
RECEPTION A LA NONCIATURE A BERNE
A L'OCCASION DU DEUXIEME ANNIVERSAIRE
DU COURONNEMENT OU PAPE PAUL VI

A l'occasion du deuxième anniversaire du couronnement du pape
Paul VI, Mgr Alfredo Pacini, nonce apostolique à Berne, a offert,
mercredi soir, une brillante réception à laquelle assistaient de nom-
breux membres du corps diplomatique accrédité à Berne, les repré-
sentants des autorités fédérales, dont M. le conseiller fédéral von Moos,
de l'armée, parmi lesquels les colonels commandants de corps Frick
et Annasohn et le colonel divisionnaire de Diesbach, de nombreuses
personnalités ecclésiastiques, dont NN. SS. Haller, Charrière et Hasz,
ainsi que Mgr Kury, evêque de l'Eglise vieille catholique à Berne. On
notait également la présence des responsables des organisations faî-
tières catholiques et des délégués des institutions catholiques et de
quelques quotidiens suisses.

La protection de la nature
et la navigation intérieure

Résolument « contre »
OLTHN — Le conseil de la Ligue suis-
se pour la protection de la nature, réu-
ni à Olten, s'est occupé de la question
de la navigabilité du Haut-Rhin, de
l'Aar et du lac Majeur à la lumière du
rapport de l'Association suisse pour
l'aménagement des eaux et du rapport
du Conseil fédéral du H mai 1965 se
rapportant aux questions de naviga-
iiop intérieure.

Le conseil, à l'unanimité , maintient
son attitude d'opposition exprimée en
1059. Rien, en ce qui concerne la pro-
¦tection de la nature, n'est venu depuis
lors tiisslper les craintes exprimées à
ce propos. Au contraire, la forte aug-
mentation démographique constatée
dans notre pays ne fait que souligner
la nécessité de protéger toujours plus
la nature, les sites, les zones de repos
le long des cours d'eau et de sau-
vegarder les régions constituées com-
me réserve botanique ou réserve d'a-
nimaux.

Le conseil de la Ligue suisse pour
la protection de la nature prend éga-
lement connaissance du fait que le
Conseil fédéral, tenant compte de con-
sidérations économiques et de trans-
port, s'oppose aux projets de navigabi-
lité du Haut-Rhin, de l'Aar et du lac
Majeur. Il reconnaît aussi que le Con-

l'ETAT ET IE CONSOMMATEUR
Cest sans doute un signe des

temps que l'Etat doive se préoccu-
per de la défens e du consommateur.
Notre civilisaiionr technique devient
tellement complexe que l'homme de
la rue est de moins en moins capa-
ble d'apprécier exactement la quali-
té des produits qui lui sont ven-
dus. Le plus souvent, il se laisse
guider par son goût personnel, le-
quel s'attache davantage aux ap-
parences qu'aux qualités intrinsè-
ques d'un objet , ou par la publicité ,
qui fait  appel davantage à des élé-
ments passionnels qu 'à la raison
pure . Dans ces conditions, le con-
sommateur — théoriquement roi —est de plus en plus soumis à des
règles de production , de vente et
de conditionnement arrêtées unila-
téralement par les fournisseu rs.

Le Conseil fédéral  avait institué
voici quelques mois une commission
dont la mission était d'étudier les
problème s relevant de la protection
des consommateurs , des moyens de
les informer mieux et des métho-
des d' orientation des acheteurs. Cet-
te commission vient de présenter
son rapport , un document très fouil-
lé qu 'il m'est impossible de com-
menter ici en détail . Dans ses con-
clusions , ce rapport souligne la né-
cessité d' une éducation rationnelle
du consommateur , d' une meilleure
inf ormation de l' o ff r e  oui se pré-
sente sur le marché , de l'institu-
tion du droit des consommateurs
à être consultés lors de l'élabora-

seil fédéral attache la plus grande im-
portance dans son rapport aux deman-
des de la Ligue.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature invite les autorités des
cantons et le Conseil fédéral à ne plus
approuver aucun projet de barrage de
cours d'eau.

Un comité de patronage
résolument « pour »

BERNE — Le Comité de patronage
pour la navigation intérieure suisse,
groupant 120 personnalité de la vie
politique, de la science et de l'écono-
mie, a tenu à Berne une première
séance de travail sous la présidence de
M. Frédéric Fauquex, ancien président
du Conseil des Etats. Son examen a
porté sur le rapport du Conseil fédé-
ral concernant la navigation intérieu-
re. L'assemblée est arrivée à la con-
clusion qu'une conception générale des
transports à longue échéance est igno-
rée dans le rapport qui ne permet pas
de ce fait d'élucider valablement le
problème d'une navigation intérieure
suisse. C'est pourquoi elle rejette lés
conclusions du Conseil fédéral à l'u-
nanimité.

tion de la politique économique
et de la prise en considération
par le législateur des intérêts des
consommateurs. t

Tout ceci est for t  bien, mais il
ne faudrait pas perdre le sens de
la mesure en laissant les pouvoirs
publi cs multiplier les interventions
dans ce domaine. Comme le souli-
gne for t  justement le rapport , l'E-
tat ne saurait , dans un régime li-
béral , imposer une ligne de con-
duite aux consommateurs et aux
commerçants, pas plus qu'il ne pour-
rait imposer aux consommateurs une
attitude déterminée. Le rôle des
pouvoirs publics devrait rester de
f ixer , dans l'intérêt de la collec-
tivité, les règles régissant le com-
portemen t des entreprises de pro-
duction et de vente . Il pourrait en
outre encourager les e f for t s  des mi-
lieux privés en matière de protec-
tion des consommateurs, les coor-
donner et les stimuler. Mais il de-
vrait en particulier éviter des me-
sures qui constitueraient des en-
traves au commerce, sans donner
réellement au consommateur la pro-
tection dont il a besoin.

Reste à savoir par quels moyens
l'Etat peut intervenir. Certains re-
présentant s des consommateurs à
la commission d'étude auraient vou-
lu voir se créer un of f ice  spécial
au sein de l'administration fédérale.
Il est heureux que la commission
ait renonc é à cette solution , car el-
le eût alourdi la machine sans don-

Deux nouveaux
émetteurs «OUC»

BERNE — Le 15 juillet, le réseau
de Radiodiffusion suisse s'agrandira
de deux émetteurs «OUC», de Car-
dada, près de Locarno, et du Val
de Travers, dans le Jura neuchâte-
lois.

L'émetteur régional de Cardada
diffusera sur 97,2 mhz le premier, et
sur 91,3 mhz le second programme
de langue italienne, avec une puis-
sance de 600 watts. La zone desser-
vie comprendra le Val Maggia , le
district de Gambarogno et les Cen-
tovalli.

L'émetteur local du Val de Tra-
vers, érigé au-dessus de Noiraigue,
transmettra le premier programme
romand sur 95,5 mhz et le second
sur 98,9 mhz. La puissance de
rayonnement sera de 22 watts.

A nos lecteurs
Un regrettable incident tech-

nique a fait que nous avons ter-
miné le tirage du «Nouvelliste du
Rhône» hier matin à 8 heures 30
seulement.

Ainsi , tous les retards subis
dans la distribution de notre quo-
tidien nous sont malheureuse-
ment imputables.

Nous prions nos abonnés et
lecteurs de bien vouloir nous en
excuser.

LE COMMERCE DES VINS ET
L'IMPÔT SUR LES BOISSONS
Réunie en assemblée générale or-

dinaire à Flims sous la présidence de
M. F. Landolt, président central, Zu-
rich, la Fédération suisse des négo-
ciants en vin s'est occupée d'une ma-
nière circonstanciée de l'initiative po-

ner par ailleurs les garanties vou-
lues d' efficacité.  La désignation d'un
délé gué du Conseil fédéral  aux ques-
tions dé consommation représente-
rait une mesure plus soup le et bien
suffisante. On peut même se de-
mander si une telle fonction est
réellement nécessaire ? Ne pourrait-
on se contenter d'une commission
consultative permanente, dotée d'un
secrétariat qui fonctionnerai t com-
me bureau pour les études relatives
à la consommation ? La commis-
sion d'étude propos e une telle com-
mission qui , selon elle, devrait as-
sister le délégué dont elle suggère
la nomination. Le Conseil fédéral
a décidé la création d'une telle com-
mission et il semble que l' on pour-
rait , pour le moment tout au moins,
s'en contenter . La commission pro-
pos e d' autre par t d'élaborer un ar-
ticle constitutionnel , qui serait la
base d'une politique systématique
et exhaustive en faveur des con-
p ommateurs. Ici encore, on peut
douter de l' opportunité d' une telle
disposition . Il convient en ef f e t , et
avant toute chose, d'éviter d' alour-
dir la machine avant même Qu 'elle
ait commencé à fonctionner. Mieux
vaudrait se contenter des disposi-
tions en vigueur et de voir si , avec
la création de la commission perma-
nente, on ne peut atteindre le but
que l'on se propose. Il serait tou-
jour s temps de compléter le dispo-
siti f ,  si cela s'avère réellement in-
dispensable .

M. d'A

La «pénétration étrangère» en Suisse limitée ?

Aboutissement d'une initiative
fédérale d'origine zuricoise

BERNE — Le parti démocratique du canton de Zurich a déposé mercredi
à la Chancellerie fédérale les listes de signatures à l'appui d'une initiative
populaire contre la pénétration étrangère. Selon les indications du parti
démocratique du canton de Zurich, les listes portent 58.320 signatures,
elles ont été envoyées au bureau fédéral de statistiques pour contrôle.
L'initiative demande notamment un nouvel article de la Constitution fé-
dérale selon lequel le nombre des étrangers en Suisse ne doit pas dé-
passer dix pour cent de la population totale. Elle avait été lancée le
6 décembre.

L'authentique «TRESOR DE

FIDEL CASTRO » en Suisse
L'authentique «trésor de Fidel Cas-

tro» se trouverait quelque part en
Suisse, affirmait hier «Il Tempo».

«Le vrai trésor, écrit le journal ita-
lien, aurait disparu en traversant le
territoire suisse et se trouverait peut-
être à Berne dans les entrepôts de
quelque antiquaire discret.»

«Selon des informations venant de
l'étranger, poursuit «Il Tempo», l'an-
cien député communiste Giuseppe Mo-
ranino qui, après avoir été condamné
par contumace à la prison à vie en
Italie poux une série ' de crimes, est
passé au service de Radio-Prague, se

pulaire en vue de combattre l'alcoo-
lisme, déposée par l'-AIliance des indé-
pendants. M. O. Fischer, directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, a
mis en lumière, dans un exposé, les as-
pects fondamentaux de l'initiative, qui
a pour but d'introduire un impôt spé-
cial de consommation sur les boissons
alcooliques. Le commerce des vins re-
jette catégoriquement, à l'unanimité,
l'initiative des indépendants. La Fédé-
ration suisse des négociants en vin at-
tache elle aussi la plus grande impor-
tance à la lutte contre la consomma-
tion excessive de l'alcool. Elle estime
cependant qu'il serait absurde de con-
trecarrer par le canal du fisc, les ef-
fets des mesures que les autorités pren-
nent régulièrement, à l'aide des de-
niers publics, en faveur de la viticul-
ture et de ses produits. Sous le régime
actuel, le vin et les autres boissons
alcooliques sont déjà grevés de droits
de douane, de droits supplémentaires,
de l'impôt sur le chiffre d'affaires et
d'autres taxes dans une mesure in-
connue dans la presque totalité des au-
tres produits. Le négoce des vins s'op-
posera dès lors avec la plus grande
énergie à l'initiative de l'alliance des
indépendants, ainsi qu 'à toute autre
tentative d'introduire un impôt sur les
boissons.

L'assemblée a en outre discuté les
mesures d'écoulement de la production
et les campagnes de propagande qui
paraissent s'imposer en vue de main-
tenir une situation saine sur le mar-
ché.

Elle s'est enfin déterminée sur un
projet du bureau fédéral des poids et
mesures relatif à une nouvelle ordon-
nance d'exécution concernant les me-
sures de contenance et les emballa-
ges et a pris acte avec satisfaction des
simplifications et de la rationalisation
de ces buts. L'assemblée a exprimé de
façon pressante le vœu que les autori-
tés compétentes mettent en vigueur
le plus tôt possible l'ordonnance revi-
sée et autorisent avec effet immédiat
l'emploi d'une nouvelle unité de bou-
teille, à savoir le quart de litre, en
lieu et place des flacons de 2 et 3 dl.

Soucieuse de ses responsabilités en
matière sociale en faveur de ses mem-
bres et de leur personnel, la Fédéra-

serait rendu ces jours derniers par
avion à Cuba pour négocier la vente
du trésor au nom des organisations
d'import-export contrôlées par le par-
ti communiste italien et qui consti-
tuent une des principales sources de
financement.»

Le journal indique enfin que les
opérations de dédouanement du «tré-
sor» acquis par un antiquaire iranien
de Milan ont confirmé que les cent-
trois caisses ne contenaien t que 23 ton-
nes de bric-à-brac dont la valeur n'at-
teindrait que six à sept millions de
lires.

tion suisse des négociants en vin a dé-
cidé à l'unanimité de créer sa propre
assurance complémentaire à l'AVS, se-
lon un projet établi de concert avec
la fondation générale pour une pré-
voyance complémentaire vieillesse et
survivants dans les arts et métiers
suisses. Cette assurance sera mise en
vigueur pour le début de l'année 1966.

/ H l'Henniez-
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Les écoles de recrues de Lausanne
BERNE — A partir de l'an prochain, plusieurs écoles de recrues

changeront de domicile. Ainsi, jusqu'à nouvel avis, les écoles de
recrues d'infanterie de montagne, qui étalent à Lausanne, s'installeront
à Saint-Maurice et à Savatan. Les écoles de troupes sanitaires seront
à Lausanne et à Tesserete, au lieu de Bâle et Tesserete. Enfin, les
écoles de recrues des troupes de subsistance et du service de muni-
tion auront lieu non plus à Thoune et à Sion, mais à Bâle.

transférées à St-Maurice et Savatan

32 fois condamne
Le tribunal cantonal schaffousois a

prononcé l'internement administratif
d'un homme de 60 ans, condamné pour
la '32 me fois, pour usure, vol et
infraction aux lois, à un an de réclu-
sion. Ce personnage, qui s'occupait de
la vente de propriétés, avait fait per-
dre d'importantes sommes à un couple
âgé, désireux de vendre sa maison.

Un service funèbre
à la mémoire de

M. Paul Baumgartner
SAIGON. Un service funèbre a été
célébré mercredi, à la chapelle de
l'hôpital français Grall, à Saïgon, à la
mémoire de M. Paul Baumgartner, ci-
toyen suisse, décédé des suites des
blessures reçues lors de l'attentat ter-
roriste du restaurant « My Canh », ven-
dredi dernier.

. Le service funèbre a été célébré par
l'aumônier de l'hôpital français, en
présence de M. Charles Masset, consul
général de Suisse, de M. Hans Steiner,
vice-consul, et d'une trentaine de mem-
bres de la colonie suisse de la capi-
tale vietnamienne.

On sait qu'un autre suisse a été
blessé lors de l'attentat. C'est M. Frey.
Il a été évacué sur un hôpital militaire
américain aux Philippines. Ses jours
ne sont pas en danger.
,,.HL Baumgartner était âgé de 26 ans.
Il était originaire du canton de Bâle-
Campagne. Il était employé . aux éta-
blissements Frey de Saïgon, compagnie
suisse importatrice et représentant de
plusieurs compagnies étrangères, dont
c Swissair ».

Sa mort n'avait pas été immédiate-
ment signalée aux services . consulaires
helvétiques. Son corps a été incinéré et
ses cendres seront transportées en
Suisse où vit toute sa famille.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance plus ferme
Actions suisse C du 25 C du 30

C du 25 C du 30
Banque Leu 1720 g 1720 g
O B. S. 2910 2905 American Cynamld 72 1/8 71 5/8
S B S. 2185 2145 American Tel & Tel 68 7/8 67 3/8
Crédit suisse 2470 2445 American Tobacco 35 1/2 36
Allg Flnanzges. 360 g 385 Anaconda 60 1/2 80 7/8
Banque Com. Bâle 350 b 320 g Baltimore & Ohio 30 1/2 29 1/4
Conti Linoléum 1115 1100 g Betlehem Steel 35 1/4 35 3/8
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadien Pacifie 55 3/8 57
Electrowat 1685 1660 Chrysler Corp 44 7/8 46 1/4
Transports Claris 185 g ex 180 g Créole Petroleum 38 7/8 39 3/8
Holdebank port. 491 490 Du Pont de Nemour 228 1/2 235 1/2
Holdebank nom. 450 450 Eastman Kodak 77 3/4 79 3/4
Interhandel 4710 4700 General Dynamlo 37 1/4 38 1/4
Motor Colombus 1265 1255 General Electric. 93 7/8 95 7/8
Indelec 1055 10G0 General Motors 05 1/8 95 5/8
Metalwerte 1700 — Gulf Oil Corp. 54 3/8 54 7/8
Italo Suisse 280 275 g I. B M. 446 3/4 458
SUdelektre 136 g 135 g International Nickel 82 1/2 83 3/4
Réassurance 1965 1935 Intel Tel & Tel 53 3/4 54 3/8
Wlnterthour-Acc. 725 720 Kennecott Copper 99 5/8 101 1/2
Suisse ass gén. 1450 1350 g Lehmann Corp. 29 1/2 29 1/8
Zurich asurance 4040 4610 Lockheed Aircraft 45 7/8 46 1/8
Aare Tessin 1025 g — Montgomery Ward 32 1/2 32 3/4
Accum Oerlikon 590 580 g National Datry Prod 85 88 1/2
gaurer 1420 1420 g National Distiller» 20 7/8 30 7/8
Aluminium Chippis 5000 5500 New York Centra) 44 45 5/8
Bally 1475 1475 g Owens-Illinois Gl 52 3/4 54 1/2
Brown Bovert 1850 1825 Radio Corp o» Am 32 3/4 34 1/8
Ciba 5125 5100 Republlc Steel 39 1/2 40
En Elec. Simplon 570 g 550 g Royal Dutch 39 1/2 38
Chocolats Villars 1460 1490 g Standard OU 77 3/4 78 1/4
Fischer port. 275 g 285 g Tri Continental Cor. 43 3/4 45 3/4
Fischer nom. 8000 8050 Union Carbide 39 3/8 60 1/2
r,eiev oonr 4000 3970 U. S Rubber 56 1/2 59 1/8
Geigy nom. 1190 1180 U. S. Steel 47 48 3/8
l-lmoU 5450 5450 g WestlnRhnuse Elect. 46 1/2 47 7/8
Hero Ford Motor 81 7/8 52 5/8
Landis «t Gyr 1730 1775 Volumes 5.780.000 6. 930 000
Lino Giubiasco 530 520 g Dow Jones
Lonza 1430 1400 g Industrielles 854.42 808 .03
Globus 4000 3950 g ch de p-er 190,74 193,09
Oerlikon Atelier* 730 g 740 Services publics 152.00 154,15
Nestlé port. 2755 2750
Nestlé nom 1780 1770 Bâche New York
Sandoz 5020 55B0

i„f£ïa 2?605 b 2?S8 * Cours des billets
«"*- 4325 "325 

ACHAT VENTE
Allemagne 107.80 110 —

« •• «,,„»*,.. Angleterre 12— 12 20
Actions étrangères Autriche 10 80 18.90

Belgique 8 80 8.85
Cls 14 . 13 1/2 Cnn

K
J„ 3.98 4.05

Péchiney 166 164 Espagne 7.08 7 33
Philips 141 152 1/2 Etats- U nU 4.32 4 36
Roval Dutch 100 1/2 105 France 87.— 80.—
Sodée 111 111 1/2 itnlle — .68 1/2 — .71
Onllexler 158 1/2 104 1/2

*„& G tU îîî Cours de l'or
8SÏ15. 822 MB * ACHAT VENTE

' Baver 405 415 20 fr. suisses 39 30 41 SU
Horhuter 500 513 Napoléon 30,50 38.50
Mm rri - .n 220 225 Souverain 41 43
Rein West ord. 441 453 20 dollars 0 8. 180 183
Rein West prlv. 430 440 
Siemens 512 508
Thnqpn 198 100 Cours de bourses communiqués par lalny8se Banque Troillet & Cie S A. Martigny

Le président
de la Confédération

félicite la reine Juliana
et la princesse Béatrix

A l'occasion des fiançailles de S.A.R.
la princesse Béatrix des Pays-Bas, M.
Hans-Peter . Tschudi , président de la
Confédération suisse, a adressé à la
reine Juliana le télégramme suivant :

«C'est avec plaisir que j'ai appris
l'heureuse nouvelle des fiançailles de
Son Altesse Royale la princesse Béa-
trix. Je prie Votre Majesté ainsi que
Son Altesse Royale le prince des Pays-
Bas et la famille royale d'accepter les
vives félicitations et les voeux les plus
chaleureu x du »Conseil fédéral et du
peuple suisse».

Accord
entre le Conseil fédéral

et le gouvernement
de la République française

Le 30 juin 1965, le chef du Dépar-
tement politique fédéral, M. F.-T.
Wahlen , conseiller fédéral , et M. Guy
de Girard de Charbonnières, ambassa-
deur de France en Suisse, ont procédé
à Berne à la signature d'un accord
entre vle Conseil fédéral suisse et le
gouvernement de la République fran-
çaise relatif à la prise en charge de
personnes à la frontière.

Cet accord est analogue à ceux con-
clus par la • Suisse avec la République
fédérale d'Allemagne, le- —25 octobre
1954, et avec l'Autriche, le 5 janvier
1955. Il consacre la pratique suivie
jusq u 'à présent prévoyant notamment
qu'aucun refoulement ne doit être opé-
ré en dehors des postes frontière con-
venus.

Le présent accord entrera en vi-
gueur deux mois après sa signature.

Plainte retirée
Le «Jura Libre» du 4 septembre 1963

ayant publié un article jugé injurieux
à leu r égard , plusieurs membres du
comité central de l'Union des patriotes
jurassiens déposèrent plainte pénale
contre l'auteur des lignes incriminées,
M. Pierre Laurent , de Bâle.

A la veille du procès qui devait avoir
lieu le 30 juin , un arrangement a été
conclu entre les parties par-devant le
président du tribunal pénal de Bâle-
Ville.

M. Pierre Lauren t regrette les pro-
pos de son article paru le 4 septembre
1963 et déclare qu 'il n 'a pas voulu at-
tenter à l'honneur des plaignants.

Sur la foi de cette déclaration , les
plaignants retirent leur plainte. Les
deux parties ont décidé de tenir secrè-
te la clause réglant la répartition des
frais de justice.

Un scootériste
mortellement blessé

Mardi matin, une voiture circulant
de Degersheim à Mogelsberg est en-
trée en collision avec un scooter, dont
le conducteur , M. Emile Eichholzer ,
57 ans, agriculteu r à Hoffled , a été si
grièvement blessé qu 'il est décédé peu
après à l'hôpital de Flawil.

Vers la fusion
des offices de tourisme
de Vevey et Montreux

L'assemblée générale de l'Office de
tourisme de Montreux a approuvé le
principe de la fusion projetée des offi-
ces de tourisme des villes de Vevey
et de Montreux. Il serait créé, de ce
fait , un Office de tourisme unique , de
Montreux-Vevey et environs , avec un
seul directeur, mais des bureaux dans
les deux villes. Une nouvelle associa-
de l'Office du tourisme, de Montreux
tion serait créée, du fait de la fusion
avec l' association des intérêts de Ve-
vey et environs.

Tué en menant
du purin

aux champs
Mardi après-midi, l'agriculteur Alois

Odermatt , 34 ans, marié, père de trois
enfants, a été trouvé mort dans ses
champs à Buttischolz, sous son trac-
teur.

Il avait mené du purin dans les
champs avec son tracteur, mais le ton-
neau de purin qui y était attelé cha-
vira sur un pré en pente raide et en-
traîna le tracteur, qui se renversa. M.
Odermatt se trouva pris sous le trac-
teur et tué.

Ecrasé
par une grue

Mard i après-midi, sur un chantier
de construction de Soleure, un ouvrier
s'est trouvé écrasé entre la grue et la
presse. Il fut  blessé si grièvement à la
tête qu 'il est décédé deux heures plus
tard à l'hôpital des Bourgeois de So-
leure. Il s'agit de M. Agostino Agona ,
né cn 1921. ressostissant italien, domi-
cilié à Soleure.

Source Perrier S.A.
Le groupe PERRIER

a connu une expansion
remarquable ces dernières années
L'augmentation de capital en cours

(1 action nouvelle émise à Fr. 130
pour 3 anciennes), a rencontré un ac-
cuei l très favorable pendant la pre-
mière semaine de cotation. Le droit ,
avec de larges transaction s, a été trai-
té à Fr. 15. Les actions anciennes
se sont échangées à 235 et 236 à er-
me et à 220 au comptant ex-droit.

Cette opération d'après les indica-
tions du rapport du conseil à l'assem-
blée extraordinaire du 31 mai , est des-
tinée à procurer les moyens financiers
nécessaires au parachèvement du oro-
gramme des 14 usines d'embouteilla-
ge régionales (10 étant achevées et en
activité) et pour ' augmenter lo fonds
de roulement corrélativement au vo-
lume toujours croissant des ventes
(plus de 700 millions de bouteilles
vendues en 1964, chiffre record , le
premier semestre de l'exercice en
cours étant en nouvelle avance de
17%).

24 heures de la vie du monde
•H- PAS CANDIDAT... POUR LE MOMENT

à propos d'une éventuelle candidature de ma part sont, pour le mo-
ment, sans fondement» a déclaré M. Maurice Faure.

# CONCORDAT ENTRE LA BASSE-SAXE ET LE VATICAN — Après
des mois de dures négociations, Le Parlement régional du Land de Basse-
Saxe a approuvé le concordat avec le Vatican, y compris l'»am»ende-
ment à la loi scolaire qui s'y rapporte.

'# SUGGESTIONS A M. JOHNSON — Une visite du président Johnson
au général De Gaulle et la reconnaissance de la France en tant que
puissance nucléaire, sont notamment recommandées par la mission
parlementaire républicaine d'enquête sur l'OT.AN et 1-es relations -fran-
co-américaines.

# 24 ENFANTS TUES — 24 enfants ont été tués et 23 autres blessés
dans un accident d'autocar survenu au sud de Tegucigalpa (Honduras).

# CINQUIEME ANNIVERSAI RE DE L'INDEPENDANCE DU CONGO —
Le 5me anniversaire de l'indépendance congolaise a été célébré à
Léopoldville par un grand défilé de troupes alors qu'une musique mi-
lita-Ire jouait ie « cha-cha-cha de l'Indépen»d»ance ».

# RIXES ENTRE BLOUSONS NOIRS — Une bagarre s'est déclenchée
mardi à Amersfoort, en Hollande, entre 400 jeune s gens armés de
chaînes de vélos. La police dut faire appel à l'armée. Huit blousons
noirs ont été appréhendés.

# NOUVELLE GREVE A ROME — Les fonotionn»aiires municipaux de
Rome, et notamment la poli-ce »et les employés de la voirie se sont
mis en grève à l'appui de divers» revendications.

# LE DANUBE BAT SON PROPRE RECORD — La crue du Danube dé-
passe, actuellement de 70 cm, à Novi Sad (Yougoslavie) le record .ab-
solu enregistré au cours de l'histoire. 500.000 civils et militaires sont
engagés dans la lutte sans merci qui risque de durer un mois encore.

# L'OPERATION DE LA 173me BRIGADE E.U. — Aucun contact n'ayant
été établi avec le Vieteong, l'opération menée par la 173me brigade
américaine est considérée comme terminée.

# ACCORD INDO-PAKISTANAIS — A la Nouvelle-Dehli, des représen-
tants de l'Inde et du Pakistan ont signé un accord destiné à mettre fin
au conflit entre les deux pays au sujet du Rann de Kutch.

#>LE CHANCELIER D'AUTRICHE A PARIS — Venant de Vienne p-ar
train , le chancelier fédéral d'Autriche, M. Joseph Klaus, est- arrivé à
Paris en visite officielle. Il a été accueilli à lia gare de l'Est par M.
Georges Pompidou qui lui a souhaité la bienvenue.

# QUADRUPLES EN ECOSSE — Déjà mère de 6 enfants, Mme Marjory
Mulleney, âgée de 34 ans, de Dumfries, en Ecosse, a mis des quadru-
plés au monde.

Deux vottur
Un grave accident s'est produit la

nuit de mardi, sur la voie de transit
de Bellach. Une patrouille de la cir-
culation de la police cantonale soleu-
roise, qui effectuait des contrôles, don -
na, avec une lampe rouge, le signal
de s'arrêter à une voiture zuricoise,
qui fit halte correctement. Mais une
voiture soleuroise, qui, pour une rai-
son inconnue, n'aperçut pas le signal
d'arrêt donné par la police, se Ian-

Habite
escroquerie

Un commerçant de Chiasso a été
victime d'une escroquerie. Un individu
se présenta chez lui, disant qu 'il vou-
lait acheter 1 500 paquets de cigarettes.
Il demanda qu 'ils lui soient remis au
siège d'une banque, où il allait se ren-
dre pour retirer l'argent nécessaire.
Quand le porteur arriva à la banque
pour remettre • les paquets, l'individu
déclare qu 'il lui restait assez d'argent
pour en acheter 500 de plus et demanda
au porteur d'aller les chercher. Quand
celui-ci revint, l'individu avait disparu
en emportant les 1 500 paquets. Un té-
moin a vu que les 1 500 paquets avaient
été chargés sur une grosse voiture
avec plaque italienne. Plainte a été
déposée.

La «surlangue»
à Claris...

Alors que la semaine dernière, on
espérait s'être définitivement débar-
rassé de la fièvre aphteuse en pays
glafonais, un nouveau cas vient d'écla-
ter dans une écurie de la région de
Mollis II a fallu abattre 23 bovins.
Toutes les mesures ont été prises pour
juguler le fléau.

et a Flums
La fièvre aphteuse ayant été consta

tée mercredi à Flums , ils a fallu abat
tre 14 bovins et 4 porcs. Il y a dix jour.'
les bêtes de deux fermes de la loca
lité durent être également abattues.

Brûlé vif
Mardi matin , deux installateurs

étaient occupés, à la rue d'Arbon, à
Romanshorn , à établir une dérivation
du gaz vers une propriété privée, en
observant les précautions d'usage,
lorsque soudain une flamme jaillit ,
pour une raison inconnue, dans la
tranchée qu 'ils avaient creusée. La
forte pression du gaz dirigea la flamme
en plein sur les deux Installateurs.
Alors que l'un deux pouvait sauter
hors de la tranchée et se sauver, son
camarade, Erwin Duetsch, 35 ' ans, ne
put s'enfuir à temps. Il a succombé
à ses brûlures.

s explosent
$a à pleine vitesse contre le véhicule
arrêté. Les deux voitures explosèrent
et prirent feu. L'automobile zuricoise
fut projetée tout d'abord vers la droite
sur la piste cycliste surélevée, roula
sur la chaussée bétonnée et entra dans
la cour de la carrosserie F., pour ne
s'arrêter que cent mètres plus loin,
dans un champ au sud de la route.
Le passager sauta de la voiture en
flammes et roula plusieurs fois sur
lui-même. Le conducteur sortit de son
auto par une fenêtre latérale. Les Zu-
ricois ne furent, par miracle, pas bles-
sés. Mais le conducteur de la voiture
soleuroise perdit conscience lors du
choc. H se trouva ainsi dans l'impos-
sibilité de sortir de sa voiture en flam-
mes. La patrouille de police rénssit â
grand peine à le libérer. Ce jeune
homme fut transporté, avec des brûlu-
res et de graves lésions internes, i
l'hôpital des Bourgeois de Soleure.

L'auto roulait
à gauche...

1 mort
Mardi soir, à Gontenbach, près de

Zurich, une voiture roulant sur le
côté gauche de la route, a heurté le
motocycliste Harry Gloor , âgé de 33
ans, ressortissant allemand, habitant
Thalwil, qui a été tué sur le coup. Le
permis de conduire a été retiré i
l'automobiliste.

Un jeune chauffard
condamné

Modifiant un jugement du tribunal de
district de Winterthour , qui avait con-
damné un jeu ne chauffard de 23 ans
à huit mois de prison ferme, pour homi-
cide par imprudence, violation des
règles de la circulation et conduite
sans permis, le tribunal suprême de
Zurich a porté la peine de prison à
douze mois. Le teune homme avait ,
coupant un virage à vitesse excessive,
précipité à terre un cycliste , qui avait
succombé à ses blessures.

Un blindé tombe
dans un fossé

6 blessés
Le Département militaire fédéral com-

munique :
A l'occasion d'un exercice de combat

de la compagnie blindée de grenadiers
3'19, un accident s'est produ it sur la
place d'armes de Kloten-Buelach , lors-
qu 'un blindé! en avançant , tomba dans
un fossé plein d'eau. Il est vrai.sem-
blable qu 'en raison de la hauteur de
l'herbe, le conducteur n 'a pas aperçu
l'obstacle à temps. Cet accident a fait
deux blessés, grièvement atteints : le
lieutenant Ernst Schaerer, né en 1943,
domicilié à Zurich , et le sergent Ste-
cher Luzian , né en 1937, domicilié à
Steinmaur. Us ont été transportés i
l'hôpital. Quatre autres .soldats ont
subi de légères blessures et ont dû êt#
soignés par la troupe.



IEVSS 027/23151

m\*

Peut-être feirais-je mieux d'emporter une robe habillée

par Theresa CHARLES

25
Copyright by Opéra Mundi

Je n'ai jamais exercé mon métier en privé, excepte auprès d une
très vieille dame qui était presque toujours alitée. Il faudra me
dire ce que vous désirez que je fasse ou que je porte, Mademoi-
selle Phelim.

Je considéra i avec un certain remords son visage de bébé
reflétant son excitation. Je craignais qu'elle ne soit déçue. Entre
Denise et moi la vie à la maison ne serait ni gaie ni captivante.
Nous aurions peut-être des visitas, mais nous n'aurions guère
d'humeur accueillante. David aimait recevoir des collègues de
temps à autre. C'ét»ait un hôte merveillleux. Sans lui, toute récep-
tion ne pourrait être que désespérément triste.

. Nous organisions parfois des surprise-parties très réussies.
David, si jeune lui-même, appréciait la compagnie des jeunes
et m'encourageait à inviter mes compagnes de collège à des
pique-niques ou des bals improvisés.

Une fois ou deux par an nous allions à Londres. Nous
prenions un appartement dans un hôtel confortable et nous
invitions des relations d'affaires à des dîners intimes. Avant
son remariage, je remplissais le rôle de maîtresse de maison.
Par la suite, j' avais partagé cet honneur avec Denise. Et voici
que tout était fini Biaise ne traiterait pas d'affaires autour de
cocktails ou de coûteux repas, car il était le moins sociable
des hommes. Il détestait les mondanités et ne nous avait jamais
accompagnés à Londres.

Si ce que Denise m'avait dit était exact , il craignait peut-
être encore d'être reconnu? Les gens ont souvent une excellente
mémoire pour les procès retentissants. Elle avait appelé cela « une
histoire sordide » . J'aurais bien voulu en savoir davantage. Les
faits pourraient jeter une nouvelle lumière sur le caractère
obstiné et plutôt complexe de Biaise. Avait-il changé de nom?
I)ans la négative, je pourrais sans doute me procurer le compte
rendu du . procès? « Une dispute à propos d'une femme »... Quelle
sorte de femme? J'aurais bien voulu le savoir. Et qu'était-elle
devenue? S'était-elle évanouie dans la nature, elle aussi?

Il était difficile, sinon impossible, d'imaginer Biaise en amou-
reux ardent et passionné. U m'avait toujours paru si vieux, bourru
et sérieux. Etait-il différent dans sa jeunesse? Cette malheureuse
affaire l'avait-elle transformé? Ce devait être affreux de penser
qu 'on a tué un homme, même involontairement. Ou bien s'en
moquait-il? Une croyance populaire dit qu'un homme qui a
tué une fois n'hésitera pas à tuer encore. Mais je ne pouvais
le croire.

Et cependant... David était mort — personne ne savait
exactement comment ni pourquoi — et j'avais failli mourir
moi-même. Cette pensée ne me quittait pas. Peut-être me trou-
vais-je de nouveau en danger quand je serais de retour à la
maison? J'en étais certaine, non pas par l'effet de mon imagi-
nation , comme le pensait Rodolphe Tayne, mais par une sorte
de flair que je n 'aurais pu ni expliquer ni dédaigner.

— Je suis tellement impatiente; je voudrais déjà y être,
fit gaiement Suzy.

Je fus saisie d'un malaise indéfinissable. Allais-je l'entraîner
dans une aventure qu'elle pourrait regretter par la suite? Mais
personne n'avait la moindre raison de s'attaquer à elle...

— Pourquoi ne pas aller vous promener un peu au soleil, Ma-
demoiselle Phelim? dit-elle tout-à-coup. Vous vous en trouveriez
bien.

Je voyais par la fenêtre des groupes de convalescents flânant
au soleil ou étendus sous les arbres dans les chaises longues. Je
n'avais nulle envie de me mêler à eux. Puis je me décidai à
suivre le conseil de Suzy, mais j'évitai soigneusement la pelouse
où s'agglutinaient les malades et j'errai le long de l'allée bien
entretenue qui menait à la Maternité et à la maison des Tayne.

Une large terrasse surélevée s'étendait devant la Maternité.
Des mamans et des bébés s'y reposaient ou dormaient au soleil.
Je repensai à Denise et me demandait si elle viendrait accoucher
ici. Je l'imaginais difficilement dans son rôle de maman. Cette
perspective l'excitait-elle ou lui causait-elle de l'appréhension.

Je la trouvais plutôt agee pour un premier bébé... du moins
si j' avais deviné correctement son âge. Je ne pouvais croire qu'elle
ait seulement la trentaine et je pensais qu'elle avait plutôt qua-
rante ans. Elle paraissait bien plus âgée que Gaston qui avait
vingt-huit ans. Mais après tout , bien des femmes avaient des
enfants à quarante ans sans aucune complication. Denise était
forte et très bien bâtie. Tout se passerait bien.

f â  suivre)
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Je n'aurais pas dû teindre mes che-
veux en auburn. Jacques aimait tel-
lement ma couleur naturelle.
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Pharmacie de service — Pharmacie Zen-
Ru ffinen , tél. 5 10 29.

HOpita. d arrimdissemt-nt — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 B SU G
1(1 h SU
Le médecin de service peut être deman-
de mit s l'hApual snlt A la clinique

C'ttntoue Samte-t.'lnfre _ Heure» de vi.«1te
semaine et dimanche, de 13 b. 30 S
1 « h <tn

Château a« Villa
manence.

C<Ti,»mo Arlequin
ann»inees

Cinéma Javltol»
annonces

Cinéma I .ia —
annonces

Médecin de service. — Dr Jean-Jacques
Pitteloud. tél. 2 57 44. •

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann. tél. 2 10 36.

Ambulance do service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 F9.

Carrefour des Arts
tre Umlros.

Maison des Jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h a 22 n

SATFUireeSTPXFYO
POU A DBrtAIN! ' U ,

t.opr. by Cosniopr*.ss

Musée Rilke en vei

S I O N

— Tél. 2 32 42. volt «us

— Tél. 2 20 45, voir aux

Tel 2 19 45. voir eux

M E M E N T O
S I E R R E

Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qu est-ce qu il
va dire....

. •

Cinéma K t o l l a .  — Tél e 11 54, VOIT BUJ
annonces

Ctnemu corso — Tél. e 16 22. voir aus
annuiufiB

Petite Galerie. — Exposition du portral-
tiste Paul Butti. du 12 au 30 juin

Pharmaci e de service. — Pharmacie Bois-
sard . tél. 6 17 96.

Sortie du O. J. au Jdggigerat.  — Réunion
des participants au café du Motel ven-
dredi.

S A I N T - M A U R I C E
Clnémo ROTV. — Tél. S 64 17, vou au»

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gau-

lai d tél 3 62 17
CA S. — Groupe de Saint-Maurice. — 3

et 4 juillet, course de section Dents de
Morcles par les différentes voies. Souper
à la cabane de la Tourche.

Plazza — TU t 22 00. voli aux annon-
ces

Monthéolo. — Tél 4 23 60, voir aux an-
nont-es

Médecin de serutee. — Poui les dimanches
et inurs renés tél 4 11 92

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz, tel 4 21 43.

VACANCES !
Votre équipement est-il prêt ?

Michel Darbellay
PHOTO-CINE - MARTIGNY

Placée là
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes

SOTTENS 6-15 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi avec à 12.00 Miroir-flash.
12.15 Le quart-heure du sportif. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi:
Insolite Catalina. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Régine
Crespin interprète Richard Strauss. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Chaud-froid. 17.30 Miroir-flash. 17.35 La
quinzaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30 Le
Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Airs montagnards. 20.00 Ver-
tiges, émotions en haute montagne. 20.20 Intermède
musical. 20.30 La Soirée des Quatre Roses. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir
du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 19 (M> Jeudi soir Mu-
sique légère et Chan-

sons. 20.00 Le feuilleton: Insolite Catalina. 22.10 Les
grandes voix humaines : Benjamino Gigli. 20.35 Entre
nous. Musique légère et chansons. 21.25 Le français
universel. 21.45 Les sentiers de la poésie. 22.00 L'an-
hologie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30 Hymne
national. Fin. .

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Concert
matinal. 7.00 Informations. 7.05

Concert matinal et propos. 7.30—8.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble: Musique baroque. 12.00 Chansons populai-
res. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations . 12.40
Compositeurs modernes. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Opéras. 15.20 Thé dansant. 16.00 Informations. 16.05
Du Bosphore au Mont Arrat. 16.35 Accordéon. 17.15
Pièces pour violon. 17.30 Pour les j eunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Concert populaire. 18.45 Nouvelles du
monde catholique-romain. 19.00 Actualités. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musique récréative.
20.20 Les Physiciens, comédie de F. Durrenmatt. 22.05
Odelette pour flûte et orchestre de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40—23.15
Le Boston Pops Orchestra.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20—8.30 Alma-

nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Jazz objectif. 13.45—14.00 Mélodies in-
spirée de l'Italie. 16.00 Journal. 16.10 Orchestres alle-
mands. 16.30 Balade genevoise. 17.00 Boussole ouverte
sur la réalité. 17.30 Le pianiste G. Raucci. 15.40 La
bricolla. 18.30 Chansons du Val d'Aoste. 1.3.45 Chro-
nique culturelle. 19.0,0 Accordéon. 10.10 Communiqués.
19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Chansons. 20.00
L'Italie et la guerre de 1915—1918. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 21.45 Rythmes. 22.10 Relisons L'Enfer de
Dante. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
jusqu'à 23.15 Ultimes notes

TELEVISION 15'00 Tour de France cycliste. 15.50
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. Bulletin des nouvelles. 19.05 Le ma-
gazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Don Quichotte. 19.55 Télé-
spot. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot. 20.20 Luc Hoffman et son orchestre.
20.30 Tour de France cycliste. 20.40 Le Mois. 22.25
Concours
Fin.
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Dès demain, rassemblement quatriennal de ia gymnastique romande à Sion

229 SECTIONS et 4156 GYMNASTES
Organisée tous les quatre ans, la Fête romande de gymnastique 1965

va faire converger sur la capitale valaisanne et ce, pendant trois jours, des
centaines de participants. C'est un honneur pour Sion de recevoir tous ces
gymnastes et tout a été mis en œuvre pour que chaque participant emporte
de son court séjour un souvenir lumineux.

Celte cérémonie de couronnement des sections aura lieu dimanche après-midi

C'est, en effet , la première fois qu 'u-
ne telle manifestation se déroule en
nos murs, les événements n'ayant pas
permis, de 1939 à 1945, la mise .-air
pied de la fête de 1944, qui revenait ,
selon le processus de l'URG, au Valais,
j etais c'est en 1961 que les délégués de
1URG, réunis en assemblée à Saint-
Maurice décidaient de confier à la
section Sion-Jeunes, l'organisation de
la fête 1965. A cette occasion , les re-
présentants de l'Etat du Valais et de la
municipalité garantissaient, par leur
appui, le succès de ces joutes. Aujour-
d'hui , c'est chose faite, et nous som-
mes à la veille de cette grande ma-
nifestation. Tout est prêt. Grâce au
travail du président du comité d'or-

2, 3 et 4 juillet 1965
Ancien Stand - SION

FETE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
229 sections - 4 200 gymnastes

Luttes libre et suisse - enqins - courses
Vendredi et samedi : Gym - Gala à la cantine

TOUS LES SOIRS : GRAND BAL
Orchestre THE NEW CARIMBO'S

SL

ganisation , M Emile Imesch, entouré
de ses nombreux collaborateurs spé-
cialisés, nous pouvons croire à cette
réussite certaine.

Rien n'a été laissé au hasard , et
avec le concours de toute la popula-
tion sédunoisé, ces joutes sportives,
avec le soleil de juillet , vont au-de-
vant d'un éclatant succès.

PARTICIPATION RECORD
Les chiffres des inscriptions pré-

sentent une participation record. 229
sections, comprenant 4156 gymnastes
défile ront devant les jurys toutes les
six minutes dès vendredi à 15 heures.
Chez les individuels , nous arrivons aux
chiffres impressionnants de 763 parti-

cipants repartis dans les trois disci-
plines artistiques , nationaux et athlè-
tes, avec 193, 150 et 420 concurrents.
La répartition par canton est la sui-
vante : Vaud 92, Neuchâtel 33, Valais
27, Fribourg 23, Genève 17, Jura 29,
ainsi que 8 sections venant de Bâle ,
Berne et du Tessin , sans oublier ia
section française de St-Just-sur-Loire.

L'on note encore 67 équipes de jeux
qui disputeront les deux tournois de
volley et de handball.

QUELQUES FAVORIS
Tous les concours de section seront

intéresants à suivre , car nombreuses
seront cèdes qui peuvent être des
vainqueurs possibles. Nous pensons
entre autres à Yverdon, Vevey, Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds-Ancienr;e,
Charrat , Vernayaz , Monthey, Brigue,
etc. Mais les concours individuels at-
tireront certainement la grande foule.
En athlétisme, la première place devrait
revenir au Valais, qui avait déjà placé
trois champions en tête à Fribourg.
Le triple champion valaisan René
Zryd a abandonné la compétition , mais
le réservoir « espoirs » est encore suf-
fisamment plein pour décrocher plu-
sieurs couronnes. Nous pensons au
jeune Frédy Delalaye, d'Ardon qui a
prouvé lors des championnats valai-
sans une form e excellente, ' à Fernnnd
Michellod de Monthey, à Hans Hild-
brand de Gampel. Mais n 'oublions pas
les autres favoris de Genève avec

AVIS
à la population

Afin d honorer ces visiteurs nous
espérons que la population voudra
bien faire un effort particulier pour
décorer les immeubles et compléter
ainsi la décoration des rues, qui se-
ra assurée par la Municipalité.

Voici , à titre de renseignement, le
parcours du cortège prévu samedi,
à partir de 16 h 15 : place de la
Gare, avenue de Tourbillon , rue de
la Dixence, rue du Rhône, rue de
Lausanne, avenue de la Gare, rue
des Creusets, avenue de France, pla-
ce du bâtiment de la Police canto-
nale.

les frères Altherr , le Tessinois Stanga
d'Ascona et le Bernois Mumenthaler.

Chez les artistiques, un favori bien
sûr avec Claude Jossvel , l'un des meil-
leurs spécialistes suisses du moment ,
mais des outsiders avec son frère Gil-
bert , Froideveaux , ou encore Ulrich de
Renens. Le duel se circonscrira entre
Vaudois et Neuchâtelois.

Les nationaux , discipline fort pas-
sionnante, attirent toujours un grand
nombre de spectateurs autour des rond s
de sciure Dans cette spécialité les
progrès étonnants d'Etienne Martinetti ,
de Martigny, devraient lui apporter la
consécration suprême au soir du 4
juillet.

Après les magnifiques résultats de
la journée fédérale de Granges, les
Valaisans peuvent prétendre à plu-
sieurs couronnes Voici résumés en quel-
ques lignes , les vainqueurs possibles
des trois catégories. Mentionnons en-
core qu 'il y aura des matches de
vollevball et de handball.

LE GRAND CORTEGE
Le défilé aura lieu le samedi après-

midi. Il empruntera les rues principales
de la ville sous la conduite de plusieurs
sociétés de musique. La bannière ro-
mande , qui arrivera de Fribourg escor-
tée des deux sections « Fribourg-An-
cienne » et * Friburgia », prendra place
derrière un peloton de gendarmes en
grande tenue et des invités d'honneur
(division 3) La cérémonie de la remise
de la bannière se déroulera devant le
nouveau bâtiment adminis t ra t i f  de
l'Etat du Valais , à proximité immédia-
te du lieu des concours.

LA PARADE DU DIMANCHE
Le dimanche après-midi sera réser-

vé à une grandiose parade gymnique
Là , il sera donné aux spectateurs l'oc-
casion d'assister à diverses produc-
tions de l'école valaisanne de gymnas-
tique féminine , des gyms-hommes , aux
finales des tournois de jeux , à de cap-
tivantes coiir.ses d'estafettes et au re-
lais suédois intercantonal , ainsi qu 'à
quelques exercices des meilleurs in-
dividuels. Les traditionnels prél imi-
naires généraux , exécutés par plu-
sieurs milliers de gymnastes , en seront
l'apothéose. La partition de musique
pour les préliminaires généraux a été
conçue par le compositeur valaisan
Pierre Hnenni ; l'Harmonie municipale
de Sion en assurera l'exécution.

SOIREES « AU CIRQUE »
Le vendredi et le samedi soir, cons

la halle de fête , .se déroulera une
grande représentation d'un specta-
cle dc variétés intitulé « Gym-gala ».

Programme de travail de vendredi

Plan de travail
Vtndndl 2 juKlM 19M 1ère .Arle d» 1500 i 1900 h. |

3 . . .

I 1 £"¦• ¦¦'£• '•* ' "I " :"-3 ; fî ¦' s '
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10. Charrat .3 C BP ,SL JP 1554 1524 1624U. Conthey " 5 C BP JB 1600 1530 1500 !
12. Gampel 3 C BP SH JB 1606- 1536 1506' '
13. Leuk-Susten 5 -  C ; BP JP 1612 1542 1512
K Martigny-Octoduria ¦ 4 . C BP Si 1618 . 1548 1518

, 15. -Saint-Maurice 4 C BP SH 1624 1554 1524 1
16. Saxon 5 C BP SL "' 1630 1730 1700 '

17a. Sion-Jeunes , 4 C BP S» 1636 1736 17061706
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1712
1718
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W. Fontaine-melon 5 C BP JB 1648 -
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27. Saint-Légler 5 C AN SL 1736
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30. .Chernex S A  BP 1754
31. Valeyres/Rances 6 A BP 1800
32. Gland 6 A BP 1806
33. Saint-Su!pice 6 B SL JB 1812
34. Travers 6 B SH JP 1818
35. Saint-Prex . 5 B JB 1.824
36. Coreier-Corseaux , 5 C BP JP 1830
37. ' Mumielier 4 B -  SH JB 1836
38. Les Bois 3 A BP 1842
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ABREVIATIONS

AN = Anneaux JB = Jet du boulet
AB = Anneaux balançants JP = Jet de pierre
BP = Barres parallèles SL = Saut en longueur
CA = Cheval-arçons SH = Saut en hauteu r
A+ = En concours A : Engin avec saut de chival pour une partie de la section

La consécration I Ces teunes lilles f ribourgeoises couronnent les derniers vainqueur '.
de la f ê le  romande de 1961. A Sion , les demoiselles d'honneui seront habillées er,
costume dn pays.
Animés par l'ensemble de musique de UN SUCCES... CERTAIN !
cuivres « La Guinguette », ces soirées
donneron t l'occasion aux spectateurs D'ores et déjà , nous espérons que
d'être littéralement pris dans l'ambian- ces trois jours de fête dans notre 'ra-
ce d'un cirque , puisque ce thème a pi tale seront une réussite en tous
été choisi par les organisateurs : un points. Avec la chaleur , dont nous
grand spectacle présenté par une vtng- sommes gratifiés ces jours , nos r>ym«
taine de sociétés locales Le clou de la nastes sauront apprécier à sa jus#
soirée : une démonstra tion acrobatique valeur , notre magnifique pays,
de trampolino, Pel»
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V X"

Sflffll IL«»KVV Km»

7 v/HF ^~^
JPl'IWr'̂ KJÈ**̂  %

• £3
f  y / /  y*~ \ • ¦>—^

XtàxïL

Ai
VV

» """""""-Xiici

'' f f "  ""̂ fc

-*•-> V ' »y ' 'A .

**f V?} <^
- 1 t-a-r *̂*̂ !

I

\ - V :

fts^w)
^̂ **  ̂ f ** /ïJffS&TM Sîi

/ s f c ?  . . , /% '̂' ! 
J*̂  •

3, ' ,. V: / .•

s y S-fJ
r>
^

\/ 5 v /

*&/ I i /• / *r**

j / y f Ë Ë k x r  /« / -1 J¦̂ ÊÊF- ( V /# / :
J4T

: ¦^HélÉWm'Stà t̂t.'. ' , aBà-aaatT- -.£ a »̂M iWfcl i '.. rrlaaaa'aaaioi.ài'igia . .a.* a..aa..aa. aa*a-a al^̂ ^H

V 'N

W ' i *""
F S ION-

1-5
, Ju.'Uef-

p "

M^
I v i - V
* 

D ' 
¦

™#
' ' ' ff

>*

ff c i - W^
7 \ >* ^>s m
% V v/ N̂ |



TOUR DE FRANCE : 9e étape : Dax - Bagnères (226,5 km)

Gimondi revient au premier plan
mais Poulidor assure son classement

Nombreux abandons de mar que, victimes de la chaleur
La première étape de montagne du Tour de France, Dax-Bagnères-de-Bigorre,

a fait des coupes sombres dans un peloton qui n'avait pratiquement perdu person-
ne depuis le départ. Littéralement étouffés par la chaleur, des hommes comme
l'Italien Vittorio Adorni, «deuxième tête de série» du Tour, ou le Belge van de
Kerkhove , leader du classement général, ont sombré dès les premières rampes de
I'Aubisque , victimes d'une chaleur torride, paralysante.

TOUR DE FRANCE : 10e étape : Dax - Bagnères (226,5 km)

Triomphe
R. Zollinger et Herger

L'ESPAGNOL DIAZ PREND LE MAILLOT JAUNE

Avec l'Espagnol Manano Diaz, vain-
queur de l'étape et nouveau maillot
jaune, les Suisses Ruedi Zollinger et
Albert Herger ont été les grands
triomphateurs de la première étape
pyrénéenne du Tour de l'Avenir, dis-
putée sur le même parcours que celle
des professionnels (226 km 500). Ruedi
Zollinger a passé premier au sommet
de I'Aubisque, premier encore au som-
met de Soulor, deuxième au sommet
du Tourmalet et deuxième à l'arrivée
à Bagnères-de-Bigorre. Albert Herger
a complété la démonstration suisse en
passant troisième tant à I'Aubisque
qu'au Tourmalet et en prenant la qua-
trième place à l'étape. Il se hisse ainsi
à la deuxième place du classement gé-
néral, avec trois minutes juste de re-
tard Suir'Diaz alors que, pour sa part,
Ruedi Zollinger remonte de la 16e à la
5e place.

Dans l'ensemble, les Espagnols et les
Italiens ont fait mieux que les Suis-
ses dans cette étape de montagne. C'est
ce qui ressort du classement par équi-
pes. Il n'empêche que tous les cou-
reurs helvétiques ont terminé dans des
délais acceptables. En fait , les grands
battus de la journée sont les Fran-
çais, qui ont connu de véritables dra-
mes dans l'ascension du Tourmalet.
Trop jeunes, plusieurs d'entre eux ont
brusquement «craqué». C'est le cas no-
tamment de Grosskost (qu'on a pu voir
un moment assis au bord de la rou-
te, complètement exténué) et de Bays-
sière, le régional de l'étape, qui fut
un moment en tête avant d'être com-
plètement débordé dans les derniers
kilomètres de l'ascension du Tourma-
let.

Pour l'équipe helvétique, cette étape
a été marquée, en ce qui concerne les

Clarke encore battu
C'est devant une Importante assis-

tance que s'est déroulée la première
journée de la réunion internationale
d'Helsinki dont le 5000 mètres était
l'épreuve vedette.

Plus de 20 concurrents ont pris le
départ de cette course. Ron Clarke,
placé à la corde, est surpris par le coup
de pistolet et c'est le Kenyien Keyno
qui prend la tête devant le Français
Jazy.

Classement de l'épreuve : 1. Mi-
chel Jazy (Fr) 13' 27"6 ; 2. Kipchonge
Keyno (Kenya) 13 28"2 ; 3. Ron Clarke
(Aus) 13* 29"4 ; 4. Michael Wiggs (GB)
13* 33" ; 5. Thor Helland (Nor) 13' 37"4;
6. Bengt Najde (Su) 13' 37"9 ; 7. Bill
Baillie (NZ) 13' 41"8.

Water-polo : Ligue nationale A

VEVEY - MONTHEY 6 - 5
(2-0, 1-2, 1-2, 2-1)

VEVEY : Jenton, Vonet I, Mettraux,
Vonet II, Villard , Modoux, Delapraz.

MONTHEY : Simond, Turin, Hedcl-
berg, Ferland, Bussien, Kaestli, Code-
rey, Sauer.

Arbitre : M. Frey, Horgen.
A notre surprise générale, ce pre-

mier derby romand s'est terminé à l'a-
vantage de la formation lémanique qui
jusqu'à ce jour n'avait remporté aucun
point pour le championnat suisse. Ce
résultat, en vérité, est mérité pour la
formation de la Riviera vaudoise. Ce-
pendant, la formation montheysanne
n'a pas démérité et a justifié sa deuxiè-
me place au classement général. Le
match lui-même fut palpitant à sui-
vre, puisque ce fut un continuel chas-

suisse avec

leaders, par deux crevaisons sans con-
séquence de Herger (dans la descente
de I'Aubisque) et de Girard. Ces in-
cidents ont d'ailleurs été rapidement
oubliés après l'arrivée à Bagnères-de-
Bigorre où, outre l'amélioration au clas-
sement général, Ruedi Zollinger se
trouve en tête du classement du grand
prix de la montagne, à égalité avec
Diaz, et Herger en troisième position.

Voici le classement de la dixième
étape, Dax-Bagnères-de-Bigorre, (226
km 500) :

1. Mariano Diaz (Esp) 6 h. 59' 07"
(avec bonif. 6 h. 58' 37"), moyenne
3il km 425 ; 2. Ruedi Zollinger (S), 7 h.
02' 34" (avec bonif. 7 h. 02' 19") ; 3. Jo-
sé Rodriguez (Esp) 7 h. 03' 11" ; 4. Al-
bert Herger (S) ; .5. -Michèlotto (lt).
Puis : 42. Werner Rey (S) 7 h. 14' 50" ;
§1. Daniel Biolley (S) 7 h. 16' 06" ; 52.
Auguste Girard (S) même temps ; 54.
Henri Regamey (S) 7 h. 16' 41".

Ont abandonné : Bayssière (Fr),
Grosskost (Fr) et Ciumete (Rou).

Classement général :
1. Mariano Diaz (Esp) 47 h. 23' 28" ;

2. Albert Herger (S) à 3' 00" ; 3. J. De
Locht (Be) à 3' 07" ; 4. Rodriguez (Esp)
à 3' 16" ; 5. Ruedi Zollinger (S) à 4' 35";
6. Corradini (It) à 4' 38" ; 7. Marine
(Esp) à 5' 10" ; 8. Steevens (Ho) à 6'
02" ; 9. Perurenna (Esp) à 8' 50" ; 10.
Dalla Bona (It) à 9' 19". Puis : 35. Re-
gamey (S) 47 h. 44' 03" ; 39. Girard (S)
47 h. 47' 09" ; 44. Biolley (S) 47 » h. 47'
21" ; 53. Rey (S) 47 h. 51' 54".
Prix de la montagne : 1. Ruedi Zollin-

ger (S) et Diaz (Esp), 27 p.; 3. Herger
(S) 20 p.; 4. B. Guyot (Fr) 15 p.; 5. Le-
liten (Ho) 13 p.; 6. Valensic (You) 12 p.;
7. Goyley (GB) et Marine (Esp) 10 p.; 9.
Suria (Esp) et Perurenna (Esp) 8 p.

Le tir de
L'épreuve de tir au stand viégeois

s'est poursuivi hier, mais aucun ré-
sultat transcendant ne fut enregistré
Voici les principaux :

Résultats du 30 juin 1965
TIR A 300 M.

Section
Cemin Josef , Chemez, 39.
Schuttel Jean , Sion.
Bruchez Fernand , Saxon.

Bonheur
Clemenz Oswals, Salgesch, 191

Cible cantonale
Pfammatter Léonard, Sion, 48.

Viège
Willisch Anton, Stalden , 58.
Gasser Hans, Zermatt.

sé-croisé. La victoire veveysanne ne
fut obtenue qu'une minute avant lc
coup de sifflet final.

Première ligue
VEVEY II - MONTHEY II 5-2

(0-1, 1-1, 3-0, 1-0)
MONTHEY : Comtess, Bressoud J.,

Fracheboud, Bressoud F., Buttikofer ,
Grandjean , Tialeste, Nebel , Bétrisey.

Cette rencontre de première ligue a
entièrement tenu ses promesses puisque
opposant des formations de très bon-
ne qualité. Cependant , il fallut atten-
dre la moitié du match pour que les
Veveysans prennent une option quant
au score final.

Federico Bahamontès, le plus célèbre
grimpeur de l'après-guerre, a également
connu une défaillance abrupte sur ces
routes - pyrénéennes où H a remporté tant
de victoires. Eliminé de la course à la
victoire, Bahamontès laisse Poulidor, le
favori numéro 1, aux prises avec ses
jeunes adversaires italiens Gimondi et
Motta. Les deux hommes, et plus par-
ticulièrement le blond Gianni Motta,
ont fait bien meilleure impression que
Raymond Poulidor dans cette chevau-
chée montagnarde. Ils se sont mieux
adaptés aux conditions atmosphériques
pour le moins bouleversantes. En ef-
fet , la chaleur de plomb de I'Aubisque
fit place dans les derniers kilomètres
du Tourmalet à un froid qui n'était
pas de saison. ,

Le mérite de Julio Jimenez, le grim-
peur espagnol, fut d'avoir vaincu à la
fois l'inclémence du temps (il y eut
même un terrible orage) et la rage de
vaincre de ses poursuivants. Le grim-
peur ibérique, dans son style sautillant,
toujours en danseuse, a justifié sa ré-
putation de successeur de Bahamon-
tès. Très discret depuis le début du
Tour — il s'était contenté de faire de la
figuration en queue de peloton — Ji-
menez a littéralement «crevé l'écran»
au Tourmalet. Sa victoire n'a cepen-
dant aucune incidence au classement
général puisqu'à Dax Jimenez était
119e.

Voici le classement de la neuvième
étape, Dax-Bagnères-de-Bigorre (226
km 500) :

1. Julio Jimenez (Esp) 6 h. 49' 19"
(avec bonif. 6 h. 48* 19") ; 2. André
Foucher (Fr) 6 h. 52' 07" (avec bonif.
6 h. 51' 37") ; 3. Gianni Motta (It) 6 h.
52' 19" ; 4. André Zimmermann (Fr) ;
5. Jean-Claude Lebaube (Fr) même
temps ; 6. Gimondi (It) 6 h. 53' 24" ; 7.
de Rosso»(It) même temps ; 8. E. Mar-
tin (Esp) 6 h. 53' 25" ; 9. Poulidor (Fr)
même temps ; 10. Simpson (GB) 6 h.
54' 19". Puis : 42. Francis Blanc (S)
7 h. 03' 03" ; 56. René Binggeli (S) 7 h.
05' 10" ; 91. Roland Zœffel (S) 7 h.
14' 14".

Ont abandonné : Puschel (Ail), van
de Kerkhove (Be), Post (Ho), Adorn i
(It), Gomez del Moral (Esp), Den Har-
tog (Ho), Aimar (Fr), Stevens (Be), Gus-
tave Desmet (Be), P. Martin (Fr) ef
Such-Garcia (Esp).

Classement général :
1. Felice Gimondi (It) 49 h. 40' 57" ;

2. Ra.vmond Poulidor (Fr) à 3' 12" ; 3.
Jean-Claude Lebaube (Fr) et André
Foucher (Fr) à 4' 23" ; 5. Gianni Motta
(It) à 4' 32" ; 6. Simpson (GB) à 5' 59";
7. Kunde (Ail) à 6' 16" ; 8. Haast (Ho)
à 6' 28" ; 9. de Rosso (It) à 6' 40" ; 10.
Zimmermann (Fr) à 7' 21". Puis : 54.
Binggeli (S) 50 h. 02' 32" ; 83. Blanc
(S) 50 h. 10' 11" ; 86. Zœffel (S) 50 h.
10' 35".

e Viège
Progrès

Kummer Otto , Biirglen, 56.
Militaire

Goumaz G»eorges, Lausanne, 372.
Art

Anderegg Hans, Gamsen, 450.
Petrus Théofil , Naters , 441.

Cible à rachat
Blatter Anton, Ried-Brig, 100.
Bonvin André, Sion, 100.
Stoffel Anton , Visperterminen , 99.

Maîtrise A
Scheidegger Heinz , Heimberg, 544.
Truffer Walter , Visp, 528.

Sturmgewchr
Bopp Walter , Rombach, 266.

Section
Burn Peter, Adelboden , 100.

Truffer Karl , Lalden , 98.
Pilloud François, Châtel-St-Denis, 97
Bessard Henri , Sion , 96.

Bonheur
Isler Kurt , Zurich , 100.

Cible cantonale
Borgeat Charles, Chermignon , 48.
Coppex Jean-Marie, St-Maurice, 47.

Progrès
Bessard Henri , Sion, 57.
Lenz Roland , Basel , 56.
Fracheboud Ignace, Vionnaz , 56.
Haderli Hans, Bern, 55.

Viège
Schmidheiny Hansruedi , Berneck, 572

Militaire
Glats Gerold , Zurich , 475.
Gabioud Georges, Orsières, 452.

Art
Franconi Jean , Biel , 486.
Borgeat Charles, Chermignon , 461.

Maîtrise A
Bize Adolphe , Nyon , 534.

Maîtrise B
Schmid Otto , Grfit-Wetzikon , 559.

Cible il rachat
Bessard Henri , Sion , 100.

Assemblée générale du basket martignerain

Semi-
remorque
citerne . ,.„-....1 Le campeur

a) tracteur Ber-
liet TLC8 M2, I
1961, moteur MA- \ 9St UH 1101111116 HCUrCUX
GIC, 40-160 CH,
55.000 km, parfait j
éta t, avec
b) SEMI-REMOR-
QUE-CITERNE,
métal .léger, 10.000
litres, installation
complète, 1 comp-
teur, enrouleur
pneumatique, en
parfait état, avec
c) SEMI-REMOR-
QUE-PONT fixe
métal léger, lon-
gueur 5 m. 50.

Fr. 45.000.—

Remorque
citerne
Moser

10.000 litres, par
fait état,

Fr. 14.500.—Fr. 14.500.— j *•**

Conditions de •
paiement très fa- _u«-» MA»*vorables. Démons- i CnCZ UDUS
tration sur de- î
mande . Ces véhi- v„us trouverezcules sont con- w w w -  »w» » Vi»a.
scieneieusement j
contrôlés et livrés
expertisés. ¦

J. Binggeli

Notre collaborateur Robert Rouge
reprend la présidence

MARTIGNY.- Cette assemblée gé-
nérale du basket martignerain a per-
mis d'élire un nouveau président , en
la personne de notre collaborateur
Robert Rouge. Il faut dire que notre
ami Robi assurait déjà, depuis de
longs mois (!) toute la partie adminis-
trative du club, par suite du surcroit
de travail professionnel du président
Krieger. Membre fondateur du club,
Robert Rouge connaît tous ses roua-
ges et saura faire tourner « ronde-;
ment » la machine du basket octodu-
rien. Nous le félicitons et lui souhai-
tons plein succès dans cette tâche.

Vingt-neuf membres avaient répon-
du à la convocation du comité. Des
rapports annuels traditionnel s, ressor-
tent les maigres résultats de la sai-

son pour la première équipe, et les
excellentes prestations de la formation
féminine, qui a remporté tous les ma-
tches du championnat junior , senior et
la coupe valaisanne.

Du côté finances, relevons que le
résultat de la caisse est satisfaisant.
La kermesse fut un succès, par con-
tre le loto annuel n'amena pas d'eau
« au moulin ». Cet échec financier est
dû en particulier à la mauvaise date
obtenue par lès responsables de la ré-
partition.
ENTRAINEMENT - DISCIPLINE

Gilbert Gay, entraîneur de l'équipe
fanion donne un rapport complet et dé-
taillé de la dernière saison. Il fait
un bilan des prestations d'ensemble.
La statistique des buteurs voit Jean-
Michel Michellod en tête, mais égale-
ment pour les fautes personnelles ! Un

& J
Muhlebach

Centre
poids lourds

GENEVE
Tél. (022) 44 19 20
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Avenue du Midi

rapport relevé les nombreuses diffi-
cultés rencontrées pour la discipline
avec les juniors. A ce propos, Robert
Rouge note la parfaite sportivité des
filles, ainsi que leur régularité aux en-
traînements.

ADMISSION - DEMISSION
ELECTIONS

Cinq admissions et une démission
sont enregistrées. U s'agit des ¦ frères
Wyder Jean-Marie, Michel et Georges ;
J.-M. Lasvaladas et P.-A. Gay. A la
suite de son mariage, Mlle Pierrette
Bouisi démissionne.

Il est décidé d'augmenter, de porter
le nombre des membres du comité de
5 à 7. Sont élus par acclamation : Clau-
dine Darbellay, Chistiane Gaillard ,
Daniel Fiora, Jean-Marc Cretton, Guy
Michellod , Gilbert Gay et Robert Rou-
ge. Après répartition des charges, M.
Robert Rouge accepte la responsabi-
lité de prendre la présidence du club.
U est élu par acclamations.

PETITE MODIFICATION
ET DIVERS

Au vu de la jeunesse des membres
de la société, un article des statuts
fut modifié, donnant ainsi le droit de
vote en assemblée aux membres
n'ayant pas encore dix-huit ans. Au
« divers », le concours interne est fixé
au 19 septembre alors que MM. Imbo-
den et Dubulluit sont nommés respon-
sables de la sortie à skis. Concernant
la compétition , en plus des divers
championnats. 1966 sera marquée et
dignement célébrée par les festivités
du 10e anniversaire de la société. C'est
donc d'un regard très positif que le
basket martignerain peut envisager
l'avenir. Sous la houpette d'un prési-
dent aussi dynamique, tout doit réus-
sir et faire connaître ce beau sport à
toute la jeunesse martigneraine. Que
chacun vienne grossir les rangs !

Notre photo : Robert Rouge, le nou-
veau président du basket martigne-
rain. Rappelons qu'il fonctionne encore
comme entraîneur féminin au club et
à la sélection valaisanne.

Le Servette
fait un prêt

Le FC Servette a prête au FC Gran-
ges, pour, une durée d'une année, son
gardien Bruno Farner. Karl Elsener,
que les Grasshoppers avaient prêté
pour deux saisons au club soleurois, ne
reste pas à Granges.

Tout

hàicu
Tél. (027)
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Vue extérieure du bâtiment

Depuis 1865, date de sa fondation par le pharmacien Maurice de Quay, la BRAS-
SERIE VALAISANNE a subi avec succès les différents tests constitués par les
fluctuations qui ont marqué l'économie et le commerce durant ces 100 dernières
années. Par un développement constant, elle a assuré ses assises et s'est préparée
à l'essor rapide qui de 1950 à 1964 a fait passer sa production de 13 000 à 60 000 hl
Cette progression extraordinaire est l'œuvre d'un homme dynamique, entouré de
cadres efficaces et de collaborateurs dévoués. C'est en 1951 que M. Albert Moil
reprend la direction de la BRASSEREZ V.ALATS.ANNE. M. Moll , après un appren-
tissage de brasseur et malteur, s'inscrit à l'Ecole de Brasserie de Munich , qu 'il
termine avec un diplôme de maître-brasseur. Il se perfectionne dans diverses
brasseries en Suisse et à l'étranger, puis reprend la d irection technique de la Bras-
serie Muller à Baden . U invente successivement le concentré de malt pour la
bière brune et le système de filtration de Kyselgur.

Sous l'emprise d'un directeur aussi actif , l'entreprise se développe à un tel point
que les locaux deviennent trop exigus et les installations insuffisantes pour ré-
pondre efficacement à la demande sans cesse croissante. Fidèle à sa ligne de con-
duite, la BRASSERIE VALAISANNE, soucieuse de satisfaire toujours pleinement
sa clientèle, solutionne le problème en décidant d'agrandir son bâtiment et d'acqué-
rir de nouvelles machines. Une comparaison illustrera très bien le travail accom-
pli : les anciennes installations de mise en bouteilles en 1951 avaient un rendement
de 1 000 bouteilles à l'heure, les nouvelles permettent de produire 22 000 bouteilles
à l'heure.

Cette année, la BR.ASSERIE fête son 100e anniversaire. Mais quelle alerte cente-
naire ! Sa politique commerciale, ses objectifs lui dessinent un futur plus riche
encore que le présent. D'ailleurs les dispositions ont été prises dans ce sens, par
exemple la capacité de production peut facilement être portée à 1 000 000 hl. par
an. Aujourd'hui, la BRASSERIE VALAISANNE emploie 100 personnes, elle dessert
le Valais, elle exporte outre-»mer, elle dispose d'un parc de 25 oamions. Demain ?
Avec son nouveau bâtiment , ses installations modernes et surtout la personnalité
de son directeur, les conditions nécessaires à une évolution plus importante encore
sont remplies. Qu 'elle se réalise, c'est le souhait de bon anniversaire que nous
formulons à l'adresse de la BRASSERIE VALAISANNE.

FABRICATION DE LA BIERE

En quelques lignes nous allons essayer de suivre le processus de fabrication de la
bière. Cette boisson populaire tire le secret de sa recette d'un savant mélange de
malt , de houblon et d'eau. La production de la bière se subdivise en 3 opérations
distinctes : le brassage, la fermentation , la gard e ou maturation.
1. Le brassage. Cette opération importante dure environ 9 heures. Par un mé-

lange de malt , de houblon et d'eau, on obtient un « moût » apte à la fermen-
tation. Divers stades précèdent l'obtention de ce « moût », entre autres : le con-
cassage du malt , le lent chauffage du mélange d'eau et de malt jusqu 'à une
température de 70 à 76 degrés C pour permettre aux éléments solides du malt
de prendre une form e liquide , l'élimination des déchets insolubles du malt ,
l'addition du houblon avec une nouvelle cuisson de 2 heures, le refroidissement
et l'aération du « moût » complet et cuit. Après quoi , le « moût », en passant dans
des appareils qui en abaissent encore sa température, part pour la cave der
fermentation.

Ma îtres d'état
BUREAU TECHNIQUE MICHEL ANDENMATTEN, Ing. BONVIN EUGENE, installations sanitaires , ferblanterie, K. SCHWARZER , Rolladenfabrik , 4600 Olten

SIA/EPUL, 9, rue de la Dixence, 1950 Sion couverture, chauffages centraux , brûleurs à ma- Représenté par A. ANDENMATTEN, Rolladen,
zout, Chermignon-Crans , tél. (027) 4 23 26 3960 Sierre

ANDRÉ PERRAUDIN, architecte dipl. EPF, 1950 Sion ._ BA(JD &  ̂ S A | électricitéi té |éphonei Sion AMHERDT FRÈRES & Cie, menuiserie, Corbassières ,
Sion, tél. (027) 2 18 17

CHARLES MEYER, ING. S.A., entreprise bâtiments et R. FRANCIOLI, installations sanitaires , ferblanterie,
travaux publics, Sion Sion, tél. (027) 2 18 17 INDUSTRIE DE LA PIERRE, Albert Nichini, Sion,

tél. (027) 2 17 37

AcnPMQPimc: ç A çrHAFFHfllJSE • monte-charaes ANDRÉ FOURNIER & Cie S.A., charpente, coffrage ,
ISSnJi ,;J. la Suiss T romande E c S m m e -  constructions en bois, baraques de chantier, Sion, EDOUARD BONVIN S.A., asp haltages , étanchéité , toi-

*ïïiï^ ™\ < m u u n  ' téL (027) 2 36 66 tures' Sion' aVl de ,a Gare 23' téL C027) 2 48 54

«„ .„ » „, . » AEROTECHNIC, Albert & Jean-Paul Meyer, ventilation _ -̂*""7.̂ Tr~~-\SAROSA S.A. Sion, gypserie - peinture et c|imatisation( 3960 Sierre 
(̂ 1̂ 1/0^11 )̂

JEAN VELATTA , ferblantier-apparei lleur, Sion ENTREPRISE VADI & Cie, Sion

FRÈRES S.A., MONTHEY

DCDflDn rn RPDT „nncfPlirt,nn- m^llinupa, qinn CARRELAGES ET REVÊTEMENTS S.A., Dussex, Sion, Constructions métalliques et mécaniques. Cuves en
REBORD GILBERT, constructions métalliques, bion 

{é(  ̂  ̂  ̂  ̂4 83 21 acier pour vins et 
bières, à revêtement interne

FELLAY, MARET & Cie S.A., entreprise électrique, Sion A |MONINO FRÈRES, Sion, vitrerie en tous genres ALUMINIUM-SCHWEISSWERK AG, Bernstr. 63 ,
8952 ocnlieren.
Cuves à levure, cuves de fermentation, tanks de

WALO BERTSCHINGER S A SION routes sols indus- BLANC & DUC, gypserie-peinture, papier peint, Sion, stockage, tanks combinés pour fermentation ou

triels, voies ferrées ,
' 

génie civil tél. (027) 2 28 02 stockage, tanks de soutirage

Pour son centenaire
i

LA BRASSERIE VALAISANNE
INAU GURE

son bâtiment et
ses nouvelles installations

Local de mise en bouteilles

2. La fermentation. Refroidi à 5 ou 6 degrés, le « moût » est additionné de levure,
élément nécessaire à la fermentation, qui s'achève au bout de 8 à 10 jours.
Le « moût » est devenu de la « bière jeune ».

3. La garde ou maturation. La nouvelle bière, entreposée dans des récipi ents en
bois ou en métal (tanks) subit une fermentation secondaire à une température
d'environ 1 degré C. La levure se dépose, la bière se clarifie et atteint sa ma-
turité au bout de 2 à 5 mois de garde. Soigneusement filtrée, elle est mise en
fûts et en bouteilles et prête à la consommation.

La bière, ce désaltérant agréable, est de toutes les boissons fermentées celle qi;i
a la plus faible teneur en alcool. Elle varie de 3,5 à 4,2% et atteint environ 5°/o
pour la bière forte.
Par la finesse de son goût, la saveur de son arôme, la bière VaALAISIA, de la
BRASSERIE VALAISANNE, vous met... l'eau à la bouche.



20e ANNIVERSAIRE DU
«SEPTEMBRE MUSICAL» de Montreux-Vevey
MONTREUX — 1965 marquera le vingtième anniversaire du Festival international de musique « .Septembre musical »
de Montreux-Vevey. Ce festival, l'un des plus beaux du monde, méritera cette année, plus que jamais, le qualificatif de
« festival exceptionnel » en raison des formations, des chefs, des solistes et des chanteurs les plus prestigieux qui ani-
meront ce 20me septembre musical.

En effet, l'affiche du septembre mu-
sical comprend deux séries de mani-
festations nouvelles en plus de celles
qui sont devenues traditionnelles. Le
Piccolo Teatro musicale de la ville de
Rome, présentera trois spectacles d'o-

Jubile sacerdotal
ST-MAURICE — Hier, au pension-

nat Sainte-Marie, à Orsonnens, don t
il est l'aumônier, le père Gabriel Ma-
rie a fêté ses 50 ans de prêtrise.

Le révérend père Gabriel Marie
commença son ministère à Sion , avant
d'être nommé très tôt directeur du
scolasticat de Saint-Maurice, charge
qu'il assuma pendant 23 ans. Il alla
ensuite à Bulle et depuis 1958 il est à
Orsonnens.

Le NR souhaite une bonne fête à
l'heureux jubilaire et «ad multos an-
nos».

Apres trois morts
tragiques

"BOUVERET. — Une sorte de torpeur
plane sur la localité depuis quel ques
jours. Ce petit air jeunet , français ,
qui anime en temps ordinaire la plu-
part des habitants a disparu , une nos-
talgie endeuillée diminue le charme
du beau temps revenu. Et pour cau-
se : la tragique noyade du jeune
Jean-Marc Rouiller , enfant charmant
que chacun aimait rencontrer .

Qui n 'a partagé par le coeur et la
pensée le chagrin de ses parents , Ma-
dame et Monsieur Pierre Rouiller , ca-
poral de gendarmerie à Granges ?

Puis ce nouveau drame du lac. Un
moyeur qui chavire à l'embouchure
du Rhône, ce qui coûte la vie à deux
citoyens bien sympathiques qui s'é-
taient acquis une popularité bien vil-
lageoise. Il faudra un bout de temps
pour que s'atténue la consternation
généra le qui assombrit le retour de
la belle saison. Comme les mots sont
trop souvent impuissants à guérir le
malheur, il faut avoir recou rs à la
foi chrétienne. Un service religieux
est prévu ce prochain samedi pour
M. Charles Curdy et M. Charles Roeh
et chacun espère encore que d'ici-là
ils seront retrouvés et rendus à leur
famille,

pera de chambre accompagne par les
« Virtuo.s i di Roma » et le « Collegium
Musicum Italloum» sous la direction de
Renato Fasano, avec le concours de
tout premiers chanteurs des théâtres
d'Etat d'Italie tels que : Sesto Bruscan-
tini , Carlo Badioli , Maria Casula, Cé-
cilia Fusco, Fernando Jacopuc'ci, Vale-
ria Mariconda, Nicola Monti , Paolo IV-
dani, Claudio Strudthof , Anna Marie
Vallin.

Par ailleurs, une série de récitals In-
titulée « Espoirs d'aujourd'hui... Valeurs
de demain » apportera au public la
connaissance de ceux qui , parmi les
espoirs musicaux d'aujourd'hui, devien-
dront les valeurs sûres de demain. Ces
récitals permettront aux habitués du
« Septembre musical » d'entendre quel-
ques-uns des jeunes artistes qui se
sont fait remarquer dans les concours

Accrochage
sur la route de Miex

VOUVRY — Une camionnette et une
voiture Se sont accrochées sur la route
de Miex. On ne déplore que des dé-
gâts matériels.

Un dernier adieu
LAUSANNE — Hier , les amis et ca-

marades d'Andrée Crausaz et Jean-
Daniel Beyeler, si tragiquement dis-
parus au seuil de leur vie , dimanche
passé, leur ont rendu un dernier hom-
mage à Lausanne.

Comme l'a relevé l'un des prédica-
teurs : «Ensevelis l'un à côté de l'au-
tre, nous ne pourrons les dissocier
dans notre souvenir» .

Andrée et Jean-Daniel , vous reste-
rez pour nous et nos amis , ces deux
passionnés de vitesse ; camarades char-
mants et sympathiques , et , où que
nous soyons dans une course, ces cour-
ses que vous aimiez tant , votre souve-
nir restera vivant en nous pour tou-
jours.

Une fois encore nous nous associons
aux deux familles et leur présentons
nos sincères condoléances en ces heu-
res douloureuses.

• » •
Quelques amis, dont le beau-frère

d'Andrée Crausaz , actuellement sous
les drapeaux (cours de répétition et
école de sous-officier) n 'ont pas accom-
pagné les défunts à leur dernière de-
meure, la permission qu 'ils sollicitaient
n'ayant pu leur être accordée.

Nos photos, de gauche à droite : Le champion du monde qu'est Florian Camathias, prend un soin tout par-
ticulier de son side-car . Avec son passager il va charger son engin, à la f i n  de l'épreuve , sur une camionnette
spécialement conçue M- Ici, on soude un pot d'échappement qui a cédé -fc- Un embrayage qui ne donna pas satis-
faction a été démonté entre midi et une heure -* Ce concurrent a eu des diff icultés avec le câble des gaz
ie sa machine.

MONTHEY — Le dernier week-end, la route Monthey -
Les Giettes a été occupée par quelque 150 pilotes de
motos et side-cars qui tentaient de se bien classer pour
obtenir le meilleur rang au tableau d'honneur du cham-
pionnat suisse 1965. De la petite 50 ce à la 500 ce sport
et compétition, les motos ont attiré une foule de spec-
tateurs avides de bruit, d'exploits et de vitesse. Ils ont
été servis.

Les dessous d'une course de côte

du monde entier, bien qu'encore in-
connus du grand public.

L'affiche nous révèle encore la par-
ticipation de quatre orchestres de pre-
mière valeur. Comme de coutume, l'Or-
chestre National de l'ORTF sera fidè-
le au rendez-vous de septembre, ainsi
que l'orchestre de la Suisse romande
dirigé par son éminent chef Ernest An-
sermet. Pour le concert d'ouverture, le
festival a fait appel à l'Orchestre sym-
phonique de Cologne et à son choeur
(Gûrzenich), avec leur chef Gunter
Wand, qui furent à l'origine des gran-
des manifestations symphoniques du
septembre musical. Et pour la troisième
fois , c'est l'orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam qui apportera sa note
particulière à ce festival de grande
envergure.

La présence des illustres solistes en-
gagés réserve aux mélomanes des ins-
tants d'une qualité rare. Ce sont : Na-
than Milstein , Rudolf Firkusny, Zino
Francescatti , Henryk Szeryng, Cziffra ,
Pierre Fournier, Wilhelm Kempff , Ar-
thur Rubinstein, Hans Richter-Haaser.
Les maîtres de la baguette seront :
Gttnter Wand, Paul Klecki, Josef Krips,
Antal Dorati , Istvan Kertesz, Georg
Solti , Zubin Mehta, Ernest Ansermet,
Bernard Haitink et Eugen Jochum.

Avec le chœur du Giirzenich, nous
entendrons les voix de Leonore Kirsch-
stein, soprano, Jeanne Dcroubaix,
alto, Peter Schreier, ténor, et Giinther
Morbach, basse, qui interpréteront la
«Missa solemnis» de Beethoven. Avec
l'Orchestre National de l'ORTF, le
chœur de la Radio romande, le chœur
des Jeunes et les chœurs du Brassus,
ce sont Maria Stader, soprano, Margrit
Conrad, alto, Ernst Haefliger, ténor et
Walter Berry, basse, qui chanteront la
9me symphonie de Beethoven.

Relevons encore que quatre concerts
de musique de chambre succéderont
aux concerts symphoniques de Mon-
treux, au théâtre de Vevey. Le trio
Isaac Stern, Eugène Istomin, Léonard
Rose, le Quatuor hongrois, l'Orchestre
Pro Arte, de Munich, sous la direction
dc Kart Rcdel , les solistes Agnès Gie-
bcl, Gisela Litz, Hermann Prey, Léo-
nard Kohanson ct Eduard Melkus met-
tront leur grand talent au services des
pages des plus grands compositeurs.

Le climat émotif de la musique sera
magnifiquement retransmis par la per-
fection des ensembles et solistes enga-
gés. La place et la classe internationale
qu'ils occupent tous ne sont plus à di-
re ct nous cn dispensent.

Ce « festival exceptionnel » fera hon-
neur à l'a.nnivcrsairc de ses vingt ans !

Mais les pilotes ont été mis à rude épreuve. Pour
quelques-uns, leurs machines ont dû passer dans les
mains de mécaniciens pour des mises au point de der-
nière heure ou encore pour des avaries à la partie mé-
canique. Dans le parc des véhicules nous en avons ren-
contré qui soudaient, décrassaient un cylindre ou en-
core démontaient un embrayage, avec fébrilité mais sû-
reté tout de même. (Cg)

Festival international de Saint-Maurice

Une exposition :
MOZART et

ST-MAURICE.- Le Festival interna-
tional de « St-Maurice-Leysin » ou-
vert le 16 juin et qui se clôturera le
16 juillet, présente durant toute sa
durée une exposition intitulée « Mozart
et Salzbourg ». Il ne fait aucun doute
que tous les mélomanes de passage
dans la cité d'.Agaune s'arrêteront dans
le hall du collège pour la visiter. En
préparation à cette visite, il m'a paru
opportun de rappeler quelques traits
de la vie de Mozart, cet enfant pro-
digue de la musique.

Wolfgang Amadèus Mozart est né le
27 janvier 1756 à Salzbourg, en Au-
triche. Elevé dans une famille cultivée
et musicienne Mozart , à l'âge de six
ans, s'en va à travers l'Europe avec
son père et sa soeur dans des tour-
nées de concerts qui soulèvent l'admi-
ration du public. En 1766, il est en
Angleterre, tandis qu'en 1768, à l'âge
de douze ans, il écrit son premier opé-
ra «La Finta Semplice ». Maître ' de
chapelle de l'archevêque de Salzbourg,
il compose de la musique religieuse
tout en travaillant d'arrache-pied à la
musique profane touchant tous les gen-
res, torturé qu 'il est par le démon de
la composition. Dans son œuvre mar-
quée par une musique jeune , fraî-
che et spirituelle , l'on compte plus de
700 pièces toutes débordantes de sen-
sibilité. Symphonies, sonates , concer-
tos, quatuors , œuvres vocales se suc-
cèdent entourant ses grands opéras
qui ont nom « Bastien Bastienne »,
« Idoménée », « L'enlèvement au sé-
rail », « Les noces de Figaro », « Don
Juan », « Cosi Fan Tutte », « La flûte
enchantée ». Hélas, tant de pages glo-
rieuses ne devaient pas préservé Mo-
zart de la misère et de l'abandon... il
n'était plus l'enfant prodige ! Il mou-
rut dans une petite chambre de Vien-
ne, le 5 décembre 1791, miné par la
maladie , les privations , laissant ina-
chevé le « Requiem » que lui avait
commandé le comte de Walsegg. Son
corps fut enseveli dans une fosse com-
mune avec pour toute musique le mu-
gissements d'une tempête de neige et
pour toute fleur l'indifférence anony,
me. Il n 'était resté que 7 mois le
nouveau maître de chapelle de Saint-
Etienne, la cathédrale de Vienne. Ii
n'avait vécu que trente-cinq ans, mais
laissait au monde une musique im-
mortelle.

A l'exposition de St-Maurice que
présente le « Musée de Mozart de
Salzbourg » vous admirerez des ta-
bleaux montrant Mozart enfant , Mo-
zart au piano ou au clavecin , Mozart
entouré de sa famille , des reproduc-

SALZBOURG
lions de la ville de Salzbourg en 1780,
des fragments de partitions écrites de
la main de Mozart , des lettres manus-
crites qu 'il envoyait à son père, les ré-
ponses de Léopold Mozart , lui aussi
célèbre musicien. Vous y verrez des
photographies représentant quelques
célèbres interprètes de la musique du
compositeur salzbourgeois ou des scè-
nes de quelques-uns de ses grands
opéras... le reste, votre visite vous le
fera découvrir !

Cette visite vous la poursuivrez dans
une autre exposition conjointe grou-
pant des tableaux, des dessins, des es-
quisses ou des croquis de jeunes pein-
tres modernes que les organisateurs de
festival veulent soutenir et présenter
au public. Des goûts, des coiv'èursj
des formes et des oppositions diver-
ses qui dicteront votre opinion de vi-
siteur , de connaisseur ou de simple
curieux.

NI

Contre une barrière
de passage à niveau

BEX — Un automobiliste françai
qui se dirigeait sur le Valais, à la suit
de l'orage qui sévissait, n'a pas remar
que que la demi-barrière du passag
à niveau du BVB sur la route canto
nale était baissée. Malgré un violen
coup de frein, la barrière a été brisé
et le véhicule a subi des dommage:

SAINT-MAURICE
(Stand de Vérolliez)
Tirs obligatoires

(Dernière séance)
DIMANCHE 4 JUILLET 1965

de 8 heures à 11 heures
Le Noble Jeu de Cible

Garçons
de 13 et 14 ans, seraient à placer
dans commerce pour petits travaux,
à Monthey et environs, pendant le
mois de juillet.
S'adresser par écrit à Mme Porchet,
avenue de la Gare, Monthey.

I <



Nouvelles orgues à Champex
Inauguration sous le signe œcuménique

CHAMPEX. — Le dimanche 25 juil-
let, à partir de 10 h., se dérobera
la fête inaugurale des nouvelles or-
gues de la chapelle protestante de
Champex.

Nouvelle exposition
a la petite Galerie

MaARTlGNY — L'exposition du por-
traitiste Paul Butti a pris fin hier.

A partir du 10 juillet, le peintre
Walter Wehinger exposera ses hui-
les, aquarelles et dessins.

La petite Galerie sera ouverte tous
les jours du 10 au 31 juillet.

Triangle de l'amitié à Chamonix

L'étude des intérêts communs du Valais, du Val d'Aoste et de la vallée de
Chamonix, tel était le but de la réunion tripartite qui s'est tenue mardi a Cha-
monix et dont nous avons rendu compte dans notre précédente édition. Voici

une vue prise lors de cette importante assemblée .

6e assemblée générale ordinaire des actionnaires

du «Tunnel du Grand - Saint - Bernard S. A.»

MARTIGNY — Hier à 15 h 45, à l'HÔ- lèvent à 2.001.236 frs 30. Après ces con-
tel de Ville M Marcel Gard , président sidérations d'ordre général, le presi-
du Conseil ' dWdministra tion du « Tun- dent de l'assemblée passa à l'examen
nel du Grand-St-Bernard SA » a dé- du rapport de gestion, puis à la desi-
claré ouverte la 6e assemblée gêné- gnation des contrôleurs des comptes,
raie ordinaire des actionnaires. Toutes les propositions et déclarations

Quelque trente actionnaires étaient furent approuvées.
présents. M. Gard salua MM. Gabriel 
Magnin et Max Kilchenman , scruta- POUR LE WEEK-END,
teurs respectivement pour l'Eta t du . BILLETS ALLER ET RETOUR,
Valais et le canton de Vaud , les plus VALABLES 5 JOURS

'Ta'Smièrfanne'fd^xploitation du Da»ns les propositions individuelles,
tunnef a ete favorable et « la  situa- M. Eugène Moret, président de l'Office
Vinn f in p nc  ère s'est consolidée mais du tourisme de Martigny, souleva la
notre ôptCSe dS «« tïïSré », a Question d'un billet aller et retour a-

Tn 'effeï JSSt l«e 1964, le tun- 
" 8« répondu, par le présida

nel avait bénéfic ié du facteur « curio- Que la création de ce billet aller et
sité>f e de 1 Exposition nationale suis- retour, pour week-end (prolonge) sera
""' ' el ue y très prochainement à la disposition des

128.359 VEHICULES touristes ou promeneurs
DU ler JANVIER AU 29 JUIN 1965 Ce billet de week-end sera valable

cinq jours.
Cette année du ler janvier au 29 II s'agit d'une excellente innovation

juin 1965. les résultats sont satisfai- que les indigènes et étrangers appo-
sants : 128.359 voitures ont empru nté le cieront à sa juste valeur...
tunnel. Les recettes totales nettes s'é- MAP

Comme le Concile Vatican II, ten-
te déjà de réunir, sinon de rappro-
cher, les Eglises du monde, cette fête
aura lieu sous le signe oecuménique.
M. île pasteur Boegner, membre de
l'Académie française et président de
la Mission protestante de Paris, ain-
si que Mgr Lovey, prévôt du St-Ber-
nard, seront les représentants effectifs
des Eglises protestante et catholiqae.

Après la cérémonie du culte, M.
Henri Fauquex, président de la cha-
pelle et promoteur de rinst-llat.on
des orgues, fera une courte introduc-
tion, suivie d'une allocution de Mgr
Lovey.
CHAMPEX :
PETIT CENTRE CULTUREL

Ainsi grâce au dévouement de M.
Henri Fauquex et au travail d'un ar-
tisan remarquable, M. J, Neidhart ,
Champex possède maintenant de bel-
les orgues : bien précieux pour la sta-
tion et assez rare dans un village
de montagne.

Utilisées aux fins d'agrémenter le
culte, elles seront encore disponibles
pour des concerts ou simplement pour
ie plaisir d'organistes en vacance ou
même, du pays. La chapelle des Arol-
les jouit d'une acoustique merveil-
leuse.

D'abord, avec son Heure musicale,
puis avec ses nouvelles orgues, Cham-
pex peut s'enorgueillir d'être un char-
mant petit centre culturel.

Succès universitaire
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Philippe Rouiller,' fils
de Maurice, instituteur à Martigny,
vient de subir avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme d'in-
génieur-mécanicien. Un brillant ave-
nir est réservé à ce jeune homme
qui fait honneur à sa famille et à
son canton. Il mérite notre estime et
nos plus vives félicitations.

Les Valaisans de Lausanne
à la découverte d'Ovronnaz

Tradition à laquelle ils n .entendent
pas flaillir, les membres de la Société
valaisanne de Lausanne — une des
plus actives du pa»ys, soit dit en pais-
sant — retrouvent leur cher canton
une fois l'an, à l'occasion de le»ur sor-
tie annuelle.

A l'agenda de ces dernières a»n»nées :
Verbier, Saint-Luc et H»a»ufe-Nen-daz.
Puis ce fut Ovronnaz en cet ombra-
geux dernier dimanche de juin . Une
véritable — et combien agréable — dé-
couverte pour la plupart des 110 par-
ticipants, enchantés des instants passés
dans cette jeun e station.

Mais la simple chronologie des évé-
nements de la» journée nous invite à
signaler que les cars frétés pour la
circonstance (et les voitures particu-
lières, bien sûr) firent halte à Leytron
tout d'abord. Une halte pieuse puis-
qu'elle permit à chacun d'assister à
l'office divin célébré par le révérend
curé Fardel.

Heureuse surprise : le réputé chœur
Ste-Cécile, de Notre-Daime du Valen-
tin , à Lausa»nne, avait choisi Ovron-
naz également pour sa sortie annuel-
le. On se retrouvait donc entre con-
na»issances et a-mis, tendis que les voû-
tes de la spacieuse église de LeytJron
retentissaient des voix admirablement
disciplinées des chanteurs lausannois.
Une messe de Mozart magnifiquement
interprétée !

Le choeur Ste-Cécile eut encore la
gentillesse de se produire à Ovronnaz
à l'heure de l'apéritif , créant1 une am-
biance de fête. Après un excellent re-
pas, une brève partie officielle permit
à M. Armand Barman, président de lia
Société valaisanne de Lausanne, de sa-
luer et remeircier M. Maurice Roh, pré-
sident de la commune de Leytron, pour
son aimiafole accueil et son délectable
vin d'honneur. -

M. Roh irépondit tout aussi chal»eu-
reusement et fit rapidement l'histoire
de sa commune, dont l'évolution a été
étonnante au cours de ces dernières
décennies. Le président évoqua avec
autant de plaisir que de fierté les noms
de Leytron, Produit , Montagnon , Les
Places (fief des anciens présidents),
Dugny et, enfin, Ovronnaz, station tou-
ristique en plein essor et dont on dit
que les premiers habitants, vers 1803,
s'en aliènent fonder Iséra»bles !

Quoi qu'il en soit, ceux qui se sont

te-v- .î mmm yjynwiwrf ¦•iwivd I I U V I CU I  j

l>/\im lf/\Ct DEUX BELLES OCCASIONS

VACANCES! MAGIRUS
Basculeurs 3 côtés. Tachygraph

Nos occasions entièrement révisées ™
et garanties 10.000 km. Toutes roues MOTRICES

Trois VW 1200, 56, grise 
145  ̂. 1961

VW 1200, 59, bleue O A I U K W DEUTZ

uiAf l onn co k A;*.o 7 t. - 5 m3 - Benne alu neuveVW 1200, 59, beige 7 pneus neufs
..... 4 MMM x« L. Etat mécanique parfait
VW 1200, 60, bleue

Tout terrain
VW 1200, 61, Verte Vendu avec garantie.

VW 1200, 62, verte AV6C 10 000.- comptant.
VW 1200, 63, vert-clair
VW 1500 S, 64, blanche M F R K U R 125 cvw DEUTZ
Porsche 1600, 62, grise . * . . «S t. - 3 m3 - Benne Metanova
Dauphine, 60, rouge Bon état mécani<îue et Pneus
_.. *mm M * ui t. Tout terrainFita 600, 61, blanche
Mercedes 190 D, 61, grise Av6C 5 000#" comptant

Borgward, 60, grise Crédit 24 mois
Essai gratuit chez le clr r-.t

» sans aucun engagement.
Expertisées

Facilités de paiement GARAGE VOUILLOZ(j uiciucMi Vernayaz (Vs) - Tél. (026) 6 57 05
P 242 E

W Â^Lf m T^ ^M ^ t ^ J^rv A vendre

L^̂ ^UttfM * motofaucheuse
ẑ^̂ KHfflffl " 

RAPID »
Anciennement Balma avec barre de couPe 140 cn»'

GAUTSCHI - Tél. (026) 2 12 94 S'adresser à :
G. Fleisch et Cle S. A., 1907 Saxon.

P 739 S Tél. (026) 6 24 70 ou (026) 6 26 96.
P 328 S

accrochés laïux flancs du Muveran ont
fait preuve d'initiative plus tard en
développant le hameau d'Ovronnaz
jusqu'au stadie de staibion. Rambert, dont
une cabane perpétue le nom, me s'y
reconnaîtrait certainement plus s'il lui
était donné de cheminer à travers les
ruelles bien goudronnées, d'admirer
toute une kyrielle de beaux chaHets et
de s'attabler devant un restaurant mo-
derne du nouvel Ovronnaz !

Ensuite la journée des Valai-
sans de Lausanne se poursuivit par
une petite excursion en télésiège, d'ail-
leurs lassez mouvementée car un orage
les surprit entre ciel et terre. Mais
quelques excellentes bouteilles de
« Johannisberg > remirent les cœurs
d'aplomb.

Puis, sur le chemin du retour, un
petit crochet par Chamoson fit encore
découvrir aux assoiffés les profondeurs
rafraîchissantes des caves de l'ami Ju-
lien Carrupt.

En résumé, très agréable journée
marquée du signe »de la bonne humeur
et d'un entrain communical'if. A l'an
prochain !

F. Donnet

¦ V 'W *§ romande de
Jt. oinw\ iN. Bïmnast,"UB
IF olUN fe V\2" 3-4 iu|||i)l 19B5

annonces diwersts

L'année scolaire 1965-1966
dans les écoles
professionnelles

du Valais romand
Les cours s'ouvriront au mois de

septembre 1965 selon un horaire qui
sera publié ultérieurement.

Leur fréquentation est obligatoire
pour tous les apprentis, même pendant
la période d'essai.

L'admission aux cours de lre année
est subordonnée à la présentation d'un
contrat d'apprentissage homologué par
le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle.

Les paren ts et' les patrons sont priés
de se conformer aux présentes directi-
ves afin d'éviter tout retard diains la
formation professionnelle des jeunes
gens.

Inalpe à Eison
ST-MARTIN Lundi, par un temps
magnifique ,a eu 'lieu l'inalpe à l'al-
page d'Eison.

Un nombreux public a suivi les
comba»ts, se»rvan t à désigner la reine
1965. Finalement le tit're est revenu à
« Margotte » de M. Daniel Rey de Tro-
gne St-Martin.

On repare
les bâtiments scolaires

ST-MARTIN — La commune a obte-
nu d'importants subsides pour la répa-
ration des bâtiments scolaires des vil-
lages de St-Martin et Suen.

Les premiers travaux vienn-snt de
commencer. Ceux-ci s'échelonneront sur
plusieurs mois.

Les principales améliorations con-
cernent :

Le changement du plancher et du
mobilier des salles de classe ; installa-
tion de vestiaires ; construction de WC
avec eau courante.

Pendant l'école d'été du mois d'août
l'enseignement se fera dans un local
spécialement loué à cet effet.

Mauvaise chute
SION — Le jeune Joë Berrut, i»gé de
6 ans, originaire de Troistorrents, en
vacances dans la région, a fait une
mauvaise chute et s'est fracturé un
poignet. II fut conduit à l'hôpital de
Sion pour y recevoir des soins.

\o»,s "

s^
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Magnifique choix

TABLIERS-ROBES
toutes tailles, teintes modes,

depuis Fr. 22 —
COSTUMES et ROBES Crimplene

« Au Printemps »
MELLY - PANNATIER

Rue de Lausanne S I O N
P 168 S

A vendre
1 stock de jouets métalliques de belle
présentation , ainsi que le stock de piè-
ces détachées, prêtes à être montées.
A «liquider. Prix très intéressant, à en-
lever au plus vite.
Offres à Emile Beiner, Russie 29, 2525
Le Landeron (NE).

AS 64624 N

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :

beau lard maigre
à manger cru , Fr: 6,60 le kilo.

Saucissons secs
à Fr. 6 50 la livre.

Demi-port jusqu 'à 5 kilos
Tél. : (037) 6 25 14.

P 37607 L

50 divans-lits
neufs, métalliques 90x190 cm., avec
protège-matelas, matelas crin et laine ,
duvet, couvertures de laine et oreiller.
Le divan complet soit 6 pièces,

Fr. 185.— (port compris)

G. KURTH - 1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L



ca©
Caoforce, un -
régal quotidien
¦plbur tous -
délicieusement
aromatisé au
chocolat - la seule
boisson fortifiante
avec les chèques-
images Silva
tant appréciés. A

_~it.JfTT wawiQf ,̂
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r 
. __^

EBENISTES, MENUISIERS,

ENTREPRENEURS
chaque vendredi chez vous avec tous les bois mas-
sifs, lames toutes essences, panneaux tous genres,
listerie bois et plastics, stratifiés.

Le plus grand choix de Suisse romande au Comptoir
du Bois S.A., Lausanne-Malley, tél. (021) 25 31 28-29

P 2245 L

TORO
La gamme des tondeuses à moteur
— "̂  TORO estvraimentunique.

\

V/ous y trouverez un modèle

 ̂
«taillé sur mesure» à vos

^ besoins. Et, en plus d'une
\ pléiade d'avantages

exclusifs, un manie-
ment aisé, une con-

struction robuste,
»> ^ 

un service
Mfl̂ ĥ  impeccable,

Agent Généra l pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN et REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT . SION

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

7-y >>yyy v..v ,

¦Si:

S*

force
Caoforce est enrichi
de sucre de raisin et
contient les vitamines
A, Bi. Baet C.
Il fournît cet apport
d'énergie dont nous
avons aujourd'hui tous
besoin, du plus
jeune au plus vieux
v/sl

Un produit^̂ ê$»«

5 chambres à coucher
Sapelli, avec literie,

Fr. 1.650.—

R E N E N S
60, rue de Lausanne.

Téléphone : (021) 34 36 43

P 1533 L

50 lits doubles
avec 2 protèges, 2 matelas, ressorts
garantis 10 ans ,

Fr. 258.—

(SISS323
R E N E N S

60, rue de Lausanne.
Téléphone : (021) 34 36 43

. P 1533 L

Mme Hélène Pillet
Coiffeuse

MARTIGNY

A B S E N T E
du 5 au 19 juillet

P 65843 S

Cours de vacances
Rattrapage scolaire

Français - allemand - anglais
latin - mathématiques

Une bonne adresse :
MAYA-JOIE, Etudes et Sports

Jacques DARBELLAY
1931 La Fouly (VS)

P 33816 S
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Immeubles
Commerces

appartements

Pour cause de santé, A REMETTRE
dans ville industrielle, belle affai-
re

nettoyage chimique
installation moderne, avec machine
« Singer » neuve.

Ecrire à case postale 63, 1820 Mon-
treux.

P 3300 V
,i

A vendre à RIDDES, part de bâti-
ment comprenant :

2 appartements
avec confort

sous-sol pouvant servir de garage
ou d'atelier.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 65839, à Publicitas
1951 Sion.

P 65839 S

A vendre pour cause de maladie,
centre du Valais,

un superbe
domaine agricole

de 2 hectares et demi, en plein rap-
port, récolte pendante ; ainsi qu 'un

bâtiment commercial
de 3 appartements pouvant se dé-
velopper, attenant 1 hectare de ter-
ra in arborisé en bordure de route
cantonale.

Ecrire sous chiffre P 65840, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65840 S

A louer, dans immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 pièces
Fr. 255.— plus charges

appartements de 2 pièces
à Fr. 185.— et 195.— plus charges

•v louer , '":HBBÉlft -?'. '~ï'^iîï
. Monthey, \»- ''''s • - ' ";'';' '•''ï 1?̂

appartements u bouIan*er,e
Rard, & Fully

chambres, tout
onfon. sera fermée
..ibre tout de du 25 juUlet a„uite.
'él. (025) 4 25 59 15 "**"*

A vendre
L vendre
u Val d- Bagnes souffleurs

moyen complets, a v e c
Indroit sain et moteur ou sans,
ranquille.

Bas prix,
.crire ious chif-
re P 33865 à Pu- Tél. (037) 5 51 35
licitas , 1951 Sion _ ,._„„ „

P 33865 S p 15799 F

, „, Dentistek louer aux Gla-
iers, à Martigny JeOllans immeuble _
ècent , Burgener
appartement MARTIGNYpièces, tout con-
»*¦ . . . A B S E N T¦ibre bout de
uite ou à conve- jusqu-au 31 juilletIr,
Yix : Fr. 245.—, P 65847 S
lus charges. _________
'61. (026) 6 08 38 _ .

P 33920 S TouJo""
-——— pa||| e

Chalet à Fr 12 _ ren_
lits, cherché du due'

er au 31 août. Defferrard, Non-
;éviil-Floréal 12, à foux'
000 Lausanne. Tél> (024) 3 62 75

P 11880 L p 220_4 E

Club Sandwiches

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

Avec du poulet froid ou de la dinde froide,
vous apprêterez d'innombrables mets savoureux

pour vos pique-niques et garden-parties.
Choisissez de la volaille américaine! Consommée

froide ou chaude, elle est particulièrement
tendre, bien en chair et d'une haute valeur

nutritive. Après avoir été emballée et
surgelée selon un procédé ultramoderne et sous

contrôle rigoureux, elle vous est offerte prête
à la cuisson.

Au magasin et au restaurant, exigez
expressément que l'on vous serve de la volaille

américaine.

(jl @
Sceau do centrale sanitaire Sceau d( qualité supérieure

S-465-CA-GF

LE MOTEL « LA CROISEE » S.A.
MARTIGNY-BOURG

sera ouvert
dès le samedi 3 juillet 1965

Téléphone (026) 6 13 59
;

P 65844 S

« GUIN»

le jus de pommes

fermenté

la boisson

ËBris  ̂ alcoolisée la

¦I \ jr ! meilleure marché!

A toute occasion, demandes le ju» de pommer», « GUIN*
SOCIETE D'ARBORICULTURE DE GUIN et ses déposfc
lalres, téléphone (037) 4 32 87.



Améliorations de l'alpage et un bétail de choix

INAIPE DE «LOVEG NAZ»

ST-MARTIN — Le bétail venu des
mayens a été rassemblé au lieu dit
«Prabé». Les propriétaires et de nom-
breux mordus des luttes étaient sur
place. Le président du consortage, M.
Jules Voide, distribuait à chaque pro-
priétaire un petit billet portant des
chiffres. Ces chiffres correspondaient
à une place réservée dans les nouveaux
abris construits à l'alpage. Le bétail
trouvera ainsi une véritable écuri e
pour la saison. A quelques mètres de
la grande construction a été érigée
une: maison pour - le personnel de-l'al-
page. Quand on sait dans quelles con-
ditions étaient logés les «pâtres» , il faut
saluer cette magnifique réalisation. De
l'alpage le lait est conduit par pipe-
lait jusq u 'à la laiterie centrale de St-
Martin. Maintenant tout est adapté
aux meilleures conditions d'hygiène.

VU ET ENTENDU POUR VOUS...
Jusqu 'à 10 h. 30. chaque troupeau

était surveillé par un ou deux mem-
bres de la famille du propriétaire. Il
n 'y avait pas de combats. Les bêtes
devaient en somme reprendre haleine.
J'ai relevé deux choses intéressantes.
Deux propriétaires de reine, parmi de
nombreux autres se rencontrent :

«C'est la tienne qui va décrocher le
titre ? », dit l'un. Très philosophique-

Une vue des nouveaux abris

§&$& La beauté c'est autre chose
5̂a2r qu 'un grand couturier.

Le bétail au Prabé.

ment, le second de répondre : «Je ne
crois pas, ma «Milou» lutte très peu le
jour de l'alpage. Dans quelques jours,
elle peut éventuellement créer la sur-
prise !»

«Sage prudence !», m'a soufflé à l'o-
reille une tierce personne. Ce sont de
vieux routiniers. Ils ne s'engagent pas
de peur d'être déçus ensuite. Mais au
fond d'eux-mêmes ils y croient ferme-
ment, voire passlonément. C'est joli.

DEUX CONSTATATIONS. • .-¦- /^yr -'.-a.-r.̂
rr sTa-..-i

Le bétail a diminué comme un peu
partout en Valais. Mais maintenant il
s'agit d'un bétail de choix. Plus de 10
bêtes mesuraient plus de 1 m 90.

Avec l'amélioration apportée à l'al-
page et la conduite du lait à la laite-
rie centrale, les propriétaires vont cer-
tainement s'encourager à maintenir
leur joli troupeau.

LA REINE DE L'ALPAGE
Au Prabé, les nombreux spectateurs

ont assisté à quelques beaux combats.
A la fin de l'après-midi, l'on ne pou-
vait pas encore désigner la «reine».

Ce fut une toute belle journée d'inal-
pe, chargée de satisfactions pour tous
et chacun.

-gé-

Institut Praline , fl 11
rue Porte-Neuve , Sion. fU#'

Une vitre vole en éclats
SION — Une grande vitre de la li-

brairie-papeterie Pfefferlé, sise au som-
met de la rue du Rhône, s'est cassée
lors du violent coup de vent.

Deux agents de la police municipale
sont arrivés sur les lieux pour régler
la circulation et éviter des accidents.

Beaucoup de bruit et de grands frais.

.. ... Groupement valaisan
des employés de banque

diplômés
SION — Il vient de se fonder une

association groupant les porteurs du
diplôme fédéral d'employés de ban-
que. La raison sociale sera «Groupe-
ment valaisan des employés de ban-
que diplômés».

Son but est de promouvoir la for-
mation professionnelle dans le domai-
ne bancaire. A cet effet , il se tient à
la disposition du Département de l'ins-
truction publique et de l'Association
valaisanne des banques.

Sortie F0MH-F0B3
Les syndicats FOMH, FOBB du Va-

lais central avaient organisé pour les
membres et leurs familles une sortie à
Rome le 27 juin avec retou r le 29.
Plus de 1.300 personnes avaient répon-
du à l'appel et, de très bonne heure
dimanche mati n, elles se sont embar-
quées sur le train spécial qui allait les
conduire dans la ville sainte.

Arrivés là-bas, un service de car dé-
posait toute cette foule dans les hôtels
réservés à l'avance.

Le lundi était consacré à la visite
de la ville et du Vatican.

A midi , tous les participants ont pu
recevoir la bénédiction de notre très
Saint-Père. Le ma»rd i à 6 h départ de
Rome jusqu 'à Pise où un artrftt était
prévu pour visiter les antiquités de
cette ville.

Malgré la chaleu r un peu accablan-
te, chacun gardera le meilleu r souve-
nir d»9 ce? deu x journées posées sous
le ciel d'Italie. Merci aux deux ?yndi-
cats de leu r in i t ia t iv e  et surtout à
M. Alfred Rev . secrét's '-e d" ln F<~> I>»TH .
qui a su sa bien organiser cette sortie.

COOPERATION TECHNIQUE...

POUR LE MONDE DE DEMAIN
SION — Le cours spécial de forma- PAS UN COURANT UNILATERAL DU
tion bancaire au profit de 1.1 bour- VIEUX-MONDE A L'EGARD DU
siers (5 au Mali, 3 de la Guinée et 3 TIERS-MONDE
du Togo) a pris fin officiellement hier _ , , , ,
après-midi. Une petite cérémonie s'est
tenue à l'hôtel du Cerf.

LES REPRESENTANTS DES
AUTORITES ET DES BANQUES

Participaient à cette cérémonie : MM.
Rémy Godet, remplaçant M. Lindt , dé-
légué du Conseil fédéral à la coopé-
ration technique, Roten, chancelier
d'Etat , René Jacquod, conseiller natio-
nal , Mudry, directeur des écoles, Chap-
puis, secrétaire de l'Association suisse
des banques, Rochat, représentant de
la coopération technique, Métry, chef
du service du commerce et de l'indus-
trie, Sierro, conseiller communal, rem-
plaçant le président Imesch, Marge-
lisch, secrétaire communal, et des re-
présentants des banques de la place.

MARCHE LES UNS VERS
LES AUTRES

M. Mudry, directeur des écoles, sou-
haita la bienvenue et il releva la pré-
sence des personnalités présentes.
« Après 8 mois passés dans notre pays,
vous devez nous accepter tels que nous
sommes, et ne voir que cette marche
les uns vers les autres pour le monde
de demain. Le programme a été très
serré. Les professeurs ont fait le maxi-
mum et les boursiers, de leur part , ont
manifesté beaucoup d'intérêt.

M. Remy Godel en conversation avec deux participants

Une partie des «boursiers»

Cette précision a été apportée par
M. Godet, qui a encore relevé deux
points essentiels.

1. Il se rencontre des différentes
techniques entre les banques de tous
les pays. Les connaissances acquises
chez nous doivent être appliquées eu
égard aux conditions locales.

2. Ce cours doit favoriser encore des
rapports personnels avec les profes-
seurs, les employés des établissements
bancaires suisses.

Un merci spécial a été adressé à la
ville de Sion et à l'Association suisse
des banquiers pour l'active collabora-
tion.

M. Firmin Sierro, conseiller commu-
nal , a apporté le salut du Conseil muni-
cipal. Il a relevé l'excellent travail
accompli par ces boursiers. Le chance-
lier Roten s'est félicité des bons ré-
sultats obtenus par cette coopération
technique. L'Etat, a-t-il dit , participe
dans la mesure de ses moyens à cet-
te œuvre.

UNE LEÇON

Cette coopération technique au profit
de boursiers africains est à l'image de
toutes les activités déployées pour une
meilleure collaboration et entraide en-
tre populations. C'est une réalisation
tout à l'honneur de notre pays.—gé—
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Offres et demandes d'emplois

Les ateliers des Charmilles S. A.

109, rue de Lyon , 1211 Genève 13
cherchent quelques

contrôleurs qualifiés
N'entrent en ligne de compte que
des mécaniciens complets , ayant
quelques années d'expérience pra-
tique et s'intéressant à un travail
méthodique de contrôle.
Nationalité suisse de préférence.

Faire offres au service du person-
nel en joignant les pièces habituel-
les.

P 91046 X

Bonne vendeuse serait engagée en qualité de

G E R A N T E
pour magasin d'alimentation dans bon quartie.-,

»

Faire offres sous chiffre P 51241 à Publicitas , 1951 Sion.

Femme de chambre
qualifiée

cherchée par grand hôtel région du
Léman. Place à l'année.

Offres s»ous chiffre PT 81109 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 847 L

Boucherie de Genève cherche

bouchers-
charcutiers

et
bouchers-

désosseurs
Faire Offres sous chiffre O 250563-
18, Publicitas 1211 Genève 3.

P 300 X

Gesucht fur sofort in gangbares Res-
taurant , freundliche

Serviertochter
Kann auch .Anfangerin sein. Offerten
Frau Wwe Wymann , Gasthof Kreuz ,
2552 Orpund (Biel).

Tel. (032) 7 51 07.
P 23228 U

Apprenti-vendeur
est demandé dans commerce à Marti-
gny.

Offres sous P 65837, à Publcitas , à
1951 Sion.

P 65837 S

Wflir m ^—m~———————————m

WETgi BANQUE POPULAIRE SUISSE

l\f l S I O N
BJ-^MI J engagerait

1 APPRENTI

Semaine de 5 jours

Faire offres avec curriculum vitae et notes scolaires à la
Direction de la BaANQUE POPULAIRE SUISSE, 16, av.
de la Gare, SION.

P 649 S

Gesucht
fur 1. oder 15 August fiir Haushalt
und MithiJfe im Geschâft.

TOCHTER
Kost und Logis im Hause. Guter Lohn.

Brunner Ad. Bâckerei-Konditorei, Bô-
zingenstrasse 32.

Tel. (032) 4 41 61.
P 19288 U

café de l'Ouest Sommelière
cherche

. demandée pour
1 entrée dès que

sommelière possible.
Bon gain. Tél. au bar à
Tél. (027) 2 44 , 28 "J* Bambi' à

P 33815 S A'°ie.

—-———— Tél. (025) 2 11 08
Hôtel - Restaurant 

^^^^^^^^^^Communal. Trnis- ^—
torrents (rénové). On cherche
cherche

sommelière
serveuse

pour le Bar Ve-
pour café-restau- nise à Saint-Mau-
rant, connaissa,it rice.
les deux servi- _,, ,„„„ „ „„ _„
ces Tel. (025) 3 67 52
Entrée Immédia- 

^^^^^^^^^^^

Faire offres à la SOUIHMllère
Direction. egt cherchée.

P 33923 S Débutante serait
—_^_^^___ mise au courant... .. 

Café de la Croix-
... Blanche, Bercher

SOmmeliere (Vd), nouveau te-
nancier.

cherche remipla- Tél. (027) 81 81 51
céments à Marti-
gny, 1 à 2 jours P 11875 L
par semaine.

Tél. (026) 6 57 38 VALAIS

P 65836 S °n cherche tout
de suite,

Pour Zermatt «"g"
On cherche OU tille
gentille f o  niaiSOII

jeune fille Kriï
ambres et

propre et sérieu- ntirmnse dans ménage gorçwn
dernier confort. (Js CUISif i e
Place stable.
Bon salaire. S'adresser à Hô-

tel Terminus, à
Occasion d'ap- 1937 Orsières.
prendre l'aile- Tél (026) 6 81 04
mand. p 33922 S
Tél. (027) 2 36 22 .

P 33917 S MONTANA

Siénn- °n cherc"e P°l,r
34CIIU* 

^ouj  jj
e suite ou

(IflCtylO à convenir ,

débutant , cher- 2 VCndCUSCS
che place. 1 serveuseEntrée tout de ' «'Veuse
suite.
„ . ,c Confiserie - Tea -F

K -« °ifr
f™,R°U

a Hoom Gerber, à
v î v

e
> ?o ' 3962 Montana.Publicitas , 1951 a

P u b l i c i t a s , à Tél. (027) 5 22 81
Sion.

P 17936 S P 33918 S

La Société genevoise d'instruments de physique
cherche pour ses ateliers ,

Modeleurs - Menuisiers
Les candidats jusqu 'à 44 ans , de nationalité suisse,
sont priés d'adresser leurs offres a la Société gene-
voise d'instruments de physique, case postale 441,
Stand 11, Genève.

P 95003 X

Pour les Mayens
LUTTE AMTI-S0IF
EAUX MINERALES

des BAINS de KNUTWILER
(connue dès 1486)

Eau naturelle (avec at>z carbonique naturel]

UototeUem**

Quelle petite entreprise
ou équipe d'ouvriers
entreprendrait différents travaux

(construction ou rénovation de murs ,
dalle maçonnée, fosse septique, avec
courte canalisation, éventuellemen t
transformation d'un mazot . etc.) en
une ou plusieurs étapes , à 7 km. de
Martigny, en bordure de la route de
La Forclaz - Trient.

Tél. au (021) 25 43 70, entre 19 et
20 heures, pour prendre rendez-vous.

On cherche

employée de bureau
à mi-temps ou à plein temps.

Ecrite sous chiffre P 65838, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65838 S

la bouteille (9 dl.)

Eaux minérales «« «jjj-» * SÎM^E

la bouteille (9 dl.)

O R A N G E
la bouteille (9 dl

(+ verre)

raie naturelle.

SS^S
Importante association

cherche .

APPRENTI(E)
pour son secrétariat à Sion.

Activité variée.
Entrée en août ou à convenir.
Faire offres sous chiffre AS 6027 S
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », à
1951 Sion.

P 639 S

v̂n^nqjfj*-*
C O N T R O L E U R S

Les chemins de fer fédéraux engagent

des aspirants-contrôleurs
Conditions d'admission :
a) être citoyen suisse

Etre âgé de 18 ans au moins et de 30
ans au plus

b) avoir une robuste constitution , jouir
d'une parfaite santé, avoir une ouïe et
une vue suffisantes , ainsi qu 'un sens nor-
mal des couleurs

c) bien connaître deux langues officielles
(allemand et français)

Les candidats devront subir un examen oé-
dagogique et un examen d'ap itudes profes-
sionnelles et se soumettre à la visite d'un
médecin-conseil des CFF.
Conditions de salaire : se renseigner auprès
des chefs de gare.
.A.près avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel , les aspirants sont nommés con-
trôleurs.
Offres de service par lettre manuscrite ,  con-
tenant un bref curriculum vitae . à adresser
le plus tôt possible , en y joignant  une pho-
tographie (format passenort) aux Divisions
de l'exploitation des CFF, à Lausanne. Lu-
cerne ou Zurich.

-.30

.60
-.70

S\ON

Banque et Caisse d'Epargne à Château-
d'Œx, cherche

JEUNE EMPLOYE
DE BANQUE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

P 38711 L
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DE VALERE A TOURBILLON

Pour vendre
ou pour acheter

C'est la question que pose un Juil
lorsqu 'une aiiaire lui est proposée.
Elle est toute di f f éren te  s 'il s'agit
d'une vente ou d'un achat. La va-
leur du même objet en dépend.

C'est extraordinaire , mais c'est
ainsi. Chacun de nous esl guidé un
peu par cette tendance. J ' entendais ,
hier, une personne Iaire celle îe-
marque : «Une reine d' alpage , lors-
qu'elle est achetée , c'est pour un
prix dérisoire. Quelques mois après
elle est vendue pour un ch if f re  pres-
que astronomique 1 Souvent l 'écart
est si grand qu 'il est diliicile d'ad-
mettre la véracité de la transaction. »

Dans le même ordre d 'idées, l' on
pourrait rapprocher le cas du joueur
de cartes, celui qui joue pour l'ar-
gen t. U gagne toujours , suivant ses
déclarations — comme ses partenai-
res tiennent le même raisonnement
— qui gagne donc dans le jeu t
Personne.

L'atlairiste qui réalise de grands
marchés dans la règ le, ne se vante
pas. Il est p lutôt réservé. Mieux en-
core, c'est le genre de personne qui
se plaint des allaires. Il gémit à l' oc-
casion : «...les temps sont durs ; l'ar-
gent n 'a plus de valeur !» Et , dans
la réalité , il jongle avec des cent
mille irancs.

Le parvenu — le nouveau riche —
alliche ses exploits f inanciers. Il
grossit leur importance. II se donne
lui-même de l 'importance.

Aujourd 'hui, avec les mesures con-
tre la surchauff e, les mines de ces
gens sont plutôt tristes. Leur f ortu-
ne se réduit à peu de chose. Pour-
tant , il Iaut sauvegarder le train de
vie, vis-à-vis de l'opinion publique.
Il n'est pas possible de capituler.

Pour vendre ou pour acheter !
Cela a une importance non seule-

ment pour un radin, mais pour tous.
Un sentiment inné guide chacun dans
ce sens. U n'est pas nécessaire de
suivre des cours ou d'appliquer des
f ormules. Seulement , il y a lieu de
ne *pas trop exagérer l'écart. La réa-
lité .ne correspond pas toujours. Tout
cela ne veut pas dire qu'il Iaut tra-
vailler à perte. C'est un autre chapi-
tre, celui des gains, des bénéf ices
réalisés.

—gé—

Un doigt sectionne
CONTHEY — M. Jean-Charles Dessi-
moz, âgé de 23 ans, domicilié à Prem-
ploz, a fai t une mauvaise manœuvre
avec sa faucheuse et s'est presque sec-
tionné un doigt. Il dut subir quelques
points de suture.

Mort subite
ST-LEONARD — Mardi on transpor-
tait à l'hôpital de Sion M. Pierre Mo-
rand ponr y être soigné, il devait mal-
heureusement décéder subitement peu
après son admission.

Inquiétante disparition
SIERRE. — On est sans nouvell es
en Valais depuis plusieurs jours d'un
pensionnaire de l'asile des vieil-
lards à la Souste, M. Emile Im-
oberdorf , originaire de Munster dans
la vallée de Conches. II s'était vu
confier la charge de postier de l'a-
sile. Son signalement a été large-
ment diffusé, mais en vain.

«« COUP DE TABAC »
SION — Hier soir, peu après 18 heures, à la suite d'un ,  violent coup de
vent, le toit de la maisonnette de la « Loterie romande », posée à la rue
de Lausanne, s'est envolé jusqu'au milieu de la rue de la Dent-Blanche.

On n'ose imaginer ce qu 'il serait arrivé si des passants ou des auto-
mobilistes avaient emprunté cette rue à ce moment-là.

Clôture de cours et distribution des prix

La remise des diplômes aux candidate s, au fond  le directeur M. Mar cel Clivaz

BLUCHE — L'institut alpin des Ro-
ches et Prés-Fleuris vient de clore son
année académique par la distribution
des prix et par une production théâ-
trale.

La cérémonie de clôture s'est passée
à Bluche e»u cours d'une manifestation
solennelle au cours de laquelle tes di-
plômes ont été remis aux lauréates et
lauréats dans le grand salon de l'Ins-
titut. L'école compte quelque deux
cents élèves de toutes nationalités, prin-
cipalement américaine.

L'effectif est formé de deux grou-
pes équiva lents de j»e»un»es filles et de
garçons.

Elle est dirigée par MM. Marcel et
Jean-Pierre Clivaz.

Une scène de la production théâtrale
que les étudiants ont donnée récemment
à la Maison des Jeunes de Sierre pour
les parents des élèves et quelques in-
vités. La pièce a été jouée en anglais.

(Photos Frido)

Deux nouveaux avocats
LENS. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. François Bagnoud , origi-
naire d'Icogne, domicilié à Sierre, et
M. Guy Praplan , président, à Icogne,
viennent de subir avec succès leur
examen d'avocat.

Nous leur présentons nos compli-
ments et leur souhaitons une heureuse
carrière dans le barreau.

Incilpe à l'alpage de Moiry
GRIMENTZ. — L'inalpe à l'alpage dc
Moiry au-dessus de Grimentz a eu
lieu par un de ces beaux jours que
la providence nous a accordés en cette
fin du mois de juin. Le troupeau —
un des plus beaux du canton — a pri?
ses quartiers d'été. Les bûtes , bien
que pas très belliqueuses cette année ,
nous ont gratifiés de quelques belles
passes de lutte. Le titre tant env ie
de « reine » est revenu à la bête de
M. Robert Antille .

M. Antille n 'est pas un paysan a-
mateur , il exploite une ferme ù Da-
val-sur-Sierre. Il est propriétaire d'un
troupeau d'une vingtaine de bêtes.

Nous le félicitons pour la reine bien
sûr, mais surtout pour son troupeau
qui mérite d'être cité.

HAUT-VALAIS - HAUT-VALAIS

Première messe
RIED-BRIG — Le jour de la fête des
SS. Pierre et Paul , une grande partie
de la populatoin du village de Ried-
Brig a pris part à la première messe
célébrée par l'abbé Max Steiner. Cette
manifestation religieuse débuta le ma-
tin par une procession à travers les
rues du village et fut suivie par l'of-
fice divin.

Au banquet, plus de 500 personnes
se rassemblèrent dans la halle de fête
spécialement construite pour la cir-
constance.

Dans le courant de l'après-midi, les
participants se réunirent dans l'église
du lieu pour prendre part à un Te
Deum d'action de grâces. Ajoutons que
cette manifestation religieuse fut en-
core relevée par des productions des
sociétés de musique et de chant de la
localité et que plusieurs personnalités
du monde religieux et civil prirent la
parole pour souligner les mérites de
ce nouveau prêtre. Nous souhaitons à
l'abbé Steiner un long et fécond apos-
tolat.

ZERMATT : l'assassin avait volé
une carte de légitima

ZERMATT — Nous avons annoncé,
hier en primeur, l'odieux crime de
Zermatt, ainsi que l'arrestation à Zu-
rich de l'assassin, le dénommé Peter
Johannes Scheuber, Sgé dc 24 ans,
d'Oberdorf, employé dans une entre-
prise dc la place dc Zermatt , depuis
trois jours.

D'après le commandant de la police
cantonale , le meurtrier avait volé une
carte de légitimation et des menottes
dans la voiture d'un agent.

D'autre part . Peter Johannes- Scheu-
ber s'est constitué prisonnier lui-môme.

Mard i soir, il s'est nrésenlé a la ré-
daction du quotidien « Blick » en

Un aveugle valaisan
s'égare à Rome

BRIGUE — Faisant partie d'un voyage
organisé par un groupe valaisan dans
la Ville éternelle , un aveugle du Haut-
Pays avait pris la décision de partici-
per à ce voyage dans l ' intention d'en-
tendre le pape. A peine arrivé au but
de leur promenade , ceux qui étaient
chargés de s'occuper de l 'infirme l'ou-
blièrent. L'aveugle emprunta l' admira-
ble via Aurélia mais dut bientôt solli-
citer l'aide d'un passant qui le con-
duisit à la police de la ville. Après
de nombreuses palabres, on eut l'idée
d'avoir recours à un Valaisan de la
Garde suisse comme traducteur avant
de ramener le malheureux promeneur
chez lui.

CINEMAS * CINËMAS
Jusqu 'au lundi 5 juillet , Fernandel,

Aujourd'hui : Relâche. Jeudi ler - 18 Pasca 'e Roberts , Sandra Milo, dans
ans révolus : Relnxe-tni fhprÎP

Un western avec Charlton Heston KCIOXe 101 CneriC...

LP file rit» fiprnnimn Un film sai qui vous défoulera , avecLC TUS OB OerommO l'amuseur No l et sa soirée genre
Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus : * Dolce vita »•

, Parié français - 18 ans rév.Le premier film du célèbre agent

James Bond 007 contre Dr No P̂ l,-:'3BM[ J^ _̂WM~y ŷ
HU/MgrJ)1 I I  IL J '»lfTTrPTTCBEFT^WTM Jusqu 'au d imnche  4 ju i l l e t  :
W\ (ITOHIVI wirWwiii *il! ¦ ilEL.ilMli' MB James Bond 007 nous revient dans

Aujourd'hui RELâCHE Bons oaisers de Russie
Dès vendredi Les tueurs du spectre contre 007.

Une ravissante idiote Suspense... Amour Violence...
. .• Parle français - Technicolor

j™»4|i(E . ¦¦ ¦
.;- ' 18 ans révolus

Samedi et dimanche : ^'yaKkjMMft 'ffl»MJiMBB. '

Gordon Scott dans ?u J%ud ' . ler ™ /"manche 4 juillet
Jean Gabin. Michel Auclair , Valentine

Le Gladiateur de Rome Tissier, dans
Cinémascope et couleurs MOigrCt

i6 ans révolus et l'affaire Saint-Fiacre
BBWB^^STffffMWWSWffTy^y^H Un flot de suspense
K^ ^3Hw^k«JAiUÉjJBj iU»i4ilitfi.^^iSm. Parlé français  - 16 ans révolus

De mercredi à dimanche à 20 h. 30 g"%;-B^^-»ff-»P^T̂ SaB^^Hff^--|
— Dès 16 ans révolus — ^̂ .̂ t̂a ŝàatkéàUS mSaé Ê̂JS y YU

Lino Ventura , Léa Massari , Jusqu a dimanche 4 - 16 ans rev.
Francisco Babal 3 heures de spectacle grandiose

, . . . „ Les chevaliers TeutoniquesLa charge des rebelles La pius grande bataille du
. .. . . ,. . Moyen-AgeAction , amour dans le climat passion- 

né de l'Andalousie. BIFWIffT ĵ lTBIT^BffSSff^BWL"^^
— En scope-couleurs —

Jusqu'à dimanche 4 _ 16 ans rev.
:fi*^S";''" i '¦ ' '}  : " ' - "" -.>;" ¦. .T^A '* .- .-¦'' .: Des aventures... De l' amour...

¦ > on u on .<> Zorro contre Mac.steDes ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev._ , avec Pierre Brice et Alan SteelPrix spécial du jury 
au Festival de Venise 

^
WKBPWy^!WPTRf5ffBE Ifcl

un fi lm russe pathétique , d' une hu- ^^^^Bfl^y^JU(^iJt||Ij r̂jm»gg|
manité profonde : Aujourd'hui : Relâche. Samedi, diman»

PaiX à Celui qui Vient au ' : Une souris chez les hommes
monde CTHHllli -in \ !.. ,'t ,H I ... M«—Alexandre Demianenko , Stanislas ., ^  ̂

Q>il 
•< i lànSof ^m^OmmE

Khitrov
— Parl é français — Ce soir relâche. Samedi 3. dimanch.— Parle français — Ce soir relâche. Samedi 3, dimanche

—m—————mmma%^mm À̂m—^—m̂  ̂ 4 Juillet' 20 h- 30> 16> Elvis Presley,
inV» ... JB-l^'lB l' .^lfl- dans
~̂̂ ^̂ ™̂"BÉHÉ^̂ ^ ™̂ Le shérif de ces dames
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév. Une soirée_ qui passe comme un rêve...

Un grand film d' action et d'aventures B^S " '- .BflEBBBM SUS^ vs
Constantin le Grand Aujourd'hui RELâCHE

avec Dès vendredi 2 - 1 8  ans rév.
Cornel Wilde et Belinda Lee Week-end à Zuydcoote

Scope - couleurs avec Jean-Paul Belmondo

ion et des menottes dans la voiture d'un agent
avouant avoir étranglé dimanche der- vit, l'individu a avoué une nouvelle
nier la sommelière Julia Imboden, à fols avoir tué Julia Imboden.
Zermatt. Sur l'ordre du capitaine Peter Johannes Scheuber, né en 1941,
Grob, chef de la police cantonale zu- de Wolfenschiessen, domicilié à Zer-
ricoise, l'homme a été pris en charge matt, a été remis au juge d'instruction
à la rédaction et emmené au poste de de Viège. La liquidation d? cette af-
police. faire est du ressort des autorités va-

An cours de l'interrogatoire qui sui- laisannes compétentes.

Le coin d'humour d'Arolas

mL&^ ̂ m t W, ̂ m
DITES-MOI N LtSS CONDUCTEURS NE VOIENT -ILS PÂ
Rouée LORSQUE VOUS LEUR COLLE Z UN PAPILLON
BLANC DAN» LA ZONt BL«=ueJ>
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Inauguration de la course postale Viège-Aussertoerg

Les autorités

AUSSERBERG — Depuis longtemps, à
l'instar de nombreuses communes de
montagne, la population d'Ausserberg
ne pouvait plus vivre du produit de
•on e»oi. Des habitants ont trouvé une
occupation 'rémunératrice dans l'im-
portante eité industrielle de Viège. Pour
y arriver journellement, ces travail-
leurs pouvaient utiliser le chemin die
ter du BLS, rejoignant la plaine par
Brigue. Mais ce trajet comportant un
détour compliqué, les voyageurs pré-
féraient n'y avoir recours que pendant
lia mauvaise saison. Durant l'été, ils
empruntaient un chemin muletier é-
Hr-oit et caillouteux qui zigzague le
Hong de la pente jusqu 'au fleuve.

Pour flaciliter le déplacement de ces
gens et aussi dans le but de donner
un développement touri-stique nouveau
à1 leur communie, les autorités ont lut-
té ferme afin de doter leur localité
d'une route carrossable. Aujourd'hui ,
c'est! chose faite. Une artère asphaltée
grimpe lentement le long du coteau
de Baltschieder.

Pour marquer dignement cet événe-
ment, les autorités de Viège, Baltschie-
der et Ausserberg, en collaboration
«vec les PTT, avaient organisé mer-
credi une course inaugurale à laquelle
prirent part de nombreuses au-
torités du Haut-Pays parmi lesquelles,
on notait MM. Léo Guntern, cons. aux
Etats, Maurice Ka»empfen, cons. natio-
nal, Kenzelmamm et von Roten, res-
pectivement préfets des districts de
Viège et Rarogne, Paul Guntern et
Schmid commandant de »la . gendairrpe-
trie ainsi que les présidents et les curés
des communes environnantes et les re-
présentants des PTT.

RECEPTION
AU RATHAUS VIEGEOIS

Réunis & la Maison du conseil vié-
geois, les participants fu rent chaleu-
ireusement salués par M. Wyer, prési-
dent de la cité. Ce dernier rappela les
avantages que les communes pourraient
retirer de cette nouvelle voie de com-
munication. Peu après dieux luxueux
autocars des PTT amenaient les invi-
tés dans la petite commune de Balt-
schieder où ils furent l'objet d'une ré-
ception enthousiaste de la part des¦autorités et des enfl=nts des écoles. M.
Walther Heinzen, syndic du bourg, pro-
fita de l'occasion pour dire quelques
mots bien pensés à l'intention des par-
ticipants.

BIENVENUE A AUSSERBERG
Après avoir passé sous un arc de

triomphe souhaitant la bienvenue à
chacun, le groupe de voyageurs fut
reçu aux sons de la fanfare et des
fifres et tambours locaux. Le président
d'Ausserberg, M. Schmid, prit égale-
ment; la parole pour dire la joi e qu 'il¦ress-entait à l'occasion de ce grand
jour et de cette importante réa lisation
•pour sa chère commune. A l'avenir cel-
le-ci se sentir-» beaucoup moins isolée.
D'autres discours furent encore pronon-

Monsieur Robert CHRISTINAT, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame René CHRISTI-
NAT-EMERY, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean CHRISTI-
NAT-AVANTHEY, à Champéry ;

Monsieur et Madame Roger CHRISTI-
NAT-SIFFERT et leurs enfants Pa-
trik et Pascale, à Monthey ;

Monsieur et Madame Christian POT-
CHRISTINAT et leur fils Frédéric, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Carlo LUETHY
et leurs enfants , à Lausanne ;

ont le chagrin de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve
Louise CHRISTINAT

née PFISTER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , tante , enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
91e année , le 29 juin , munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 2 juillet à 10 heures 30.

P. P. E.
?. avis tient lieu de faire-part.

Un des cars joliment t?mbewt.
ces par MM Kaempfen, Léo Gun tern,
Wuillemier, représentant, des PTT et
von Roten préfet!. La charmante com-
pagnie se réunit ensuite dans la Mal-
son bourgeoisiale du lieu pour prendre
un rep:is en commun dans une am-
biance bien sympathique.

Ainsi, une nouvelle voie de commu-
nication postale réunira régulièrement
le village d'Ausserberg à la plaine.
Nous sommes certains que les automo-
bilistes seront nombreux à vouloir fai-
re connaissan ce avec cette nouvelle
route tout' en profitent de l'ocpasion
pour vls-irter la localité ' si accueillante
et si hospitalière. C'est d'ailleurs l'im-
pression que nous ressentons après

Madame Marie CURDY au Bouveret ;
Monsieur et Madame Serge BONAZ-

CURDY et leur fils Bruno à St-Gin-
golph (France) ;

Madame Alexandrine CURDY, au Bou-
veret ;

Monsieur et Madame CURDY-V.AL-
LON, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées au Bouveret, St-Gingolph, St-
Léonard, Sion, Loèche-les-Bains, Ge-
nève, Allaman , Aubonne, Peroua ,
Paris et Clarens,

ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Charles CURDY

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu, cousin, survenu accidentelle-
ment sur le Rhône le 24 juin 1965, à
l'âge de 48 ans.

Le corps n'ayant pu être retrouvé,
une messe de requiem sera célébrée à
l'église du Bouveret le samedi 3 juill et
à 10 h.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Joseph GHIR.ARDINI, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre GHIRARDINI , à Fully ;
Monsieur Henri GHIRARDINI , à Martign y ;
Madame Veuve Nestor GIRARD et ses enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur Denis ROUILLER, à Martigny ;
Mada»me Veuve Hermann ROUILLER et ses enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny ;
Les enfants de feu Marc ROUILLER, à Genève ;
Les familles GHIR.ARDINI , BETTUZZI , OVI, PEDRAZZINI , en Italie ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve Ernest ROUILLER
née Marcelline GHIRARDINI

leur très chère sœur, belle-sœur, ta nte et cousine, survenue à l'âge de 67 ans

à Monthey, après une longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le vendredi 2 juillet 1965 à
10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

avoir passe quelques heures dans ce
lieu où le soleil semble encore plus
généreux qu'ailleurs.

Misette

¦uiimtJHfc-aMM m || j| IIHUHW m, ,II i | \\n IIII
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LA SOCIETE RHONA S..A.

LE BOUVERET
AINSI QUE SON PERSONNEL

ont le profond regret de faire part
du décès de leurs chers et dévoués col-
laborateurs et camarades

Charles ROCH
Charles CURDY-GILLIOZ

Le Bouverot
disparus accidentellement dans le
Rhône le 24 juin 1965.

Les corps n 'ayant pas pu être re-
trouvés, un office religieu x sera cé-
lébré en l'église de Bouveret le sa-
medi 3 juillet 1965 à 10 heures.

R I P
P 34005 S

La famille ROCH-ROCH
parents et alliés
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Charles ROCH
Le Bouveret

disparu accidentellement dans le Rhô-
ne le 24 juin 1965.

Le corps n 'ayant pas pu être re-
trouvé, un office religieux sera cé-
lébré en l'église de Bouveret le sa-
medi 3 juillet 1965 à 10 heures.

R.I.P.
P 34005 S

t
Madame Henri MOTTET, Les Emonets,

St-Maurice ;
Monsieur Gervais MOTTET, Les Emo-

nets, St-Maurice ;
Mademoiselle Sabine MOTTET, Les

Emonets, St-Maurice ;
Monsieur et Madame Gilles MOTTET

et leurs enfants au Bois-Noir, St-
Maurice ;

Monsieur Joël MOTTET, Les Emonets,
St-Maurice ;

Monsieur et Madame Simon MOTTET
à St-Maurice ;

Monsieur Camille MOTTET et ses en-
fants et petits-enfants à Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul MOTTET ;

Les enfants et petits-enfants de feu
.Anatole MOTTET ;

Monsieur et Madame Joseph MOTTET
et leurs enfants et petits-enfants à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Angelin CAR-
RON et leurs enfants et petits-enfants
à Martigny-Bourg et Monthey ;

Madame Louise GRANDJEAN et ses
enfants à Monthey ;

Madame Amélie DERCAMP et ses en- .
fants et petits-enfants à Martigny-
Ville et en France ;

Monsieur et Madame Denis CARRON
à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MOTTET, CARRON, LUGON,
RAPPAZ, RICHARD et PERREN, ont
la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Henri MOTTET

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin
enlevé à leur tendre affection dans sa
67e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le vendredi 2 juillet à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui.

t
La Société folklorique

«Le Vieux Pays» de St-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MOTTET

père de ses membres actifs Simon et
Joël.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

f
Les familles parentes et alliées de

Monsieur
Alexis DELEZE

à Haute-Nendaz

ont la profonde douleur de fa ire part
de son décès, survenu à l'hôpital de
Sion à l'âge de 84 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie courageusement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz le vendredi 2 juillet à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Profondément touchées par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, la
fa mille de

Monsieur
Marius DELEZE

à Haute-Nendaz, ainsi que les familles
parentes et alliées, prient toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à leur douloureuse épreuve,
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial : au clergé pa-
roissial , aux révérendes sœurs de Va-
lère, à M. le docteur Aymon, au per-
sonne] de l'hôpital , au Secours Mutuels
de Nendaz, à la classe 1911, au mou-
lin de iSon, à la Seba S.A. Aproz.

Nendaz , juin 1965.

Madame Séraphine MORAND-GILLIOis
à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Gérard BETRI-
SEY-MORAND, leurs enfants et pe-
tits-enfants à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Joseph SCHWE-
RY-MORAND et leurs enfants à St-
Léonard ;

Madame et Monsieur Ferdinand DE-
LALEY-MORAND et leurs enfants
à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Michel BALET-
MORAND et leurs enfants à St-
Léonard ;

Monsieur et Madame Maurice MO-
RAND-BITZ ;

Monsieur et Madame René MORAND-
ROH et leurs enfants à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Pierre MORAND-
OGGIER et leurs enfants à Uvrier ;

Mademoiselle Augustine MORAND à
St-Léonard ;

Monsieur Joseph MORAND à St-Léo-
nard ;

Madame veuve Ernest GILLIOZ-TIS-
SIERES, ses enfants et petits-enfants
à St-Léonard ;

Madame Noâlie EBINER-GILLIOZ, à
St-Léonard ;

Les enfants de feu Camille GILLIOZ ;
Madame veuve Marie MELLY-GIL-

LIOZ et ses enfants à Sion ;
Monsieur Joseph GILLIOZ à St-Léo-

nard ;
Monsieur et Madame André GILLIOZ-

REVAZ et leurs enfants à St-Léo-
nard ;

Madame veuve Albert GILLIOZ-TIS-
SIERES et ses enfants à St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre MORAND
.aANCIEN CONSEILLER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, pieusement dé-
cédé dans sa 74e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard, le vendredi 2 juillet à M) h 30.

R. I. P.

Madame Ernest NUSSBAUM à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Hervé NUSS-
BAUM-CHESEAUX et leurs- enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul NUSS-
BAUM-CUGINI et leurs enfants, à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur André PITTET-
NUSSBAUM , à Forel ;

Madame et Monsieur Oscar LAGGER-
NUSSBAUM-BIANCHI et leurs en-
fa nts, à Sion ;

Madame Amélie FREITAG, à Saint-
Maurice ;

Les enfants de feu Paul NUSSBAUM,
à Zurich ;

Révérende sœur Pauline, à Fétigny ;
Révérende sœur Marie-Denise, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Pierre PETOUD,

leurs enfants et petits-enfants, à
. Lausanne ;

Les familles GAIDON, MOSER , RUT-
SCHMANN, ainsi que les familles
paren tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest NUSSBAUM

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-fils , beau-frère, on-
cle et cousin , enlevé à leur affection
dans sa 75e année , après une longue
et douloureuse maladie, le 29 juin IP35.

L'ensevelissement aura lieu à La vey
le vendredi 2 juillet 1965.

Culte au temple à 15 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Maurice,
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L 'Eternel est ma délivrance.

Le GROUPE DE SAINT-MAURICE ,
section de Monte-Rosa du Club al-
pin suisse a le regret de faire part
du décès de son membre hono'^<

oeau

Monsieur »np d"r,fù"
Ernest NUSSdni £

.je au con-r-s-
„ , . , ..» notre che»Pour les obsèques prie
l'avis de la famille . _^y gjj£g

>



M. Couve de Murville : «Ce n'est pas un drame, c'est une crise »
BRUXELLES — «Echec à Bruxelles». M. Joseph Luns Exceptionnellement, aucun communiqué ne sera publié à

est sorti à 2 heures du Conseil des ministres des Six en l'issue de la session du Conseil,
déclarant : «Le Conseil s'est séparé sans avoir réussi à fixer
immédiatement une nouvelle date pour discuter de nouveau «Ce n'est pas un drame, c'est une crise», a déclaré M,
les problèmes pendants de la politique agricole commune. Maurice Couve de Murville aux journalistes en quittant la
Mous tenterons par la voie diplomatique, a ajouté le minis- salle de séance du Conseil des ministres des Six, après
tre néerlandais des affaires étrangères d'arrêter la date l'échec des délibérations sur le financement de la politique
d'une nouvelle réunion. igricole commune.

UNE SOIREE «SOUS TENSION»
Les ministres des Six avaient briè-

vement interrompu leurs travaux en
début de soirée dans une atmosphère
de crise. «La France constate que, mal-
gré l'engagement solennel de 1962, on
multiplie les préalables au fonction-
nement du règlement financier , ce qui
remet en cause tout le Marché com-
mun agricole» , soulignait un représen-
tant français. «Si aucun accord n'est
possible cette nuit , ajoutait-il , nous en
tirerons la conclusion qu 'il y a déli-
bérément un blocage de l'Europe agri-
cole avec toutes les conséquences que
cela peut comporter».

La discussion a brusquement rebon-
di sur le Parlement européen au cours}
des dernières heures. Du côté alle-
mand. M. Gerhard Schroeder a fait¦état de la résolution du Bundestag à
ce sujet (voir plus bas le détail du vote
du Bundestag) et a ajouté qu 'il ne pour-
rait rentrer à Bonn sans avoir obtenu
une résolution de principe sur le ren-
forcement de l'assemblée de Strasbourg.

L'Allemagne fédérale demande éga-
lement qu'une série d'engagements
soient formellement pris avant l'adop-
tion du règlement financier pour la
période 1965-1970. affectation des droits
de douane à l'Europe dans quelques
années, harmonisation fiscale, etc.. La
Belgique, en pleine crise gouvernemen-
tale, ne peut souscrire à de tels enga-
gements. L'Italie, par la voix de son
ministre des .Affaires étrangères. M.
Amintore Fanfani , a soutenu le préala-
ble du Parlement euronéen, appuyé
par les Pays-Bas. Sur le fond même du
problème, les représentante Italiens
ont demandé un «statu quy» pur et
simple du règlement financier pour

« Ni militarisme, ni fascisme

ni réaction en Algérie»
déclare le colonel Boumedienne

ALGER — «Il n'y a ni militarisme, ni fascisme, ni réaction» en Algérie, a déclaré
le colonel Boumedienne qui prenait la parole en public pour la première fois de-
puis le 19 juin, à Zeralda, â une quinzaine de kilomètres d'Alger, à l'occasion
d'une remise de diplômes à des officiers de gendarmerie.

Evoquant le cas de l'ex-president
Ben Bella, le colonel Boumedienne a
affirmé : « Aucun homme ne peut pré-
t»endre à incarner par lui-même la ré-
volution.» Il a ensuite réfuté les accu-
sations selon lesquelles le nouveau pou-
voir algérien était un régime militai-
re. Il "a poursuivi : «Ce ne sont pas
des 'militants révolutionnaires.»

Il a ensuite affirmé que toute ma-
nœuvre tendant à diviser le peuple
ne servirait que les forces de la réac-
tion.

L'agence algérienne officielle .APS,
qui rapportait cette déclaration du co-
lonel Boumedienne, ne lui a donné que
son titre de «ministre de la défense
nationale.»

FERMETURE DE L'AGENCE
DE PRESSE CUBAINE

ALGER — Le chargé d'affaires de
Cuba à Alger, M. Oscar Oramas, était
présen t, avec les membres de l'am-
bassade, lors de la fermeture, mercre-
di soir, par la police, du bureau de
l'agence de presse cubaine «Prensa
Latina». Il a tenu ainsi à veiller lui-
même à la sécurité de ses conci-
toyens.

Un enfant prodige
MOSCOU. — Zourab Sofi a , âgé de
sept ans et demeurant à Gali (Cau-
case) retient actuellement l'atten-
tion des plus éminents joueurs d'é-
checs de l'URSS, annonce l'agen-
ce Tass.

Récemment Zourab a battu a ce
jeu trois champions du tournoi can-
tonal et le père de l'enfant à révé-
lé qu 'après avoir appris seul à
/ \  en Géorgien et en Russe, il
/ %essionnait maintenant pour la
^w O^vdes traités d'échecs et 

le
X^P entai.

^^r ^Bolviq '̂:, célèbre joueur
^Si .vj iétir^ae, a tenu à s'en-

fcflp • Zourab , ajoute l'agen-
<rc

un an «en attendant d'y voir plus clair à un parlement européen qui n'est
dans un mécanisme qui aboutit à faire responsable devant rien.»
peser sur le pays le plus pauvre du LE BIJNDESTAG VOTE LA LOÏ SURMarche commun les charges des sur- L'AGRICULTURE ALLEMANDEplus agricoles de ses riches voisins».

La date même du 30 juin a été con- Le Bundestag a adopté mercredi en
testée de plusieurs côtés, en particu-
lier par le présiden t de la commission
du Marché commun. M. Walter Hall-
stein qui a remarqué «que ce n'était
pas la première fois que l'on dépassait
des engagements de calendrier et que
l'on pouvait très bien se mettre d'ac-
cord dans quelques semaines».

RETOURNEMENT
DE L'aALLEMAGNE FEDERALE

Le fait nouveau, estiment les obser-
vateurs, a été le brusque retournement
de r.Allemagne fédérale, qui, malgré
1rs récentes informations concernant
un accord franco-allemand sur le fi-
nancement de l'Europe agricole, a re-
joint dans la question du renforcement
du pouvoir du Parlement européen le
camp de la commission Hallenstein,
des Néerlandais et des Italiens.

M. SPAAK CRITIQUE
LES POUVOIRS DU P.ARLEMENT

EUROPEEN
Seuls la Belgique et le Luxembourg

ont finalement défendu les thèses
françaises sur la nécessité d'un accord
immédiat.

Le ministre belge des affaires étran-
gères M. Spaak a fait une critique en
règle de l'augmentation des pouvoirs
du Parlement européen. M. Spaak a
terminé en disant qu'il voyait mal
comment il serait possible de dire aux
parlements nationaux que leurs pou-
voirs budgétaires seraient transférés

Quant à l'ambassadeur de Cuba en
Algérie, il a quitté Alger pour La Ha-
vane mardi, avant que M. Fidel Cas-
tro ait prononcé son discours sur la
situation en Algérie.

Un discours réaliste du maréchal Tito
L'ONU doit s'adapter Les vues chinoises

aux changements intervenus j sur la paix et la coexistence :
dans le monde ! i conception erronée et dangereuse

MOSCOU — Le maréchal Tito a qualifié hier de « nuisible » l'idée de créer une organisation rivale de l'ONU et de
« très dangereuse » la théorie selon laquelle la coexistence pacifique était impossible.

Le chef d'Etat! yougoslave qui par-
toit après le président Mikoya n au
meeting d'amitié soviéto-yougoslave de
Moscou, a consacré une grande partie
de son discours à la situation de l'ONU
« paralysée au moment où son rôle se-
rait le plus indispensable ». Cette pa-
ralysie, Q-t-il dit , n'est pas fortuite ,
mais est due à ce que l'entrée dans
l'organisation de nombreux pays nou-
vellement venus à l'indépendance , gê-
ne sérieusement ceux qui n'ont pas
abandonné leurs conceptions périmées.
Aussi est-il nécessaire, a ajouté le ma-
récha l Tito, que l'ONU « s'adapte aux
changements intervenus dans lc mon-
de et devienne une organisation uni-
verselle ».

A propos de l'ONU, le chef d'Eta t
yougoslave n 'a pas laissé de doutes
quant à la cible de ses attaques lors-
qu 'il a décliîiré visant manifestement la
Chine  : « Nous considérons comme nui-
sible et négative toutes tentatives cn
vue de créer une nouvelle organisation
rivale de l'ONU ».

« Certains disent, a ajouté encore le
maréchal Tito , que la paix et la coexis-
tence sont Impossibles. Or. notre con-

troisieme lecture, la loi portant adap-
tation de l'agriculture allemande à la
Communauté économique européenne
(CEE). A cette fin , le gouvernement
fédéral dégagera du budget une som-
me d'un milliard 30 millions de marks
par an destinée à accélérer l'incorpo-
ration des entreprises agricoles dans
le Marché commun. Ces moyens budgé-
taires permettront, conjointement avec
le «Plan vert», d'améliorer la structu-
re de l'agriculture allemande. Les cré-
dits seront versés jusqu'au 31 décem-
bre 1969, qui marque la fin de la - pé-
riode transitoire du Marché commun.

ï

Après l'attaque de la base de Danang par le Vieteong

Contre -offensive IMMEDIATE
DES TROUPES AMÉRICAINES

WASHINGTON — La base américaine de Danang, gardée par 9000 marines
a été attaquée par le Vieteong, a annoncé hier soir un porte-parole du Départe-
ment de la défense.

La base a été bombardés au mortier
peu après 1 h. 30 Jeudi matin (heure
locale). Trente-cinq obus sont tombés
sur la piste aérienne. Cinq avions d'in-
terception F-i0.2'' ont été touchés et
ont pris feu. Leurs propres munitions
ont explosé. Un Américain a été blessé.

Cette attaque a provoqué des con-
tre-mesures immédiates de la part du
commandant local américain. Celles-ci
sont en rapport avec l'importance
stratégique de cette installation contre
laquelle l'adversaire a ouvert le feu
en pleine nuit.

Pour les experts du Pentagone, il
semble toutefois que l'attaque des gué-
rilleros communistes pourrait consti-
tuer une opération de sondage du pé-
rimètre défensif plutôt que le début
d'une offensive générale contre la base.

RENCONTRE SINO-.AMERICAINE
A VARSOVIE

VARSOVIE — Mercredi , l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Varsovie, M.
John Cabot et son collègue chinois , M.
Wang Kuo Chu, ont eu une conversa-

viction profonde c'est que cette théo-
rie est erronée et très dangereuse ».

C'est une « déformation dc la réali-
té », que de prétendre que « la coexis-
tence signifie le soutien du capitalis-
me ». Au contraire, ce sont « les for-
ces des la réaction » qui profitent de
la tension internationale ct elles-mê-
mes sont hostiles à la coexistence.

Les dissensions au sein du mouve-
ment communiste, a encore dit le ma-
réchal Tito compliquent une situation
déjà pénible. Les divergences, a-t-il es-
timé , peuvent être surmontées mais à
condition que soit trouvée une « pla-
teforme politique » commune, suscepti-
ble de regrouper ceux qui désirent en-
courager les «forces progressistes ».

MOSCOU ET BELGRADE :
IDENTITE DE VUES

APRES LA RENCONTRE
BREJNEV - TITO

MOSCOU — M. Leonide Brejnev, pre-
mier secréta»ine du parti communiste
soviétique, a souligné mercredi soir l'i-
dentité de vues qu 'ont permis de dé-
gager ies conversations entre les di-
rigeants soviétiques , et yougoslaves.
Cette identité de vues, a-t-il indiqué,

Défile de mode pour... religieuses

A l'exposition catholique de Earls Court à Londres, 31 religieuses de 21
ordres ont présenté de nouveaux modèles de robes, de coi f fes  et de capes,
mieux adaptés aux temps actuels (soit pour aller en scooter, soigner les ma-
lades, etc).

Nos photos montrent (à gauche) : une sœur-mannequin en élégante robe
longue, (à. droite) une sœur-mannequin en uniforme genre infirmière.

tion informatoire de près de trois heu-
res, au cours de laquelle le problème
du Vietnam fut étudié de façon appro-
fondie.

Les deux ambassadeurs se sont re-
fusés à donner des détails sur leur
échange de vues. Us ont seulement an-
noncé que leur prochaine rencontre
aurait lieu le 15 septembre.

St-Domingue : Les deux parties adverses
ont violé les droits de l'homme

WASHINGTON — Un rapport pré-
liminaire sur les activités de la com-
mission interaméricaine des droits de
l'homme en République dominicaine
a été publié par les services de presse
de l'Organisation des Etats américains.
Ce rapport constate que les droits de
l'homme ont été violés par les deux
parties adverses.

La commission déplore en particu-

porte « non seulement sur nos rela-
tions mutuelles sur le plan des gou-
vernements, mais aussi sur les rela-
tions entre nos deux partis sur la ba-
se du marxisme-léninisme».

Dans l'entourage du président you-
goslave, on indiquait mercred i soir, que
le maréchal Tito estimait que ce voya-
ge était le plus réussi de tous ceux
qu 'il a faits en URSS.

APRES UN HOLD-UP A GENEVE
Arrestation des 3 voleurs, dont 2 Valaisans
GENEVE — Lundi dernier , cn fin de matinée, une fourgonnette de laSociété coopérative suisse de consommation , avait été emmenée avec soncontenu, soit une soixantaine de milliers de francs, par deux individus,dont l'un à vélomoteur avait simulé un accident. Les recherches de lapolice ont abouti à l'arrestation dans la journé e de mercredi de trois per-sonnes mêlées à cette affaire. Il s'agit de deux frères, Valaisans, sansprofession, âgés de 25 et de 28 ans, qui ont fait des aveux. Le troisièmeindividu arrêté est un Soleurois âgé de 23 ans, domicilié à Genève luiaussi. Il conteste toute participation à l'attaque. Les perquisitions de lapolice ont permis |de retrouver une partie des fonds provenant dc cetteattaque.

La crise gouvernementale
en Belgique :

Toujours pas d'issue !
BRUXELLES. — L'opposition libérale
a refusé hier après-midi la proposi-
tion du premier ministre désigné, M.
Pierre Harmel, de former avec les
partis de l'ancienne coalition gouver-
nementale (socialiste-sociaux-chrétiens)
un gouvernement d'union nationale.

lier le surpeuplement des prisons dans
les régions contrôlées par le gouver-
nement de reconstruction nationale du
général Imbert Barreras. Elle constate
d'autre part que, dans les deux camps,
des arrestations ont été opérées pour
des «motifs de vengeance politique ou
de rancœur partisane», elle signale,
de part et d'autre, la disparition de
prisonniers , et déplore les sévices
exercés parfois sur les détenus «en
violation flagrante des droits de l'hom-
me».

Le « petit sommet »
« Vues identiques »

LE CAIRE — La déclEiration commu-
ne qu 'avait annoncée M. Subandrio ,
ministre des affaires étrangères d'In-
donésie, à la suite des entretiens qui
viennent , d'avoir lieu au Caire ent're
les présidents Nasser, Soukarno, Ayoub
Klinn et M. Chou En Lai , a été remi-
se à la presse en fin d'après-midi.

Cette déclaration , rappelant que les
quatre hommes d'Eta t avaient orga-
nisé ce « petit sommet » dans «un dé-
sir commun de développer la compré-
hension mutuelle ef de renforcer la
coopération entre les peu p'es d'Afrique
et d'Asie », précise que MM. Soukarno,
Ayoub Khan . Chou En Lai et Nas?*r« ont approuvé le point de vue de
leurs ministres des affaires étrangères,
de retour d'Alger » et ont « appuyé la
décision de la commission permanente
afro-asiatiqu e de renorter la deuxième
conférence afro-asiatique» .




