici-
pera, au mois d'aoùt, à la Semaine
internationale de Portillo (Chili), s'en-
traine actuellement à Cervinia sous
la direction de Pepi Stiegler et d'An-
ton Gammon. Elle est formée de Karl
Schranz, Egon Zimmermann, Heini
Messner, Hugo Nindl et de Gerhard
Nenning.

BOXE

Gumpert sauvé ?
Les jours de Klaus-Gumpert , qui

dut récemment s'incliner devant l'I-
talien Rinaldi p our le titre européen
des mi-lourds, ne paraisse nt plus en
danger. Selon le p rofesseur Robert
Heinz, directeur de la clinique uni-
versitaire de Francfort , où Gumpert
est actuellement en traitement, l'in-
fection renale, dont souffrait le boxeur
allemand , est en voie de guérison.

•L'Espagnol Mimoun Ben Ali, cham-
pion d'Europe des poids coq, mettra
son titre en jeu le 19 aoùt prochain à
San Remo, face à l'Italien Tomaso
Galli. Au cours de la mème réunion,
l'Italien Franco Brandi, champion
d'Europe des poids légers, affronterà
le Frangais Mohamed Ben Said dans
un combat ne comptant pas pour le
titre. De son coté, Alberto Serti , ex-
champion d'Europe des poids piume,
sera oppose à son compatriote Gian-
Carlo Casti.

ATHLETISME

La rencontre Norvège-Benelux
A Oslo, environ 5 000 spectateurs

ont assistè à la seconde journé e de la
rencontre Norvège-Benelux, qui s'est
disputée au stade olympique. La Nor-
vège, gràce à son succès dans le re-
lais 4 x 400 m., a fina-lemerut battu le
Benelux par 107 points à 105. Au cours
de cette seconde journé e, le Belge
Gaston Roelants a remporté le 3 000
m. steeple en 8' 35" 4. La veille, Roe-
lants s'était déjà impose sur 10 000 m.

*Le spécialiste du saut à la per che
et du dècathlon Werner Duttweil er,
actuellement maitre de sports à l'E-
cole fédérale de Macolin, a été nom-
mé au gymnase de Liestal. Il entrerà
en fonction au printemps prochain. A
Liestal , il sera notamment le collègue
de l'ancien international de football
Roger Quinche.

Le programme du prochain week-end
(Vutomobilisme. — Course de còte Cesena-Sestrières (championnat d'Europe).
Canoe. — Slalom internationail à Bremgarten.
Cyclisme. — Réunion internationale sur piste à Oerlikon — Courses pour

amateurs à Fribourg et Sierre.
Football. — Championna t international d'été :

Ado La Haye - Lugano Eintracht Brunswick - Lucerne
Eindhoven - La Chaux-de-Fonds Kaiserslautern - Grasshoppers

Gymnastique. — Gymnaestrada à Vienne.
flippisme. — Concours hippique à Olten.
Marche. — Championnat suisse des 50 km. à Lugano.
VIotocyclisme. — Grand Prix de Tchévoslovaquie à Vienne.
Natation. — Match international de plongeons Suisse-France-Italie à Martigny
Tennis. — Demi-finales et finales de groupes de la Coupé de Galèa — Tournois

internationaux à' Montana et Villars.
Water-polo. — Matches représentaitifs Allemagne B - Suisse à Sindelfingen.

_ -¦_.? *. ____¦
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Le petit cigare adapté au
rythme de la vie moderne €^<. ^

SNACK-BAR • THE DANSANT - SKI NAUTIQUE
BAR DANCING SALLE DE JEUX

???????????????????
! MECCARILLO S |
??#????????????????

Qualité ORMOND

la boite de 20 MECCARILLO S Fr. 2.

Ce soir : match de hockey Montana-Cr ans-Viège
Comme annonce dans notre précédent numero, la patinoire artificielle

de Montana a ouvert ses portes hier vendredi. Pour marquer comme il se
doit cet heureux événement, une petite manifestation a été organisée et aura
la teneur suivante : début de la soirée à 20 h. 45, production de la fanfare
« Echo des Bois » ; discours du président de la Société de développement ';
declaration de M. Allearne , président de la Ligue internationale de hockey
sur giace ; 21 h. 15 : grand match de hockey sur giace, Montana-Crans - Viège.
Le match se déroulera en trois fois 15 minutes et chaque équipe alignera 4
ioueurs.

Précisons qu'il n'y aura qu'un seul arbitre sur la giace.
Espérons qu'un nombreux public se presserà dans ce petit palais de giace

pour assister également à des productions de patinage artistique.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION Tél 2 26 71 - Ch. Loye

Hdtel-Restaur. du Muveran, Riddes
Spécialités aux morilles
Se recommande :
Joseph Maye, Chet de cuisine
Tel (027 4 71 54

AUX MAYENS DE SION
faire un bon repas
ou un 4 heures

CHEZ DEBONS
Tel. (027) 2 19 55

AUBERGE-RESTAURANT
DES COLLONS

Alt. 1800 m.
Le rendez-vous du sporttf
Tél 4 82 27 

A L'AUBERGE DE PLAN-CERNET
SUR SAVIÈSE ¦ Rte du Sanetsch
Chambres toul conlori
Bonne cuisine.
Tel. (027) 4 11 58. , . L .,_
Héritier-Dumoullri

UN COIN SYMPATHIQUE
au cceu- de: mayens de Con-
they « Biollaz ¦> (alt. 1400 m.)
Café Resi des Mayens Spécia-
lités du pays. Y. Germanier-Udry
Tél. 8 11 21 - 8 14 52

Votre but de promenade i

CAFE DU LAC
BARRAGE ZEUZIER RAWYL
(petite restauration)
lean Cretto'

AU COI DE LA GEMMI
pat lo téléphérique Loèche-les-
Bains ¦ Gemmipass

Sporthdte! Wildstrubel sur le Col
Prospectus et prix à disposition.
Pamllle Leon de Villa.

Commt d'habitude au

CAFE-RES1AUR. BEAUREGARD
MY S CONTHEY
manger une assiette valaisanne
ou une bonne tondue,
Paul Germanier .

HOTEL ALPINA
Tel. 4 53 42 - Cuisine soignée.
Salle pour sociétés.

Se recommande : A. Droz
BLEUSY - NENDAZ

RESTAUR.-PENSION EDELWEISS
MOTTEC - ANNIVIERS
Nos spécialités : Tournedos
Entrecótes aux Morilles.

Fam. Monnet - Tel. 6 81 68

Hotel des Pyramides
Euseigne

Radette
Spécialités valaisannes
Chambres et Pension.

Famille Henri Pitteloud
Tél. (027) 4 82 49 Votre annonce?

C A S I N O  DE M ONTREUX
Piscine au bord du lac
Eau de source lempérée
PONTON ET ANCRAGE PRIVÉS

CAFE DE LA MI-COTE MOLLENS
Mme Gaillard Tél. 5 21 26
Les spécialités francaise. et va-
laisannes

Savièse
Pour v -  raclettes et vos broches
au leu de bois, une nouvelie
adresse :

Restaurant du Pont
du Diable

Chandolin
Grande (errasse ombragée, vue
splendida.
Tél. 027 2 43 33.

¦ffi

UVRIER Tél. 4 41 31
Samedi soir :
TOURNEDOS VORONOFF
RÒGNONS FLAMBÉS
Jean Crettaz, Chet de cuisine

RESTAURANT DU GODÈ
VAL DE DERBORENCE
Spécialités valaisannes
Marcel Sauthier

Tél. (027) 8 15 58

CAFE DES CHASSEURS
Mayens de la Zour - Savièse
Radette - Spécialités de chasse
Chevreuils aux Morilles sur com-
mande. Tél. (027) 2 14 05
Albert Luyet & Fils

PENSION-REST. ST-GEORGES
a Chermignon
Restauration complète, spéciali-
tés valaisannes. Son carnotzei,
chambres toul confort, prix mo-
dérés. Fam. Sylvain Bonvin-
Epiney - Tél. (027) 4 22 87

RAROGNE - UNTERBAECH
EISCHOLL - RAROGNE

Montée en téléphérique jusqu'à
Unterbach, puis en télésiège
jusqu'à Brandalp (1700 m.). Ma-
gnifiqua panorama. Depuis
Brandalp beile promenade à
pied sur les hauts sentiers (mar-
ques en blanc) où allernenl al-
pages et forèts de mélèzes
jusqu'à Breifmalten (une heure
-__ ), residence estivale de l'écri-
vain Leo Luzian von Roten. Des-
cente en 40 min. sur le pittores-
que village d'Eischoll avec vue
unique sur la plaine du Rhóne.
Prix du bilie! combine sur les
deux léléphériques LRU el LRE
Fr. 2.— par personne el Fr 0.70
pour le^ entants.

MAYENS D'ARBAZ - 1350 m
CAFE DU LAC

Spécialités valaisannes.
Restauration chaude et froide.
Fam. Bonvin - Tél. (027) 2 58 03



VOICI pourquoi
dans votre réservoir
vous avez avantage à mettre
le carburant d'avant-garde

avec

2___f____^^

L'entreprise de construction Schindler SA
6000 Lucerne

cherche un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Ingénieur HTL

ayant de l'expérience dans les travaux de genie
civil, pour chantier de longue durée (Conslruclion
de la Roule Nationale).

Nous demandons : Direction indépendante d'un sec-
teur, remplacant du condueteur de travaux en chef.

Les intéressés soni priés de se mettre en relation
avec la maison pour fixer un rendez-vous.

Entreprise de Construction Schindler S.A.
6000 Lucerne
Mefzgerrainle 9 P 546 Lz

POUR CONSTRUCTION au-dessus du sol sur la pla-
ce de Lucerne nous cherchons un jeune et dyna-
mique

mapon-
contremaìtre

Les candidats qui s'intéressent pour une place stable
et bien rétribuée sont priés d'adresser leurs offres à

SA Schindler, Entreprise de conslruction Lucerne
Mefzgerrainle 9 - Tél. (041) 3 81 22 P 546 Lz

une sommelière
Restaurant de la Matze, 1950
Sion - Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

secrétaire
de direction

ayant expérience et pouvant correspondre en fran-
cais et allemand.
est demandée
par importan! établissement
de la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 51292 à Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

1 chauffeur
pour camion basculant.

Travail à l'année. Salaire intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P 65936 à Pu-
-.licifas, 1951 Sion.

GARAGE DE LA PLACE DE SION
cherche

apprenti -
mécanicien auto

Entrée toul de suite ou date è
convenir.

Ecrire sous chiffre P 34833 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

jeune homme
de 20 à 30 ans, s'inféressanl à
la rééducation.
Le candidat doit bénéficier d'une
bonne formation (secondaire, ou
certificat d'apprentissage) et étre
à mème d'animer et d'organiser
un groupe d'enfants et d'adoles-
cents.
Il lui sera offerì un travail inté-
ressant et varie ainsi que des
conditions sociales avanfageuses
(bon salaire, congés réguliers,
1 Vi mois au minimum de va-
cances payées, etc). En outre,
le candidat sera infroduif dans
sa nouvelie branche par les soins
de l'instifut.
Enlrée immediate ou à convenir.
Faire offres sous chiftres P 34983
à Publicitas, 1951 Sion, en y joi-
gnant photo, curriculum vitae,
certificats et références.

A vendre d'occasion
1 moteur Fiat 1500 neuf,
1 moteur de Fiat 1100 D, 12.000

km.,
1 moleur d'Auslin Cambridge

entièrement revisé,
1 pont arrière de Fiat 1100 D,
1 pont arrière de Fiat 1500,
1 boite à vitesses de Fiat 1100 D,
1 boite à vitesse pour VW 1200,
ainsi que pièces de carrosserie
ef inférieurs.

Tel. (027) 8 16 28 P 34953 S

serruraer
en bàtiment. Conditions avanfa-
geuses à personne capable.

S'adresser chez Praz et Grand,
Chandoline, 1950 Sion.

P 34818 S

apprenti
de commerce

S'adresser à la Distillerie Suro,
Sierre

Tél. (027) 5 10 68 P 269 S

Pour vos achats en droguerie et par-
lume ie

depuis les mayens
adressez-vous à la

Droguerie - Parfumerie

de la M a t z e
A. Thévenon - Rte de Lausanne 49
Tél. (027) 2 38 89 S I O N

ENVOIS RAPIDES PARTOUT P 495 S

entreprise miche!
Sierro

Son cervice permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DÉPANNAGE
POMPES FUNEBRES

Sion

Tél. 027 2 59 59 -254  63
(Parati tous les jours dans le Me-
mento sous « Ambulance ».



VOUS GARANTISSENT DES BOUGIES, DÉS SOUPAPES, DES CHAMBRES D'EXPLOSION, DES CARBURA
TEURS TOUJOURS PARFAITEMENT PROPRES ET PAR CONSÉQUENT :

plus de ratés d'allumage • la combustion totale du carburant • le développement de toute la
puissance du moteur • des accélérations immédiates et sans-à-coups • des dépassements plus
sùrs • la prolongation de la vitalité de votre moteur • des économjes notables de consomma-
tion et d'entretien.

_^%#î ^̂ _ià_btf Ta
SEUL ADDITIF CONTRE LES IRRÉGULARITÉS D'ALLUMAGE NE CONTENANT NI
PHOSPHORE, NI AUCUNE AUTRE SUBSTANCE GENERATRICE DE DÉPÓTS, VALO-
RISE PARTICULIÈREMENT LES PROPRIÉTÉS DE

LE SUPERCARBURANT AGIP À INDICE D'OCTANE-ROUTE ÉLEVÉ ET À HAUT
RENDEMENT.

¦V T T- - '

HDIP V0TRE MEILLEURE GARANTIE POUR LES PRODUITS, COMME POUR LE SERVICE
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Une excellente formation scolaire assure

AUSSI A VOTRE ENFANT
sa place dans la vie,
En nous le confiant , vous lui donnez

LA CHANCE DE RÉUSSIR
INSTITUT PRIVE LES COLLINES
— Classes préparatoires pour le collège et

l'école secondaire.
— Classes secondaires.
Pour tùus renseignements s'adresser à

G. MONTANI, prof. La Pianta 41, Sion
Tel. (027) 2 29 77 P 34956 S
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CANPAR I

pétillant et race
dans son flacon

voici votre
nvSfc 

" "
'SU apéritif jeune

ÎpHilî et désaltérant
$̂$j ĵ__$r des jours chauds.

Les bonnes
occasions
FORD TAUNUS 12 M 4 portes

30.000 km. - 1964 5.400.—
FORD ANGLIA 1200 de Luxe

18.000 km. - 1964 4.400.—
FORD ANGLIA Standard

14.000 km. - 1962 3.600.—
FORD ANGLIA

42.000 km. - 1960 2.300.—
FORD TAUNUS 17 M très belle

65.000 km. - 1959 2.400.—
SUNBEAM 5 CV comme neuve

1000 km. - 1965 6.100 —
CORVAIR MONZA avec compress.

30.000 km. - 1964 10.800.—
OPEL RECORD CAR-A-VAN

30.000 km.. - 1964 7.800.—
SIMCA 1500 avec accessoires

16.000 km. - 1964 7.900.—
SIMCA 1000

29.000 km. - 1964 5.200.—
DKW 1000 S avec radio

49.000 km. - 1962 3.200.—
DKW Junior

58.000 km. - 1960 2.300 —
RENAULT Cordini

botte à vitesses el moleur neufs
1961 1.800.—

VW 1200
grande vifre arrière, très bien
soignée - 1957 1.500.—

Toutes ces voitures sont en frès
bon état et vendues experfisées.
« GARANTIE » - « FACILITÉ »>

Adressez-vous en toute confian-

Tel. (027) 2 55 83
à toutes heures. P 387 S
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Prèts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom 

Prénom _. 

Rue „.-

Locai ite _̂._^„ _

V , i i J

P R E T S R^i-Bs . ilSans caution m

rZtfftH  ̂ BANQUE EXELÌ
fui M Rousseau 5 _M
Û /% t*?J Neuchàtel §£J^~~~~~—""̂  (038) 5 4.04 m

O. LORETAN-CURDY

GRAPHOLOGUE DIPL0MEE

Études de caractères
1961 SALINS S/ SION

i P 841 S

Chaque mois
de gros revenus supplémentaires.
vous sont ofterts en fravail accessoire par
la vente d'articles à gros débit. Pas de
porte à porle. Seules personnes de bori-
ne presentation, actives ef dynaniiques
entrenf en considération. Disposali! Si
possible d'une voiture.
Faire offre sous chiffre H 250627-18 à
Publicifas, 1211 Genève 3.

En autocar Pullmann

de Leysinlours à

Venise -. Trieste - ROVINJ
en YOUGOSLAVIE

9 jours, dont 4 jours à Rovinj la
Bianche, per.le de l'Istrie. Hótels
modernes toul confort , belle pla-
ge, p; es, distractions, excur-
sions.
Prix forfaitaires de Fr. 330.—, en
chambre à 1 lil Fr. 350.—.
Départ les samedis 21 aoùt et 11
septembre.

Renseignen nts et inscriptions à
Leysinlours S.A., service des ex-
cursions, lèi. (025) 6 22 23, Ley-
sin, ou Popularis Tours - Berne
el Lausanne. P 1250 L

¦f slL
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rue de l'Eglise
Service après vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet

Galeries du Midi
P 125 S



M E M E N T O
Second programme

14.00 Voisins d'antenne; 15.00 De
l'autre coté de la terre; 15.15 Chas-
seurs de sons; 15.45 Speotaole pour un
après-midi d'été; 16.25 Un trésor na-
tional : nos patois; 16.45 Bonhomme
jadis; 17.00 Toute la musique; 17.40
Swing-Sérénade; 18.00 Sports-flash;
18.05 Musique pouir un dimanche;
19.00 Haute^tension ; 19.30 Solistes;
20.00 Le dimanche des sportifs; 20.15
Bonsoir aux aìnés; 21.30 A l'ecoute du
temps présent; 22.30 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique pour diman-

che; 7.50 Informations; 8.00 Musique
de chambre; 8.45 Prédication protes-
tante; 9.15 Messe; 9.50 Prédication
cathodique-romaine; 10.20 Le Radio-
Orchestre; 11.30 Les romanciers ir-
landais; 12.00 Chants; 12.20 Nos com-
pliments; 12.30 Informations; 12.40
Musique de concert et d'opera; 13.30
Emission pour la campagne; 14.30 La
fanfare du bat. fus. thurgovien 75;
14.45 Gaz - Gaz non toxique - Gaz
nature!; 15.15 Musique funebre pour
les « non-nageurs »; 16.00 Spoert et
musique; 18.00 Bonne rentrée; 19.00
Les sports du dimanche; 19.25 Com-
muniqués; 19.30 Informations; 19.40
Suite du Zodiac; 20.00 Villa Wesen-
donck sur la verte colline; 20.30 Le
pianiste M. Salerno; 21.00 Voyageurs
de commerce en Cadillac; 22.15 Infor-
mations; 22.20 Pages pouir viole d'a-
mour, trois fantaisies; 22.45-23.15 Or-
gue.

Gautschi, Gerber, Grosclaude, Grfln-
wald . Héritier. Jonas, Klotz, Landry
de Palézieux, Roulet, Weber, Zur-
briggen.

ARBAZ
samedi 24 juillet à 20 h. 30, soirée

de variétés. Dimanche 25 juillet, dès
11 heures, kermesse paroissiale.

Paroisse de St-Guérin
Dimanche 25 juillet

Septième dimanche après la Pentecóte
Sion-Ouest — Messes à 7 h., 9 h.

et ìS h.
Confessions : samedi soir de 18 h.

à 19 h., dimanche matin dès 6 h. 30.
En semaine : tous les matins, messe
à 6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18
h. 15 et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messes
à 7 h. 30 et 9 h. En semaine : messe
jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey.
— Dimanche, messes à 9 h. et 19 bu

Couvent des Capucins
Dimanche 25 juillet, messes avet

prédication à 5 h. 15, 6 h. et 7 h.

R A D I O

Monthey

Samedi 24 jui llet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous; 6.30 Souffflons

un peu ; 7.15 Informations; 8.00 Bon-
jour à quelques-uns; 8.25 Miroir-pre-
mière^ 8.30 Route libre; 12.00 Le ren-
dez-vous de midi; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Le Pe-
tit Chose; 13.05 Faites pencher la ba-
lance; 13.35 Demain dimanche; 14.40
Itinéraire; 15.30 Plaisirs de longue du-
rée; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments
musicaux; 16.25 Avec ou sans paroles;
16.40 Per i lavoratori italiani in Swiz-
zera; 17.15 Swing-Sérénade; 17.30 Mi-
roir-flash ; 17.35 Mélodies du 7e art;
17.45 Bonjour les enfants; 18.15 Mon
chez nous; 18.30 Le micro dans la vie;
19.00 La Suisse au micro; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le miroir du monde;
19.45 La grande ascension; 19.50 Villa
ga m'suffirt; 20.10 Point de vue; 20.35
Bloc-notes; 21.00 L'auditeur jugera :
L'affaire Oskar Jackson; 21.50 Europe-
jazz ; 22.30 Informations; 22.35 Entrez
dans la datnse; 24.00 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Correo espanol ; 19.30 L'actua-

lité du disque; 20.00 Le Petit Chose;
20.10 20 et 20 = quarante; 20.35 Invi-
tation au voyage; 21.00 Porgy and
Bess, opera; 21.35 Tereza Maria Vieira,
pianaste; 22.05 Werner Eugster, vio-
loncelliste, et Michel Perret, piamiste;
22.30 Sleepy time jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Opérettes;

7.00 Informations; 7.05 Nouveautés
musicales; 7.30 Pour les automobilis-
tes; 8.30 Souvenirs de vacamoes; 8.40
Intermède musical; 9.00 Université
radiophonique; 9.15 Pianistes célèbres ;
9.55 Aujourd'hui à New York; 10.00
Entretien; 10.15 Variétés; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Départ en
week-end en musique; 12.20 Nos
compliments; 12.30 Informations; 12.40
Cartes postales sonores; 13.00 Mon
opinion, ton opinion; 13.40 Chronique
de politique intérieure; 14.00 La scène
du jazz; 14.30 La biologie au service
du paysagiste; 15.00 Concert popu-
laire; 15.40 Récit en patois d'Appen-
zell; 16.00 Informations; 16.05 Ensem-
ble à vent de Zurich; 16.30 Disques
nouveaux; 17.25 Pour les travailleurs
italiens en Suisse; 18.00 L'homme et <"»¦-»¦ ¦S^_- __ nM Q||H|/%Q
le travail; 18.20 Lady be good, mèlo- !__l161" 1*6 Wl I f l f l U I  l\*-W
die; 18.45 Piste et stade; 19.00 Actua- ^^tv_»l ¦ -W
lltés; 19.30 Informations - Echo du Pharmacie de service : Gaillard.
temps; 20.00 Listen to the Band, Pharmacie de service. — Lathion, Té*_ 3 62 17.
l'histoire du show le plus célèbre; •-¦=-¦• 6 10 74.
20.30 Jack Hylton Story ; 21.30 Thalia
sous les chàtaigniers; 22.15 Informa-
tions; 22.20-23.15 Bai pour la jeunesse.

Clinique Ste-Claire. — Visites aux
malades tous ies jours de la semaine
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

Hópital d'arrondissement. — Heures
de visite, semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30. Pharmacie de service. — Raboud

Manoir de Villa. — Musée Rilke téL 4 ** °2-
(ouvert en permanence). Piscine : temperature de l'eau : 21°

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

Médecin de service. — Les diman-
ches. ieudis et jours fériés: tél 4 11 92TÉLÉVISION

19.00 Presentation du programme de
la soirée - Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.25 Le Pére de la Mariée
20.00 Téléjournal
20.20 Aventures dans les iles
21.10 Le géant de la Steppe
22.40 Téléjournal
22.55 C'est demain dimanche
23.00 Fin

Dimanche 25 juillet

SOTTENS

7.10 Bonjour matinal; 7.15 Informa-
tions; 7.20 Sonate; 7.45 Les belles can-
tates de Bach ; 8.10 Grandes oeuvres,
grands interprètes; 8.45 Grand-Messe;
10.00 Culte protestant ; 11.00 Culte de
l'enfance; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur; 12.10 Miroir-flash; 12.15
Terre romande; 12.35 Bon anniver-
saire; 12.45 Informations; 12.55 Faites
pencher la balance; 13.25 Le disque
préféré de l'auditeur; 14.30 Do, ré,
mi... parasol ; 16.00 Thè dansant; 17.00
L'heure musicale; 18.15 Foi et vie
chrétiennes; 18.40 Intermède musical ;
18.45 La Suisse au micro;. 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations; 19.25
Le miroir du monde; 19.35 La grande
ascension; 19.40 Escale; 20.05 La gaieté
lyrique; 20.40 André Maurois, de
l'Académie francaise; 21.00 Séquences
33,'45; 22.00 Masques et musiques;
22.30 Informations ; 22.35 Passage du
poète; 23.15 Hymne national. Fin.

manche 25°.uiìkit , grand cSJs de Ensevelissements dans le canton
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PEUT-ÉTRE UNE FEMME DE
MÉNAGE QUI VENAIT PLUSIEURS

<r I L N Y A D A N S  ̂
r tU I - t lKe  UNt 1-tMMt ut

LA CUISINE AUCUNE > MÉNAGE QUI VENAIT PLUSIEt
ALLUMETTE SEMBLA- I FOIS LA SEMAINE. NOUS POUR
HI P .rI-PI 1 P OUF /VRIONS L' INTERROGER... SBLE R CELLE QUE

^
/

VOUS AVEZ 
^̂TROUVÉE , MU- ™̂ <

-. GUETTE. _ .<f̂ V _ ..
.«

JECRAINS QU'IL N'Y AIT m n?
RIEN D'AUTRE A TROU- ^^̂ .̂
VER ICI. JE VOUS RE- / JE SOU-
C0NDUIS .- -. y HAITERAIS
CHEZf^Jd FAIRE TELLE

yous.J^^^SMi, MENT PLUS

NOUS AVONS ÉTABLI QU'ED- N
M0ND A PU VOIR AU TÉLESC0-
PE LE C0FFRE-F0RT DE COURT
NEY ET NOUS AVONS TROU- J

VE UNE ALLUMETTE. V.Zip
Hirbii

Copyright by

Opero Mundi

Martigny

— Les pècheurs de oaviar de la «_,„, _ ., .. ,
mer Caspierme .^Sf*- ~ Samedl et dimanche 24

- Le grenier aux souvenirs ' ** 25 ^«et course à 
la 

cabane du
18.45 L'aventure du ciel Couvercle. Réunion da participants
19.00 Presentation du programme de jeudl à 20 »• 30- à l H6tel CentraL

la soirée - Bulletin de nouvelles LIDDES
19.05 Résultats sportifs „ , ... .
19.10 La Thaìlande, pays des hommes ™ais.on de commune. exposition de

libres céramiques et peintures ((ouverte jus-
19.35 Roquet Belles Oreilles \ qu'au moìs de seP^mbre).
20.00 TéHéjouirnal SFG « Octoduria ». — Les pupilles
20.15 Spectacle d'un soir : €t pupillettes som convoqués en ré-

La répétition ou l'Amour puni pétition le mardi 27 juillet à 19 h. 30
22.45 Bulletin de nouvelles à la salle de gymnastique du collège
22.50 Téléjou: -.al communal de Martigny. Les actifs
23.05 Méditation sont également convoqués pour le mè-
23.10 Fin me soir à 20 h.

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

Pharmade de service. — Boissard,
tél. 6 17 96.

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

ambiance aux sons du piana
Petite Galerie : Exposition du pein-

tre Walter Wehinger.

Manoir : Exposition masques et tra-
ditions populaires (jusqu'au 12 sep-
tembre).

TÉLÉVISION
18.00 Images pour tous

Sion
Pharmacie de service. — Wuilloud,

tél. 2 42 35.
Médecin de service. — Dr B. Mo-

rand. Tél. 2 18 12 et 2 20 18, dès ce
soir à 18 h. (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Ambulance de service. — Michel
Sierro. téL 2 59 59.

Piscine. — Temperature de l'eau,
22°.

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

Musée de la Majorie : Exposition
des peintres valaisans (jusqu 'au 15
octobre). Heures d'ouverture : de 1C
h. à -2 h. et de 15 à 19 h

L'exposition est fermée le lundL

Carrefour des Arts : Exposition des
peintres Andenmatten Baier, Berger.
Decarli . Chinet, Cotte! Ducimetière

(<g^S£)

AVIS !

La Maison
Kurt Bichsel
Electricité - Téléphone

Radio - Télévision

se trouve actuellement au
Bàtim. « Hotel de France »
4me étage • Tél. 2 38 38

S I O N
P 321 S

Grammaire et style
(suite de la premiere page)

« insulter •>, de nombreux écrtuains
ont tendance à prendre « invec-
tiver » comme verbe transiti/ et à
le construite sans prèposition : « Il
se mit à invectiver le jeune méde-
cin (R. Martin du Gard). Puisque
le Dictionnaire general et l'Aca-
démie ont accueilli cette nouvelie
construction, il faut  bien la tenir
pour correcte tout en notant que
« invectiver contre » est un tour
plus logique et plus classique .

Quant à « vitupérer » signifiant
<- blàmer vivement » (du latin « vi-
tuperare »), on doit le construire
sans prèposition. C'est un verbe
transitif direct qui admet la tour-
nure passive : « ... des sons rau-
ques qui alternaient avec des gla-
pissements aigus , de sorte que
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] etais injurie  et vitupère en ma-
nière de chant ou de cantilène »
(A. France). « Départ ! l'auto ron-
ronne... Du fond d' un impcniiéab/ p
uerddtre , de dessous une paire de
lunettes bombées , la uoi.r de Mar-
the vitupère le zèle maladroit des
domestiques •> (Colette).

Le tour intransiti f « oitupérer
contre » est peu correct. Le Dic-
tionnaire de Robert le tient pour
tel et l'Académie ne l'a pas ac-
cueilli. La construction «• vitupé-
rer contre ¦> est due probablement
à l'analogie de « se fàcher contre » .
« invectiver contre », -- s'emporter
cantre ». Bien qu 'elle tende à pé-
nétrer dans l'usage , il fau t .  la dé-
conseiller.

En résumé : on invective contre
quelqu 'un mais on vitupère quel-
qu 'un ou quelque chose.

J ététitiicH J élétiUkìi
Aventures dans les Iles : Meurtre à Tenoa

Dans une ile perdue , un médecin. frangais meurt au service des indigènes. Un
de ses compatriotes se rend sur les lieux et désire faire  transporter le corps du
défunt en France.

Le capitaine Troy découvre que le f i ls  d'un chef indigène, croyant agir
pour le bien de san peuple, a l'intention de tuer le voyageur frangais pour
Vempècher de partir avec la dépouille du docteur vènere. Armand ne peut
éviter le crime et apprend par la suite que le Frangais était le frère du
médecin et qu'il avait légué toute sa fortune pour la continuation de l' oeuvre
de son frère...

Le géant de la steppe
Le film présente par la télévision

romande le samedi 24 juillet, à 21 h.
10, est une adaptation d'un conte rus-
se. L'action se déroulé dans l'ancienne
Russie et rend pleinement l'ambiance
irréelle, presque surnaturelle, des
vieilles légendes, avec leurs dragons,
leurs monstres et leurs héros.

La Russie, vaste et libre terre, jadis
si fière de ses champs infinis et de ses
belles villes, traverse des temps dif-
ficiles. Des détachements d'envahis-
seurs étrangers l'attaquent , détruisant
villes et villages, pillent, font des ,
milliers de prisonniers. Le preux Ilya
Mourometz, fils de paysan, se dresse
pour défendre la terre natale. A ses
cótés, ses fidèles amis Dobrynia Ni-
kitich et Alcha Popovich , autres preux
célèbres , attaquent l'ennemi. Le com-
bat décisif est opiniàtre et dur. L'en-

nemi perfide se démène, fait appel aux
forces sombres, au serpent à mille tè-
tes et a l'haleine de fiamme. En vain...
c'est Ilya Mourometz qui triomphe.
C'est la victoire de la vérité et de
l'amour ard ent de la patrie. L'enne-
mi est battu. il fuit.

GRAN
tOSE;
5T-CI
PAS ?

A travers la Suisse

Lonza Si.
BALE. — L adminiatration de la

Lonza a décide de publier la mise au
point suivante, à la suite des commerv-
taires relatifs au mouvement des
cours des action s de la Lonza.

Les retards apparus dans ia mise en
activité des installations de Lalgen
ont pousse le président du conseil
d'administration à en informer celui-
ci au cours d'une séance qui a eu lieu
le 3 avril. Des difficultés sont appa-
rues au cours de cette mise en acti-
vité, difficultés que l'on cherrche à
réduire le plus vite possible. Mais on
ne peut encore dire combien de temps
cela doit durer.

Au cours de l'assemblée generale ,
on a exprimé l'opinion que cette mi-
se en activité d'une fabrique totale-
ment neuve, alors que l'activité des
auitres secteurs se poursuit normale-
ment. aurait une influence certaine
sur les résultats d'exploitation pour
quelques années.
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Ce qu'il faut savoir
de la marque internationale de la laine

Avec un elan et une conviction qui.
rien n 'a entra vés. l'international Wool
Secrétariat s'est attaque l'année Cer-
nière à la campagne menée en faveur
de la marque internationale de la lai-
ne, qui , dans le cours de cet automne
sera introduite en Suisse en méme
temps que dans treize autres pays
comme on sait , cette marque est déjà
d'usage- dans sept Etats.

La marque en question a déjà été
déposée dans quatre-vingt dix pays.
de sorte qu'elle est légalement proté-
gée. Elle procure aux consommateurs
la garantie que tous les articles qui
en sont munis ont été confectionnés
avec de la pure laine vierge.

Au sens d'une coliaboration entre
l'international Wool Secrétariat et
l'Association de l'industrie lainière

suisse, la marque internationale de la
laine et la marque de qualité sui§se
de cette dernière Association (petit
mouton stylisé) forment en Suisse un
signe combine ; la marque internatio-
nale de la laine garantit que la laine
employée est un produit vierge pro-
venant directement du mouton, tan-
dis que le mouton stylisé garantit
pour les fils, les tissus, les couvertu-
res et les tapis confectionnés par l'As-
sociation de l'industrie lainière suisse
une qualité ne laissant absolument
rien à désirer.

Le fabricant désireux de munir ses
articles de la marque internationale
de la laine doit ètre en possession
d'une licence accordée par l'interna-
tional Wool Secrétariat.

Des travaux de recherche scientifi-
que qui se sont poursuiyis durant des
années garantissent que les articles
portant la marque internationale de
la laine répondent en tous points aux
exigences fixées. Le contròie de la
qualité se fait déjà dans la manufac-
ture, du moins en partie, par les soins
des fabricants, de mème cine, pour le
reste par les techniciens de l'IWS
spécialement charges de ce travail.

Le signe représentant la marque in-
ternationale de la laine a été créé par
un Italien, Francesco Saroglia , à la
suite d'un concours ouvert à toutes
les nations ; Saroglia obtint le pre-
mier prix, la marque qu'il a compo-
sée est légalement protégée dans tous
les pays où elle est employée. On ne
connait aucune autre marque de ce
genre destinée à la protection des
consommateurs ; la marque de la lai-
ne est la seule qui, sur le pian inter-
national, assume la sauvegarde des a-
cheteurs faisant directement l'acqui-
sition d'une matière première.

Actuellement, dans ies pays où l'in-
ternational Wool Secrétariat est re-
présente, plus de 1200 fabricants d'a-
vant^garde ont le droit d'utiliser la
marque internationale de la laine, et
ce nombre augmente rapidement.

A noter enfin que partout où la
marque internationale de la laine a
été introduite. les .ygujes d'articles de
pure,.Haine vierge qi-it- , augmente dans
une mesure nettement perceptible.

Vers une coliaboration p lus étroite
entre détaillants et consommatrices

On a l'habitude de considérer
consommateurs et détaillants com-
me des adversaires, les premiers
se sentant exploités par les se-
conda. Nous oublions parfois que
chacun, producteur et client, est
consommateur 1

Pourquoi ce sentiment d'exp loi-
tation, de mise à l'écart surtout au
sujet des ménagères ?

La maitresse de maison, isolée.
mal informée pour opérer avec
bonheur des sélections, pressée et
constamment sollicitée par une pu-
blicité tapageuse et tendancieuse ,
est en e f f e t  très mal placée pour ti-
rer le rendement maximum du re-
venu familial. Elle manque d'esprit
critiqué et se montre trop crèdule.
Cela ouvre tout naturellement aux
producteurs la faculté de réaliser
de fructueuses af faires  en exploi-
tant les faiblesses de leurs clientes.
La pratique de la vente au titre de
« soldes » des articles de qualité
inférieure uniquement confection-
nés à cet e f f e t  en est une preuve.
Il semble que la cliente (la pres-
que totalité des biens de consom-
mation, soit trois quart du revenu
national est entre les mains des
femmes) si elle a l'impression d'a-
voir réalisé une bonne af faire  sur
des objets courants, soit enclin a
acheter les autres produits -dont
le prix a été rehaussé, sans s'in-
quiéter de leur cout. La diversité
toujours plus grande de l'o f f r e , les
rapides progrès de la technique
font que la consommatrice n'est
pas en mesure d'avoir une juste
idée de la qualité des produits pro-
posés et surtout du rapport prix-
quatité. J' emprunte un exemple ci-
té par Mme Haag de Fribourg, —
membre de la Fédération des con-
sommatrices romandes. Tout d'a-
bord le cas des produits pour bois-
sons chocolatées : si nous nous en
tenons aux produits cacaotés sim-
ples sans adjonction de malt. le-
vure, banane, etc. nous constatons
que nous avons dans le commerce
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Robe en toile rustique ivec son col et sa (-cinture nouvelie mode.
(Modèle Krieserner)

priv e le choix entre 8 produits
courants dont le prix au kilo s'é-
chelonne entre 5,20 et 8,25. Lequel
choisir ? Les unes prendront celui
à 5,20 par souci d'economie, les au-
tres celui à 8,25, espérant avoir la
meilleure qualité. Bien peu réf lé-
chiront au fait  qu'il y a une dis-
tinction à faire entre les cacaos
solubles, qui sont des cacaos purs
auxquels on a ajouté des carbona-
tes alcalìns pour mettre une sus-
pension prolongée dans le liquide,
et les cacaos sucrés, où le sucre
ajouté au cacao peut l'ètre jus-
qu'à concurrence de 68 Va !

Les cacaos sucrés son,t les moins
intéréssants de la sèrie. Le sucre
est une denrée bon marche que le
cof isommateur peut ajouter lui-
mème.

La ménagère ne lit pas les èti-
quettes qui sont en genera l peu ex-
plicites. Le. commergant ne connait
pas toujours tous les produits qu'il
vend et ne peut la conseiller judi-
cieusement. Et l'expérience de la
ménagère ? Elle est quelquefois
bien coùteuse.

Il faut absolument guider la con- >
sommatrice, Itti faire voir clair < J
dans la qualité qu'on lui offre. Il 4

4 >
fa ut exiger un étiquetage plus ex- <[
plicìte. informant l'acheteuse sur J >
la nature du produit , son utìlisa - .'
tion (pour éviter du gaspillage), il \
faut faire des tests de marchandi- , '
ses. Il faut  aussi et surtout arriver > \
à une étroite coliaboration entre J >
consommateurs qui se mettent à < [
se grouper pour défendre leurs in- ]>
(éréts et les producteurs. Tous , '
deux doivent ètre partenaires. J ,
C'est pour cela qu'un groupe des < >
clientes du commerce prive va <[
s'organiser en Suisse romande. Peu J »
à peu l'habitude de considérer les <|
deux parties comme des adversai-  %
res , ne sera plus qu'une legende « j
du moins espérons-te , dans Vinte- ' ,
rèt. de tout le monde ! ]>

Nicole Métral  ', >
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Actualité
au
féminin

k A Paris, on parie deja des manne-
quins qui présenteront fin juillet les
collections automne-hiver 1966. Ces
jeunes femmes seront minces, mais
pas du tout « planche à pain », gran-
dei,, mais bien proportionnées : taille
moyenne : 1 m. 70, tour de taille de
56 à 59 cm., tour de poitrine de 85 à
90 cm., tour de hanches entre 85 et
90 cm.
¦k Le Concile du Vatican, le gouver-
nement, sont tres préoccupés de la
situation dramatique provoquée par
l'actuelle législation en matière de
contròie des naissances et de sépara-
tions conjugales. Récemment 38000
lettres, en réponse à une enquète jour-
nalistique ont prouve que 80% des
femmes sont pour ie planning fami-
lial , 75 % estiment que le divorce
devrait ètre instauré. Pour 12 00O sé-
parations légales on peut estimer
qu'il y en a quelque 50 000 par an
qui sont créées de fait , 30 000 enfants
illégitimes voient le jour. Et actuel-
lement on peut officieusement esti-
me'- que trois à quatre millions d'Ita-
liens vivent hors des lois conjugales.
¦k Un nouvel appareil électrique con-
tre les moustiques est mis sur le
marche. Cet appareil chasse les mous-
tiques. détruit les fourmis, cafards,
guèpes, etc. Il diffuse un baetéricide
et se branche sur 110 volts.

•k Une revue importante s'est livree
à une enquète auprès de 524 femmes
et 476 hommes, en tout 1000 person-
nes, les priant de designer parmi onze
éléments possibles de bonheur celui
qui leur paraissait le plus important.
L'élément « sante » obtint le plus de
suffrages : 541. Vinrent ensuite dans
l'ordre : les enfants avec 145 voix;
l'amour, 127 voix; le travail , 78; l'ar-
gent, 68; la famille, 14; la foi en
Dieu. 6; les honneurs, 5; la liberté,
4: l'amitié, 2; et les voyages avec une
voix seulement

Gastronomie
devant

la tente...
Il n'est pas donne à tout le monde

de réaliser des prouesses culinaires
en camping. Ce n'est pas une raison
pour tomber dans l'autre extrème et
limiter les menus de plein-air au sau-
cisson, pain et fromage. La simplicité
et la gourmandise peuvent faire très
bon ménage. Vous en serez convaincus
en essayant ces recettes de cuisine-
camping que nous avons mises au
point pour vous. Coté pratique, nous
avons adopté la feuille d'alu qui n'est
pas une inconnue des campeurs . N'est-
elle pas à la fois emballage-fraicheur,
poéle, tòle , casserole, enrobage ? Ceux
qui possèdent un gril de plein-air èm-
portent tout simplemenjt un rouleau
alu, si possitale„en. grijri . e largeur (46
cm). d'une qualité" uri: peu plus forte
que celle du rouleau normal. Quant à
celui qui n'a pour tout bagage qu'une
boite d'allumettes et son esprit d'a-
venture, il se munit d'une plaque à
gàteaux. Recouverte d'une feuille alu.
elle rendra d'immenses services sur
n 'importe quel feu de bois. Et main-
tenant : feu !

Truites au beurre « fines herbes »
Un de nos amis a l'habitude d'em-

porter dans son attirai! de pècheur
une feuille d'alu , un morceau de beur-
re et un peu de sei. Quand son esto-
mac commencé à se manifester , il pè-
che tout simplement une truite, la sa-
le, ajouté le beurre, l'enrobe dans une
feuille d'alu et la fait mijoter sur un
feu de bois. Ce n'est pas plus compli-
qué que cà et c'est délicieux... à con-
dition évidemment d'ètre muni d'une
canne à pèche.

La recette que nous vous donnons
ici est un peu plus raffinée. Préparez
à la maison un beurre aux fines her-
bes : faites blondir de l'oignon et de
l'ail hachés dans 50 gr. de beurre.
laissez refroidir.

Travaillez en masse crémeuse env.
150 gr. de beurre frais auquel vous
aurez ajouté quelques gouttes de ci-
tron ; incorporez l'oignon et l'ail et
1 cuillerées à soupe de persil haché ;
assaisonnez de poivre fraìchement
moulu, sei, thym, marjolaine, sauge,
estragon, d'un peu de sauce anglaise
(Worcestershire) ou de sauce de soya
et mélangez minutieusement. A em-
porter dans une boite en plastique.

Vider soigneusement les truites, les
saler à l'extérieur et en garnir I'in-
térieur de beurre aux fines herbes.
Badigeonner une feuille d'alu de beur-
re et y emballer la truite ; retourner
plusieurs fois les bords, afin que le
paquet soit ferme hermétiquemenfc
Poser sur un gril chaud mais non fu-
mant et ròtir 5 bonnes minutes de
chaque coté. On peut enrichir le beur-
re aux fines herbes de champignons
émincés et étevés et d'un petit fro-
mage à la crème. ..

Si .le temps s'est gate à la-dernière
minute, ces truites peuvent très bien
ètre cultes .au.fóur.. : • _ ' '. ' . . . ', ',
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Bàliohis fourrés : Trahchìer Ies" bai-:

loris verticalement, de sórte qu'ils
soient encore attachés en bas. Glisser
entre les tranches, en alternant : du
fromage, de la tornate, du jambon ou
du lard. Griller dans une feuille d'alu
(ou cuire à four chaud).

Rouleaux au jambon : Couper du
gruyère en bàtonnets ; les saupoudrer
de paprika et les enrouler dans des
tranches de jambon. Envelopper le
tout d'une feuille d'alu et faire fondre
sur le gril ou au four.
PETITES TOURS A LA
CHARCUTERIE

Couper en quatre des tranches de
fromage de viande d'un demi cm.
d'épaisseur. Dresser des petites tours
en entassant : charcuterie, triangles
de fromage en boite, tranches de to-
mates et rondelles de concombres au
sei. Commencer et terminer avec du
fromage de viande.. Emballer dans
une feuille d'alu et griller ou passer
au four.

Hamburgers farcis : Travailler de
la viande hachée généreusement as-
saisonnée avec de la panure — jus-
qu'à ce qu'elle ait la consistance né-
cessaire pour qu'on puisse lui donner
la forme désirée. Glisser entre deux
galettes de viande une franche de ro-
quefort , presser les bords l'un contre
l'autre et enrober d'une feuille d'alu
huilée. Griller lentement des deux
còtés ou glisser à four pas trop chaud.

Tante Rosine

Pourquoi ?
Les journaux nous l' apprennent

et nous le réapprennent. On peut
ètre riche, célèbre , adulée. On
peut posseder pour un million et
demi de francs de bijoux, ètre
propriétaire d'une ile sur la mer,
de luxueuses voitures, de chàteau...
et pourtant ne plus aimer la vie
et se donner la mort. Telle tout
récemment l'ancien mannequin Ni-
na Dyer, une ravissante jeune
femme de 35 ans.

Le succès ? Elle l'avait connu
puisqu 'elle fu t  successivement —
nprès acoir été mannequin célè-
bre — l'épouse du baron von
Thyssen puis du frère cadet d'Ali
Kh an.

La fortune ? Elle n'en pouvait
demander plus.

Célèbre , belle, riche, pourquoi
cette jeune femme s'est-elle don-
née la mort dans la solitude d'uv

mcnoir où elle menait depuis un
divorce une existence de recluse ?

Pourquoi ?
Question que nous nous somme

posée à la lecture de ce décès.
Notre réponse peut-ètre aura

tout simplifié par un hàtif diag-
nostic : « dépression »...

Mais au-delà de ce mot que se
cache-t-il ?

Dégoùt de l'existence après un
chagrin sentimental ?

Madame Dyer , sans doute, étav
au nombre de cette cohorte de
pers onnages choyés , heureux en
apparence , à qui il ne manque
rien, qui n'ont que trop regu et ne
savent plus donner et qui , plus
que tout autre , les bras trop
pl eins, sentent l'immense solitude
de leur vie.

Jouve
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L'année sainte de St-Jacques de Compostene
(suite de la premiere page)

avaient l'habitude de ramasser des
coquilles, ou « conchas » qu'ils consi-
déraient comme un de leurs attributs.
Au Xlle siècle, cette coquille devint
l'insigne officiel des pèlerins de Saint-
Jacques et, percée de deux trous, ils
l'accrochaient à leurs vètements. Sur
les chemins alors peu sùrs, la coquille
Saint-Jacques inspirait le respect, con-
ferai! une sorte d'immunité, assuraìt
des aumònes, permettait de vivre aux
mal-lotis.

Pour les peuples du Nord , Paris était
la tète du « grand chemin de Saint-
Jacques ». La belle tour gothique de
Saint-Jacques qui s'élève toujours fiè-
rement près du Chàtelet, était d'après
un auteur anglais du moyen àge « la
borne zèro aux quatfe cents lieues qui
sous la voie lactée s'égrènent jusqu 'au
Porche de la Gioire et à la colonne
du Pardon ». Le gouvernement espa-
gnol a rappelé ce kilomètre zèro dans
la plaque compostellane qu'il vient
d'offrir à Paris pour la Tour Saint-
Jacques, plaque inaugurée par le Con-
seil municipal de Paris et l'ambassa-
deur d'Espagne en France, au mois de
juin dernier.

Pour le repos des voyageurs, le che
min traditionnel était jalonné d'hospi
ces arborant la coquille sur leurs cha
piteaux ; les malades y étaient soi
gnés. Les pèlerins étaient tenus à vi

siter les églises, à vénérer les reliquai-
res sur leur passage avant d'entrar en
Espagne par le col de Ronoeveaux.
Oeux qui arrivaient par la Provence
et le Languedoc franchissaient les Py-
rénées par le col de Somport. Tous,
quoi qu'il en soit, passaient par Estol-
la, où les rois de Navarre résidaient,
et priaient dans la cathédrale de Bur-
gos, s'arrètaient à Leon, Pontederra
avant d'arriver au but de leur dévo-
tion.

De nos jours, c'est surtout en auto-
mobile qu'on se rend à Saint-Jacques
de Compostene et les touristes sont
plus nombreux que les pèlerins. Ce-
pendant, en cette année sainte, bon
nombre d'entre eux n'ont pas hésité
à prendre la route sac au dos et la
grande tradition des chevauchées de
Compostene a été renouée.

En 1963, quelques cavaliers de Pro-
vence étaient parvenus jusqu'à ia ba-
silique avec les mèmes montures. Cet-
te année, une sorte de relais hippique
a été organisée, les fanions seront
transmis de club en club comme le
flambeau olympique. Plusieurs points
de rendez-vous ont été fixés aux ca-
valiers : Vézelay, le Moint-Saint-Mi-
chél et Paris, Arles et Le Puy. Comme
jadis , d'Arneguy et de Camfranc, ils
franchiront les cols de Ronceveaux et
de Somport pour se retrouver à Estel-
la.

A Paris, le 15 juin, soixante cava-
liers étaient réunis au pied de la Tour
Saint-Jacques. Après l'inauguration
de la plaque compostellane, précédés
de flammes et de fanions, ils ont pris
le départ sur l'antique chemin des
« jacquaires ».

Une exposition a été organisée à Pa-
ris par les Archives de France et les
Amis de Saint-Jacques de Compostene
à l'Hotel de Rohan. A travers les ceu-
vres d'art et les documents on peut
reconstituer toute l'histoire de Saint-
Jacques de Compostene et de ses pè-
lerinages.

On apprend ainsi qu'au pied de la
Tour Saint-Jacques les pèlerins rece-
vaient une sorte de « guide ». Dans ce
guide, vieux de huit siècles, l'auteur
signalait les pérUs à éviter, décrivait
l'itinéraire à suivre et les bons trai-
tements qu'on pouvait attendre. H
disait les Gascons « bavards, mo-
queurs, débauchés mais remarquables
par leur hospitalité ». En revanche, il
fallait se moquer des Navarrais et
des passeurs. Près de tel reliquaire
à vénérer « le vin était excellent et
le poisson abondant »...

Le pèlerinage pouvait devenir une
sorte de chàtiment. En 1273, pour un
triple meurtre près de Créteil, le
maire de Mesly, soupsonné, était con-
damné à un pèlerinage en Terre-Saln-
te et trois de ses complices à se ren-
dre à Saint-Jacques. L'habit ne fait
pas toujours le moine ni la coquiUe
le pèlerin, rappelle un édit royal de
1671. « Nous apprenons que plusieurs
soi-disant pèlerins, sous prétexte spé-
cieux de dévotion, quittent leurs pa-
rents et leurs familles contre leur gre,
passent le cours de leur pèlerinage en
une débauché conrìnuelle. Il arrivé
méme que la plupart des gens sans
aveu et vagabonds prennent la qua-
lité de pèlerins pour entretenir leur
oisiveté et font profession publique
de mendiclté ».

Revue de la semaine mondiale
(suite de la première page)

Vietnam du Sud ne dépend plus guè-
re du ravitaillement nord vietnamien.
La situation devient méme inconfor-
table pour Saigon dont les voies d'ac-
cès sont menacées par Ies Vietcongs.
Les offensives lancées ces derniers
jours par ceux-ci ont infligés de sé-
rieuses pertes aux Sud-Vietnamiens.
Le general Maxwell Taylor, ambas-
sadeur amériacin à Saigon, et M. Ky,
chef du gouvernement militaire de la
capitale du Vietnam du Sud, ont
échappé de justesse à un attentai.
Tout cela indiqué que les positions
se durcissent et pourtant Ies Améri-
cains continuent leur action diplo-
matique en vue de mettre fin à cette
guerre. A Moscou, M. Averell Harri-
mann, envoyé special du président
Johnson, s'efforce de persuader les
Soviets que le communisme n'a d'au-
tre issue que d'accepter de converser
sur le Vietnam. Le succès de la mis-
sion Harrimann ne dépend cependant
pas du Kremlin, mais de Pékin où M.
André Malraux, ministre francais de
la Culture, vient de se rendre en
mission secrète afin de sonder, croit-
on, l'opinion des dirigeants chinois
sur la question vietnamienne. Pour
l'instant, la Chine continue à exiger
comme condition sine qua non le
retrait de toutes les troupes améri-
caines.

Si la situation ne s'améliore pas
dans le Sud-Est asiatique, elle reste
tendue en Grece où l'ex-président du
Conseil des ministres M. Papandreou,
mecontent d'avoir été démissionné,
mobilise Ies masses contre le roi qu'il
accuse de fouler au pied la consti-
tution. Des démonstrations à Athè-
nes et dans d'autres villes ont mal
tourné et les syndicats menacent de
faire la grève. Dans ces conditions,
le nouveau gouvernement prèside par
IVI. Novas, ancien président de l'As-
semblée nationale, n'a guère de
chance d'obtenir la confiance du Par-
lement. Aussi cherche-t-on un com-
promis difficile à trouver. On ne re-

courra à de nouvelles élections qu en
tout dernier ressort.

Les relations déjà peu cordiales
entre Paris et Washington se sont en-
core un peu plus tendues à la suite
de l'incident aérien de Pierrelatte où
un avion américain aurait photogra-
phie Ies installations atomiques fran-
gaises. Les Frangais, très susceptibles
sur ce chapitre, auraient menace de
rompre les relations diplomatiques
aveo Ies Etats-Unis. Ce bruit, col-
porte dans les milieux diplomatiques
parisiens, est certainement exagéré
mais montre & quel fil ténu tient
l'amitié franco-américaine. Les Amé-
ricains ont incontestablement commis
un faux pas qui donne au président
de Gaulle une occasion bienvenue de
manifester son isolationnisme anti-
américain.

L'orage gronde également en Amé-
rique du Sud. En Equateur, les vio-
lentes manifestations populaires con-
tre la junte militaire refusant obsti-
nément d'en vis ager des élections gé-
nérales ont finalement provoqué la
démission du gouvernement. En Co-
lombie, la lutte engagée par Ies for-
ces armées contre Ics mouvements de
guérilleros du Mouvement de la gau-
zones situées au sud de Bogota se
poursuit. Au Pérou, le gouvernement
Belaunde Terry a dù admettre, après
de multiples atermoiements, que Ies
guérilleros du Mouvement de la gau-
che révolutionnaire étaient parvenus
à, entrainer un certain nombre de
paysans dont l'action menace le pian
de réforme agraire du gouvernement.

A Honolulu, où il s'était retiré
après les émeutes sanglantea de
Seoul, en 1960, est mort M. Syngman
Rhee, l'ancien « homme fort » de la
Corée du Sud. Il avait plus de 90
ans. Sa femme, Francesca, d'origine
autrichienne, et son fils adoptif Rhee
Im Soo, étaient à son chevet. M.
Syngman Rhee, qu'un mouvement
populaire avait destitué, ce qui l'o-
bligea à se réfugier à Hawai, sera
néanmoins inhumé dans son pays.
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— Qu'ils crèvent ! Qu'ils aillent tous
au diable, au lieu de faire mourir pré-
maturément leur pére ! Il venait tout
juste de se lever et il va de nouveau
se trSuver mal. Au diable leur insur-
rection ! Mais il sont tous devenus
fous et enragés, ma parole ! Jusqu'à
Guinka, la folle, et mème cette tète
fèlée de Guenko, qui préparent des
biscuits pour nourrir les voyous !
Qu'ils puissent donc les étouffer !

A cet instant entra Guinka. Sa mère
fit retomber sa colere sur elle.

— Pourquoi te fàcher, mère ? Tu de-
vrais mème ètre contente. Ce sont les
tchorbadjis qui doivent donner l'ex-
emple.

— Guinka, tais-toi ! burla sa mère.
Je ne veux mème pas t'écouter, tu es
folle !

— Je ne suis pas folle, je suis une
Bulgare patriote, voilà ! répondit
Guinka avec ardeur.

— Une Bulgare patriote ! C'est pour
Cela que tu bats chaque jòur ton ma-
r i ?

*- Je le bats parce qu'il est à moi ,
c'est une autre politique , la politique
intérieure.

— Oh, la folle ! Alors tu te crois
meilleure Bulgare que ton pére ? S'il
savait que tu lis les journaux de So-

kolov, il t'en ferait voir, malgré tes
quarante ans !

— Mère, tu mens comme un arra-
cheur de dents !... J'ai eu trente et un
ans à Noél : je sàis mieux que toi
l'àgé que j'ai.

Ce dialogue fut interrompu par une
servante.

— Venez vite, grand-pére Jordan
s'est trouve mal, cria-t-elle, effrayée, à
sa maitresse.

— J'arrive ! Mon Dieu, mon Dieu !
J'arrive, s'exclama celle-ci, et elle s'è-
langa dans l'escalier, oubliant la poè-
le sur le feu.

En montant l'escalier, elle enten-
dit les cris irrités de Iordan, que les
coliques avaient repris. Elle le trouva
dans la chambre d'en haut , se tordant
et se roulant sur le plancher, en proie
à des souffrances indicibles. Son vi-
sage étai t bléme et deforme ; des cris
désespérés s'échappaient de la poitri-
ne du vieiilard sans que la douleur en
fut allégée. Ces cris remplissaient
d'horreur le coeur de tous Ies siens et
on les entendaient méme de la rue.

On envoya vite un des ouvriers
chercher le médecin grec. Il revint
bientòt en disant qu'il ne l'avait pas
trouve ; le docteur était parti pour
K... Alors , on chercha ce qu 'on avait
sous la main. Mais ni les compresses.

Lettre du Tessin : L Alpa
(sulte de la première page)

des bergers spécialement désignés ;
à la fin de la saison, le produit est
distribué proportionnellement au
nombre de bètes qui se trouvent sur
l'alpage.

Le monde bucolique de l'alpage
tessinois est entré dans la littérature
avec les pages pleines de fraicheur
de l'écrivain Giuseppe Zoppi (1896 -
1952), dont je transcris ici quelques
lignes: « Nous nous trouvons là-haut,
un-jour d'aoùt, au sommet d'un ver-
sant herbeux. L'autre, là en face de
nous, n'est que caiUoux et rochers ;
tout juste bon pour les chèvres. Au
fond, entre les deux, un r ?ste d'ava-
lanche : bianche et scintUlante sous
le soleil. Notre journée est à son ter-
me, tout s est bien passé. On a fait
ce que l'on devait faire ; à la lu-
mière de la raison, et en observant
les traditions. On a conduit le bétaU
selon toutes les règles de l'art, on l'a
reparti habUement, une partie ici, une
partie là, le long de la pente. Main-
tenant vient le bon temps : le repos
et la liberté, suivant les goùts. Les
vaches paissent encore, mais par ha-
bitude, sans envie. Bientòt, elles des-
cendront, elles s'éparpUleront pour
bo' *e. EUes n'ont plus faim, mais
elles ont Certainement soif : une soif
feroce, qui croit à chaque pas. Ici,
il n'y a pas d'eau. Ici, tout au plus,
on peut lécher un href-- instant l'ava-
lanche, en descendant ».

Travail très dur, celui du berger

tessinois ; de sorte que, contrairement
à ce qui se passe dans d'autres ré-
gions de Suisse, aucune fète ne vient
égayer la brève période passée sur
l'alpage.

L'existence de l'alpage se justifie-
t-eile aujourd'hui, au Tessin, alors
que l'economie rurale est malheureu-
sement encombrée par tant d'autres
activités ? Laissons parler les chif-
frés : en 1964, les alpages qui subsis-
tent — il y en a encore environ 200
— ,ont fourni 3 30Ó quintaux de fro-
ipàge qui représentent une produc-
tion de lait de 33 000 hectolitres ; si
nous y ajoutons la production de
beurre et d'autres produits laitiers,
le revenu annuel est de 50 millions
de francs. OfficieUement, on estime
avec prudence les pàturages de mon-
tagne à 25 mUlions de francs. Par
conséquent, rtotre réponse est réso-
lument affirmative.

H est toutefois indispensable que
les particuliers et les pouvoirs publics
pourvoient aux installations néces-
saires, rationalisent le travaQ, amé-
liorent les voies d'accès et les habi-
tations des hommes et des bètes, for-
ment avec plus de soin bergers et
fromagers. L'Etat a déjà accompli des
efforts importants. Ecoutons une fois
encore ce que nous disent les chif-
frés : pour mettre en valeur l'alpage
tessinois, la Confédération a dépense
jusqu'à présent près de 5 millions de
francs ; de son coté, le Canton a in-
vesti la mcrne somme. Plus considé-

ni les frictions, ni Ies gouttes n'eu-
rent le moindre effet sur le malade.
Il se tordait, se ramassait en boule
et se roulait à travers la pièce. Sa
femme ne savait que faire.

— Appelons le D_c Sokolov ? dit-elle
en se tournant vers le malade.

Steftchov gregna d'un air rèproba-
teur, mais sa femme reprit :

— Il y a deux ans, je l'avais appelé
et il m'a guérie ! Iordan, appelons le
docteur.

Iordan fit « non » de la main, puis
continua à hurler.

— Tu m'entends, j'enverrai cher-
cher le Dr Sokolov, appuya sa femme.

— Je ne veux pas..., gémit le vieii-
lard.

— Tu ne veux pas, mais je ne t'é-
cóuterai pas, dit-elle, décidée, puis s'a
dressant à l'ouvrier : — Tchono, va
chercher le Dr Sokolov, vite !

Tchono se dirigea vers la porte
mais il fut arrété par un cri terrible
d'Iordan, un cri qui ressemblait à
un sanglot.

— Ne l'appelez pas 1... Je ne veux
pas le voir, ce vaurien, ce brigand...

Sa femme le regarda avec déses-
poir.

— Est-ce que tu aimes mieux mou-
rir ? cria-t-elle.

— Que je meure !... Allez-vous-en,
maudits chiens ! brailla le vieiilard.

Au bout de deux heures, la crise s'a-
paisa un peu. Quand il vit que son
beau-père allait mieux, Steftchov s'ha-
billa en hàte pour se rendre au konak.
Il pleuvait.

Dans l'escalier, il rencontra un pe-
tit homme.

— Alors ? demanda-t-il , tu as bien
regarde ?

— Ils y sont, chez Beizédéto.

L'électronique, atout économique
(suite de la première page)

tériel qui interesse exclusivemem les
professionnels, qu _ls soient civils (35%
de l'ensemble) ou militaires (25%).
Dans le premier cas, on trouve les
émetteurs radi et TV, les instruments
de télé-communicaitions, les calcula-
trices ; dans le second, ce sorut en par-
tie les mèmes, auxquels s'ajoutent les
radars et autres appareils de detection
les instruments aéronautiques et spa-
ciaux de contròie et de navigation.
Dans ces deux catégories, la gamme
des clients est évidemment plus ces-
treinte, mais ceux-là n'achètent pas à
crédit !

Dernier groupe : la production des
eomposants, c'est-à-dire calle des piè-
ces et des accessoires (résistance, con-
densateurs, transformateurs, tubes, re-
lais, etc.) qui entrent dans la fabrica-
tion des appareils classes dans les trois
catégories précédentes.

L'industrie suisse de l'électronique
n'est pas inexiistante. Mais les chiffrés
cités plus hau situent le degré de sa
réalité, inversement proportionnel au
retard que nous avons pris dans ce
domaine. Comment. expliquer la situa-
tion dans laqueUe nous nous trou-
vons ? L'auteur de l'étude à laquelle
nous avons fait allusion y voit plu-
sieurs raisons. Sans nous en rendre
compte, dit-il, nous vivons sur l'élan
initial. La haute conjoncture, les avan-
tages flmmédiaits qu'eUe nous a procu-
curés nous ont fait perdre le goùt du
risque ; ils ont émoussé notre enthou-
siasme et notre volonté de créer des
techniques ou des produits évolués.
A ceci. il fault ajouter un individua-
lisme souvent regrettable, l'absence
totale d'organisation et de coordina-
tion qui en découle, les moyens in-
suffisants consacrés à la recherche et
l'hémorragie chronique de nos jeunes
cadres techniques et scierutifiques.

Reprenons l'un de ces points : la
recherche. Les investissements qu'on
y consacre annuellement chez nous
n'atteignent que 64 francs par habitant
cantre 100 francs en Allemagne, 130
en Angleterre, 182 en Union soviéti-
que et 400 aux Etats-Unis. Pourtant ,
si l'on se place au point de vue du
standard de vie, nobre pays occupe la
seconde place dans le monde. Il y a,
entre ces deux notiorts, non seulement
un décalage dont nous devons avoir
conscience. mais aussi une flagrante
contradiction.

Notre pays s'est acquis, au siècle
dernier d'abord , puis au début de ce
siècle, une solide réputation dans l'in-
dustrie de haute précision , mécanique
et horlogère en particuliér. C'est pour
compenser son handicap résultant de
l'absence quasi totale de matière pre-
mière, qu 'il s'est spécialisé dans ce
genre de production et que sonit nées
ces activités qui sont aujourd'hui es-
sentielles à son economie. Il avait ain-
si . semble- _ -il. tous les atouts néces-
saires, notamment une industrie élec-
trique très poussée, pour promouvoir
et développer l'électronique et ne pas
se laisser distancer . Ces atouts, il les
possedè toujouirs . En effet , non seu-
lement nous dlsposons déjà d'écoles
spécialisées dans la formation de ca-
dres techniques et scientifiques qua-
lifiés, ainsi que d'un équipement de
base adapté, ou facilement adaptable
aux nécessités de cette nouvelie ac-
tivité, mais la traditionnelle qualité
de notre production nationale fait que
nous bénéficions d'un préjugé favora-
ble sur les marches étrangers.

Lea hommes, le matériel, les debou-
chés : nous réunissons en effet toutes
les conditions requises. Allons-nous
laisser à d'autres. en particuliér à ceux
qui ne les ont pas encore, l'initiative
de nous montrer l'exemple 7

— Au jardin ?
— Non, il pleut trop. Ils sont dans

la cave. Je les ai épiés. Je ne suis pas
tombe de la dernière pluie, moi...

Cet homme, c'était Ratchko, l'an-
cien aubergiste de Karnary. Il travail-
lait maintenant chez Iordan et servait
en mème temps d'espion à son gen-
dre.

— Apporte-moi mon parapluie.
Une minute après, Steftchov sortait

rapidement.
Cachée derrière la porte, Lalka a-

vait entendu la conversation. Elle sui-
vit son mari d'un regard étrange, é-
tonné et effrayé, puis elle monta vite
l'escalier et disparut dans l'une des
chambres.

TRAHISQN
Lorsque Steftchov entra chez le bey,

il le trouva en train de jouer au tric-
trac avec Zamanov.

Zamanov, espion officiel des auto-
rités turques, recevait ses appointe-
ments du konak de Plovdiv. Il avait
quarante-cinq ans, mais paraissait
plus àgé ; son large visage maigre,
noiraud , où luisaient d'un éclat trou-
ble deux yeux noirs et mobiles, était
prématurément creusé de rides et
avait une expression repoussante et
sinistre ; il portait le sceau du cynis-
me et de la misere ; sa moustache
taillée court était presque bianche, de
mème que ses cheveux gras et mal
peignes, qui dépassaient son fez cras-
seux ; le sommet de sa tète était chau-
ve. Il portait un veston use de bure
mauve dont le col de drap noir lui-
sait de graisse. Plutòt grand et élancé,
il marchait ordinairement la tète pe'n-
chée, comme courbée sous le poids
du mépris general.

Zamanov habitait Plovdiv, mais il fai-

sait souvent des tournées aux envi-
rons. Originaire de Biala-Tcherkva, il
y connaissait tout le monde et tout
le monde le connaissait : son arrivée
à ce moment inquieta tous ceux qui
avaient des raisons de s'inquiéter :
sans doute venait-il charge de quel-
que sombre mission. Sa présence in-
pirait une crainte et une répugnan-
ce universelles, li le sentait bien, mais
cela lui importait peu, il supportai!
les regards méprisants avec insolen-
ce, comme s'il disait : « Il n'y a là
rien d'étonnant. C'est un métier com-
me un autre, je dois vivre, moi aussi !
Déjà, il avait rencontre quelques-uns
des notables, déjà il leur avait soutiré
de l'argent : bien entendu, personne
n'avait rien refusé à un débiteur aussi
honnète at à un concitoyen aussi ai-
mable. Etait-il au courant de ce qu 'on
preparai! à Biala-Tcherkva ? car il de-
mandai!, avec un sourire diabolique,
à chaque jeune homme qu'il rencon-
trait : « Comment va l'armement ? »
Pour aggraver encore le trouble de
son interlocuteur, il ajoutait à voix
basse : « Vous n'arriverez à rien ! »
et il l'abandonnait , stupéfait, dans la
rue. L'avant-veille, il avait interpellé
de cettte fagon le président du comi-
té ! Cette fausse franchise et cet
abord direct faisaient fuir tout le
monde devant lui.

Aussi le visage de Steftchov s'éclai-
ra-t-il de satisfaction , quand il trouva
chez le bey ce puissant allié. Il salua
les deux joueurs en sourian t et s'assit ,
en familier , pour suivre la partie,
après avoir serre la main de Zama-
nov

(à suivre)

ae
rables encore sont les sacrifices fi-
nanciers consentis par les petites com-
munautés. A plus d'un endroit, comme
à Fiora (Quinto), à GiumeUo (Morob-
bia), à Cava (Biasca), à Pesciiim (Ai-
rolo), on pourrait trouver des exem-
ples montrant que la tradition sécu-
laire et les modernisations indispen-
sables peuvent coexister harmonieu-
sement !
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Un appel du C.I.C.R.
GENÈVE (ATS). — Le comité in-

ternational de la Croix-Rouge a adres-
se aux gouvernements de la Républi-
que du Vietnam , de la République
démocratique du Vietnam et des USA
un appel les engageant à respecter,
dans la conduite des hostilités actuel-
les, les dispositions humanitaires des
conventions de Genève, auxquelles ces
Etats ont adhéré. Or, aujourd'hui , on
se trouve en présence d'un conflit ar-
me auquel doit s'appliquer l'ensemble
de ces conventions.

Dans cet appel à ces gouvernements,
le C.I.C.R. attiré leur attention sur le
fait qu 'ils se sont engagés à res-
pecter les conventions de Genève et
que celles-ci doivent s'appliquer en
cas de guerre déclarée ou de tout au-
tre conflit arme. Il .leur rappelle les
obligations découlant de ces conven-
tions, et notamment la nécessité de
permettre au C.I.C.R. d'accomplir sa
mission d'intermédiaire neutre.

Le C.I.C.R. rappelle en particuliér
que tout combattant capture en uni-

forme ou muni d'un signe marquant
clairement son appartenance aux for-
ces armées, doit avoir la vie sauve et
bénéficier, en qualité de prisonnier de
guerre, d'un traitement humain. Les
listes de combattants capturés doi-
vent ètre communiquées sans retard
à l'agence centrale de recherches, au
siège du C.I.C.R. à Genève.

En outre, les parties en confUt sont
tenues de respecter et d'épargner,
dans leurs opérations, les personnes
civiles qui ne participent pas aux
hostilités. Elles ne doivent diriger
contre elles aucune violence.

Le C.I.C.R. souligné enfin qu'il est
à la disposition de toutes autorités
intéressées pour coopérer à l'applica-
tion loyale des conventions « congues
par la communauté des peuples pour
atténuer les rigueurs engendrées par
la guerre ».

Le C.I.C.R. a envoyé le mème appel
au « front national de libération du
Sud-Vietnam ».

La presse zuricoise regoit des représentants
de la plus grande compagnie de navigation

Drame familial
à Thalwil

ZURICH (ATS). — Des représen-
tants de la plus grande compagnie
de navigation du monde, Sir Do-
nald P. Andersen, président et délé-
gué du conseil d'administration de la
Peninsular and Orientai Steaim Navi-
gation Company et ses compagnons,
le directeur J.P. Davis et le direc-
teur Alexander M. Stirling, se sont
présentés à la presse zurichoise, à qui
Us ont fait de brefe exposés et aux
questions de laquelle ils ont répondu.
M. Jacky Maeder, agent general pour
la Suisse, était aussi présent. Ladite
compagnie, connue dans tous les mi-
lieux sous le nom de P. and O. Na-
vigation Company, est la plus grande
entreprise de ce genre au monde.
Elle entretient une flotte de 450 na-
vires, représentant au total 2 500 000
tonnes et transporte chaque année un
million de passagers et une dizaine
de millions de tonnes de frèt. Cette
maison fut fondée en 1837. Cent so-
ciétés filles et entreprises de navi-
gations sont ' actuellement - à són ser--
vice. Les paquebots assurent surtout
le service vers l'Extrème-Orient et
l'Australie. Depuis 1954, la P. and
O. assure aussi le service du Paci-
fique entre l'Australie et San Fran-
cisco. Une fois par mois pour le
moins, une des unités de la P. and
O. quitte un port européen à desti-
nation de l'Australie. Deux fois par
mois, un navire part pour le Japon.
Dans le service marchandises , deux

fois par mois, un navire se rend au
Japon et une fois à Bangkok. Le suc-
cèès croissant des croisières à une
seule classe a eu pour conséquence
que sur 26 croisières prévues pour
1966, six seront à une seule classe.

La conference de presse fut très
animée et l'on fit largement usage
de la possibilité de fcoser des ques-
tions.

THALWIL (ZH) — Jeudi soir, M.
Aloys Vasella a obtenu de la maison
où il travaillait de prendre la voiture
de livraistn pour rentrer chez lui, en
raison de la forte pluie qui tombait
alors.

Lorsqu'on a ouvert la porte du ga-
rage, vendredi matin, on a décou-
vert les quatre membres de la fa-
mille morts. Toutes les portes ^t fe-
nètres avaient été fcrmées , et les gaz
d'échappement avaient asphyxie la
famille Vasella, soit M. Vasella, 36
ans, Mme Maria Vasella, 34 ans, et
les deux enfants, une fillette de 8 ans
et un petit gargon de 5 ans.

On ne sait comment s'est passé
ce drame. Il semble que les parents
aient décidé un suicide collectif. II
n'y a pas traces de lutte ou de résis-
tance. Les motifs du suicide ne sont
pas connus. M. Vasella était un em-
ployé zélé et apprécie.

Il se tue en cueillant
des cerises

WILLISAU. — L'agriculteur Josef
Blum-Geiser, 64 ans, était monte à
Pfaffnau (Lucerne), sur un carisier,
pour en cueillir les fruits. Au bout
d'un certain temps. son fils le trouva
mort, gisant au sol, à coté de son
échelle qui s'était brisée. Il semble
que le malheureux soit tombe d'une
certaine hauteur et il est vraisembla-
ble qu 'il est mort sur le coup.
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Alpiniste disparu
LAUTERBRUNNEN. — M. Radim

Smetana, ressortissant tchécoslovaque,
était parti mardi de Stechelberg pour
faire l'ascension de la Jungfrau par
la rotile de Rotta!. Comme il n'est
pas encore revenu , on suppose qu'il a
eu un accident. Une colonne de se-
cours est partie de Lauterbrunnen
tòt veridiredi matin. M. Smetana, qui
habite Prague, se trouve en vacances
en Suisse avec sa femme.

Décès

d'une personnalité
MONTREUX (ATS). — A Montreux,

vendredi matin, est decèdè à l'àge de
69 ans, après une longue maladie, M.
René Alblas, ancien syndic de Vey-
taux, une personnalité marquante du
tourisme vaudois et internati onal.

Né le 29 septembre 1886, M. Alblas,
après avoir travaillé quelque temps à
la police des étrangers à Berne, prit
la direction du bureau du tourisme
de la Société de développement de
Montreux dès 1923. Ce bureau devint
rapidement l'o f f ice  du tourisme de
Montreux, que M. Alblas dirigea de
1947 à 1951. En avril 1951, il fu t  nom-
mé directeur de l'Office du tourisme
vaudois avec siège à Lausanne. Il a
été secrétaire de l'Association des hò-
teliers de Montreux, membre du co-
mité centrai de l 'Off ice suisse du tou-
risme. Il était depuis 1955 trésorier
de la Fédération internationale de cen-
tres touristiques. Membre du comité
de l'école hotelière de Cour dès 1943,
il y a enseigné la propagande et la
publicité touristique. Il présidait la
commission des deux téléphériques
Steig-Glacier des Diablerets et du
Glacier des Diablerets. Il a été très
souvent envoyé en mission à l'étran-
ger. Quand M. Alblas avait donne sa
démission de l'Office vaudois de tou-
risme pour des raisons de sante pour
la f in  de l'année 1965, il avait été ré-
cemment acclamé membre d'honneur
du nouvel Off ice  du tourisme de
Montreux, Vevey et environs.

Dans sa petite commune de Vey-
taux, M. Alblas, entré au Conseil
communal en 1926, fu t  nommé syndic
en 1929 et fu t  dès lors brillamment
réélu jusqu 'à f i n  1961. Il a prèside
une fois le Conseil administratif de la
ville de Montreux.

Chemin de fer

Soleure - Niederbipp
SOLEURE. — Le chemin de fer de

Soleure à Niederbipp a réalisé en
1964 un solde passif de 187 788 frs, re-
porté à compte unbveau. M. Rudolf
Studer, de Soleu'__rè^!:''remtìlàcer_Tj '*ii;
consei- ' d'a'dmihistiràiSoiì"*1 _VÌ;_ Sfiartìes
Gut-Blotzheim, qui- 'éé - retìre après 23'
ans d'activité. •" '*" - c ' • ' "
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MARCHE SUISSE : contrairement à tres isolés particulièrement maltraìtés "™res reianvement étroites au cours
ce à quoi l'on pouvait s'attendre après ces derniers temps notamment dans a une seance aes Plus caimes.
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Un monument à Churchill faille dans le granii
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Myy . ^
Un grand bloc de granit , pesant 25 tonnes, a été transporté de la carrière de
Guttannen à Ostermundigen où il sera fagonnè selon le dessin du sculpteur
Gustave Piguet. Le monument fagonnè et munis d'une inscription sera mis à
sa place à Oberhofen près du lac de Thoune probablement le 18 septembre.
Le monument aura un poids de 15 tonnes. Notre photo montre à gauche le
bloc de granit brut pendant son transport de Guttannen à Ostermundigen ; à
droit e le sculpteur avec le modèle.

Modifications du trafic des chemins de fer
avec l'Italie pendant le week-end

Triples à Belo

BERNE (ATS) — Le service de
presse des CFF communique :

A la suite de la grève des chemi-
nots italiens, les trains vers l'Italie
rouleronrt comme suit :

Par le Saint-Gothard : le dernier
train direct en direction de l'Italie
roulera samedi, train 458, départ de
Bàie à 16 h. 2' ; de Lucerne à 17 h.
32. Entre temps, les express du St-
Gothard ne rouleront que jusqu'à
Chiasso. Entre Chiasso et Milan, les
chemins de fer italien feront rouler
quelques trains d'intérét locai. Le
TEE « Ticino » sera supprimé dans
les deux sens. Les trains de vacan-
ces « Adria-Express » et « Express
des bains de mer » en direction de
l'Italie, prévus pour samedi, sont
renvoyés de 24 heures et partiront
dimanche soir aux nièmes heures.

p *̂ié''§ t̂>r4 5̂*3î,
^̂ f̂cs *̂̂ |fi-S

àirects polir l'Italie rouleront samedi,
à savoir les trains 288-588, départ de

Lausanne à 18 h. 43 ; de Berne à'
18 h. 53 ; de Brigue à 20 h. 53. Le
trafic régulier sera reptis dimanche
soir avec les mèmes trains. Entre
temps, tous les trains n'iront que
jusqu'à Brigue. Le TEE « Lemano »
sera supprimé dimanche dans les
deux directlons. Le TEE « Cisalpin »
ne fera que le trajet Paris - Lausan-
ne - Paris. Les trains pour le trans-
port des autos Brigue - Iselle - Bri-
gue ne sont pas touchés par la grève

BELP (Ats). — Une mère a mis au
monde ces jours trois jumeaux à
l'hópital du district de Belp (BE). Le
ménage Locher, de Belp, avait déjà-
uri gàrcòri : "' Iè_3 71-trois hoùveaù-nés
sont aussi des garcons. La mère et les
enfants se portent bien.



EN PRÉSENCE DE NOMBREUX MEMBRES

L'Office régional du tourisme de Martigny a
tenu son assemblée generale aux Marécottes

Chiffrés officiéls

MARTIGNY — Comme nous l'a-
vons annonce brièvement hier, l'Of-
fice régional du tourisme de Marti-
gny a tenu son assemblée generale
aux Marécottes , sous la présidence
de Maitre Victor Dupuis qui a été
chaleureusement félicité pour sa re-
cente nomination au sein du conseil
de l'Union valaisanne du tourisme.

On le sait, l'Office régional de
Martigny groupe plusieurs chemins
de fer , une quantité non négligeable
de stations (Verbier , Super-Saint-
Bernard , Ovronnaz, Les Marécottes,
Salvan, Val Ferret , Ravoire, Dorénaz ,
etc), de nombreux remonte-pentes,
des services automobiles et les com-
munes des distriets de Martigny, de
l'Entremont, de la Vallèe du Trient.

L'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard a été l'événement
marquant de l'année 1964. Nuitées et
passages ont fait un bond qui dé-
passe toutes les prévisions. Mais re-
prenons ces divers points par le dé-
tail. Le rapport d'activité, commenté
par MM. Victor Dupuis , président, et
Eugène Moret , directeur de l'Office,
nous fournit , à ce propos d'utiles ren-
seignements.

L'année 1964 resterà une annee ex-
ceptionnelle pour le tourisme de no-
tre région. Ce fut celle de l'Exposi-
tion nationale, couronnée par l'ou-
verture de la première liaison rou-
tière permanente à travers les Alpes,
le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Ces deux événements ont influence
favorablement les affaires , non seule-
ment dans notre région et en Valais,
mais dans toute la Suisse romande.

L'activité du bureau de renseigne-
ments toujours plus largement mis
à contribution, particulièrement au
cours de l'été, de mèmé que la cor-
respondance, suivent naturellement
l'augmentation et le développement
general.

Une modification importante a été
introduite dans ce sens que le bu-
reau n'a plus ferme ses portes aux
heures de midi et jusqu 'à 22 heures
pendant la haute saison. Ces heures
de fermeture sont dictées par les be-
soins.

Pendant toute l'année, le bureau
de logement fonctionne, mais l'inter-
vention directe pour le logement n'a
lieu qu 'aux périodes de pointe. En
-effet , tant et aussi longtemps que le
-touriste de passage a la certitude de
pouvoir se trouver un gite, il préfère
étant sur place, s'en occuper lui-mè-
me. L'importance du bureau a né-
cessité l'engagement d'employés sai-
sonniers, qui ont tous collaboré avec
beaucoup de bonheur et de succès.

Tournées de propagande
Dans le cadre des actions publi-

citaire organisées par l'OVT, l'Office
régional du tourisme a participé aux
campagnes de propagande à Bruxel-
les, La Haye et Amsterdam du 13
au 24 mars 1964. En octobre, il a
profite de sa présence à Stockholm,
lors du congrès Skal, pour prendre
contact avec les milieux touristiques
suédois, ceci gràce à Faide généreuse
et à l'amabilité de M. Dirauer, direc-
teur de l'ONST, pour la Scandinavie.
De Stockholm, l'Office s'est rendu
à Londres pour rencontrer la délé-
gation valaisanne qui était dirigée
par M. Willy Amez-Droz, président
de l'OVT. Dans toutes ces villes, des
soirées ont été organisées avec la
projection du nouveau film « Valais,
pays des contrastes ». Cette séquen-
ce a obtenu un réel succès et est un
excellent sujet publicitaire.

Ces contaets doivent se renouveler,
car ce n'est qu'en tapant sur le clou
qu'il s'enfonce. On constate malheu-
reusement avec amertume dans ces
tournées, que de nombreux hòteliers
se refusent de travailler avec les
agences. Cette situation devrait se
modifier et s'améliorer, ce qui faci-
literait la tàche et permettrait d'ob-
tenir de meilleurs résultats. On pense
aussi que les prix actuels ne doivent
pas ètre majorés , ce serait risquer
d'éloigner de notre pays une nom-
breuse clientèle.

Finances
Les comptes d'exploitation , de mè-

me que le bilan au 31 octobre 1964
présentent une diminution de fortune
de 336,80 francs. A la suite de la
fenneture des établissements ban-
caires le samedi , en plus des diman-
ches et jours fériés , l'Office de chan-
gé est encore beaucoup plus apprécie
des touristes. Les services que l'Of-
fice rend à la collectivité sont multi-
ples et aucun commergant , aucun ar-
tisan, aucun hótelier, aucun employé
des services publics ou privés ne
doit ignorer l'influence du tourisme
sur leur activité. Puis M. Moret
ajouté : « Nous saisissons l'occasion
pour féliciter l'administration com-
munale de Martigny de l'intérèt
qu'elle manifsete à l'égard de notre
organisme et nous tenons à lui té-
moigner toute notre reconnaissance
pour le généreux appui financier
qu'elle nous accordé. Notre gratitude
s'adresse également aux autres com-
munes ainsi qu'à tous nos membres ».

Les perspectives
de l'avenir touristique

Depuis la lumineuse rencontre à
Ovronnaz, le 11 juillet 1964, le tou-
risme a connu de beaux jours dans
notre région en general. Un événe-
ment historique important a donne
une réelle satisfaction : c'est l'ouver-
ture du tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard le 19 mars 1964.

Voici quels sont les chiffrés Offi-
ciéls de la circulation pendant une
année, soit jusqu 'au 31 mars 1965 :
459 962 véhicules représentant 1 300 000
passagers, alors que les prévisions ne
dépassaient pas le chiffre de 290 000
véhicules.

Il en résulte ainsi une moyenne
de 1047 voitures par jour. Il est
certainement intéressant de connai-
tre comment se répartissent les tou-
ristes qui ont passe par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard :

'lo
Véhicules du trafic total

Italie 168 417 36,61
Suisse 112 951 22,56
France 65 346 14,21
Allemagne 43 997 9,56
Benelux 35 180 7,56
Scandinavie 5 415 1,18
Angleterre 21 911 4,76
Autriche 857 0,19
Divers 5 888 1,28

Il n'y a pas eu, au surplus, d'ac-
cident grave à déplorer. Les inciden-
ces sur le pian touristique ont été
bénéfiques. La région de l'Entremont
et de Martigny a été nettement fa-
vorisée. Ainsi la commune de Mar-
tigny vient , maintenant , en tète des
stations valaisannes de plaine dépas-
sant les villes qui la précédaient par
cet afflux nouveau venant en grande
partie de notre pays voisin : la belle
Italie, tout le Valais et la Suisse
romande ont bénéficié également de
la création du tunnel du Grand-St-
Bernard. Signalons une heureuse ini-
tic-tive : une réduction de 40 °/o sur
le retour dans }es 5 jours, dès le 15
juillet. Les inteVventions antérieures
que l'Office du tourisme avait for-
mulées dans ce sens sont ainsi cou-
ronnées de succès.

Précisons cependant qiie le col du
Grand-Saint-Bernard conserve tou-
jours son attraction personnelle avec
son monastère séculaire, ses chiens
célèbres, son lac limpide, le décor
grandiose, naturel de ses montagnes.
Il demeure complémentaire en quel-
que sorte du tunnel pendant les mois
d'été où la circulation est possible.
Souhaitons que son ouverture ne soit
pas retardée, comme ce fut le cas
cette année ; que déjà en juin le col
soit ouvert à la circulation sur les
deux vensants.

Le tunnel du Mont Blanc
C'est avec joie que l'on a salué

l'inauguration qui a eu lieu le 16
juillet dernier , du tunnel du Monrt-
Blanc en présence des présidents
de Gaulle et Saragat.

Maitre Dupuis souligna avec force
que le tunnel alpin sera un complé-
ment précieux du tunnel du Grand-
Saint-Bernard , car ils créeront un
circuit touristique extrèmement varie
et séduisant. A mentionner également
que les taxes de passage sont ré-
duites de 85 °/o sur le prix de re-
tour dans la journée, et de 50 %
dans les trois jours.

Sur le pian valaisan, oitons l'inté-
rèt considérable porte à la création
du tunnel du Rawyl, qui mettra le
Valais en relation directe avec la
Suisse centrale et qui sera ainsi un
prolongement naturel du tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Le réseau routier
Dans notre région , indiquons avec

satisfaction les grands progrès réali-
sés dans la réfection du réseau rou-
tier. Ainsi les voies d'accès vers le
Grand-Saint-Bernard et Chamonix
ont fait l'objet de rénovations impor-
tantes et magnifiques. Les deux
points noirs qui faisaient constam-
ment l'objet de revendications anté-
rieures ne sont plus actuellement que
de mauvais souvenirs. En effet, le
trongon Martigny-Bovernier se mo-
dernise sous la forme de viaducs im-
pressionnants , et le trongon Trient-
Chàtelard sera bientòt une sorte de
boulevard complètement termine.

L'orateur poursuit : « Nous avons
insistè auprès de nos amis frangais
pour que précisément, par suite de
la création du tunnel du Mont-Blanc ,
la voie d'accès de Chàtelard à Cha-
monix soit rénovée le plus tòt pos-
sible et qu'une liaison , durant toute
l'année, soit assurée par le col des
Montets. Certes, toutes ces dépenses
routières apparaissent considérables,
mais l'argent investi dans les routes
constitue un placement de premier
pian à cause de l'essor toujours plus
grand du tourisme européen et inter-
national ».

Sur le pian plus general, souli-
gnons également les progrès intérés-

sants réalisés sur les routes de Mar-
tigny - Ravoire, Martigny - Salvan,
Les Marécottes, Verbier, etc. Une
heureuse décision est celle de la
construction de la route Chàtelard -
Finhaut qui permettra à cette station
ensoleìllée de sortir de son isolemcnt
routier et d'ètre ainsi branche direc-
tement sur une artère internationale.
Certes, reconnaissons les services
précieux rendus durant toute l'année
par le chemin de fer du Martigny-
Chàtelard mais ces deux moyens de
communication sont eòmplémentaires
et il faut s'adapter au rythme de son
temps.

Puisse cette initiative créer ulté-
rieurement la liaison definitive par
la vallèe du Trient entre les Maré-
cottes-Finhaut de fagon qu'un cir-
cuit nouveau extrèmement attractif
donne à cette vallèe si pittoresque
son maximum de mouvement. Car ,
plus il y aura de voies d'accès, plus
le tourisme qui aime la variété des
circuits se développera partiellement.

Les manifestations
A signaler l'exposition « Masques

et traditions populaires » qui se dé-
roulé dans le cadre admirable du
Manoir de Martigny, artistiquement
rénové du 26 juin au 11 septembre
1965. Cette création originale qui
comprend des masques de la Suisse
entière est la première qui soit orga-
nisée avec une telle ampleur. Tout
le monde est invite à venir admirer
cette manifestation qui connait sans
doute un intérèt égal à celui de l'ex-
position « Art valaisan » qui s'est
déroulé, l'an dernier, dans le méme
décor, avec un plein succès. De son
coté, la foire-exposition de Martigny
aura lieu du 25 septembre au 3 oc-
tobre 1965.

A noter que la grande journée du
tourisme aura lieu le 27 septembre
1965 avec la participation des plus
hautes personnalités frangaises. Cette
année, la « doulce France » sera en
effet l'invitée d'honneur du Comptoir
de Martigny. Cette rencontre touristi-
que sera un peu comme les Etats gé-
néraux du tourisme non seulement
valaisan mais encore, nous l'espérons,
italien et frangais. M. Frison-Roche
sera le conférencier du jour et pre-
senterà un film remarquable sur la
montagne et la Haute-Savoie.

Conclusion
Vivement applaudi , Maitre Dupuis

conclut en ces termes : « Qu 'il nous
soit permis de souligner l'importan-
ce du tourisme, facteur de paix , de
prospérité et de bonheur , et de citer
les paroles du pape Paul VI qui dé-
clarait lui-mème expressément ceci :
« Le tourisme nous permet de con-
naitre les autres hommes, leurs pays,
leurs coutumes diverses et légitimes,
leurs civilisations et les haut-lieux
privilégiés de leur histoire et leurs
manières de vivre si différentes se-
lon les lieux et les climats. C'est une
véritable éducation de la charité que
le tourisme doit favoriser. En multi-
pliant les relations humaines, il don-
ne l 'occasion de manifseter davantage
de compréhension et une fraternité
vraie à travers l'humble réalité quo-
tidienne des vacances si elle est ve- La statue de saint Bernard est fixée à la corde qui la tirerà sur la fagade de
eue dans 1 amour mutuel et l aide [-église d'Isérables. A droite, le Rd curé Lecomte en conversation avec l'ancien
desinteressee ». président du village. (VP)

A Ravoire
, Au chapitre financier , mentionnons
que les comptes ont été approuvés
ainsi que le budget pour la période
du 11 novembre 1964 au 31 octobre
1965.

Une question restali à débattre :
le lieu de la prochaine assemblée ge-
nerale. L'auditoire prit acte- d'une
proposition emise par M. Mathey, de
Ravoire.

Après la partie administrative pro-
prement dite, de nombreuses inter-
ventions ont eu lieu, prouvant l'in-
térèt des membres pour le tourisme
régional de Martigny. Ont notamment
pris la parole : MM. Fernand Gay-
Crosier, président de Trient ; Da-
niel Pellaud , de Chemin ; Emmanuel
Lonfat, de Finhaut ; Fernand Fra-
cheboud, de Salvan ; Georges Pillet ,
de Martigny ; Joseph Gross, de Sal-
van ; Pierre Crettex , vice-président
de la commune de Martigny, qui a
parie des manifestations commémo-
rant le 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération. Le
thème du district de Martigny sera :
« Carrefour des Alpes ». Le comité
valaisan a agréé cett e proposition.
Signalons enfin deux interventions ,
l'une de M. Denis Puippe, de Marti-
gny ; l'autre de M. Bernard Délez,
des Marécottes.

A l'heure de cette assemblée, M.
Jean Fiora , président de Salvan, a
adresse aux participants une cor-
diale bienvenue. Une délicieuse col-
lation , vivement appréciée par tous
les congressistes, a été ensuite servie.

En deux mots : une assemblée
extrèmement intéressante et qui
prouve, une fois de plus , que le
tourisme joue un róle des plus im-
portants dans l'economie de la région
de Martigny et du Valais tout en-
trer. M. S.

ISÉRABLES — Le téléphérique
Riddes - Isérables, plus connu sous
le nom de TRI, a eu l'occasion, au
cours de son quart de siècle d'exis-
tence, de transporter des voyageurs
peu ordinaires. Cependant, ce sera
bien la première fois qu 'il aura
transporté de Riddes à son point ter-
minus, un saint , en l'occurrence saint
Bernard de Menthon.

Vendredi après-midi, en effet , une
immense statue de ce saint popu-
laire, que l'hospice portant son nom
a fait connaitre dans le monde en-
tier, était chargée sous une benne
du téléphérique.

D'un poids de 1 050 kg., cette sta-
tue en pierre a été réalisée par le
jeune sculpteur René Pedretti, de
Saint-Léonard.

A son arrivée à Isérables, la statue
fut chargée sur une remorque atte-
lée à une jeep et immédiatement con-
duite à l'église paroissiale du village.

Là, des ouvriers, après avoir ins-
tane un pont de bois à quelques mè-
tres du sol, l'ont hissée, avec moultes
précautions jusqu'à la nich e taillée
dans la fagade ouest de l'église, niche
qui servirà de socie à la statue. De
là, le saint , qui lève la main dans
un signe de bénédiction , saluera tous

Transformation de la route
BAGNES (UG). — Nous apprenons

que très prochainement d'importa n ts
travaux routiers auront lieu sur la
route qui , de Villette , conduit à Ver-
bier , sur le territoire de la commune
de Bagnes. Cette heureuse initiative
sera appréciée à sa juste valeur par
les nombreux usagers de cette artère
touristique.

les voyageurs empruntant le chemin
pour se rendre dans les alpages.

M. le Révérend Curé Lecomte, con-
dueteur spirituel de la paroisse, nous
a ' précise qu'il avait préféré choisir
saint Bernard de Menthon qui est éga-
lement connu comme proteeteur des
voyageurs, à saint Christophe qui a
été très popularisé.

La bénédiction de cette magnifique
statue se fera en grande pompe le
22 aoùt prochain , jour de la Saint-
Théodule, patron de la paroisse d'I-
sérables.

Toutes les manceuvres dèstinées à
hisser le saint dans sa niche ont
été suivie par une foule de curieux ,
dont une bonne part de touristes
qui n'ont pas manque de filmer et
photographier ce voyage inusité. Si-
gnalons pour terminer que cette sta-
tue qui a voyage sans incident sera
bénie par un chanoine du Grand-St-
Bernard.

Texte et photo VP.

i Fète au col du Lin
LEVRON (Wz). — Dimanch e 25

juillet , la société de chant « La Voix
de l'Alpe » du Levron organisera une
fète au col du Lieu. L'office divin
sera célèbre à 10 heures et sera chnn-
té par la Société de chant «¦ La Si-
gismonda » de Vérossaz.

Du nouveau chez les sportifs
ORSIÈRES (UG). — Que tous les

footballeurs en déplacement à Orsiè-
res se réjouisseiut : désormais le pro-
blème du changement de tenue ne
sera bientòt plus qu 'un mauvais sou-
venir puisque le F. C. loca! vient de
•décider la construction de vestiaires
en bordure du terrain de sports.

Martigny et les Dranses
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Les Martignerains ont fait pencher la balance

MARTIGNY (Ms). — La sympathi-
que emission estivale de la Radio ro-
mande, « Faites pencher la balance »
s'est déroulée hier sur la place de la
nouvelie poste à Martigny. Chacun
connait les règles de ce jeu-concours .
En plus de la distraction qu'il appor-
té, il permet de venir en aide à des
personnes nécessiteuses. L'argent et
les annuaires récoltés permettent d'a-
cheter des postes de radio pour les
aveugles.

Les deux présentateurs de l'émis-
sion, Jean-Pierre et Jean-Charles
avaient propose Jacques Brel at Fran-
goise Hardy. Après une « joute » ser-

rée pendant les dix premières minutes ,
le chanteur belge l'emporta nette-
ment par 8214 « points » contre 4955
pour Frangoise Hardy. Le jeune Jean-
Charles Closuit réussit, à lui seul, à
collectionner 854 annuaires ! Viennenit
ensuite Jean-Marc Pillet avec 318 et
Maurice Ducret avec 205. Le prix du
plus bel annuaire décoré est revenu
à M. Paul Lambiel.

Un monde fou sur cett e place, de la
musique, des chansons, de l'ambiance.
Bravo à tous ces jeunes Martigne-
rains qui ont oeuvre pour une bonne
cause !

Lorsque saint Bernard se rend à Isérables
en téléphérique



A travers le Haut-Valais
fci-t-—- Z 

Une volée de 6000 m3 de roche nous fait
découvrir le nouveau barrage de Gebidem

Hier , sur le coup de 12 h. 30, une
fracassante explosion secouait la Mas-
sathal , à proximité du charmant vil-
lage de Blatten , sur Naters. 6 000 in. .
dc roches volaient cn éclats dans la
vallèe sauvage et cscarpee dans le
but de préparer l'cxcavation du nou-
veau barrage de Gebidem en cons-
truction.

Dans un décor abrupt et sauvage, les premières installations du barrage de
Gebidem commencent à fonctionner.

Le projet, les études et la direction
de ces travaux sont confiés à la Socié-
té generale pour l'industrie à Genève
pour le maitre de l'oeuvre qui est
l'EIectra-Massa où sont intéressés de
nombreux partenaires de la Suisse.

Ce barrage aura une hauteur de 125
m. sur une largeur développée de 300
m. environ. Ce sera un barrage cou-
pole-voùte dans le genre de celui des
Toules, sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Les premiers travaux ont
débuté en 1964 et l'oeuvre terminée
sera mise en service en 1967.

Les eaux proviennonf du elacier

d'Aletsch et sont conduites a une usi-
ne souterraine en construction au dé-
bouché de la Massa, soit à Bitsch.
Cinq cents ouvriers au total travail-
lent sans relàche à la réussite de ce
gigantesque travail. Sur le barrage
mème, 200 personnes sont occupées,
presque toutes italiennes.

Ce complexe verrà plusieurs étapes
de travaux. La première fournira 190
millions de kwh annuellement.

Texte et photos VP.

Cours professionnels
pour mécaniciens

VIEGE (FAV) — A la fin aoùt ,
debuterà , à l'école professionnelle de
Brigue, un cours preparatole desti-
ne aux mécaniciens, électro-mécani-
ciens, mécaniciens de précision, etc.
On peut s'inserire jusqu 'au 11 aoùt
à la direction de l'Ecole profession-
nelle, pour prendre part à ce cours.

Accident de la roule

Le coup de mine qui fait  voler en Les deux blessés graves ont été hos
éclot 6000 T?I3 de rochers permettant pj talisés à Brigue. Les dégàts mate
ainsi de créer l' excavation du bar- r *©is sont très importants.
rage.

La Saint-Jean
BELALP (FAV). — C'est dimanche

qu 'à Belalp, on fètera la Saint-Jean.
Joyeuse fète, s'il en est, avec des
chansons, de la musique et de bonnes
histoires. Un bai prolongera la nuit
jusqu 'au matin , pour le plus grand
plaisir des jeunes de la région.

BRIGUE (FAV). — Un accident de
la circulation s'est produit jeudi soir
sur la route de la Furka, au-dessus
d'Obervvald. Une voiture allemande
conduite par Mme Erna Brennig mon-
tali en direction de Gletsch. Dans une
courbe une voiture bernoise conduite
par M. Erwin Kaeser, descendant de
Gletsch, a dérapé sur la route mouil-
lée. Prenant la courbe à gauche de ita
ligne bianche, elle est entrée en col-
lision avec la voiture allemande. On
déplore plusieurs blessés. Dans la voi-
ture bernoise, M. Erwin Kaeser, do-
micilié à Duggingen (Be), a été griè-
vement blessé. Son épouse, Flora, est
légèrement blessée. Dans la voiture
allemande, on déplore un blessé souf-
frant de légères contusions.

Cours alpin

de l'Office cantonal IP
L'Officle cantonal de l'IP organisé

un cours d'alpinismo du 16 au 23.8.65,
à la cabane de l'Ober-Aletsch.

Les jeunes gens en àge IP (1946 à
1950 inclus) qui s'y intéressent peu-
vent s'inserire jus qu'au 31.7.65 auprès
de l'Office cantonal IP à Sion-Coser-
nes, en y indiquant : nom, prénom ,
année de naissance, domieile et
adresse exacte.

Finance d'inscription : Fr. 50 par
personne.

Ce cours est dirige par des guides
diplòmés et les participants auront
l'occasion de s'initier à la technique
de la giace et de la roche.

Le matériel alpin est fourni par
l'Office cantonal et les instructions
administratives seront envoyées après
le 31.7.65, à tous les participants.

La participation à ce cours est
limitée à 40 élèves : inscrivez-vous
donc sans tarder.

Office cantonal I.F
A. Juilland.

Un enfant happé
BRIGUE (FAV). — Hier après-midi

en ville dc Brigue. le j eune Raoul
Schwery, d'Aloìs, a été happé par une
voiture allemande, alors qu 'il circu-
lait sur un passage de sécurité. L'en-
fant a été transporté à l'hópital de
Brigue, assez grièvement blessé.

Jeunes touristes au village
BUERCHEN (FAV) . — Présente-

ment , la maison d'école est occupée
par une colonie de vacances de Zu-
rich Au-dessus du village, une trou-
pe d'éclaireuses suisses a piqué sa
tente. Nous souhaitons à tous ces
jeunes un heureux séjour chez nous.

Accident
de la circulation

Assemblée de la J.C.C.S

VEX (Ev). — Hier matin, un acci-
dent est survenu sur la route de Vex,
au lieu dit « Les Biolley ». Soudain,
dans un contour, là où la visibilité
est restreinte, montait une volture
conduite par un chauffeur d'une en-
treprise de Vex, lorsqu'un car They-
taz, d'Hérémence, survint en sens in-
verse. La collision fut inévitable.

S'il n'y a pas de blessés, les dégàts
matériels, par contre. sont importants.
Il serait souhaitable que le trace de Sortie u6S CafetierS-reStOUroteurS
cette route soit amélioré dans un ave- , ,. , , , _ .
nir proche. du district de Sion

NENDAZ (Wz). — C'est hier soir
que s'est tenue à Nendaz l'assemblée
generale de la jeunesse conservatrice
chrétienne sociale de Nendaz. Une
foule de jeunes gens et de sympathi-
sarats ont pris part à cette importante
réunion.

Gros travaux en cours
SION (UG). — Depuis quelques jours

et pour un certain temps encore de
gros travaux sont effectués à la rue
de l'Industrie, au sud de la Gare. Ces
travaux de canalisation destinés à la
pose de càbles électriques obstruent
la chaussée sur une distance d'envi-
ron 100 mètres. De ce fait la vitesse
est limitée à 40 kmh et un signal
d'interdiction de dépasser a été place
afin d'augmenter la sécurité des auto-
mobilistes et des ouvriers.

SION (WZ). — Les cafetiers-restau-
rateurs-hòteliers du district de Sion
feront leur traditionnelle sortie an-
nuelle en date du 31 aoùt prochain.
Cette section présidée par M. Casimir
Blanc , de Sion , a choisi la région de
la Forclaz comme but de sortie.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
une bonne journée et nous espérons
que le beau temps sera de la partie.

Examens réussis
SAVIÈSE (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que M. André Dubuis de
Savièse, vient de réussir brillammpnt
ses examens au technicum de Fribourg
pour l'obtention du diplóme d'éleotró-
technicien.

Nous l'en félicitons.

Notice de voyage pour 22 pays
A l'intention des personnes qui se

rendent à l'étranger , l'Union de Ban-
ques Suisses a établi des « notices de
voyage » pour 22 pays différents. Ces
notices contiennent outre une ta-
belle de conversion des monnaies, les
principales indications sur les for-
malités d'entrée, les monnaies , le prix
de la benzine, les habitudes de pour-
boire, les heures d'ouverture des ma-
gasins et des banques . Elles rensei-
gnent aussi sur ler. marchandises exo-
nérées de droit d'entrée au retour en
Suisse. Elles sont utiles enfin pour la
préparation d'un voyage. Ces notices
d'orientation existent pour les prin-
eipaux pays et on peut les obtenir
sans frais auprès de toutes les suc-
cursales de l'Union de Banques Suis-
ses.

Sur demande, elles seront aussi ex-
pédiées par la poste.

Soirée récréative
à la Maison des Jeunes

SION (FAV). — Ce soir, à 20 h. 30,
une sympathique soirée récréative se
déroulera à la maison des j eunes, près
de Valére, à Sion. Celle-ci verrà la
coliaboration de plusieurs musiciens
et mimes. Gageons que les jeunes se-
ront nombreux à se retrouver à cette
veillée, car les canicules incitent aux
promenades vespérales.

Présence protestante
Tandis que l'on celebrali cette gran-

de aventure que f u t  la conquéte des
plus hauts sommets de nos Alpes, une
autre aventure, d'un genre bien d i f f è -
rent sans doute, se déroulait fort  dis-
crètement dans un chalet valaisan.
Durant quinze jours, aux Giettes, une
vingtaine de théologiens catholiques et
protestant s ont entrepris de vaincre
des montagnes imposantes et rudes,
entreprise passionnante, diff icile et ri-
che de promesses : il s'agit de don-
ner à tous les chrétiens de langue
frangais e une traduction commune de
la Bible.

Au début de l'été, le communique
suivant avait été d i f fuse  : « Dans le
courant du mois de mai 1965, l'Al-
liance biblique unìverselle et les Édi-
tions du Cerf, convaincues que la Bi-
ble est un moyen puissant entre les
mains de Dieu pour rapprocher les
frères séparés, ont, avec l'encourage-
ment de hautes personnalités catholi-
ques et protestantes des pays de lan-
gue frangaise d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique , pris la décision de conju-
guer leurs e f for t s, pour prép arer une
traduction annotée de la Bible

» Celle-ci sera-réalisée en commun,
sur la base d'une parité totale, par un
groupe d'exégètes catholiques et pro-
testants ; des théologiens orthodoxes
seront associés à ce travail. Certains
que l'état actuel du dialogue cecumé-
nique permet des accords profonds,
ceux qui travaillent à la réalisation
de ce projet viseront à donner une
traduction et une annotation com-
munes. Ils espèrent ètre en mesure de
publier le Nouveau Testament dans
cinq ans environ et l' ensemble de la
Bible dans une dizaine d'années. »

Ce grand projet avait pris naissance
dans le dialogue amicai d'un pasteur
et d'un prètre frangais. Il f u t  d'abord
question de reviser Vexcellente version
publìée par les Dominicains de l'Ecole
biblique, dite « Bible de Jérusalem ».
Mais l'on s'apergut bientòt que l' entre-
prise dépassait de beaucoup une sim-
ple révision. Il s'agissait de recom-
mencer à zèro et de faire une traduc-
tion nouvelie et oecuménique de la
Bible.

Actuellement, trois textes sont en
chantier et en partie traduits : Exode,
Osée, l'épitre aux Romains. Chaque
livre de la Bible sera traduit par un
catholique et un protestant travaillant
ensemble. Ensuite le texte, ainsi que
les introductions et les notes, seront
soumis à une équipe de travail beau-
coup plus large. On fera appel notam-
ment à des exégètes orthodoxes. Dans
les cas litigieux, on s'adressera à un
comité des sages, qui tranchera et
écartera ainsi tout risque de rupture.
Ce comité comprend , du coté catholi-
que, les RR. PP. de Vaux et Benoit ,
directeurs de l'Ecole biblique de Jé-

rusalem, et du coté protestant , les pro-
fesseurs O. Cullmann et W. Vischer,
bien connus en Suisse.

En attendant la publication des pre-
miers fascicules , et comme le suggé-
rait un professeur qui touche de près
à l'entreprise, si ceux qui n'ont rien à
faire dans cette aventure deman-
daient , pour ceux qui y sont engagés,
le Saint-Esprit , explicateur fidèle de
la Sainte-Ecriture...

CB.

my et lès- Iranses
FESTIVAL D'ETE DU CINEMA

Ce soir. «Les vacances de M. Hulot »
MARTIGNY (Ms). — Toujours dans

le cadre du Festival d'été du cinema
de Martigny, ce soir samedi au Casi-
no Etoile, : « Les vacances de M. Hu-
lot », un long métrage de Jacques
Tati.

Avec des moyens de fortune, sans
budget , sans studio et sans autre ve-
dette que lui-méme, Jacques Tati a
réussi à faire pénétrer un peu d'air
frais dans l'atmosphère du cinema
frangais.

Bien que le temps soit une épreuve
plus rude pour les oeuvres comiques
que pour les autres genres de films,
«Les vacances de M. Hulot» n'a, après cances de M. Hulot » tient au sens

plus de 12 ans, pas une ride. A cela
plusieurs raisons. Tout d'abord la cure
de rajeunissement qu 'il- a subie et
qu 'il a porte essentiellement sur la
qualité de la piste sonore et sur le
montage (certaines séquences comme
celle du feu d'artifice par exemple,
omt été heureusement raccourcies). E
faut signaler ensuite la véritable créa-
tion d'un personnage déj à amorcée
dans « Jour de Fète » . Hulot se révèle
petit à petit au contact des autres et
finit par révéler à eux-mémes ceux
qui l'entourent.

Mais la principale qualité des «Va-

ìnne de l' observation chez Tati. L'ap-
parition de Hulot déclenche aussitòt
les pires catastrophes et mème les
objets semblent vouloir se mettre en
travers de la route. Hulot apporté, à
son insù, le désordre et les gags nais-
sent de cette intrusicn du personnage
dans un univers trop bien règie. L'ab-
sence quasi totale de dialogue, rem-
placée par des borborygmes volontai-
rement incompréhensibles, et l'impor-
tance des bruitages , permettent à Tati
de faire entendre autant qu 'il faut
voir ; quant à la progression dramati-
que. l'enchainement de divers petits
tableaux et leur répétition donne au
film leur véritable dimension.

Lettre à la FAV • Lettre è la FAV * Letta
Dans votre numero du 13 juillet

1965, vous avez publié un article de
M. Marcel Perret sur le marche du
logement et des immeubles.

Cet article me paraìt devoir appeler
quelques remarques que je vous sou-
mets ci-dessous et que vous pourrez
transmabtre, si vous le jugez utjle, à
votre collaborateur.

Au début de l'article en question, il
est souligné que, dès l'introduction de
la surveillance des loyers à Berne, des
prix de location ont été augmentés de
12%. Or si l'on se fonde sur le re-
censement federai de 1960, le loyer
moyen annuel de la pièce dans le can-
ton de Berne est de Fr. 391.— ; une
augmentation de 12% représente Fr.
46.90 par an , soit Fr. 3.90 par mois et
par pièce, ce qui ne parait pas exces-
sif. Il convient donc en l'espèce de ne
pas tant s'achopper au pourcentage de
hausse, mais de tenir compte de la
base de calcul . soit du loyer licite jus-
qu'alors bloqué par les mesures de
contròie, et de voir ce que représente
en francs l'augmentation de ce loyer.

Ensuite, il est ajouté que l'augmen-
tation a dù ètre acoeptée sans discus-
sion avec menace de résiliation. Il fault
relever que le système de la surveil-
lance permet la discussion, donne un
droit d'opposition au locataire et à
l'autorité qui recoit l'annonce de la
hausse par le moyen d'une formule
officielle que doit utiliser le proprié-
taire sous peine d'inconvénien,ts qui ,
dans le nouvel arrété federai , vont
jusqu 'à la nullité d'office de la hausse
de loyer si elle n'a pas été annoncée
à l'autorité competente.

Cette formule officielle , d'usage
obligatoire pour le propriétaire dont
l'immeuble est soumis à la surveil-
lance et qui veut en hausser les loyers,
prescrit que si le locataire n 'accepte
pas l'augmentation , il doit considérer
« la présente communication comme la
résiliation de son bai] pour la date de
la prochaine échéance ». Ce ne sont
donc pas les propriétaires qui ont re-
dige cette formule fédérale , ils doivent
légalement l'utiliser et le texte officiel
prévoit la résiliation.

Cette procedure n'empèche nulle-
ment le locataire de faire valoir ses
droits, et celui-ci ne peut pas lnvoquer
le fait qu'iil n'est pas renseigné, car
chaque autorité cantonale a fait ou
a dù faire paraitre des informations
sur le regime de la surveillance. En
effet. l'arrèté du Conseil federai du 29
décembre 1964 prévoit en son article
3 que les gouvernements cantonaux
veilleront à ce que les milieux inté-
ressés soient suffisamment renseignés
sur le regime des loyers et la limita-
tion du droit de résiliation sur le re-
gime des loyers et la limitation du
droit de résiliation en vigueur sur le
territoire cantonal et dans les diver-
ses communes.

Donc il est erroné de prétendre que
les locataires ont pieds et poings liés
lorsq'uon augmente leur loyer soumis
à la surveillance, cela mème dans una
situation de penurie de logements. Si
les réclamatiqns et oppositions sont
peu nombreuses — et des enquètes of-
ficielle et privée l'ont démontré —
ne serait-ce pas plutòt que, dans la
plupart des cas, les locataires recon-
naissent et savent qu 'ils payaierut un
loyer trop bas sous le regime du con-
tróle et partant , sont prèts à admettre
une adaptation normale.

Sans doute, comme M. Perret l'é-
crit , cette adaptation de loyer ne ré-
soudra-t-e!le pas toutes les ddfficul-
tés du marche du logement, mais elle
supprimera des privilèges et restau-
rerà une certaine équité.

En vous priant d'excuser la liberté
que je viens de prendre en vous fai-
sant part de mes réflexions, je vous
adresse . Monsieu r le Rédacteur en
chef, mes salutations distinguées.

Fédération romande immobilière:
Le secrétaire general : R. Bron

La réputation de notre pays tient
en grande partie à la considération
dont jouissent nos compatriotes éta-
blis à l'étranger. C'est à eux qu 'est
destine le Don de la Fète nationale
(aoùt 1965).



Samedi 24 juillet à 20 h. 30
Dimanche 25 à 15 h. et 20 h. 30

SANDOKAN,
LE TIGRE DE BORNEO

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

Samedi 24 juillet à 20 h. 30
Dimanche 25 à 15 h. et 20 h. 30
Dan Vadis - José Greci dans
un nouveau film monumentai

URSUS LE REBELLE
Une véritable force de la na-
ture
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus

Fermeture annuelle
du 19 juillet au 3 aoùt.

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
Un film de Jacques Tati

LES VACANCES DE Mr HULOT

Dim. à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.
16 ans révolus
Un film de Gordon Douglas

LA PISTE DES COMANCHES

avec CHat Walker at Virginia
Mayo
Domenica alle ore 17
Duelli... Intrighi...

_LE AVVENTURE

DEI 3 MOSCHETTIERI
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et dimanche - 16 ans r.
asS r (Dimàrichéi matinée à 14 b.1 30)

"Un remarquable film d'action
LES FUYARDS DE ZAHRAIN

avec Yul Brynner et Sai Mineo
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Des batailles... Des chevau-
chées....

LE CA VALTER MASQUE

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
BRIGITTE BARDOT - AN-
THONY PERKINS dans

UNE RAVISSANTE IDIOTE

La comédie policière la plus
gaie et savoureuse que vous
puissiez réver.

Domenica alle ore 16,30
LE 7 FATICHE DI ALI BABÀ

Samedi 24 - diman. 25 juillet
20 h. 30 16 ans rév.
Un film gai - gai - gai avec
Louis de Funès - Mireille Dare

POUIC POUIC

90 minutes de fou rire

Samedi et dimanche - 16 ans r.

Un film charmant tourné en
Corse

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

avec Pierre Mondy et Didi Pe-
rego

Samedi et dimanche - 16 ans r.
Un « western » plein d'humour
et de panache

LES 3 SERGENTS
avec Frank Sinatra et Dean
Martin

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un policier hallucinant avec
John Saxon - Valentina Cor-
tese

LA FILLE QUI EN SAVAIT TROP

Une technique diabolique ! Le
meurtre alphabétique ? !
Dès 16 ans . .

Imposantes obseques de M. le Rd Chanoine Pont
Les obseques du reverend chanoi-

ne Lue Pont se sont dérouiées selon
le rite solennel et avec une partici-
pation nombreuse de personnalités
civiles et religieuses et de fidèles.

Derrière la grande croix de pro-
cession, le drapeau du « Corps de
Dieu de Villa » porte par le sergent
pontificai Daniel Pont , accompagné
des bannières de la JOC de Sierre,
de la « Kathol. Oberwalisserverein »
et du « Maenner verein » de Sierre,
ouvrait le convoi funebre qui partait
du domieile mortuaire du révérend
chanoine Pont. S. Exc. Mgr Adam
procèda à la levée du corps et le
cortège repartit vers la cathédrale.
En téte, derrière les bannières, mar-
chait un groupe de magistrats, M.
Lampert , conseiller d'Etat , M. Gard ,
ancien conseiller d'Etat , du Tribunal
cantonal dont M. Emery qui fut juge
instructeur à Sierre, puis , précède de
son huissier en houppèlande aux cou-
leurs de la commune, le Conseil mu-
nicipal in corpore avec son prési-
dent, M. Emile Imesch. Le groupe
très nombreux du clergé séculier en
soutane puis celui des ecclésiastiques
en surplis comprenaient également des
chanoines du Grand-Saint-Bernard et

de la Royale Abbaye de Saint-Mau-
rice, les RR PP capucins suivaient
ainsi que les RR PP du Saint-Esprit
venus du Bouveret et de Montana
avec le RP supérieur de Montana.
En camail écarlate, on reconnaissait
le chanoine Lonfat de Saint-Maurice,
les délégations des ordres et congré-
gations.

Les reverenda doyens des décanats
en camail noir bordé cramoisi for-
maient un groupe précédant Mgr Lo-
vey, reverendissime prévót du Grand-
Saint-Bernard , accompagné de cha-
noines.

A quelques pas, suivait S. Exc.
Mgr Adam en chape noire et mitre
de blanc, entouré des révérends cha-
noines, et du chancelier épiscopal,
Mgr Tscherrig. Derrière le corbillard ,
le neveu du défunt , M. le chanoine
Pont, du Grand-Saint-Bernard, con-
duisait le deuil.

Suivaient les autres neveux , nieces
et parents du prélat défunt, les dé-
légations de la commune de Sierre,
Nendaz, St-Luc, Troistorrents, des
associations doni le défunt avait fait
partie. Seules quatre couronnes
étaient admises sur la bière, celles

des neveux , nieces et petits-neveux
et la toute grande offerte par la pa-
roisse et la commune de Sierre. Les
communautés religieuses, les révé-
rendes soeurs de charité de Valére,
les Dames de Sainte-Marie-des-An-
ges, les révérendes soeurs d'Ingebold ,
les révérendes soeurs ursulines étaient
très nombreuses.

L'office funebre était célèbre par
S. Exc. Mgr Adam assistè de M. le
prof. Gabriel Gillioz, directeur du
séminaire et doyen, du chanoine
Weisen, Mgr Bayard et Mgr Schny-
der, doyen du Vénérable Chapitre , M.
le chanoine Mengis comme cérémo-
niaire et M. le chanoine Dr Tscher-
rig.

Le Choeur mixte de la cathédrale
chantait sous la direction du Maitre
Baruchet la messe et, avant l'absoute,
« Plus près de Toi mon Dieu » .

Après que les bannières se furent
inolinées sur la bière, Mgr donna
l'absoute et le cortège funebre se re-
forma.

Au cimetière : depuis 1918, les cha-
noines défunts ne sont plus ensevelis
dans le caveau qui leur est réserve
en bas de l'escalier du chceur de la
cathédrale, mais au cimetière de la
paroisse sis devant le caveau des
RR PP capucins. Les tombes y sont
alignées devant une oroix de mar-
bré qui porte l'inscription « Piae
Memoriae p, P, R , R, et ili, D, D,
Canonicorum et Beneficialium Ca-
thedralis Sedunensis » R.I.P. Le pre-
mier chanoine enterré au pied de
cette croix fut le chanoine J. Brind-
len, de Termen, mort de la grippe
espagnole en 1918 et le plus récent
le chanoine Mar. Dubosson, de Trois-
torrents, decèdè en 1954. Le révérend
chanoine Pont y rejoint son prédé-
cesseur à la cure de Sierre, le cha-
noine Frangois de Courten. Ce sont
les deux seuls chanoines du décanat
de Sierre. Plus anciennemenl, lors-
que le cimetière venait d'ètre ouvert
aux capucins, l'un des premiers qui
y fut inhurné fut le chanoine J. An-
toine Berchtold qui oontribua énor-
mément au développement de l'ins-
truction publique en Valais et spé-
cialement en ville de Sion. H repose
au pied de la grande croix centrale
du cimetière sous une dalle dédi-
cacee.

La céremonie au cimetière se , dé-
roula selon le rite habituel. Monsei-
gneur recita les prières et bénit une
dernière fois la bière.

Nous réitérons nos condoléances au
Vénérable Chapitre et aux parents
affligés du défunt.

Cgr.

t Pierre Mévillot

Qu'il est dur de prendre la piume
pour dire un dernier adieu à un ami
très cher. Ca l'est d'autant plus que
cet ami m'est ravi alors qu'il se trou-
vait dans la pleine force de l'àge et
que j' aurai souhaite le rencontrer en-
core souvent dans les murs de cette
bonne ville de Sion qu'il aimait par-
ticulièrement, parce qu'il y avait tou-
jours vécu.

Certes ses intimes qui ont suivi les
péripéties de la cruelle maladie qui
l'a ferrasse le savaient condamné de-
puis un certain temps, mais ils ne
s'attendaient pas à une issue aussi
brutale, voire dramatique. Us ont du
moins eu la consolation de voir avec
quel magnifique courage et quelle
authentique résignation chrétienne il
a supporté les nombreuses et terri-
bles souffrances tant physiques que
morales qu'il a endurées jusqu 'au
bout.

Malgré la peine que j'éprouvé à
feuilleter le livre des souvenirs qui
nous sont communs, je ne puis rester
sur l'impression de tristesse qui se
degagé du passé récent et j'estime
nécessaire de remonter un peu plus
avant dans le temps. C'est ainsi que
je revois Pierre Mévillot sur les
bancs du collège de Sion où son es-

Examens fédéraux
d'employés de banque

SION (UG). — En 1964, les nom-
breux candidats qui ont suivi les cours
de préparation aux examens fédéraux
d'employés de banque ont dans leur
grande majorité obtenu des résultats
très honorables. Au vu de ce succès
et à la demande de l'association va-
laisanne des banques, le service can-
tonal de la formation professionnelle
prévoit l'organisation d'un nouveau
cours qui debuterà vraisemblablement
en automne prochain.

Notons pour les intéressés que les
inscriptions doivent parvenir au ser-
vice cantonal de la formation profes-
sionnelle pour le 15 aoùt 1965.

prit faisait déjà merveille. Je me
souvients de ses dons de footballeur
spécialement appréciés du FC Collège
de Sion qui connaissait alors ses heu-
res de gioire.

J'ai plus particulièrement connu
Pierrot lorsqu'il y a 12 ans je suis
entré au Service cantonal des con-
tributions. Très rapidement, nous
sommes devenus des amis intimes.
J'appréciais ses qualités profession-
nelles qui se caraotérisaient par une
très grande serviabilité, surtout en
faveur des petites gens. On ne saura
jamais le nombre de personnes ayant
des difficultés avec l'impòt anticipé
qui ont fait appel à ses services et
qui ont immédiatement été tirées
d'embarras, lui-mème se chargeant
de remplir les formules parfois com-
pliquées dont use le fise,

i Sur le pian ¦ socialTou- celui de l'a-
^ mitié, Pierrot était '" imbattable. Il
nous attachait " en_. quelque sorte à
lui par des dons inappréciables du
cceur et de l'esprit, nous tenant sous
le charme d'une conversation bril-
lante, teinté d'ironie et parfois mè-
me de causticité. Que d'heures avons-
nous passées ensemble à manger le
pain et à trinquer le verre de l'a-
mitié.

Helas, il faut désormais conjuguer
tout cela au passe ; heureusement,
l'espérance est là qui me dit que
nous nous retrouverons un jour dans
un monde meilleur. En attendant ce
jour, je conserverai l'image d'un chic
copain, jovial, spirituel et boute-en-
train.

Il me reste un dernier devoir à
remplir, celui de présenter mes con-
doléances à la famille en deuil. Je
pense en premier lieu à sa chère
épouse Raymonde qui, pendant toute
la durée de la maladie, a fait preu-
ve d'un courage et d'une foi vrai-
ment admirables et qui maintenanit
demeure seule, après cinq ans et de-
mi de mariage seulement, pour édu-
quer un petit Eric que son jeune
àge a heureusement tenu à l'écart du
drame qui vienrt de se dérouler, puis
à la maman qui à son grand àge
doit supporter la douloureuse épreu-
ve de la séparation d'un fils bien-
aimé, et enfin à sa soeur Miette qui
s'est dépensée sans compter depuis
le jour où son frère est tombe ma-
lade.

Et maintenant , au revoir Pierrot.
J. M.

Réfection de l'école
VEX (Ev). — On est en train de

restaurer l'école de Vex. A I'intérieur,
les travaux seront terminés pour le
début de l'année, les toits et toutes les
parois inférieures sont également re-
peints en entier.

Amélioration des alpages
EVOLÈNE (PG). — Nous apprenons

que le Service cantonal des améliora-
tions foncières va mettre en ceuvre
prochainement les travaux concernant
l'amélioration intégrale des alpages de
Niva-Créta-Couta. Ces travaux con-
cernent les locaux des bergers, les
étables, l'adduction d'eau, du purinage
etc.

Tous a ARBAZ
KERMESSE PAROISSIALE

CANTINE ¦ JEUX ¦ TOMBOLA

Fete nationale
à Saint-Léonard

Samedi 24 juillet à 20 h. 30 :

ST-LEONARD (FAV). — Voici le
programme de la fète nationale telle
qu'elle se déroulera à St-Léonard , le
ler aoùt prochain.
19 h. : rassemblement à la place du

collège (autorités, invités, sociétés).
19 h. 15 : Départ pour la place de

fète, qui sera cette année la cour
d'écok d'Uvrier. Parcours : collè-
ge, petite place, grande place, Café
du Pont, ancienne route cantonale ,
¦maison d'école d'Uvrier.

20 h. : Production de la Société de
chant.

20 h. 15 : Lever des couleurs, hymne
national.

20 h. 30 : Discours officiel du cap.
Bernard Launaz, conseiller general
à Sion.
puis : productions de la fanfare,
Gyms dames. Chceur mixte, Gymn
hommes ; production diverses.

21 h. 45 : Feux d'artifices.
22 h. : Clóture officielle.

On nous signale que les hótes étran-
gers du camping de St-Léonard sont
cord ialement invités à catte féte.

Bientòt un nouveau camping
CONTHEY (UG). — De nombreuses

places de camping ont disparu ou sont
devenues impraticables le long de la
route cantonale (bois de Finges, bois
Noir). En vue de remédier à cet état
de chose, on envisage de construire
et d'aménager une place de camping
en bordure de la route du Simplon,
sur le territoire de la commune de
Conthey.

SOIREE DE VARIETES
Dimanche 25 juillet , des 11 h.

Drame de la montagne au Cervin

Un mort - Un blessé grave
SION (FAV). — Jeudi soir, à 19

heures, un terrible accident de la
montagne est survenu au Cervin. Deux
alpinistes tyroliens ont dévissé à 150
mètres au-dessus de la cabane 'du
Hornli. M. Peter Egartrer, 22 ans,
étudiant, célibataire , domicilié à Vil-

labasanau, a été tue. Son compagnon,
Robert Perdri, étudiant, célibataire,
àgé de 21 ans, domicilié à Bosen, dans
le Haut-Valais, a été gravement bles-
sé. Cest un hélicoptère de l'aérodro-
me de Sion qui l'a ramené de Zermatt.
Son état est très grave.

GRAIN DE SEL

Le « petit »
dictionnaire...

— Quelques jeunes gens sejour-
nant dans un chalet ueulent jouer
au petit dictionnaire humoristique
et nous demandent tout bonne-
ment de vouloir bien leur donner
quelques idées.

— Bien avant eux, à ce genre
de distraction se sont amusés quel-
ques auteurs , académiciens joviaux
et frin gants dont Tristan Bernard,
Courteline , Jules Lévy, Alphonse
AMais , Gaston Derys et quelques
autres. A l'instar d'un auteur de
chez nous, glànons « ab hoc et ab
hac », dans ce vocabulaire insolite,
de quoi égayer les heures de nos
jeunes estivants :
A : première lettre d'amour.
Abréger : avoir pitie de l'auditeur.
Accord : celui qui se fai t  plaquer ,

méme quand il est parfait.
Acrobate : celui qui sait se rétablir

sans avoir été malade.
Addition : nom que les restaura-

teurs donnent à la soustraction.
Adjecti f  : piume au chapeau du

substantif.
Adultere : exercice préféré des

adultes.
Aéroplane : un voi au vent.
Age : seul secret que sachent gar-

der les femmes.
Animalier : un sculpteur qui fai t

la bete.
Appetii : la faim du monde.
Artiste : bipede qui fait  le beau.
Balafre : armonie sur champ de

gueules.
Banquet : transports en commun.
Bètise : terrain d'entente univer-

selle.
Borgne: qui voit tout d'un bon ceil.
Calotte : un coup de main qu'on

n'attendait pas.
Capital : bonbon fondant.
Célibataire : le mari de la femme

des autres.
Cerveau : maison souvent inhabi-

tée.
Champagne : boisson à explosion

pour faire la bombe.
Colique : remords intestinal .
Conférencier : marchand de sable

pour adultes.
Confident : le pauvre bougre qui

doit encaisser les monologues.
Conteur : un type qui fait  des his-

toires.
Créander : •uisttetir chronique.
Critiques littéraires : des gens qui

n'ont pas d'enfants et qui tapent
sur ceux des autres.

Dactylographe : employée qui tape
sur une machine et, souvent,
dans l'ceil de son patron.

Decèder : negliger les avantages
d'un aller et retour.
— Arretons-nous id , à la lettre

D. Lundi nous reprendrons la suite
de ce « petit » dictionnaire.

Isandre

Concert en l'église
d'Evolène

EVOLÈNE (FAV). — Ce soir, à
20 h. 30, aura lieu, en l'église d'Evo-
Iène, un concert spirituel. Il sera don-
ne par M. André Lévy, ler violon-
celliste à Paris, et par M. Richard
Jeandin , organiste et professeur au
Conservatoire de Genève. Au pro-
gramme, figuren t des oeuvres de Bach,
Haendel , Frank et Mozart, ainsi qu 'une
oeuvre de Haydn, quasi inconnue jus-
qu'ici. Ce concert attirerà sans doute
les mélomanes du Valais.

Du nouveau
sur la route du Sanetsch

SAVIÈSE (UG). — La commune de
Savièse met à l'enquéte publique l'e-
xecution du revétement bitumeux sur
la route du Sanetsch. Ces travaux
sont très importants puisqu'ils con-
cernent une longueur de plus de 12
kilomètres.

Collision
SION (UG). — Hier soir, aux en-

virons de 17 h. 15, une automobile
vaudoise dut subitement freiner afin
de laisser passer un groupe de pié-
tons qui s'étaient engagés dans les
passages à la rue de Lausanne, juste
en face du kiosque de la Pianta. Cette
manceuvre ne fut pas immédiatement
comprise par une volture argovienne
qui vint violemment heurter l'arrière
du véhicule vaudois. Cet accident pro-
voqua outre des dégàts matériels, un
gros embouteillage.



ECHOS DU HAUT-PLATEAU

Manifestations culturelles d'aoùt
MONTANA-CRANS. — L'été, les

stations de Crans et de Montana ne
connaissent peut-ètre pas tout à fai t
la vogue qu 'elles connaissent l'hiver.
Les Morgan , Bécaud ou Belmondo, la
jeunesse dorée qui glisse sur les pen-
tes neigeuses ou les parquets de den-
se, tout ce monde chotsit plutòt les
plages azurées pendant la saison d'é-
té , réservant la montagne aux vacan-
ces blanches.

Malgré tout, la station reste fort
occupée en été également. Cette an-
née, les o f f ices  du tourisme nous si-
gnalent que les nuitées sont supérie u-
res à celles de Van passé. La saison
Il est vrai , démarre véritablement à
f i n  juillet , quand tes vacanciers, las
de chaleur et d' eau, viennent chercher
sur les hauteurs verdure et tonique
nécessaires à une parfaite détente.
Jusqu 'd ce jour — mème si le temps
s'est montre passablement ingrat —
quelques hótels de Crans ou Montana
sont pratiquement pleins . En aoùt , les
places vacantes seront vraisemblable-
ment occupées.

Les pistes d'hiver sont closes, les
rues connaissent un peu moins d'ani-
mation, mais il y a l'été à Montana-
Crans la mème fratcheur dans l'air,
les mèmes sapins aux senteurs de
juillet , le mème panorama sur les
Alpes , Vété peut-ètre encore plus
beau , parce que baignant dans un del
très bleu, d'une limpidité étonnante.
Les promenades sont les reines de la
saison mais le sport garde sa place.
On s'ébat au golf de Crans, dans les
tennis et piscines. Dès aujourd'hui, le
patinage d'été sera officiellement ou-
vert aux hòtes du Haut-Plateau, puis-
que la patinoire d'Y-Coor sera inau-
gurée ce soir mème. Une petite fè te
marquera cette ouverture, fè te  qui
verrà la participation de sociétés de
musique de la région et au cours de

laquelle se dérouleront quelques dé-
monstrations de patinage artistique
par Mme Liliane Crosa, professeur . Un
match de hockey Montana-Viège est
également prévu.

Le mois d' aoùt s'organiseront à nou-
veau les semaines culturelles , bienue-
nues de bon nombre d'hòtes de la sta-
tion et du canton.

C'est ainsi que le 8 aoùt , à l'Hotel
du Golf ,  à 21 h., le violoniste Tibor
Varga donnera un recital d'ceuvres de
Bach , Brahms. Schumann, Ravel et
Mozart.

Les 12 et 13 aoùt, René Huyghe de
l'Académie frangaise presenterà deux
conférences intitulées : « L'image et le
monde moderne ». La première de
ces conférences aura lieu au Casino
de Montana , à 21 heures, et porterà
sur le sujet « Menace sur notre
temps » ,- la seconde qui aura lieu le
13 au Cinema Cristal de Crans s'irtti-
tule : « L'art et sa sauvegarde ».

Une nouvelie fois , l'éminent confé-
rencier Henri Guillemin sera I'hóte du
Haut-Plateau. Il parlerà le 28 aoùt au
Casino de Montana de l'écrivain Rous-
seau et le 30 aoùt au Cinema Cristal
de Crans, d'Arthur Rimbaud.

* * »
Par ailleurs, une exposition de

sculpture s'est ouvert e à l'Hotel de
l'Etrier, exposition groupant les ceu-
vres des artistes Pedretti , Fornage,
Zeller, Cdllaud , Wicky, Lor Olsommer
et Gigon. Dans différents  hótels de
Crans ou Montana exposent également
les peintres Chavaz, Menge , Biéler,
Gherri-Moro, C, Olsommer, G. Way
et R. Dallèves.

Toujours mieua:. comme on le voit,
le Haut-Plateau désire satisfaire ses
hòtes, qu'ils soient amateurs de pein-
ture, mélomanes, amoureux de Itté-
rature... ou de sports et de promena-
des champétres.

Le clocher s'embellit d'une nouvelie horioge
LENS (Dag). — On se souvient que

lors de là modernisaitlon du carillon
à cordes — ifl devint carillon élec-
trique — la vieille horioge « à gou-
tilles » de Lens, datant environ du
1 _rt_ é Sièete, fut sussi la pròie du mo-
derni sme.

D-j5_lé 1858, les paroissiens s'étaient
habitués à ne plus efttetìdre sonner
la vieille horioge. Pour tòuss n'enten-
dant pas égrener lés sons de la vieille
cloche, une angoisse demeurait. Car,
la plupart des vièux paroissiens
avaien t toujours les yeux fixés sur
ce vieux cadran qui, hélas, faute de
mécanisme, restait toujours à l'heure
fixe. Eh oui, 20 heures 1 Heure du
« Benedicite ».

C'est gràce au dynamisime de M. le

prieur Berthod, et gràce aussi à la
coliaboration du conseil de paroisse
de la commune et de la bourgeoisie,
qu'on vient d'installer en ce jour une
nouvelie horioge électrique. Celle-ci
sonne les quarts, les demies, les trois-
quarts et les heures.

Rappelons que la partie mécanique
de cette horioge est l'ceuvre d'une
entreprise de Sursee, tandis que l'ins-
tallation et la sonorité ont été réali-
sées par une maison lausannoise.

Tous les paroissiens de la grande
paroisse de Lens sont reconnaissants
envers leur prieur, le rvd abbé Ber-
thod, d'avoir aménagé ces nouveau-
tés pour le bien et la beauté de la
paroisse.
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Congrès national suisse A.R.P. Radio Lausanne aux Marécottes
ST-MAURICE. — Le 5 septembre

prochain, se tiendra à St-Mauricè, le
Congrès national suisse A.R.P. (An-
ciens retraitants paroissiaux).

C'est 1200 à 1300 participants qui
se réuniront , soit dans la grande salle
du collège, soit à la basilique pour la
messe, pour une journée tourte spiri-
tuelle donit le but est « Oraison eft
Apostolat la'ic ».

Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur cette journée, à la-
quelle prendront la parole plusieurs
personnalités religieuses et civiles.

LES MARÉCOTTES (UG). — La
coquettè station des Marécottes-sur-
Salvan possedè, oubns le charme de
son calme et de ses possibilités d'é-
vasion, un zoo dont M. Henri Gross
s'occupe activement. Mercredi passé,
Radio Lausanne s'en est alle intervie-
wer M. Gross qui laissa entendre
qu'il partirait bientòt en Laponie d'où
il pense pouvoir ramener pour son
zoo et pour d'autres zoos de Suisse
quelques rennes et autres bètes vi-
vant dans les pays froids.

Notons que le pare d'animaux des
Marécottes se développe pour la plus
grande joie des promeneurs qui peu-
vent maintenant le visiter à dos de
poney. M. Gross envisage mème. pour
l'hiver, d'atteler des rennes à un trai-
neau , ce qui constituerait une attrac-
tion des plus originales.

Souhaitons bon voyage à M. Cross.

Nouveau curé
BEX (JJ). — Le Conseil d'Etat a

nommé curé de la paroisse de Bex, M.
Rémy Rossier, vicaire de la cathédrale
à Sion , et a pris acte avec rèmercié-
ments pour les services rendus, de la
démission de M. Lucien Rouiller , curé
de Bex , qui s'en va à Grimentz.

Nomination
AIGLE (JJ) . — Le tribunal canto-

nal a nommé juge informateur sup-
pléant de l'arrondissement d'Aigle,
en remplacement de M. Marcel Baud ,
démissionnaire, M. Emile Beney, à
Aigle. Nos fél icitations.

Fète d'été
LAVEY (JJ). — Chaque année, en

juillet, la fanfare de Roche erganise
sa fète d'été. Cette manifestation a
obtenu un plein succès. La fanfare de
Lavey et cèlle de St-Triphon ont prè-
te leur concours à nos musiciens.

ug moruncy au Lac

Ouvrier blessé
MONTHEY (FAV). — On a hospi-

talisé à Monthey, M. André Morisod.
de Troistorrents. àgé de 40 ans. Elec-
tricien , il travaillait à Monthey, lors-
qu'un poteau tomba et l'atteignit,

M. Morisod souffre d'un enfònce-
ment de la cage thoracique. Ses jou-re
ne semblent pas en danger.

V É T R O Z
Dimanche 25 juillet 65, dès 16 h.

GRAND BAL CHAMPETRE
de la Ste Marie Madeleine

organisé
par la Fanfare « L'Union »

(derrière le calè)
En cas da mauvais temps,

bai dans le salle.

Bar - Cantine - Buffet froid

P 34996 S

Concert de la Cecilia
CHERMIGNON — Pour des rai-

sons indépendantes de la volonté des
organisateurs , le concert de la Ce-
cilia de Chermignon prévu à Crans
pour ce soir 24 juillet a dù ètre ren-
voyé au samedi suivant.

Rendez-vous donc à Crans le sa-
medi soir 31 juillet.

A l'Université de Lausanne
SIERRE (jp) — Nous apprenons

que M. Jean-Louis Seewer, fils de
Georges, vient de réussir brillamment
ses examens finals pour l'obtention
de la licence HEC à ( l'Université de
Lausanne.

Nos vives félicitations.

Fète champetre
MIEGE — Les samedi 31 juillet et

dimahche ler aoùt , une grande fète
champetre est organisée à Miège dans
les Mayens de l'Aprily. Cette der-
nière est mise sur pied par le ski-
club de Miège.

Travaux à l'avenue Max-Huber
SIERRE (FAV) — On procède ac-

tuellement au rhabillage de la percée
Max-Huber pour la mise en état
complète de la route avec barrières
dans les carrefours et signalisations
adéquates.

Dès lundi, ce sera la pose d'une
deuxième couché de goudron, ce
qui imposera le détournement de la
circulation — pour Brigue par la rue
du Bourg et celle venant de Sion à
sens unique.

Dans une semaine donc cette im-
portante chaussée de la cité sier-
roise sera achevée de manière defini-
tive. '

Bientòt une nouvelie route
RANDOGNE (PG). — Prochaine-

ment, des travaux pour la construc-
tion de la route forestière de Zau-
miau-Barzette, sur le territoire de la
route de Randogne, vont débuter. Pour
l'instant, le pian et les tableaux des
expropriations sont à l'enquéte publi-
que, afin que les réclamations qui
pourraient ètre formulées se fassent
avant la réalisation.

Camp d'éclaireurs
GRONE (PG).' — Lès scouts de

Gròne viennent de terminer leur
camp qui avait débuté le 9 juillet.
C'est dans le magnifique cadre de
Pralong, dans le vai des Dix, que ces
jeunes participèrent à un camp truffe
de souvenirs.

Signalons que M. l'abbé Raphael Ra-
vaz, qui a célèbre sa première messe
très récemment, leur a été, outre un
excellent compagnon, un guide spiri-
tuel écouté et suivi.

EN MARGE DES FETES
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates de l'histoire
de notre canton

AUJOURD'HUI 24 JUILLET
Il y a 572 ans (24 juille t 1393) :

traité d'alliance et de paix entre
le Valais et Gessenay.

Il y a 31 ans (24 juill et 1934) : on
parie déjà du projet de construc-
tion d'un tunnel sous le Mont-
Blanc. Pour lutter contre cette idée,
on lance le projet d'un tunnel soUs
le col de Ferret qui partir ait de la
Fouly pour arriver peu avant En-
trèves. Le tunnel aurait 9 km. avec
aération par cheminées verticales,
C'est un projet de l'ingénieur Rit-
ter.

DEMAIN 25 JUILLET
Il y aura 642 ans (25 juillet 1323):

Fulco de Veyry, vicaire du pape
émet des plaintes contre Antoine
Richard qui l'a force , lui et ses
compagnons à payer le péage pour
leurs chevaux au pa ssage du Sim-
plon.

Il y aura 489 ans (25 j uillet 1476):
un congrès convoqué à Fribourg
dans l'intention de mettre un terme
aux guerres de Bourgogne restitue
le Chablais à la Savoie et confirme
aux 7 dizains la poss ession du Bas-
Valais, porte naturelle de la vallèe
du Rhòne (c 'est-à-dire la région si-
tuée entre Massongex et la Morge
de Conthey).

Il y aura 158 ans (25 juillet 1807) :
le « Journal dé l'Empire » recom-
mande la colicele faite en faveur
de la construction de l'église du
collège à Sion que construisit Jean-
Joseph Andenmatten , architecte de
la vallèe de Saas.

Il y aura 110 ans (25 juill et 1855):
tremblemen t de terre dans le Haut-
Valais et eboulement de montagnes
dans la vallèe de Saint-Nicolas.

Il y aura 57 ans (25 juillet 1908) :
irruption des eaux de la Kander
dans le tunnel du Loetschberg. 25
morts.

Nouvelles
installations

VISSOIE (PG). — Dès le ler sep-
tembre 1965, les habitants du village
de Vissoie bénéficieront d'une nou-
velie installation de la conduite d'ali-
mentation d'eau potable du village.
En effet , c'est à cette date que la
mise en service de ces installations se
fera. L'augmentation du coùt des
charges de la nouvelie conduite sera
de 6 atmosphères par rapport aux
charges actuelles.

En conséquence, les intéressés de-
vront ' contróler les dispositions pour
savoir s'il est nécessaire de piacer une
réduction de pression, voire mème, cas
échéant. régler les réducteurs existant.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

Jules L0ESCH
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
prières, dons de messes, messages, en-
vois de couronnes et de fleurs ont pris
part à sa peine et les pri e de croire à
son entière reconnaissance.

Elle adresse un merci special aux
employés de VArsenal et des Casernes
de Sion.

Sion, juillet 1965

t
Le Comité et les Membres de l'Har-

monie Municipale de Sion ont le regret
de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre MÉVILLOT
ancien membre du Comité

ancien membre actif

Les membres de la société sont in-
vités à prendre part aux obseques.
Pour ces dernières, consulter l'avis
mortuaire de la famille.
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Madame Pierre Méviliot-Buttet et
son fils Eric à Sion ;

Madame Veuve Gaspard Mévillot,
à Sion ;

Monsieur et Madame Albert Mévil-
lot et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Anne-Marie Mévillot,
à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Dallèves, à Lausanne ;

Monsieur Balthazar Dallèves, à Sion;
Monsieur et Madame Emmanuel

Dallèves, à Sion ;
Madame Veuve Gaston Gattlen, ses

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Veuve Léonie Dallèves, ses

enfanits et petits-enfants, à Paris ;
Mademoiselle Eugénie Mévillot, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Charles But-

tet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Girar-

det, leurs enfants et petits-enfants. à
Prilly/Lausanne ;

Monsieur et Madame John Jan et
leurs enfants, à Renens-/Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Hal-
dimann, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Stettler,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Scheurer, Imboden, Lorétan,
Mévillot, Delaloye, Dallèves et Evé-
quoz, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

MONSIEUR

Pierre MÉVILLOT
leur cher époux , pére, fils , beau-fils,
frère, beau-frère, onde et cousin, de-
cèdè le 22 juille t 1965 après une lon-
gue et penible maladie à l'àge de 46
ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le samedi 24 juillet 1965, en la cathé-
drale a l i  heures.

Domieile mortua ire : avenue de la
Gare.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Le Conseil d'administration du Té-

lécabine Haute-Nendaz-Tracouet a le
devoir de faire part du décès de

MADAME

Marie
PITTELOUD MEYTAIN

épouse de Monsieur Levy Pitteloud,
membre de notre conseil .

Pour les obseques, on est prie de
se référer à l' avis de la famille.

t
L'Administration communale de

Nendaz a le devoir de faire part du
décès de

MADAME

Marie
PITTELOUD-MEYTAIN

institutr icD

épouse de M. Lévy Pitteloud, juge de
commune.

Pour les obseques, on est prie de se
référer à l'avis de la famille.

I_U%J <5IIIG

VIANIN-MELLY

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil, la famille de

MADAME

E £ 1

remercie bien sincèrement toutes le»
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messe, leurs envois de couronnes et
de fleurs , se sont associées à son cha-
grin et les prie de croire à sa sincère
reconnaissance.

Elle adresse un merci special ou
Conseil d'administration, à la direction
et aux révérendes sceurs de l'hópital
de Martigny, au clergé de la paroisse
de Sierre, aux révérendes sceurs d'In~
genbohl et de la Sainte Famille, au
Bureau d'ingénieur Antoine Zuf ferey
à Sierre, à la Banque Troillet et Cie
S.A. à Martigny, aux amis du quar-
tier et à la classe 1938.

EN SOUVENIR
de MONSIEUR

Raymond SAUTHIER
25 juillet 1963 ¦ 25 juillet 1965

Que fon repos soif doux comme fon
coeur fui bon.

La messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 25 juillet, è 8 heures, en l'é-
glise de St-Séverin - Confhey. Ta {emme
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Les familles ANTILLE et IMHOF
tiennent à témoigner d'une fagon  par-
ticulière leurs plu s sincères remerde-
ments à la Société de tir de Muraz,
l'Amicale IIV6 , La Villageoise, les col-
lègues de travail , la Direction de l'A-
lusuisse, la FOMH , le personnel Mi-
gros Sierre, la direction Migros Va-
lais, Mme et M. d'Andrès et leur per -
sonnel , Mme et M. Triverio et leur
personnel , Mme et M. Triverio et leur
personnel , l'entreprise Voide et Cie, la
classe 25 ainsi qu'à tous ceux qui Ont
bien voulu leur témoigner leur sym-
pathie et leur apporter leur récon-
for t  par leurs prières, les of frandes de
messes, les f leurs et les couronnes à
l'occasion de la grande douleur qu 'el-
les Ont éprouvée dans la perte d'un
ètre qui leur était chèr

Maurice ANTILLE
Elles ne sauraient oublier tout le dé-
vouement inlassable prodigué par les
Rdes sceurs, les docteurs, en particu-
liér le Dr J. -Ls de Chastonay, et les
infirmières de l'hópital de Sierre à qui
vont leur plus vive gratitude ainsi que
leur reconnaissance.



L'ex-premier ministre grec Papandreou
est prèt a prendre ses responsabilités
Il attend une convocation du roi

ATHENES. — Je suis toujours, en fait et en droit, le chef du parti de
l'Union du centre et, dès la démission de ce soi-disant gouvernement, c'est
moi que le roi doit appeler conformément à la constitution, a affirmé M. Georges
Papandreou hier au cours d'une conference de presse. /

M. Papandreou a mentionné qu 'il avait recu 142 télégrammes de députés
de l'Union du centre (sur 171), l'assurant de leur fidélité et de leur vote.

<¦ La présence de M. Novas, a-t-il
dit, est une provocation contre le li-
bre et fier peuple grec ».

M. Papandreou a déclaré que ce
n'est pas de son propre chef qu'il
avait démissionné, mais qu'il y avait
été contraint quand on avait voulu
faire de lui « un premier ministre
sous interdiction ».

« J'aurais été indigno de la con-
fiance du peuple et de mon mandat,
a-t-il dit, si j'avais accepté qu'on res-
treigne mon droit à choisir mes mi-
nistres ».

Le chef de l'Union du centre a.

d'ailleurs, déclaré qu'il n'existait pas
de différend personnel entre le roi
Constantin et lui, mème qu'il y avait
des divergences quant à la Constitu-
tion. « Quand le roi m'appellerà , en
tant que chef de la majorité pour
former un gouvernement, a-t-il dit, je
répondrai à son appel ».

M. Papandreou a déclaré qu'il n'én-
visageait des élections qu 'en dernier
ressort, si on en arrivait à une im-
passe complète. <t C'est là, a-t-il dit, la
différence entre la dicta ture et la dé-
mocratie : la dictature n'a qu'une en-
trée et pas de sortie, la démocratie a

toujours l'issue des élections par les-
quelles le peuple exprime sa volonté ».

L'ancien premier ministre a catégo-
riquement exclu l'éventualité — dont
il est question dans certains milieux
— de faire appel à une autre per-
sonnalité du centre. Cela signifierait,
a-t-il dit, que l'ordre constitutionnel
n'a pas été viole et que le roi s'était
simplement trompé dans son choix en
appelant M. Novas.

Quant à l'affaire Aspida, M. Papan-
dreou s'est élevé avec force contre les
accusations portées par les membres
du gouvernement actuel contre son
fils, André. L'enquéte administrative
du general Simos, a-t-il dit, a prouve
que mon fils n'était en rien mèle à
cette affaire, et l'enquéte judiciaire
n'est pas encore terminée.

M. Papandreou exigea vendredi la
démission du cabinet Athanassiadis-
Novas, celui-ci étant renié par 142 dé-
putés du centre. M. Papandreou ex-
pliqua que le nouveau gouvernement,
avec les 99 voix de l'« Union nationale
radicale » (conservatrice) et les 25
voix du centre qui lui restent, ne pou-
vait obtenir la majorité du Parlement.
La solution de la crise devrait ètre
fournie par des élections généralisées.
Maintenir en fonction le gouverneur
Athanissiadis-Novas est provoquer le
peuple à Pinsurrection.

Le chef du centre repoussa tout
compromis dans la question de prin-
cipe quant au fonctionnement juste
du regime et insista sur le fait qu'il
n'accepterait jamais aucune forme de
démocratie limitée en Grece.

Ce n était pas un espion !
MOSCOU (AFP) — A la reprise

hier après-midi en audience publique
du procès Rrooke, le procureur, M.
Gennadi Perckhov , a rappelé l'af-
faire Grevilte Wynne (l'homme d'af-
faires britannique jugé en mai 1963
pour espionnage) pour souligner que
ce n'était pas la première fois que
les organismes de sécurité d'URSS
avaient dù arréter un sujet britan-
nique pour « crimes contre le peu-
ple soviétique ».

Il a reproche à Brooke d'avoir abu-
sé de la confiance de ses concitoyens
en organisant , en avril dernier, un
voyage en URSS pour Ies élèves du
collège londonien où il enseignait le
russe.

Le menton appuyé dans sa main,
Brooke a écouté, impassible, le début
du requisitole du procureur, en uni-
forme bien que faisant partie du
parquet « civil » du collège crimi-
nel du tribunal de Moscou.

M. Perekhov a affirmé à nouveau
que le NTS (alliance de solidaristes
russes) pour le compte duquel Brooke
reconnait avoir « travaillé », avait
cherche à recueillir des informations
sur l'URSS gràce à des fonds prove-
nant des services secrets britanni-
que et américain. Il a encore déclaré
que le NTS avait envoyé en URSS

avant la guerre des agents pour le
compte des Nazis et des Japonais, et
était lié avec Ies Russes blancs
échappés de Russie après la revolu-
tion bolchevique.

Brooke a finalement été condamné
à cinq ans de privation de liberté
dont un an de prison et quatre ans
sous regime strici de camp de tra-
vail.

Explosion nucléaire
souterraine au Nevada

WASHINGTON (AFP) — Une ex-
plosion nucléaire souterraine de puis-
sance intermédiaire a été déclenchée
jeudi au Nevada par la commission
de l'energie atomique.

C'est la première explosion annon-
cée depuis le 16 juin 'et la 15e depuis
le début de l'année. Sa puissance a
été equivalente à celle de 200 000
tonnes de TNT.

Mystérieux attentai
PARIS (AFP) — Mystérieux atten-

tai, la nuit passée, à Paris, où, à 22
heures GMT, rue Commines (3e ar-
rondissement) un engin dont on igno-
re encore la nature a fait explosion
dans la voiture d'un ingénieur d'ori-
gine grecque. Par miracle, il n'y a
eu aucune victime.

Les vitres des quatre immeubles
voisins du lieu de la déflagration oni
toutes volé en éciats.

Mystérieuse collision
près des còtes

suédoises
TRELLEBORG. — Une mystérieuse

collision s'est produite dans la nuit
de jeudi à vendredi entre un bateau
de pèche et une autre embarcation à
8 milles marins de Trelleborg, port
situé en Suède meridionale. Selon des
pècheurs, un sous-marin inconnu a
arraché une partie de la coque et
l'hélice. L'incident a été annonce aux
autorités navales.

Le propriétaire du bateau de pèche
a déclaré que son embarcation avait
été examinée par des hommes-gre-
nouilles, et qu 'il pensait que l'autre
bateau était un sous-marin, qui na-
vigait sous l'eau. Les autorités ont
relevé qu'il n'y avait pas à oe mo-
ment de sous-marin suédois opérant
dans ces parages et que des sous-ma-
rins soviétiques avaient été observés
récemment dans '.es eaux internatio-
nales de catte région.

Relevement massif des tarifs postaux en Italie
ROME (AFP) — Relevement massif

des tarifs postaux en Italie à partir
du ler aoùt, telle est la décision que
vient de prendre le Conseil des mi-
nistres pour aider l'administration
des postes et télécommunications ita-
liennes à combler le déficit budgé-

taire prevu pour 1966 qui s'élèverait
à 138 milliards de lires.

Outre l'augmentation de? prix d'af-
franchissement sur les envois inté-
rieurs, il faudra désormais payer de
70 à 90 lires pour les lettres à desti-
nation de l'étranger et de 40 à 55
lires pour les cartes, postales.

On indiqué en- jyutre que oette
hausse des tarifs fait suite à des
suggestions provenant des organes
communautaires européens en vue de
la création d'un tarif postai unique
dans les pays du Marche commun.

Condamné
pour euthanasie

BERLIN (DPA). — Un tribunal de
Cottbus (R.D.A.) a condamné à la ré-
clusion à vie un médecin, le doc-
teur Hebold, de Falkenberg, pour
participation à des assassinats par
euthanasie.

Selon le journal « BZ am Abend » de
Berlin-Est de vendredi, de 1940 à 1943,
le Dr Hebold participa activement à
l'arrestatìon, au choix et à l'assassi-
nat méthodique par les nazis d'inof-
fensifs pensionnaires de maisons de
sante.

Pluies torrentielles
SEOUL. — Les pluies torrentielles

qui ont cause la mort de 214 person-
nes la semaine dernière dans la partie
meridionale de la Corée du Sud ont
maintenant dévasté le sud du pays, où
25 personnes ont trouve la mort ven-
dredi.

Le mauvais temps qui dure depuis
mercredi, le pire depuis 60 ans, a fait
déborder le Nakdong, principal fleuve
du pays. De nombreuses maisons sont
inondées et 230 000 personnes sont
sans abri.

Greve
des fonctionnaires

en Uruguay
MONTEVIDEO. — 150 000 fonction-

naires de l'Etat se sont mis en grève
jeudi pour 24 heures en Uruguay. Us
enitendent ainsi obtenir leurs traite-
ments qui depuis 2 mois ne leur sont
plus versés. Le conflit est dù au man-
que de fonds de l'Etat. Le ministre
des finances a déclaré que le pays
ne dispose que de 700 millions de pe-
sos (soit 1280 millions de francs),
alors que les traitement et les dépen-
ses représentent des milliards de pe-
sos.

Ouvrier électrocuté
MUNSTER (Vp) — Hier après-midi.

un ouvrier italien habitant Domodos-
sola, mais travaillant pour le compte
d'une entreprise de Brigue, M. Leona
Stentano, àgé de 44 ans, marie, était
occupe à divers travaux de réno-

vation dans les abattoirs de Munster.
Alors qu'il se trouvait sous un

bassin, M. Stentano entra en contact
avec une ligne électrique et fut élec-
trocuté.

La mort a été instantanée.
Le véhicule allemand s'est retrouvé les 4 roues en l'air de l'autre coté de la
zhaussée,

Le trésor de Fidel Castro
MILAN (AFP). — Le « trésor de

Fidel Castro » a été bloqué à la
douane de Milan par dédsion du
juge d'instruction de cette ville,
afin de juger du bien-fondé des
réclamations des ressortissants ita-
liens et cubains qui affirment que
dans les 103 caisses provenant de
Cuba se trouvent des objets dont
ils ont été dépossèdès.

Les intéressés seront autorisés à
examiner le « trésor » en vue de
faire valoir leurs droits éventuels.
Ce n'est qu'après que cette question
aura été réglée que les objets du
« trésor » seront livres à cena: qui
Ies ont importés.

Les caisses sont actuellement
soumises à une inspection déddée
par la surintendance des beaux-
arts en vue d'établir si elles con-
tiennent des ceuvres d'art expor-
tées illégalement d'Italie à la fa-
veur de la guerre et de l'après-
guerre.
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Cycliste écrasé
par une voiture

LA SOUSTE (Vp) — Dans la soirée
d'hier, un ouvrier de la ferme de
Finges, M. Wirthner, a été écrasé par
une voiture belge alors qu'il circulait
à vélo dans la région de La Souste.

La mort a été instantanée.
La police cantonale a ouvert une

enquète afin de déterminer les cir-
constances exactes de cet accident.
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Valais dernière heure

La voiture valaisanne d'où l'on a retiré la victime. (Photos VP)

Une effroyable collision
entre Granges et Noés

GRANGES (Vp) — Vendredi soir,
vers 20 h. 30 environ, une collision
particulièrement violente s'est pro-
duite sur la route cantonale Sion -
Sierre, entre Granges et Noes, sur le
nouveau troncon de cette artère ou-
verte à la circulation il y a quelques
mois. A cet endroit, la route com-
porte trois pistes de roulement, à sa-
voir une dans une direction et deux
dans l'autre.

La voiture vaudoise à l'avant complètement défoncé

Dans des circonstances extrème-
ment difficiles à établir, quatre voi-
tures, deux valaisannes, une vau-
doise et une allemande sont entrées
violemment en collision.

De la première voiture valaisanne,
on devait retirer le corps du con-
dueteur, M. Felix Schmid, de Sierre,
qui avait été tue sur le coup, ainsi
que son passager, M. Charles Pétrig,
17 ans, grièvement blessé. Le chauf-
feur de la seconde voiture valaisanne,
M. Louis Orlandi , de Sierre lui aussi,
a été grièvement blessé.

La conductrice de la voiture vau-
doise, Mlle Christiane Schuler, de
Lutry, a également été gravement
blessée. Ses passagers, dont on ignore
l'identité, le sont un peu moins.

Mme Karine Weiser, conductrice
de la voiture allemande, a été elle
aussi grièvement blessée alors que
ses passagers sont moins grièvement
atteints. Sur Ies quatre véhicules,

deux sont hors d'usage et deux com-
plètement démolis.

Cet accident, dont les circonstan-
ces sont très difficiles à établir, a
nécessité un appel du commandant
de la police cantonale valaisanne.
Tous les témoins de cette collision
sont priés de s'adresser sans retard
soit au poste de gendarmerie le plus
proche, soit aux postes de Granges
et de Sierre ou directement au com-
mandant de la police valaisanne, tèi.
(027) 2 56 56.


