
Brève chronique en chrétienté

Vers la dernière étape du concile
Nous l'avions annoncé : le secré-

tariat du concile vient d'envoyer
aux pères conciliaires les schémas
suivants, remaniés t la liberté reli-
gieuse ; l'Eglise dans le monde d'au-
jourd'hui ; l'activité missionnaire ;
le ministère et la vie des prêtres ;
l'apostolat des laïcs.

Mgr Felici, secrétaire général du
concile, précise, dans une lettre ac-
compagnant ces envois, que les
quatre premiers de ces schémas
devront être examinés à nouveau,
discutés et votés à partir du 14
septembre, date de la réouverture
du concile.

Les travaux de cette quatrième
session commenceront par l'examen
du schéma sur la liberté religieuse
et se poursuivront par  la discussion
du fameux schéma 13, concernant
la situation de l'Eglise dans le
monde actuel.

Ainsi quatre schémas importants
restent à établir. Il y aura donc
échanges de vues, discussions, af -
frontements, avant que la conjonc-
tion de lumières multiples produise
enfin une lumière plus riche, plus
vive, plus nette.

Le sage cheminement du concile
qui permet à chacun de s'exprimer,
constitue une « technique » lente
mais sûre. Quand on compare les
documents de départ et ceux qui
sont finalement issus de toutes les
recherches qui ont suivi, on cons-
tate la valeur des apports incor-
porés dans chacun des schémas, la
richesse et la plénitude des textes
soumis aux votes des Pères et à
l'approbation du Pape.

En marge d'une importante assemblée d'actionnaires

LES RAFFINERIES DU RHONE AFFERMISSENT LEURS POSITIONS
COLLOMBEY-MURAZ.- Dans son édition du 26 juin dernier, le NR a publié

un bref compte rendu de l'assemblée des actionnaires tenue: la veille, à Collom-
bey-Muraz. Le moins que l'on puisse dire, malgré la relation de certaine presse
par trop libérale, est bien que tous les actionnaires, des plus petits aux plus
forts, ont fait entière confiance au Conseil d'administration et à la direction
qui a eu à lutter, dès son premier jour d'exploitation, contre les grands trusts
mondiaux qui ne peuvent admettre qu'une petite partie du marché suisse leur
échappe et par ce fait même, qui ne peuvent plus « faire les prix » à leur gré.

Nous avons voulu donner à ces li-
gnes Je maximum d'authenticité et)
pour cela , nous avons collationné tou-
tes les interventions faites lors de cette
mémorable assemblée des actionnaires
du vendredi 25 juin. Nous disons mé-
morable parce qu'elle a prouvé que
l'immense majorité des actionnaires
avaient compris la situation créée par
les trusts, hormis les quelques actions
appartenant à ces trusts dont les re-
présentants n 'ont pu que constater l'ire
légitime et fondée de ceux qui ont
placé leur confiance dans une nouvelle
industrie romande et qui plus est, est
encore valaisanne.

Les causes du déficit
Un actionnaire bullois, M. Niquilie,

déclare : « On s'attendait à pire. Au
début 1965, certains journaux finan-
ciers qui essayaient de supputer le dé-
ficit probable des RR pour 1964, nous
annonçaient 30 millions de déficit et
tentaient de chiffrer les causes de ce
déficit , dont la baisse des produits
pétroliers sur le marché suisse.

» En supposant qu'une bonne moitié
du tonnage raffiné l'ait été pour le
compte de l'entreprise et en admet-
tant que la baisse moyenne des prix
était de 50 francs la tonne , la perte
des ventes seules serait de l'ordre de
20 millions soit 400 000 tonnes à ré-
partir sur le tonnage raffiné qui ne re-
présentait pas le 50 % de la capacité
de production et la dépréciation sur les
stocks mentionnée dans le rapport de
gestion , ainsi que la baisse des prix :
trois causes qui suffisent amplement
à expliquer les résultats de l'exercice
1964. »

M. Niquilie émet ensuite divers com-
mentaires sur l'application du CO. et
leur application notamment en ce qui
concerne les amortissements des ins-
tallations. En couclusion , il convient ,
dit-il , d'approuver les rapports pré-
sentés aux actionnaires tels que pré-
sentés manifestant ainsi son entière
confiance aux organes dirigeants des
RR.

Quant à M. Macheret (Fribourg) il

Pour que cette technique puisse
porter ses frui ts , il faudra mettre
rapidement f i n  aux discussions, tout
en leur réservant le temps indis-
pensable. La majorité des assem-
blées générales de cette dernière
session devront donc être princi-
palemen t consacrées aux rapports
successiis et aux votes, avant que
les documents soient f inalement sou-
mis à l'examen du Pape, et pro-
mulgués.

Si donc les rapports et les votes
prennent le pas sur les discus-
sions, cette quatrième session sera
fo r t  di f férente des trois autres qui
furen t marquées par l' exposé, sur
chaque problème des avis par fo i s
for t .disparates des Pères conci-
liaires.

Ajoutons cependant que si l'étape
de l'élaboration conciliaire sera ter-
minée Vatican II ne sera pas fini
pour autant. Alors commencera le
chemin, le long chemin de la mise
en application des décisions du con-
cile. C'est à la bonne volonté et au
concours actif de chacun de nous,
prêtres, religieux et laïcs sous la
conduite de ceux qui resteront plei-
nement les Pères du concile, que
ce dernier devra de pouvoir pro-
duire ses fruits de renouvellement
de la chrétienté et du monde.

Rappelons enfin qu'à plusieurs re-
prises Paul VI a laissé entendre
qu 'il a des choses à dire et à faire ,
qu'il ne pourra dire et faire que
lorsque cette dernière étape de l'éla-
boration conciliaire aura été fran-
chiei

F. R.

pose certaines questions qui s'adres-
sent plutôt à l'organe de contrôle. Il
souligne aussi la « concurrence parfois
malveillante » faite par des entrepri-
ses étrangères et fait remarquer que
tous les débuts sont difficiles.

Discrétion des organes
dirigeants

Pour M. Jean Giot (Céligny), l'effon-
drement des prix des produits pétro-
liers est beaucoup plus grand en Suis-
se que dans les autres pays d'Europe ,
ce qui démontre que les Raffineries du
Rhône sont l'objet d'une attaque en
règle et particulièrement malveillante
de la part de ses puissants concurrents.
«En 1962-1963 , dit-il, notre Conseil

Deux jours de fête pour une centenaire : la Brasserie valaisanne

Se recréer dans le rationnel et la qualité
La Brasserie Valaisanne (son directeur Albert Moli en tout premier)

abhorre l'à-peu-près.
La désinvolture est ignorée par l'équipe de brasseurs des bords de la

Sionne.
Simplement dans sa manière de recevoir, elle fournit la preuve qu'elle

est tout imprégnée par le goût de la qualité.
Les quelque 900 invités de hier s'en sont aperçus tout au long de la belle

première journée de fête.

Le représentant Ju Gouvernement , M. Wolfgang Lorétan, n'a pas ménagé ses
_V -̂compliments à l'adresse de M. Albert Moli.

d'administration était fort optimiste et
il avait raison de l'être. Malheureuse-
ment , il a fallu déchanter. Les rai-
sons sont connues. La mauvaise foi
de nos adversaires a été déterminante
dans ces résultats , puisque le mazout
de chauffage , à l'heure actuelle , se
paie au même prix qu 'en 1936, avant
la dévaluation. » M. Giot regrette l'ex-
trême discrétion observée par les or-
ganes dirigeants des RR tou t en com-
prenant qu 'ils ne peuvent dévoiler
certains secrets. « Nous savons, dit-il ,
encore , que les RR jouent une partie
extrêmement serrée et qu 'il ne s'agit
pas de les accabler. Elles la jouent
contre des ennemis beaucoup plus
puissants , qui ont pu supporter en
1964 des pertes de 300 millions et qui
l'on fait  pour obtenir la reddition des
RR. Mais cette partie de poker se joue
avec notre argent et les chiffres mon-
trent que les responsables se sont un
quelque peu leurrés. Nous aimerions
avoir la conviction que l'enjeu qui se
jou e ne le sera pas sur le dos seule-
ment des petits et moyens actionnai-
res.

» Je demande aux dirigeants des RR
d'encourager ceux qui ont, malgré
tout , confiance, en les renseignant le
plus objectivement possible. »

M. Giot ajoute encore que la qua-
lité des produits pétroliers de Collom-
bey-Muraz est un des atouts majeurs
des Raffinneries du Rhône.

Faire bloc avec les dirigeants
Le Dr hc Auguste Chevalley inter-

vient en ces termes : « A part les quel-
ques critiques de détails qui ont été
faites , et qui ne sont que de petits in-
convénients inhérents à tout début , on
doit féliciter les organes dirigeants
pour leur gestion et leur courage dans
une période aussi difficile. Le devoir
de tous les actionnaires des RR est de
faire bloc avec eux et de lutter avec
eux contre les autres puissances plus
importantes, qui veulent leur perte. »

La canette semble dominer
le vignoble de la Sionne

UNE BRASSERIE MODELE

Lorsqu 'on a le privilège de visiter
la Brasserie Valaisanne, ce qui frappe
c'est moins la variété des ressources
que sa complexité . Mais , ici, la com-
plexité est à l'opposé de la complica-
tion. Les multiple s éléments de fa«bri-
cation s'ajustent , se combinent et s'en-
chaînent en une composition manuelle
ou mécanique parfaite. Au bout d'un
moment , le visiteur est captivé par ce
jeu sans haurt 's d'hommes et de machi-
nes harmonieusement adaptés.

*
Cela a éié bien défini par le con-

seiller d'Etat Wolfgang Lorétan lors du
succulent banquet servi d«ans la cantine
du Vieux Stand. Notre chef du dépar-
tement des Finances fit ressortir d'une
part la grande efficacité de cette ma-
gnifique industrie et d'autre part , pré-
cisément , le goût de la qualité qui y
est cultivé de façon constante.

C'est pou r cela que M. Lorétan put
remercier M. Moli et' son équipe de
faire ainsi gr«snd honneu r à l'ensemble
du canton du Valais.

Quant à M. Emile Imesch, présiden t
de la ville de Sion , il souligna l'impor-
tance pour notre capitale  de l'existen-
ce centenaire et surtout du développe-
ment de cette Brasserie devenue un
modèle du genre.

M. Pierre Moren s'attacha , lui , à dé-
mont 'rer les avantages d'une telle ra-



Lorsque l'été
compense l'hiver

L'Office du tourisme de l'Oberland
bernois annonce dans son rapport an-
nuel que le nombre des nuitées enre-
gistrées en 1964 dans l'Oberland ber-
nois a atteint 3,14 millions. Le bel
été de 1964 a largement compensé le
manque de neige qui s'est fait res-
sentir sur le plan touristique au cou-
rant de l'hiver 1963-1964. 13 792 lits
sont demeurés inoccupés en hiver et
22 156 en été.

Suites mortelles
d'une chute

à cheval
Le jeune Roland Schmocker, 21 ans,

qui, dimanche, avait fait une chute à
cheval à Bienne, est décédé lundi à
l'hôpital de Bienne des suites d'une
fracture du crâne.

Exercice stratégique
Le Département militaire fédéral

communique :
L'exercice stratégique de cette an-

née, d'une durée d'une semaine, a
débuté lundi. Il est dirigé par le co-
lonel commandant de corps Uhlmann,
commandant du corps d'armée camp.
4.

Y participent les chefs supérieurs
et les commandants d'unité de notre
armée, ainsi que leurs collaborateurs
principaux. A cette occasion, les ques-
tions touchant la défense nationale se-
ront mises en discussion et les com-
mandants instruits sur la manière de
traiter les problèmes opérationnels. Le
cours se terminera par la critique qui
aura lieu samedi prochain en présence
du chef du Département fédéral.

Prochaines votations
cantonales bernoises

BERNE — Le 3 octobre prochain ,
le Corps électoral bernois devra se
prononcer sur une série de projets de
lois. Le premier modifie le droit de
vote des citoyens établis ou en sé-
jour, le second accorde aux femmes le
droit d'être éligibles dans les tribu-
naux, le troisième concerne la protec-
tion civile, le quatrième les mesures
éducatives et de placement, et le cin-
quième s'occupe de la protection civile,
enfin, le dernier de l'expropriation.

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

La tendance : affaiblie
Actions iuls»e C d u S C d u 6 „ _ , , „ _ , „C du 1 C du 6
Banque Leu 1725 g 1730 __
O B. S. 2900 2900 American Cynamld 72 3/4 74 3/4
S B S. 2175 2175 American Tel & lei 67 1/8 68
Crédit suisse 2455 2450 American Tobacco 36 36 5/8
Ails Flnanzi.es. 360 g 360 g Anacunda 61 3/8 63 3/8
Banque Com. Bâle 320 g 320 g Ba lt imore & Ohio 29 1/2 30
Conti Linoléum 1110 1110 Betlehem Steel 35 1/2 35 1/8
Banque Fédéral» 350 g 350 g Canadian Pacific 57 3/8 57 3/4
Electrowat 1670 1680 Chrysler Corp 46 1/2 46 7/8
Transporta Glaris 180 g — Créole Petroleum 39 3/8 39 1/4
Holdebank port. 498 499 Du Pont de Nemour 234 3/4 233 1/2
Holdebank nom. 455 g 455 g Eastman Kodak 79 3/4 80
Interhandel 4690 4650 General Dynamlc 38 3/4 39
Motor «Colombus 1275 1290 General Eiectrlc. 06 3/4 98 5/8
Indelec 1050 1050 General Motors 96 5/8 98
Metalwerte 1700 g 1700 g Gulf OU Corp. 55 3/4 56 1/8
Italo Suissa 273 272 I. B M. 401 460 3/4
SUdelektre 136 135 1/2 International Nickel 84 83 7/8
Réassurance 1950 1935 Intel Tel & Tel 54 1/2 54 3/B
Wlnterthour-Acc. 721 g 720 g Kennecott Copper 101 5/8 103 1/2
Suisse ass gén. 1400 1400 g Lehmann Corp. 29 3/4 30
Zurich asurance 4625 4610 g Lockheed Alrcraft 46 46 5/8
Aare Tessin 1020 1000 g Montgomery Ward 33 1/8 33 1/8
Accum. Oerlikon 580 g 580 g National Uatry Prod 89 7/8 89 1/4
Saurer 1460 1460 g National Distillera 31 31
Aluminium Chippis 5600 5B10 New York Central 47 1/4 47 1/4
Bally 1480 1475 g Owens-Illinois Gl 55 55 1/2
Brown Boverl 1845 1835 Radio Corp ot Am. 34 34
Ciba 5140 5150 Republlc Steel 40 3/8 40
En Eleo. Simplon 600 580 g Royal Dutch 38 1/4 38 7/8
Chocolats Villars 1510 1510 Standard OU 78 3/8 77 1/8
Fischer port. 285 g 285 g Tri Continental Cor. 48 1/B 47
Fischer nom. 8200 g 8300 g Union Carbide 60 3/8 59 7/8
Geigy pori. 3960 3965 U. S. Rubber 60 61
Geigy nom. 1170 1160 g U. S. Steel 48 3/8 47 3/4
JpImoU 5400 5400 g Westinghouse Elect. 47 3/4 48 1/8
Hero Ford Motor 52 5/8 83
Landla & Gyr 1850 1890 Volum«M 4.520.000 3.400.000
Lino Giubiasco 520 g 530 g , , , , .,, jonei
Lonza 1400 1400 industrielles 871 .59 873.18
Globus — 3950 Ch de per 195 .80 196,43
Oerlikon Ateliers 730 g 740 Services publics 154.30 155.60
Nestlé port. 2755 2750 "
Nestlé nom 1795 1795 Bâche New York
Sandoz 5580 5000
Suchard 8000 8000 g !•_».. ¦• •!«_ kllloleSulzer 2780 2800 LOUTS tieS 0111615
U raina 4300 4325

ACHAT VENTE
Allemagne 107 .50 110 —

Action, étrangère. ÊSfSST M m  1858
Belgique B 60 B.B5

Cla 14 13 3/4 Cfmnm, 3.0B 4.05
Péchiney 105 1/2 162 g Espagne 7.05 7 3B
Philips 155 154 Etats-Unis 4 32 4 36
Royal Dutcb 168 167 France 87— 90.—
Sodec 111 1/2 111 1/2 I tall. — .68 1/2 —.71
Unilever 169 168
A ¦• Q- 439 442 !»_»¦_•«. il. I'„,Anilin 450 457 LOU TS 00 I 0T
Demag 343 g 344 g „_»™_
Degussa 535 534 g ACHAT VENTE
Bayer 404 411 20 fr. suisses 39 80 41 ,50
Hrtchstcr 504 509 Napoléon 36 ,50 38 ,50
Mannesman 208 1/2 211 Souverain 41 43
Rein West ord. 450 458 g 20 dollars O. 8. 180 188
Rein West priv. 444 446 g 
Siemens 501 507
Thyssen 183 1/2 189 Cour, de bourses communiqués par la

Bnnque Trolllei fc Cie 8 A. Martigny

Tragique cours de tir
WASEN (BE) — Un cours de tir

pour jeunes gens a eu lieu à Wasen,
dans l'Emmental. Alors qu'on vi-
dait la corbeille à papier de la mai-
son de tir, un engin qui s'y trouvait
a fait explosion et a blessé à l'œil
un jeune tireur, qui cn .est devenu
borgne.

Un camion s'écrase
contre un arbre

i
WORB — A Richigen, entre Berne

et Worb, un camion lucernois qui se
rendait à Berne, a dérapé dans un tour-
nant et s'est écrasé contre un arbre.
Les deux occupants — le conducteur
et un autre homme — - n'ont pu être
dégagés qu 'à grand-peine, pour être
conduits à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Tues par la foudre
TRUB (BE) — Deux bœufs ont été

tués par la foudre à Enziknuebell, près
de Trub, dans l'Emmental, au cours
d'un violent orage.

Quatre vaches ont été tuées par la
foudre sur le Belpberg (BE). Elles fai-
saient partie d'un troupeau qui alpe
dans la région.

La « machine
à Tinguely »
trop bruyante

pour les Bernois
Qui ne se souvient de la « machine

à Tinguely », qui divertit d'innombra-
bles visiteurs à l'Expo 64? Mais les
Bernois, selon toute probabilité, n'au-
ront pas l'occasion de la revoir chez
eux. En effet, un grand magasin vou-
lait dresser à Bumplitz la célèbre ma-
chine, comme attraction pour une nou.
velle succursale. Mais les autorités
ont refusé leur autorisation , .préten-
dant que l'œuvre de Tinguely étal!
trop bruyante, même pour une uti-
lisation limitée.

En revanche, un certain nombre des
300 œuvres d'art de l'Expo ont trouvé
leur destination définitive , notamment
le « Serment du Gruetli », de Werner
Witschi, à Flueelen, et deux des re-
liefs de cuivre de Zoltan Kemeny, sur
la « place de l'Avenir » de Zurich et
de Granes. Les « Sources de la liber-
té », d'Albert Rouiller ont trouvé leur
place dans une grande entreprise in-
dustrielle d'Aarau.

La prison
pour des

renseignements
économiques

eh Tchécoslovaquie
Revenant sur le jugement du tribu-

nal de district de Zurich , qui avait
acquitté un femme de 70 ans de l'ac-
cusation de service d'informations éco-
nomiques, le tribuna l suprême de Zu-
rich a condamné cette femme à 4
mois de prison et 10 000 francs d'a-
mende- Etant donné sa santé précaire
et le fait qu 'un long temps s'est écou-
lé depuis les faits incriminés, la con-
damnée a été mise, .au bénéfice du
sursis.

Le mari de l'accusée avait fondé en
1922 une entreprise qui représentait
les intérêts de 18 maisons suisses et
plus tard de maisons belges et fran-
çaises , aussi en Tchécoslovaquie. L'en-
treprise touchait 10 °/o des montants
facturés. Mais le brutal changement de
régime en Tchécoslovaquie vint boule-
verser la combinaison. Pour ne pas
tout perdre, la femme (dont le mari était
mort entre temps) dut accepter derendre certains services. Le défenseur
a plaidé la contrainte, que n'a pas
admis le tribunal suprême.

Accident mortel
Mardi matin , aux premières heures ,

une automobile, roulant à Aarburg,
conduite par un architecte de 38 ans,
qui rentrait d'un long voyage à l'étran-
ger, M. Max Lauber , d'Olten , est sor-
tie de la chaussée, a frotté un mur de
jard in et est venue s'écraser contre
une déménageuse. La voiture a été
entièrement détruite et M. (Lauber,
coincé dans son auto, est mort sur-le-
champ. Les trois occupants de la dé-
ménageuse, qui a été renversée, sont
sortis Indemnes de l'accident.

Les scouts
vont nettoyer

la forêt
Du 12 .au 24 juillet , plus de 400

eclaireurs vaudois et leurs chefs cam-
peront dans la région des Diablerets,
tandis qu 'un camp secondaire sera ins-
tallé au bord du " Léman. Ce camp
comprendra deux grands groupes : ce-
lui du Haut Pays, ouvert pour les gar-
çons de 11 à 14 ans, celui des Hori-
zons nouveaux , pour les garçons de
plus de 14 ans. Pefidant ces 12 jours ,
les jeunes gens fourniront 600 jour s
de travail pour nettoyer les forêts des
débris laissés par le cyclone de no-
vembre 1962, pour tracer des sentiers
forestiers , baliser des promenades. Ils
se livreront en outre à des exercices
sportifs, à des travaux artisanaux , à
des arts appliqués.

Voyage d'information
du Conseil fédéral

Le second jour de son voyage an-
nuel d'information, le Conseil fédéral ,
partant de Bad Schauenburg, proche
de Liestal , où il avait passé la nuit ,
s'est rendu au couvent de Mariastein.
où il a été accueilli par l'abbé Basi-
lius Niederberger. La prochaine étape
fut le domaine de Loewenburg. au
Jura bernois. M. H. G. Oeri , président
de la commune bourgeoise de Bâle , et
M. H. Meier, administrateur de la
fondation Christoph Merian, guidèrent
les conseillers fédéraux dans cette
vaste entreprise agricole très moder-
ne. Après un déj euner au «Baeren», à
Langenbruck. offert par le Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne , le Conseil
fédéral visita les chantiers de la route
nationale , sous la direction de l'ingé-
nieur A. Aegerter.

Interdiction de se baigner
eau poluée

Comme l'été dernier déjà , il est in-
terdit cette année de se baigner dans
la Reuss sur le territoire de la ville
de Zoug. Les analyses faites par le
chimiste cantonal ont eu pour con-
séquence cette Interdiction , C'est ain-
si que la commune de Huenenberg i
promulgué une interdiction de se bai-
gner dans la Reuss sur son territoire.

24 heures de la vie du monde
529 MORTS EN 72 HEURES — 529 personnes se sont tuées en trois
jours au cours d'une série d'accidents de La circulation survenus pen-
dant le week-end de l'Indépendance aux Etats-Unis. En plus des 529
personnes décédées des suites d'accidents de la circulation , 119 se sont
noyées et 35 ont péri da«ns des accidents de navigation.

#• POUR PREPARER LA PAIX — L'Inde «a acheté en Tchécoslovaquie
20 000 fusils de calibre 22. Un premier envoi de 5000 fusils est déjà
arirlvé.

#¦ LES OTAGES EUROPEENS EN VIE — Une vingtaine d'otages euro-
péens que les hors-la-loi avaien t emmenés dan s leur fuite lors de la
reprise dé Bondo (Congo) sont en vie et se préparent à regagner cette
ville.

-* L'ACCALMIE SE POURSUIT —
zone ravage par un vaste incendie
Le vent tombé n'a pas augmenté d

#- EN CONVERSATION AVEC LA LUNE — La station d'observation
Apollo, qui doit être construite dans les environs de Cambeirra , permet-
tra de parler à des hommes sur la Lune. Cette installiïtion aura une
antenne de 25 mètres.

¦*- LA TERRE TREMBLE — Un fort tremblement" de terre s'est produit en
Grèce, dans la région de Galaxie, eu nord du golfe de Corinthe. On ne
signale jusqu 'à présent ni victimes ni dégâts. ;

-X- LE PAPE REÇOIT — Le pape Paul VI a reçu hier en audience privée
M. Eduairdo Frei, président du ChilL

-H- LE BLOC AFRO-ASIATIQUE EN DIFFICULTE — Le bloc afro-asiati-
que est à la veille d'une scission importante, a déclaré le vice-président
philippin Emmanuel Palaez qui a dirigé la délégation de son pays à la
conférence des pays , afro-asiatiques.

# SONDAGE SUR GRANDE ECHELLE — Une force combinée de soldats
américains, australiens et sud-vietnamiens, a pénétré mardi dans la
région de jungle dense, connue pour être le repère de quelque 8000
guérilleros vietcongs.

-K- UNE BOMBE CONTRE LE GOUVERNEMENT — Une bombe au plastic
a explosé à Nicosie devant l'immeuble du gouvernement. Les vitres de
l'édifice ont été brisées mais il n'y a pas d'autres degats.

M. Thant reçu par la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge

GENEVE — M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nations Unies, a été reçu
maa-di au siège de la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge par M. Béer, secré-
taire général de cette organisation , qui,
après lui avoir souhaité la bienvenue,
s'est félicité des étroites relations qui
unissent l'ONU et les institution s spé-
cialisées. M. Béer a insisté ensuite sur

Une Valaisanne
présidente de l'A.G.E.

Une étudiante en sciences à l'Uni-
versité de Genève a été élue prési-
dente de l'A.G.E. (association générale
des étudiants). Il s'agit de Mlle Suzanne
Gallay, originaire de Massongex, où
elle compte de nombreux parents.

C'est un fait rare en Suisse que de
voir une personne du sexe faible oc-
cuper un siège de cette importance ce
qui mérite nos plus vives félicitations.

Pour l'égalité du mari
et de la femme

Le comité social de l'ECOSOC (Con-
seil économique et social de l'ONU) o
approuvé à l'unanimité une résolution
sur «la condition de la femme» pai
laquelle il invite tous les gouverne-
ments des Etats membres à prendre
les mesures nécessaires pour assurei
l'égalité des droits du mari et de la
femme en cas de dissolution du ma-
riage, d'annulation ou de séparation.

La résolution estime que des possi-
bilités de conciliation doivent être pré-
vues dans la procédure de dissolution
du mariage, que celle-ci ne peut être
prononcée que par une autorité j uridi-
que compétente et que les époux doi-
vent avoir les mêmes droits et pouvoir
invoquer les mêmes causes.

ORDURES : QUELQUES CHIFFRES
PEU APPETISSANTS MAIS INQUIETANTS

On comprend que le problème de
l'élimination des ordures préoccupe
sérieusement les autorités , si l'on son-
ge, que dans les villes, les déchets mé-
nagers atteignent 230 kg par personne
et par année, 130 kg dans les régions
semi-rurales, et 50 kg dans les régions
rurales. Il existe actuellement en
Suisse 10 usines pour l'incinération des
ordures , et 11 installations pour leur
transformation en compost. Cela per-
met de traiter les déchets ménagers
provenant de 2,3 millions d'habitants
On espère que, d'Ici 1970, ce chiffre
passera à 3,2 millions.

Ainsi que l'a relevé récemment le
secrétaire central de l'association suis-
se pour la protection des eaux et l'hy-
giène de l'air , la situation laisse forte-
ment à désirer enco'./ en Suisse en
ce qui concerne les cadavres d'ani-
maux , déchets de boucherie, etc. Dans
la sphère d'activité de l'association dps
usines de l'Aar et du Rhin (lac dc
Bienne à Bâle, et Schaffhouse - Bâle)
on a... recueilli , durant l'exercice 1962-
1963, 21 676 cadavres de petits ani-
maux et 141 veaux et porcs. D'anrès
des recherches effectuées par l'office

Mercredi 7 j uillet 19H

L'accalmie intervenue hier dans la
le long de la côte corse, se poursuit
'intensité comme on le craignait.

l'importance du rapport qu'a présente
M. Thant sur la coordination de l'as-
sistance internation ale en cas de ca-
tastrophes naturelles et qui sera soumis
à la prochaine session de l'assemblée
générale des Nation s Unies.

Dans sa réponse M. Thant s mis en
évidence la convergence des tâches des
Nations Unies, des institutions spécia-
lisées dans les domaines médical , social
et sanitaire. Se référant à la Chart e
de S;n Francisco, M. Than t a relevé
l'identité des buts poursuivis par
l'ONU et la Ligue dans le maintien et
la promotion de la paix.

Reunion
du Comité franco-suisse

du port de Marseille
GENEVE — Le Comité franco-suisse
du port de Marseille, réuni à Marseille
sous la présidence de M. Mi_ «rroc , vice-
présiden t de la Chambre d«e commerce
et d'industrie de cette ville, a discuté
de divers problèmes avec la délégation
suisse que dirigeait M. André Ruffieux ,
conseiller d'Etat de Genève.

Le porte-parole de la délégation
française a exposé la situation du port,
l'importance de son trafi c avec la Suis-
se et l'éta t des travaux d'extension des
installation s portuaires et d'aménage-
ment des zones industrielles dn«ns la
région de Vitrolles et de Fos, près de
l'étang de Berre.

M. Maurice Magnin . directeur géné-
ral des port s francs de l'Etat de Ge-
nève, a traité ensuite du développe-
men t des relations de Genève et de
la Suisse avec le grand port méditer-
ranéen ef évoqué, en outre , le problè-
me de la navigation Rhône-Rhin.

La délégation suisse a été reçu? en-
suite officiellemen t à la Chambre de
commerce de Marseille où d-s allocu-
tions ont été échangées entre MM. Bla-
chette. Drésident de la Chambre , et
André Ruffieux , conseiller d'Etat.

vétérinaire fédéral , les déchets d' ani-
maux attei enent chaque année en
moyenne 22 000 tonnes. Les instal la-
tions destinées à l 'éliminatio n de ces
déchets n 'en traiten t que 8 300 tonnes .
Où va le solde '' On l'ignore.. . ou plu-
tôt on ne le sait que trop !

Décès du procureur général
du canton de Neuchâtel

M. Jean Colomb, procureur général
du canton de Npuchâtel est mort su-
bitement à l'âge de 60 ans.

Natif  de La Chaux-de-Fonds. il _tu-
dia le droit à Neuchât el , devint .e-
crétare de la Fédérat ion des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie
(F.H.) à Bienne puis secrétaire des
délégations réunies des grandes orga-
nisations horlogères. à Bienne égale-
ment. Il qui t ta  cette vi l l e  en 1950 après
avoir été nommé par le Grand Con-
seil neuchâtelois . procureur génér al c.u
canton , poste qu 'il occupa ainsi pen-
dant 15 ans.
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Usez le « Nouvelliste du Rhône »

Avez-vous de la monnaie pour lui?
Avez-vous de la monnaie, le premier jour de vos vacances ou de votre

voyage, pour payer le porteur, le taxi, le portier, le garçon, le marchand
de journaux ?

Connaissez-vous ces moments désagréables, sitôt passé la frontière ? On
a une liasse de gros billets, mais pas de monnaie pour régler les petites
dépenses. Pour vous éviter ces problèmes, l'UBS a créé : « le porte-monnaie
du voyageur ». C'est un petit portefeuille très pratique contenant la contre-
valeur d'une cinquantaine de francs, en pièces et en coupures. Ainsi , en

Monnaies étrangères, chèques de voyage, lettres de crédit.
Vos objets de valeur seront en sécurité dans le coffre-fort Ibué pour vos vacances auprès de l'UBS

i___>̂ 

Grand bal avec ambiance et cantine
du Hockey-Club de Chippis

le 10 juillet 1965, dès 20 b. 30

à la salle de gymnastique, animé par la Gyim-Hockey

ORCHESTRE : Michel Sauthier et ses 5 musiciens
P 34039 S

Art et Habitation
WilP v̂^̂ '̂̂

Le spécialiste incontesté 
R̂ ^̂ ^̂des beaux intérieurs Bp^̂ ^̂ fw

Pour assurer et réussir de façon parfaite l'aménagement, la décoration, la trans-
formation d'un appartement, le client exigeant s'adresse et se renseigne auprès
des spécialistes des grands magasins de meubles Art et Habitation. Nous faisons
bénéficier notre clientèle de nombreuses exclusivités. Nos propres ateliers créent ,
confectionnent, restaurent et réalisent de véritables meubles d'art .
En comparaison de ce que nous offrons, nos prix sont extrêmement modiques.
Art et Habitation est actuellement en Suisse la maison la mieux assortie en meu-
bles rustiques et de style.
Sans engagement, demandez-nous des offres, venez vous renseigner, vous êtes
les bienvenus. Service ensemblier-conseil à votre disposition.

ARMAND GOY Expositions spécialisées :
enSemblier-déCOrateUr 14, avenue de la Gare, Sion
14, avenue de la Gare, SiOn «Le Manoir» , Valeyres-sous-Rances (Vd)
Tél. (027) 2 30 98 « La Grand-Ferme », Chancy (Gc)

MEUBLES O C C A S I O N S
Notre immense succès dans la vente des meubles de style fait que nous disposons
en toiit temps de très nombreuses reprises en meubles traditionnels et classiques,
en parfait état, que nous cédons bien en dessous des prix d'achat.

Se renseigner dans nos différents centres de vente.
P 163 S

ELEKTRO-WATT INGENIEURUNTERNEHMUNG AG

sucht

HOCHBAUZEICHNER

Arbeitsgcbiet :
Mitwirkung bei der Projektierung von Industriebauten , Zentralen von
Wasserkraftanlagen und Ventilationszentralen von Strassentunnels.

Anforderungen :
Hochbauzeichner mit einigen Jahren Erfahrung, wenn moglich im
Industriebau , guter Plandarsteller , an selbstandiges Arbeiten gewôhnt.

Wir bieten :
Intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit sowie fortschrittliche
Arbeitsbedingungen.

Offerten sind erbeten an :
Personalbiiro der Elektro-Watt Ingenieurunternehmung AG, Postfach
8022 Zurich, Tel. (051) 23 76 40.

Auf Wunsch wird zur Erleichterung der Bewerbung ein Anmelde-
formular abgegeben.

P 1000 z
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changeant votre argent à l'une des succursales de l'UBS, vous recevrez
une partie des devises dans un porte-monnaie UBS, qui vous est remis
gracieusement.

Profitez de cette occasion pour demander les « Notes de voyages » concer-
nant votre pays de vacances. L'UBS a édité, pour 22 pays, des petites
brochures contenant des renseignements très précis : formalités d'entrée,
prix de l'essence, heures d'ouvertures des banques et magasins, adresses
de nos ambassades et consulats, ainsi qu 'une cote de change très pratique.



par Theresa CHARLES
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Non, si Suzy tenait à se baigner, }e descendrais avec elle
le chemin des serres et nous irions dans un coin tranquille et
sans rochers. La magie de la petite crique située sous la fenêtre
de ma chambre était à jamais enfuie. La seule pensée de ces rochers
faisait battre mes cicatrices sous mes courts cheveux.

Je montai avec Suzy pour nous rafraîchir un peu pendant que
Denise faisait préparer «le thé. Le soleil de cette fin d'après-midi
illuminait la chambre ouest. Suzy regarda autour d'elle avec une
Admiration enfantine.

— Quelle chambre merveilleuse! Elle est bien trop somptu-
euse pour moi. J'ai l'impression que je devrais marcher pie«ds nus
sur le tapis.

Je souris, tout en me demandant encore une fois pourquoi
Denise, qui considérait de si haut « Mademoiselle », lui avait
donné la chambre qui avait toujours été réservée aux plus im-
portantes relations de David.

A regTet, je suivis le couiloir Jusqu'à ma chambre, située au-
dessus du salon. Le soleil l'avait quittée «t il y faisait sombre
et frais. Un vase de roses blanches se trouvait sur la coiffeuse
et on avait mis une couverture chauffante sur le lit. Ma chambre
aurait dû m'accueillir familièrement, mais je fus frappée, dès que
j'y pénétrai , par le roulement de tonnerre des vagues. On n 'en-
tendait rien d'autre. D'un côté de la pièce se trouvait ma petite
salle de bains, de l'autre la chambre d'amis restée vide.

Denise et David couchaient dans l'aile est. La chambre de
David avait une fenêtre sur la mer et une autre sur la vallée.
Celle de Denise, ainsi comme leur salle à bains commune, donnait
sur la veillée. Je supposais qu'elle l'occupait toujours. Je me trou-
verais vraiment isolée, seule au milieu de ce long couloir, mais
Je ne m'en souciai pas, y étant depuis longtemps habituée. Sans
doute en étais-je plus frappée aujourd'hui après ce séjour à la
clinique où toutes les chambres étaient occupées et où l'on entendait
un constant va-et-vient accompagné du bruit des portes s'ouvrant
et se fermant.

Biaise avait-H ea cette pensée lorsqu 'il avait conseillé à Denise
de m'octroyer la chambre ouest? Ou bien avait-iil deviné que je
n 'étais pas encore capable d'entendre le perpétuel "bruit de la
aner? Il avait, en tout cas, fait preuve de plus de compréhension
que Denise.

Ma chambre était jolie. David l'avait fait remettre à neuf
quand j'étais revenue de pension. Il ne m'avait pas demandé mon
avis et je n'aurais, d'ailleurs, pas osé lui en faire part. Et voilà
que, la revoyant apTès trois mois d'absence, je me demandais si
j'aimais vraiment ce décor. Les murs étaient recouverts de papier
d'un blanc légèrement teinté de vert. Le tapis, les rideaux et
le dessus de lit étaient bleu vert foncé, comme la mer. Les meubles
étaient «n bois de sycomore palle et brillant, coufleur du sable
argenté. Quand les rideaux étaient tirés, on se serait oru dans
une grotte sous-marine. La similitude était encore accentuée par
Je dessin des rideaux, une composition originale de coquillages
et d'algues échevelées. Les deux seuls tableaux sur les murs re-
présentaient une mer démontée avec une nuée de mouettes tour-
noyant au-dessus des vagues. L'épais tapis ressemblait, dans le
jour tombant, à un lit d'algues.

J'avais été très fière de ma Jolie chambre et de son origi-
nalité. Elle me paraissait aujourd'hui froide et dénuéa de féminité.
J'eus un désir soudain de gais rideaux d'indienne et d'un papier
fleuri, de toutes .es fantaisies vaporeuses que détestait David.
Peut-être qu'au fond de moi je n'avais réellement jamais partagé
sa passion pour la mer ? Peut-être l'avais-je, au contraire, haïe
secrètement et préféré notre chaude vallée embaumée?

Un jour David , dans un de ses fréquents mouvements de gé-
nérosité, avait offert à Biaise de lui faire construire un bungalow
sur la falaise, près des garages. Mais Biaise avait refusé tout net ,
déclarant sèchement qu'il ne voulait pas être tenu éveillé toute
la nuit par les cris lugubres des oiseaux de mer et par l'incessant
grondement du vent et des vagues. Le cottage abandonné au
flanc de la colline lui plaisait bien davantage, alors que David
l'avait fait aménager pour lui .

Biaise aimait la vallée, son sol fécond et le petit ruisseau,
ainsi que la végétation riche et sève. Il disait qu'il aimait lutter
pour contrôler la nature, mais qu 'il n 'avait aucun désir de se
mesurer avec la mer. Je pensais maintenant, avec un amer regret,
que son choix était le meilleur. David avait opposé trop souvent
sa vitalité contre la mer. Je n'aimerais plus jamais la mer. Et
même si c'était faire preuve de déloyauté envers David , je change-
rais ces somptueux rideaux de brocat et ce tapis aussi vert que
les vagues. Ou peut-être, après le départ de Suzy, prendrais-je la
chambre ouest avec ses tons chauds or, bronze et rouge éteint.

m

— La maison est sens dessus dessous ...Et puis-je savoir quelle est cette ...Oh ! Ma chérie ! « Les secrets du
et Madame ne pense qu'à faire la lee- œuvre qui t'accapare tant ?.., cordon-bleu ! »
ture...
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Pharade de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

HApito. d arrimatuatiKtit — Heures de tu
slte «emnine et dimanche de 13 b KO t
10 n 30
be médecin de «erviie «peut être deman-
dé «oit è l'hApital «oit 4 la clinique

Climat» Satnte-C'latte — Heure* de vtsite
semaine et dimanche, de 13 h. 30 4
l i n  n i

Cht i t env  de «Villa — Muiei Rilke en per-
manence.

S I O N

Clnâma Ar lequin  — Tel 3 33 13, *oll ai»
•Itfl'lllOM

Vlvcma J_tt>ltole — lél 3 3U «S, voir su*
annoncée

Cinéma lux — Tel 3 18 «5 voir I U I
annonça*

Médecin de service. — Dr Kruczek, tél.
2 13 47 - 2 54 73.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 36.

Ambulance  d* service. — Michel Sierro.tel a se re
Carrefour de» Arts, — Exposition perma-

nente.
Maison des («une» — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 b « 22 a.

0N V£urM*CA
\P£MSS! ,

^Sgssssgmsgi

M A R T I G N V
Clnt-ina Etntl*. — Tel 6 II  84 vou aus

annonces
Cinéma Uni sa — ICI 0 10 22 voli au*

inniiniT*
Pharmacie de scrutée. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 6 10 05.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques.
Petite Galerie. — Exposition permanente.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxv — lél 8 84 17. vou aux

annonce*
Pharmacie de i«vrvlr*. — Pharmacie UaU-

laid tél 3 83 17.

M O N T H E Y

Platta — Tel 4 22 00. vou aux annon-
ce»

Mimin«filo. — Tél 4 22 60. vou aux ao-
oome*

Meavcin d* servie*. — Poui les dlmancne»
et .oun r«MM tél 4 . 11 »2

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

Placée là
Votre annonce aurait été lue

»/. vom

Sur nos ondes

50TTENS 6-15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Musique symphonique. 9.30 A votre
service. H.OO Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton: Insolite Cata-
lina . 13.05 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 A tire-
d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique légère.
16.45 Le pianiste Julius Katchen. 16.55 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Danses grecques. 17.45
Regards sur le monde chrétien. 18.00 Télédisque Ju-
nior. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 La grande ascension. 19.50 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 20.05 Enquêtes. 20.30 Les Concerts de
Genève. 22.30 Informations. 22.35 La courte échelle.
23.05 Negro-spirituads. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Dc melodle en mé-
lodie. 20.00 Le feuille-

ton: Insolite Catalina. 20.10 Alternances. 20.45 Disques-
informations. 21.15 Le bottin de la commère. 21.45
Musique légère en Europe. 22.00 La tribune interna-
tionale des Journalistes. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Chronique
agricole. Bonjour en musique. 6.50

Propos du matin. 7.00 Informations. «7.05 Chronique
agricole. 7.15 Accordéon. 7.30—8.30 Pour .les automo-
bilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
récréa tif de Beromunster. 13.30 Chansons françai-
ses. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies et ryth-
mes. 15.20 La nature, source de Joie. 16.00 Infor-
mations 16.05 Compositeurs inspirés par des paysages
suisses. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Opérettes. 19.00 Actualités. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique légère. 20.30 La guerre
civile du Yémen. 21.15 Musique de concert. 22.00
Lumière et mouvement. 22.15 Informations. 22.20—23.15
Pages de Beethoven. •

MONTE CENERI 7-°° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45—830 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre Radiosa. 13.00 Journal. 13.10 Opéras fran-
çais. 13.30—14.00 Ensemble de Monte-Ceneri. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant et chansons. 16.45 Maria
Malibran. Variations et Fugue. 18.30 L'Auberge du
Cheval-Blanc. 18.45 Chronique culturelle .19.00 Pa-
ges pour trompette et orchestre. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Musique lé-
gère française. 20.00 Top secret. 20.30 Pages de
Tchaïkovsky. 21.30 La ronde des livres. 22.00 Rythmes.
22.10 Relisons Le Purgatoire, de Dante. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Bonne nuit en musique. 23.00—23.15 Ul-
times notes.

TELEVISION 16 00 Tour de France cycliste. 19.00
Présentation du programme de la

soirée. Bulletin de nouvelles. 19.20 Téléspot. 19.05 Le
Magazine. 19.25 Notre feuilleton : Les aventures de
Bob Morane. Le Prince. 19.55 Téléspot. 20.00 Télé-
Journal et bulletin météorologique. 20.20 La télévision
à l'assaut du Cervin. 20.50 Tour de France cy-
cliste. 31.00 Jeux sans frontière. 22.15 Cinéma-vif
22.50 Téléjournal. 23.05 Pin.



TOUR DE FRANCE : 14e étape : Montpellier - Le Ventoux (173 km)

VICTOIRE SIGNIFICATIVE DE POULI DOR
QUI NEST PLUS QU'A 34 SECONDES DE GIMONDI

Le Français Raymond Poulidor a sans
doute gagné le Tour de France au som-
met du Mont-Ventoux, où il a terminé
seul avec 6" d'avance sur le grimpeur
espagnol Gimenez, 1' 29" sur son com-
patriote Anglade et 1* 38" sur le mail-
lot jaune Felice Gimondi. Ce dernier a
certes conservé son bien mais avec le
jeu des bonifications, son avance n'est
plus que de 34" sur le Limousin. La su-
prématie dont il a fait preuve dans
cette montée terrible de plus de 20 kilo-
mètres laisse sous-entendre que ce der-
nier aura largement l'occasion, dans les
grands cols alpins , de combler un écart
devenu vraiment minime.

Poulidor avait annoncé qu 'il attaque-
rait dans le Mont-Ventoux, après s'ê-
tre contenté jusqu'ici d'observer ses ad-
versaires. Il s'est borné à contre-atta-
quer sur une série de démarrages de
l'Espagnol Jimenez pour ensuite faire
jeu égal avec le vainqueur des Pyrénées
dans la difficile ascension du «Géant
de Provence». Dans le dernier kilomè-
tre, Poulidor sut habilement profiter de
la situation pour partir seul vers l'ar-
rivée. Gêné par un supporter trop en-
treprenant, Jimenez fut un instant dé-
collé. Il put revenir, mais les deux files
de spectateurs massés le long de la
route ne lui laissèrent ensuite pas la
place suffisante pour prétendre doubler
le Français, pour autant naturellement
qu'il ait encore possédé des ressources
suffisantes pour le faire.

Le maillot jaune Felice Gimondi a
essuyé une petite défaillance lors de la
première attaque de Jimenez et de Pou-
lidor. II concéda alors près de deux
minutes en l'espace» de trois kilomètres.
Il parvint cependant, dans la seconde
partie de l'ascension, à combler une
partie de son retard , ce qui ne fut pas
le cas de son compatriote Gianni Mot-
ta, distancé dès les premières rampes
et qui a finalement concédé plus de
quatre minutes. Motta est.indiscutable-
ment le grand battu dc cette journée
qui, si elle n'a pas fait encore de dé-
cision, a en tout cas opéré une sérieuse
sélection.

A noter encore parmi les faits mar-
quants du jour le bon comportement du
Hollandais Jan Janssen, huitième à l'é-
tape et nouveau maillot vert , l'excellen-
te ascension du Genevois Francis Blanc,
23e à 6' 04" du vainqueur et l'honorable
défense de Rik van Looy, qui a perdu
moins de huit minutes sur Poulidor. Si
cette ascension avait été suivie de l'ha-
bituelle descente, le Belge aurait encore
mieux limité les dégâts.

Championnat d'Europe d'hippisme

UN SUISSE GRAND FAVORI
La seconde épreuve de qualification

pour le championnat d'Europe des ca-
valiers de concours a permis d'enre-
gistrer une excellente performance du
Suisse Arthur Blickenstorfer, qui a ter-
miné à la première place, à égalité
avec le champion olympique Jonquè-
res d'Oriola, l'Espagnol Alvarez de Bo-
horques et le Français Guy Lefrant.
Avant la finale de mercredi soir, Ar-
thur Blickenstorfer occupe la troisième
place au classement général ef, avec
Nelson Pesso.., Jonquères d'Oriola et
Hermann Schridde, il est devenu l'un
des favoris pour le titre. En effet, les
points obtenus lors des deux épreuves
de qualification restent acquis aux con-
currents lors de la finale. Cette secon-

Le tir cantonal de Viège :
aujourd'hui dernière journée

C'est ce soir à 19 heures que se ter-
minera le tir cantonal de Viège, dont
le succès laisse songeur. L'affluence
fut une fois encore énorm e lors de cet
ultime essai. Ainsi pend ant 12 Jours
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Les 103 concurrents encore en cour-
se prennent le départ de la quatorziè-
me étape à 10 h. 14. Il fait un temps
magnifique et le vent, au départ , est
presque nul. Néanmoins, c'est en pelo-
ton et à allure réduite que les coureurs
entament l'étape . Ceci permet aux vic-
times de crevaisons (Galcra , Fontona ,
Rostollan , van Tongerloo, Groussard no-
tamment) dc se faire dépanner en tou-
te quiétude.

De même Poulidor — qui emprunte
pour un moment le vélo de Cazala —,
Foucher, Anglade, Lebaube, Darriga-
de, Janssen peuvent , après Domazan
(km 86) effectuer des changements de
roue sans que leurs adversaires cher-
chent à mettre à profit leurs courts ar-
rêts. Si bien qu'au 90e km, le retard
sur l'horaire est déjà devenu impor-
tant.

La première offensive se produit au
110e km. Elle est à porter à l'actif de
Milesi, l'enfant du pays. Le Provençal,
très encouragé, se ravitaille à Château-
neuf-du-Pape (km 115) avec 50" d'a-
vance. Dans cette ville, Sohleck, For-
noni, Lefèbvre, Flanckaert, rejoignent
Milesi. Derrière eux, cependant, le pe-
loton réagit et tout ne tarde pas à ren-
trer dans l'ordre, si bien que c'est un
peloton groupé qui passe à Bedoin, au
pied du Mont-Ventoux (km 152).

L'étape débute véritablement ici. Dès
la première rampe sérieuse, l'Espagnol
Jimenez place un premier démarrage
qui étire le peloton. Sur son second
démarrage, les lâchés sont encore en
plus grand nombre et l'on trouve par-
mi eux Motta. Seul Poulidor parvient
à résister au troisième démarrage de
l'Espagnol et les deux hommes se re-
trouvent rapidement seuls en tête. A
10 km du sommet, ils précèdent Galera
et Anglade de 45" et de 1' 05" un grou-
pe composé de Gimondi, Gabica, Le-
baube et Janssen, suivi un peu plus
loin de de Rosso. Gimondi se lance
bientôt à la poursuite des leaders et
deux kilomètres plus loin, alors qu 'il
roule en compagnie de de Rosso, il
compte 1' 20" de retard sur Poulidor
et Jimenez et 10" sur Anglade et Ga-
lera. A 5 km du sommet, Gimondi re-
vient sur Gabica et Anglade et comp-
te 1' 20" de retard sur le duo de tête.
De Rosso, Lebaube et Janssen suivent
à 1' 50", Simpson à 2', Perez-Frances à
2' 25". Motta accuse alors 3' 30" de
retard. Les positions ne varient guère
jusqu'à l'arrivée. A un kilomètre de la
banderolle, Poulidor place une attaque

de épreuve «s'est disput'ée devant 10 000
specta teurs, SUT un parcours de 630 mè-
tres comprenant 13 obs«tacles et 15
sauts. En voici le classement :

1. Alvisrez de Bohorques (Esp) avec
« Quizas », Jonquères d'Oriola (Fr) avec
« Lutteur », Guy Lefran«t (Fr) avec
« Monsieur de Littry » et Arfhur Blic-
kenstorfer (S) avec « Apache » , tous
0 pt; 5. Nelson Pessoa (Bré) avec « Hui-
pll », etc.; puis : 21. Max Hauri (S)
avec « Millview », 20 pt.

Classement intermédiaire du cham-
pionnat d'Europe :

1. Pessoa (Bré) 7 pt; 2. d'Orio 'a (Fr)
7.5 pt; 3. Blickenstorfer (S) 9,5 pt;
4. Schridde (Ail) 10 pt; puis : 13. Hau-
ri (S) 26 pt.. •

exactement. Viegc fut le centre d'at-
traction des tireurs suisses en général ,
valaisans en particulier. Nous avons
donné hier quelques chiffres qui in-
diquent bien à quel point cette ma-
nifestation fut une réussite. Mais il ne
faut pas oublier l'envers de la médail-
le : la somme énorme de travail que
chacun a dû accomiMir pour mener à
bien cette entreprise. Dans ce sens,
un fait  mérite d'être relevé. La direc-
tion des usines chimi ques de La Lonza
a donné à chaque fonctionnaire du tir
trois Jours de congé payé. Chapeau
bas devant une telle générosité, qui
montre bien que ce n 'est pas seule-
ment la population ou les tireurs, mais
bien toute l'économie qui a été tou-
chée par cette manifestation.

Quand les organisateurs en dresse-
ront le bilan , nous espérons qu 'il sera
favorable. Ils le méritent. Un tel ris-
que doit être récompensé.

alors qu 'il se trouve en tête (il a d ail-
leurs mené pendant la plus grande
partie de l'ascension). Jimenez est sur-
pris et l'écart se creuse immédiate-
ment. Derrière, les concurrents passent
un à un la lign e d'arrivée, plusieurs
dans un état d'épuisement qui fait pei-
ne à voir.
CLASSEMENT DE LA 14e ETAPE :

1. Raymond Poulidor (Fr) 5 h. 47' 31"
(avec bonif. 5 h. 46' 31") : 2. Julio Jime-
nez (Esp) à 6" ; 3. Anglade (Fr) à 1' 29" ;
4. Gimondi (It) à 1' 38" ; 5. Galera (Esp)
à 1' 43" ; 6. de Rosso (It) à F 50" ; 7. Le-
baube (Fr) à 1' 55" ; 8. Janssen (Ho) à
2' 13" ; 9. Simpson (GB) même temps ;
10. Perez-Frances (Esp) à 3' 14" ; puis :
23. Francis Blanc (S) à 6' 04" ; 41. Re-
né Binggeli (S) à T 49" ; 86. Roland
Zoeffel (S) à 13' 29".

CLASSEMENT GENERAL :

1. Felioe Gimondi (It) 79 h. 32' 24" ;
2. Raymond Poulidor (Fr) à 34" ; 3. Jean-
Claude Lebaube (Fr) à 3' 27" ; 4. Perez-
Frances (Esp) à 6' 50" ; 5. de Rosso (It)
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TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE : 4e éta pe : Fleurier - Moral

4me victoire
DEFAILLANCE DU SUISSE RIME

Cette quatrième étape, l'une des plus
longues avec celle menant de Payerne
à La Tour-de-Peilz (69 km) a çté très
éprouvante pour « les ïilx rescapés du
Tour. Un soleil torrièjfl .tput au long
des 59 km, ainsi que la fatigue accu-
mulée depuis Genèv.e,jmt fait . de cette
Journée la plus difficile Jusqu 'à ce Jour.

BONNE COURSE DU BELGE
GOETTKINDT

Une fois encore, le train est mené
par le Luxembourgeois Simon et le
leader de l'épreuve, le Belge Schenk.
A ces deux hommes il faut ajouter le
Suisse Rime, le Français Mouta rd et les
deux Belges Kerstens et Goettkindt , ce
dernier livrera une excellente étape.
Dans le «coup» pour la victoire d'étape,
puisqu 'il s'était échappé avec Schenk
à la sortie de Neuchâtel, il devra ré-
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à 6' 52" ; 6. Foucher (Fr) à 6' 58" ; 7.
Haast (Ho) à 7' 06" ; 8. Simpson (GB)
à V 08" ; 9. Motta (It) à 7* 10" ; 10. Jans-
sen (Ho) à 7' 35" ; 11. Anglade (Fr) à
8' 28" ; 12. Kunde (Ail) à 11' 44" ; 13.
Zimmermann (Fr) à 11' 51" ; 14. van
Looy (Be) à 12' 02" ; 15. Pingcon (Fr)
à 12* 17" ; puis : 65. Binggeli (S) 80 h.
15' 55" ; 81. Blanc (S) 80 h. 26' 45" ; 83.
Zœffel (S) 80 h. 28" 16".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE :

1. Julio Jimenez (Esp) 79 p.; 2. Brands
(Be) 37 p.; 3. van Looy (Be) et Gimondi
(It) 27 p.; 5. Perez-Frances (Esp) et An-
glade (Fr) 26 p.; 7. Foucher (Fr) 20 p.;
8. Martin (Esp), Poulidor (Fr) 10 p.; 13.
Motta (It) 13 p.

CLASSEMENT PAR POINTS :

1. Jan Janssen (Ho) 95 p.; 2. Guido
Reybroeck (Be) 91 p.; 3. Gimondi (It)
88 p.; 4. van Looy (Be) 64 p.; 5. De
Roo (Ho) 62 p.; 6. Vandenbergh e (Be)
60 p.; 7. Motta (It) 51 p.; 8. Haelterman
(Be). 47 p.; 9. Pingeon (Fr) 45 p.; 10.
Poulidor (Fr) 45 p.
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pour le Belge SCHENK
trograder à 5 km du but , suite à une
crampe au bras droit. Après la dure
journée de Genève à Morges, où il dut
concéder plus d'une heure à son com-
patriote, il s'est magnifiquement repris
et a démontré sa classe naissante.
DEFAILLANCE DU SUISSE RIME

Le Nyonnais a connu une grave dé-
faillance. Souffrant de crampes aux
jambes il dut , par trois fois, se faire
soigner par le masseur de notre équi-
pe nationale. Faisant preuve d'un cou-
rage exemplaire et d'une volonté éton-
nante, il termina l'étape. Par contre ,
il rétrograde au classement généra l de
deux rangs.

Cette quatrième journée de lutte a
connu le même déroulem ent que les
deux précédentes. Un peloton emme-
né par les favoris auxquels se joignent
les mieux classés du général, puis cas-
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Raymond Poulidor

sure, au moment où Schenk place un
démarrage. Démarrage qui provoque
une brusque accélération à laquelle seul
Goettkindt peut résister comme relevé
plus haut.

Nous trouvons ainsi au pont de- la
Thièle (frontière Neuchâtel-Berne) -les
positions suivantes : en tête Schenk et
Goettkindt suivis à 3' de Simon, qui ,
lui. précède le Français Moutard et le
Belge Kerstens. Plus loin , nous trou-
vons l'Américain Cypryk et le Fran-
çais Besnard . Derrière eux, le Suisse
Krummenacher saute Rime, qui se fait
soigner, fermant la marche le Français
Idelon.
LES 15 DERNIERS KILOMETRES :
RAPIDES !

Du pont de la Thièle à Morat , il y a
15 km. Sur cette distance le maillot
jaune Schenk prend , comme le jour
précédent, une avance de près de 10'
sur son poursuivant immédiat , le Lu-
xembourgeois Simon. Il faut encore no-
ter sur cette fin d'étape le décrocha-
ge de Kerstens qui doit laisser partir
le Français Moutard, ce dernier éton-
nant au fil des étapes. Nos Suisses,
quant à eux , ne se trouvent plus que
deux en course, Rime, dont nous avons
déjà parlé, et le vétéran Krummena-
cher qui accomplit ce Tour avec une
volonté incroyable ! Quant à Ansermet ,
il n 'a pas pris le départ de Fleurier :
souffrant d' une bronchite , il a préféré
s'abstenir.

Au classement general , Schenk avec
ses 22' d'avance sur Simon , pourra-t-il
être rejoint ? Question à laquelle nous
répondrons demain.

P.-H. Bonvin.

Voici le classement :

1. Schenk (Be) 5 h. 55' 41" (moyenne
10,140) ; 2. Simon (Lux) à 10' 32" ; 3.
Goettkindt (Be) à 26' 13" ; 4. Moutard
(Fr) à 36' 54" ; 5. Kerstens (Be) à 41'
27" ; 6. Cypryk (EU) à 43' 42" ; 7. Bes-
nard (Fr) à 55' 40" ; 8. Krummenacher
(S) à 1 h. 05' 11" ; 9. Rime (S) à 1 h. 37'
26" ; 10. Idelon (Fr) à 1 h. 39' 17".

Le Suisse Ansermet n 'avait  pas pris
le départ.

Classement général :
1. Schenk (Be) 18 h. 47' 31" ; 2. Simon

(Lux) à 22' 08" : 3 Moutard (Fr ) à 2 h.
10' 46" ; 4. Goet tk indt  (Be) à 2 h 52' 58";
5. Kerstens (Be) à 3 h. OR' 09" ; 6. Rime
(S) à 3 h. 18' 55" ; 7. Besnard (Fr) à 3 h.
34' 45" ; 8. Krummenarhpr (S) à 4 h.
10' 15" ; 9. Cypryk (EU) à 4 h. 15' 05" ;
10. Idelon (Fr) à 6 h. 24' 07".
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rapide — discret — avantageux
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PAYABLES EN 36 MOIS
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NOTRE CADEAU: LA CUISINE
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Enfin une oeuvre originale

«Candida»-Story
petite histoire toute simple

d'une bonne pâte...dentifrice
trouvée sur un rayon

de lune .
' par un chercheur indépendant
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Si tu t'éveilles au cœur de la nuit

et que des bruits étranges
dérangent ton sommeil
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Ne crie pas plein de peur et de fiel:
— Au vpleurl

C'est...
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un enfant, dans la chambre voisine
ou dans la cuisine

qui se brosse les quenottes
avec un rien de «Candida» pour le plaisirl
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. ZAHNPASTA PATE DENTl'FrH.

la pâte dentifrice de Migros
Le tube géant de 145 g.

1

H9RGB seulement

Bal

MIGROS
vos imprimés à l'IMS

Salon de coiffure SYLVANA

sera

FERME

du. 11 au 28 juillet , pour vacances
annuelles.
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_ Localité 

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

BANQUE EXEL

KREIDLER ^TLreU

VENTE - DEMONSTRATION
Facilités de paiement

Agence pour Martigny et environs :

J. Fardel - Cycles : ~"
Martigny - Tél. (026) 6 03 12»

P 758 S

1/GmQITIQGZ Apportants
notre excellent bœul salé et tumé

Encore

QUELQUES APPARTEMENTS

à louer à Martigny, avenue de la Gare, de 2. 3, 4
et 5 pièces plus hall , cuisine moderne avec frigo et
cuisinière.

LOCAUX COMMERCIAUX

surface au gré du preneur , dépôts et garages.

S'adresser à la gérance :

RAYMOND METRAL
architectte, Martigny, téléphone (02G) 6 10 22

P 65861 S

O. Neuenschwander S.A.
17. avenue du Mail, Genève
Téléphone (022) 24 19 94.PRETS

Sans caution

Taches?Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 A4 04

.Bon.
pour la nouvelle édition

de
l'ABC du détachage

que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies.



LE SPORT
BOULES FERREES

Championnat suisss
de quadrettes

Plus de 80 quadrettes (record) se
sont disputé les 4 titres nationaux
samedi 3 et dimanche 4 juille t à
Morges, sur les clos des Ami-Boulistes
et sur les emplacements voisins. Une
nouvelle formule avait été essayée, en
faisant disputer la plus grande épreu-
ve nationale un samedi et un diman-
che. Les champions 1964 honneur per -
dirent en finale , mais une autre qua-
drette de la même société, celle de
Pillonel Avenir B.C. Genève, «l' empor-
ta en finale sur l'équipe Grobéty (La
Sallaz-Lausannei par 18-16.

En promotion , les nouveaux cham-
pions appartiennent à la même société
que l'an passé. Manci , promu en hon-
neur, a laissé sa place à Devanthey,
de la Boule d'or d'Yverdon , qui l'em-
porte en finale sur Valceschini , du
Brassus.

RESULTATS TECHNIQUES

Cat. honneur : quarts de finale
Santoni-Bujard, 13-1 ; Grobéty-Bé

tran , 13-6 ; Pillonel-Buzzi, 13-4 ; Jor
dan-Moraz, 13-10.

Semi-finales :
Grobéty-Santoni, 15-12 ; Pillone.

Jordan , 15-2.

Finale :
Pillonel-Grobéty : 18-16.

Cat. promotion : Quarts de finale
Valceschini-J.-P. Risso, 13-2 ; De

vanthey-Delacombaz, 13-7 ; Paquier
Kunz, 13-10 ; Prina-Robin, 13-10.

Demi-finales :
Valceschini-Prina, 15-8 ; Devanthey-

Paquier, 15-4.

Finale :
Devanthey-Valceschini, 18-11.

Cat. vétérans : finale i
Cochard, Morges, bat Martin, Re

nens, 13-7. v

Cat. cadets : finale :
Pillonel , Genève, bat Chauvie, Es

peria-Lausanne, 13-7.

j#g Escrime :
L'URSS l'emporte également

avec les dames
À Paris, l'U.R.S.S., détentrice du ti-

tre depuis 1963, a encore triomphé
dans Je championnat du monde au
fleuret féminin. En finale, elle a battu
la Roumanie par 9-5 grâce surtout à
la championne du monde Galina Go-
rokhova, qui a remporté ses quatres
assauts.

Classement final : 1. U.R.S.S. . 2.
Roumanie ; 3. Italie ; 4. Hongrie ;
5. Allemagne de l'Ouest : 6. France.

# ATHLETISME. — A Stockholm,
l'Australien Ron Clarke a gagné un
5 000 mètres en 13'26"4, battant dans
l'ordre Keino (Kenya) et Roelants (Be).
Clarke détient le record du monde en
13'25"8.

Q TENNIS. — A Eindhoven, en match
intern'ationail féminin , les Hollandaises
ont finalement écrasé les Suissesses
par 13-0, gagnant douze des treize
matches en deux sets.

Automobilisme :
Jim Clark aux Rangiers

L'Ecossais Jim Clark, au cours
d'un bref séjour à Zurich, a an-
noncé qu 'il participerait à la cour-
se de côte des Rangiers (22 août)
au volant de sa Lotus avec laquel-
le il a remporté les 500 milles d'In-
dianapolis. L'actuel leader du
championnat du monde des con-
ducteurs, à l'issue de sa conféren-
ce de presse, a participé à la cé-
rémonie de Clôture d'un concours.
Il a notamment remis aux deux
gagnants les clefs des deux Ford-
Musiang, qui récompensaient les
lauréats.

Lard fume
maigre et désos-
sé à Fr. 6,80 le
kilo, franco.

Charcuterie
E. BAECHLER

Payerne.
P 1034-6 E

A vendre

6 petits
porcs

de 2 mois.
Tél. (027) 4 25 60
Granges.

P 34213 S

Café de l'Ouest,
Sion, cherche
une

sommelière
Bon gain.

P 34217 S

A louer à l'an-
née, aux environs
de Martigny,

appartement
de

vacances
non meublé, 3
chambres, cuisine,
salle de bain, en-
droit tranquille.

Ecrire sous chif-
fre P 34195 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34195 S

A vendre a
Saint-Martin (Vs)

chalet
4 chambres, cui-
sine, salle de
bain, cave, gara-
ge, plus 1.000 m2
de terrain.
Faire offres sous
chiffre P 34215 à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

P 34215 S

sommelière
demandée pour
entrée dès que
possible.

S'adresser au bar
à café Bambi, à
Aigle.
Tél. (025) 2 11 08

A vendre, urgent !
très jeune

singe
de Java

(grand)

avec sa cage en
métal nickelé et
verres de protec-
tion.

Prix : 350.—

Téd. (021) 23 60 82

Donnant, donnant
Je donne

montre
avec garantie.

Je prends

kirsch et vin
Donzé, chalet Ve-
lan, Liddes.

Demoiselle ayant
la pratique cher-
che place comme

chauffeur
de taxi

Eventuell. rempla-
cement.

Ecrire sous chif-
fre P 17959 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17959 S

Maison Lasser
cherche

menuisiers
et

ébénistes
pour travail inté-
ressant et bien
payé.

Téléphoner à Ge-
nève au No (022)
24 77 67.

P 132727 X

Laiterie de Saint-Maurice
cherche

une vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. : (025) 3 63 84.

P 34240 S

jeune homme
comme aide-chauffeur

Téléphone (027) 2 16 61

employée de bureau
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité et beaucoup d'init iative
personnelle. Sur demande appartement
à disposition. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 34220 à Publicitas 1951 Sion .

P 34220 S

une jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider et rem-
placer la sommelière un jour par
semaine. Nourrie, logée, bons gages.
A proximité de Lausanne, auberge Au
Mai , 1930 Mex, tél. (021) 89 11 53.

P 98697 L

SOMMELIERE
pour saison d'été. Bon gain assuré.
Faire offres à Robert Mermod , café-
restaurant Les Fontaines, 1861 Les
Mosses, tél. (025) 6 32 12.

P 98698 L

COLPORTEURS
VOYAGEURS

ou magasin, profitez d acheter de la
bonne marchandise habillements en
tout genre à des prix très bas ; en un
ou plusieurs lots.
Kaestli, Madeleine 24, 1800 Vevey.
Tél. : (021) 51 65 39, dès 19 h. 30.

P 3328 V

Menuiserie de 5 ouvriers, région de
Monitreux. cherche

1 menuisier
capable

1 poseur
expérimenté

Eventuellement petit appartement à
disposition.

Faire offres sous chiffre PZ 38853 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

employée de maison
de toute confiance, pour ménage soi-
gné. Bons gages. Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser à Mme Dr Closuit, Marti-
gny.
Tél. (026) 6 17 12.

P 65R74 S

CORSETS GABY VEV EY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix poui
personnes fortes - Lavage et toutes
répara tions.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite,

conducteur de trax
possédant le permis cantonal de
machiniste.
Place à l'année.

Foire offres à : H. R. Schmalz S. A.,
Sion.
Tél. 2 20 80.

P 34244 S

LITERIE
Duvets 120x160 mi-duvet, Fr. 32.—
Oreillers 60x60 Fr. 9.—
Traversins, 90x60 Fr. 13.—
Couvertures 150x210 Fr. 20.—
Couvre-pieds 120x160 Fr. 29.—

etc.

R E N E N S
60, rue de Lausanne

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 L

Commerce de la place de Sion
cherche

chauffeur
Travail propre.

Ecrire sous chiffre P 51267 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 51267 S

Chauffeurs!
A vendre pour cause imprévue, en
bloc ou séparément,

2 camions M.A.N. 770
avec remorques. Travail assuré au
minimum pour toute la durée du
financement. Conviendrait spéciale-
ment à petit patron pouvant s'oc-
cuper lui-même de son entreprise.
Nécessaire pour traiter Fr. 12.000.—
par camion.

Ecrire à case gare 127, 1000 Lau-
sanne 2.

P 34190 S

ARBAZ
i

Soirée de variétés
en faveur de l'église, le 24 juillet, des
20 h. 30. Chanteurs, chanteuses, Indi-
viduels ou par groupe, instrumentistes,
orchestres sont invités à y participer.

Peuvent s'inscrire pour le mercredi 21
juillet auprès de Jean-Luc Constantin,
à Arbaz ou au No (027) 2 10 53.

P 34164 S

Profitez de nos occasions
r' fi ""

Corribr VW, 1962, Omnibus VW 1961.
Fourgon VW, 1957, VW 1200, 1961.
VW 1200, 1959,

ainsi que quelques voitures, très bas
prix. Voitures livrées expertisées, avec
facilités de paiement.

Garage de L'Argentine, agence VW, à
1867 Ollon. Tél. (025) 3 33 13.

P 38930 L

TAPIS
Bouclés, rouge, vert, anthracite,
190x290 cm. Fr. 68.—.
160x240 cm. Fr. 48.—.
Moquette coton fond rouge :
260x350 cm. Fr. 190.—.
190x290 cm. Fr. 90.—.
Tapis laine dessins Afghan,
240x340, dès Fr. 250.—.

R E N E N S
60, rue de Lausanne

Téléphone : (021) 34 36 43

. P 1533 L

ANTIQUITES
A vendre armoires fribourgeoises en
cerisier , armoires peintes singinoises et
appenzelloises, tables des Grisons,
Loui XIII.

Ecrire à Bgb, poste restante, Yver-
don.

P 6539 E

A vendre
portes, fenêtres, vitrines, stores, ra-
diateurs , lavabos, barrière en fer ,
etc., provenant de démolition.
Matériel à enlever tout de suite.
Pour traiter :

Entreprise GIANADDA, Martigny.
Tél. (026) 6 12 85.

P 65870 S

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

Fr. 258.—

R E N E N S
60, rue de Lausanne

Téléphone (021) 34 36 43
P 1533 L

Collège alpin, Morgins (VS)
Altitude 1400 m.

Internat et externat pour jeunes gens
Sections :
— classique et moderne
— commerciale
— primaire-préparatoire (préparation aux examens

d'entrée des collèges officiels, orientation)
— cours de langue française pour élèves de langue

étrangère

Raccord ements - Cours spéciaux - Cours de vacan-
ces - Sports d'été et d'hiver.

Etudes sérieuses dans un climat sain.

Rentrée : 23 septembre 1965.

Téléphone (025) 4 31 71
P 639 S

Dimanche 11 juillet

CONCOURS HIPPIQUE

Crans-sur-Sierre

Dès 10 heures, toute la journée

Restaurant -̂ ^25:ji==§̂  de l'Etrier

P 34191 S

MATURITES
BACCALAUREATS

PREALABLES AUX UNIVERSITES
COURS DE RACCORDEMENTS

CENTRE D'ORIENTATION
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT ACCELERE
selon méthodes nouvelles

LEÇONS PARTICULIERES
OU COURS COLLECTIFS

INTERNAT ET EXTERNAT

Institut Cybernétès
à Chardonne-sur-Vevey et à LAUSANNE

Tous renseignements par téléphone au (021) 32 38 29,
Valmont 18, Lausanne, ou écrire sous chiffre AS
37910 L aux Annonces Suisses S.A. « ASSA ., 2, place
Bel-Air, 1000 Lausanne.

P 10 L

CM
CM

?
CM

C/)
a>o
o
CD

CA
O
>

CO
CP
3
O

3
O

Jeune homme
éventuellement jeune fi l le , serait formé comme

technicien-dentiste
par dentiste expérimenté. Seule sera prise en con-
sidération une personne de bonne volonté , ayant ie
désir d'acquérir une complète connaissance de is
profession.
On est prié d'écrire sous chiffre  AS 6222 S aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA » , 1951 Sion.

P 639 S

Les bonnes occasions

FORD TAUNUS 12 M
4 portes, 30 000 km., 1964 5.500

FORD ANGLIA 1200
avec radio , 25.000 km., 1964 4.500

FORD ANGLIA
Standard , 15 000 km. 1964 4 200

FORD TAUNUS 17 M
très bon état , 64.000 km., 1959 2.4U0

OPEL RECORD
Station-Wagon luxe, 30 000 km 7.900

SUNDEAM 5 CV
très belle . 1.000 km. 1965 6 400

VW de Luxe 1200
très bon état , 1962 3.300

DKW 1000 S
avec radio, 49 000 km., 1962 3 200

DKW Junior
55.000 km.. 1960 2.400

RENAULT Gordini
boîte de vitesses et moteur neuf
1961 2 100.

RENAULT Dauphine
moteur révise, 1960 2 300

FIAT Combi 1100
49.000 km., i960 3 100

VW 1200
moteur revise 18 000 km , 1953 ROO —
Toutes ces voitures sont en très bon
état et vendues expertisées.

« Garantie »
« Facilités »

Adressez-vous en toute conf iant  au
téléphone

(027) 2 55 83
à toutes heures

P 387 S



Comme ceci ou comme cela?
Jouissez du soleil, profitez de la lumière et
de la chaleur, mais protégez vos yeux contre
l'éblouissement!

&̂*?%$£$8& ;̂

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARI
* Bitter CAMPARI-le goût qui plaît

Ur

m^

- i-iïfflrttrwiiiïi'iwî n,;̂ ;--̂ ' *$***%

<#&$8& î. -, ^ymits
'' ¦' 'X&Oltfr- *.:-

Attention: toutes les ..lunettes solaires ne
protègent pas de façon efficace! Partout, on
peut acheter aujourd'hui des verres ordinai-
res teintés. Mais vos yeux sont-ils suffisam-
ment à l'abri du soleil? Ne vous y trompez
pas! Les véritables lunettes protectrices sont
montées de verres de haute qualité. C'est
pourquoi vous devez consulter le f_ r*]
bon opticien qui vous montrera ce ____\w__ 4
qui protège vraiment vos yeux. M »

La marque du bon opticien

. Zy :.' .....- /  7 E . . ¦ ! . ¦;..*<. •Z k̂,y .. y.. '

A MASSONGEX
A vendre plu-
sieurs

parcelles
de terrain

pour * construire.
Accès facile. Tout
sur place.

Prix à discuter.

S'adresser à Ga-
briel Morisod , re-
traité. Massongex

Alfa Romeo
Guillia TI 1800,
1965, 2.500 km., à
vendre de parti-
culier. Etat abso-
lu de neuf.

Fr. 10.500.—

Tél. (021) 24 01 21.

Bureau 24 14 09.
P 65867 S

A vendre un
Tracteur

Hurlimann
modèle D 70 44
CV hydraulique,
rampante, fau-
cheuse.
Le tout en par-
fait état.
Prix Fr. 8.500.—.
Tél. (026) 6 33 38
heures des repas.

P 210 S

A vendre divers

Àrosafond
a v e c  ou s a n s
tuyaux, etc.
Bas prix ;
ainsi qu'une

pompe pour
tracteur

avec prise de for-
ce. Débit environ
800 1/mn. hau-
te pression.
Tél. (026) 6 33 38
le soir.

P 210 S

Sommelière
sérieuse est cher-
chée.
Vie de famille.
Bon gain. Congé
2 jours.
Ainsi que

fille ou
garçon

de maison
Se présenter au
Buffet de la Ga-
re, Clarens.
Téd. (021) 61 31 46

P 12-72 V

Jeune fille
possédant diplô-
me commercial ,
cherche

place
dans bureau ou
commerce, de pré-
férence dans le
Bas-Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 65872, à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65872 S

On cherche

Sommelière
S'adresser au Ca-
fé de l'Avenue, à
Martigny.
Tél. (026) 6 13 72

P 65869 S

Cafe - restaurant
Montreux cher-
che

sommelière
tout de suite ou
date à convenir.
Débutante accep-
tée.
Tél. (021) 61 27 72 GUIN> téléphona (037$ 4 32 87

P 34233 S 

la maison qui
vous garantit
des produit s naturels

Jus de pommes
>• GUIN »
sans alcool

pifp  ̂ Jus de pommes
Ej&fck^aU « GUIN »

r T̂fi fermenté

Demandez le jus de pommes « GUIN » à votre marchand
dc boissons ou à la SOCIETE D'ARBORICULTURE DE

/|> .fSi

^ Ê̂ l̂J^<̂Z___"r_ -̂̂ ^
Club Sandwiches

/ •̂?>̂ f̂ N./«J* »-8 * . 1̂\

\ikï $1W^ . f 'JJ
Brochettes Virginia

lw \I mS «C T

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.

m @
Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-465-CA-GF -&.

Maison d'ameublement à Sion
cherche pour tout de suite

1 SECRETAIRE-COMPTABLE
avec diplôme commercial. Débutante acceptée. Tra-
vail agréable et indépendant.

/
F'aire offres écrites avec curriculum vitae sous chif-
:re P 51260 à Publicitas , 1951 Sion.
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SE RECREE R DANS LE RATIONNEL ET LA QUALITE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tionalisation pour les cafet iers qu 'il
préside. Il se plut à souligner les qua-
lités professionnelles et la gentillesse
du directeur Moli.

JEUNESSE MAGIQUE

Cette centenaire resplendit en réa-
lité de jeunesse. C'est tellement évident
que le profane pourrait croire que tout
ce qu 'elle touche elle le recrée comme
sous l'effet d'une baguelte magique.
En réalité, l'exemplaire rodage de ses
modernes installations est le résultat
d'un travail acharné et de corrections
à l'infini. On sent qu 'un esprit juste
basé sur une formation sûre marque
de son sceau indélébile toute l'affaire.
Oui, la nouvelle jeunesse de la cen-
tenaire est due au virtuose Moli et à
ses collaborateurs. Leur «bain de Jou-
vence» consiste en la rationalisation
in telligemment mise au service du seul
but ardemment recherché : la qualité.

A la Brasserie Valaisanne, la méta-
morphose du malt , du houblon et de
l'eau en la succulente bière «Valaisia»
se réalise journellement à la manière
d'une œuvre d'art.

«NR »

Et pour clore ce reportage, fait dïns
des conditions si agréables, nous avons
le plaisir de donner la parole du di-
recteur ALBERT MOLL lui-même :

Nous aimerions souh aiter tout d'abord
une très cordiale bienvenue à nos auto-
rités cantonales, communales, à nos
amis invités, à la presse et à tous nos
chers clients.

LES ORIGINES
La Brasserie Valaisanne a l'horineur et

le plaisir de f ê ter  son centenaire. En ef -
f e t, c'est en 1865 qu'elle lut londée par
M. Maurice de Quay, pharmacie n, et
brasseur à Sion. En 1880 elle lut reprise

fojgy-—: p—r —-—-—rî——
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DIMANCHE EN LIBERTE
VETROZ — Dimanche a eu lieu le

traditionnel Rallye de l'amitié orga-
nisé par le parti et la jeunesse radi-
cale de Vétroz.

Entre 8 h. 30 et 9 h. 30, les automo-
biliste, au nombre d'une trentaine, se
mettaient en piste pour une destina-
tion encore inconnue. Avant d'attein-
dre leur but , 6 étapes étaient à par-
courir, entre autres, le village de Vex ,
à l'entrée duquel se trouve la fameu-
se tour Tavelli , la maison communale
de Grône appelée aussi vieille tour
Morestel , le lac souterrain de St-Léo-
nard , que yop peu songent à visiter
et enfin , 3e monument  historique , la
tour d'Anselme à Saxon.

Délaissant les ruines et leur histoi-
re, on se rendit dans la fraîcheur des
mayens : Ovronnaz. d'abord , les mayens
de Conthey, plus exactement Codoz.
ensuite, où l'apéro et la raclette nous
attendaient.

Le dîner devait se terminer vers 16
heures seulement et bientôt l'on son-
geait déjà à regagner la plaine.

Aux alentours de 19 h., tout le mon-
de se retrouvait au point de départ.
le café de l 'Union , bien sûr , où des
prix récompensèrent les quatre pre-
miers arrivants. La journée ne devait
pas s'arrêter là. puisque plusieurs d'en-
tre nous se mirent à danser jusque
tard dans la soirée malgré la pluie qui
tombait au-dehors.

C'était le quatr ièm e Rallye de l'a-
mitié: peut-être aurons-nous un peu
plus de soleil pour le cinquième ?

Ph. Sa.

DEUX JOURS DE FETE POUR UNE CENTENAIRE : LA BRASSERIE VALAISANNE

par M. Jean Holer , d'origine bernoise.
Elle se transf orma en S.A. vers 1914. En
1926 intervint la lusion avec la Brasse-
rie Ferlig de Bramois. Dès cette dale
l' entreprise pri t le nom de Brasserie
Valaisanne.

Alin de ne pas allonger aujourd'hui
l'historique de l'industrie brasslcole en
Valais , de plus amp les renseignements
sur notre brasserie seront relevés dans
un lascicule qui vous sera envoyé dans
le courant de cette année.

LE «BOOM» DEPUIS 1951
Selon les statistiques, les chillres de

vente ont peu changé jusqu 'en 1950. En
1951 intervient une augmentation de ca-
pital , un changement dans la direction
et une réorganisation de l' entreprise.

La vente en 14 ans a presque quintu-
plé , c'est-à-dire que si en 1950 elle était
de 1 300 000 litres, elle attei gnait pres-
que 6 millions en 1964.

La Brasserie Valaisanne est ainsi de-
venue une industrie de moyenne impor-
tance dans notre canton. Elle occupe 120
personnes y compris les dépôts et a un
parc de 25 camions pour la distribution
à ses 1300 clients.

La constante augmentation des ventes
a exigé quatre grandes constructions et
un parc de machines ultra-modernes.
Ainsi la capacité de vente peul être
portée à 10 millions de litres.

NOUVEAUX PRODUITS —
NOUVEAUX PROBLEMES

A la suite de ces Investissements, nous
cherchons à augmenter la rentabilité de
l'entreprise par de nouveaux moyens tels
que l'exportation de la bière et la créa-
tion de nouveaux produits. L'un des pe-
tits souvenirs que nous avons le plaisir
de vous ollrir est un shampooing à la
bière, il est actuellement , après de lon-
gues années d'expérience dans notre la-
boratoire, au point et nous sommes en
tractations pour le mettre sur le' mar-
ché . L 'eau de Nendaz , eau curative avec
les mêmes, propriétés chimiques que
Vittel et Contrexéville trouvera certai-
nement un jour un débouché. A Chû-

-r { i i . - ; ¦ - .;. . ¦- ;,- f  -p —— ,
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DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

SION — Dans ses deux dernières séan-
ces le Conseil municipal a :
— délivré plusieurs autorisations de

construire et de transformation de
bâtiments , d'implantation de citer-
nes à mazout en exigea nt que les
presoript'ions fédérales et cantonales
sur la matière soient strictement
respectées;

— adjugé plusieurs travaux concernant
le Centre scolaire de St-Guêrin , en-
tre autres la grande cuisine du
foyer et le mobilier « fixe ».
Il a appris aves satisfaction que
l'école enfantine du Centre sera
prête pour le début de septembre
prochain et que l'on tentera le
maximum afin d'achever au moin s
6 salles de cli3«sse de l'école com-
merciale pour la même date;

— décidé de participer à la réfection
' des «ruines du chflteau de Tour-

billon pour 10 % de la dépense to-
tale est'imnée à Fr. 840 000.— et jus-
qu 'à concurrence de Fr. 84 000.— au
maximum, à payer en plusieurs an-
nuités selon les possibilités budgé-
taires;

— pris plusieurs mesures se rappor-
tant au mainitien de l'hygiène, spé-
cialement en ce qui concerne la
Sionne , et arrêté des dispositions à
insérer dans le futur règlement
d'assainissement urbain;

— continué l'ét'ude de la «réforme de
l'école ménagère dont le programme
détai l lé  sera établi' pendant l'été;

— adopté à l'essia-i pour une année un

A gauche : une des caves de garde dont la capacité totale est de 1 600 000 L ¦* A droite : l'embouteillage automatique

teauneul, nous avons Installé il y  a quel- GRATITUDE
ques années une plantation de houblon
de 40 ares , dont les résultats sont posi- Nous prof itons de l'ocçasioh de re
tils. Vous voyez ainsi que de nombreux
et nouveaux problèmes se posent conti-
nuellement.

Nous vouons nos constants ef f o r t s  à la
modernisation et à la rationalisation de
la brasserie, ceci pour lutter et mainte-
nir notre place dans le f u tu r  si des déci-
sions aboutissent entre le Marché com-
mun et la zone de libre échange.

Pour tout cela nous avons besoin d'un
personnel stable et le nôtre est presque
exclusivement valaisan. 11 est au béné-
fice d'un fonds de prévoyance et d'une
caisse de retraiteZ

nouveau programme des classes en-
fantines;
procédé à la nomination de maîtres
et maîtresses aux écoles ménagère,
enfantines, primaires ef secondaires
des filles;
arrêté certa ines dispositions «relati-
ves à la circulation et à la sécurité
des piétons au chemin du Calvaire,
à celui des Collines et à l'avenue
des Mayennets, et lia route cantona-
le, passages sous voie de la Matze
et de St-Guérin;
décidé , à l'occasion du 150me anni-
versaire de rentrée du Valais dans
la Confédération, l'illumination des
monuments suivants : église de St-
Théodule, clocher de' lia Cathédrale,
Tour des Sorciers, Tour des Chiens,
Vidomat, Majorle et Hôtel de Ville;
fixé les contribution s individuell es
dans les appels en plus-values con-
cernant la correction de :
a) la route Sion—Savièse, section

couvent des Capucins-villa Ta-
relli ,

b) La route St-Léona«rd—Sion—Bra-
mois, section passage CFF-route
cantonale;

continué l'ét'ude de la réorganisa-
tion de l'aérodrome civil et décidé
quelques dispositions d'appl ication
sur cet objet;
chargé le Service d'édilité de vouer
une attention particulière ot accrue
à l'application des dispositions ré-
glementaires concernant la restau-
ration des façades du Grand-Pont.

mercier spécialement tous hos . clients
pour le bon espri t qu'ils ont vis-à-vis de
notre brasserie et sommes ¦ heureux de
constater que dans notre pays de vigno-
bles existe une sympathie entre le vin
et la bière.

Je voudrais aussi remercier toutes les
autorités pour l'accueil agréable qu 'elles
nous réservent à chaque instant et pour
l'aide morale qu'elles nous donnent à
chaque occasion. Un merci spécial va
également à la presse.

A MM. l'architecte et l 'ingénieur, ain-
si qu'à tous les maîtres d 'état vont nos
vils remerciements pour la belle réussite
de l'ensemble de la brasserie qui a été

l'envers

Assemblée du remaniement parcellaire
AYENT — C'est devant une centai-

ne de personnes que M. Blanc, oré-
sident put samedi ouvrir cette assem-
blée. Autant d'intérêt en dit plus long
que tout commentaire, quant au sé-
rieux du problème, son envergure et
la valeur d'une réalisation poussée. Il
est réjouissant de prendre la tempé-
rature d'un air nouveau, soufflant dans
la région , donnant ainsi conscience à
ceux de demain d'un fait , celui du
progrès. M. Gros, ingénieur et respon-

Tombola de la Fête romande de gymnastique

TIRAGE DES GROS LOTS
1er prix un poste de télévision No 278
2nn> » une tente de camping No 078
3me » un frigo . No 878
4me » une machiné à écrire No 678
5me » un grill « Mélior » N0 778
finie » un appareil de photo Xn 978
7me » un poids d'appartement Sa 378
8me » un lit de camp No 578
9me » une garniture de camping No 178

lOme » une valise No 1078
lime » une pendulette No 478
12me » une montre de table No 1178

Les lots peuvent être retirés :
Mercred i 7 juillet , jeudi 8 juillet , lundi 12 juil let  ou jeudi 15 juil let , de
10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures, au bureau de M. ALBEKT
ANTONIOLI, avenue Pratifori 9, à Sion.

terminée pour le centenaire.
Nos compliments sincères vont aux

conlérenciers, à la musique, aux excel-
lents cuisiniers et à tous leurs collabo-
rateurs pour l'organisation de cette jour-
née.

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que M. le conseiller d 'Etat Wollgang
Lorétan , M.  Imesch, président de la ville
de Sion et M. Pierre Moren , président
cantonal de la Société des caletiers, di-
ront quelques paroles à l'occasion de ce
centenaire. Je les en remercie bien sin-
cèrement.

Nous vous souhaitons encore à tous
une agréable lin de journée et osons es-
pérer que ce fubilé restera longtemps
dans vos mémoires.

Et vive le centenaire II

sable du remaniement nous donna un
commentaire fort apprécié sur les rou-
tes réalisées et celles en voie de réa-
lisation. U parla également du mor-
cellement des propriétés. Les comp-
tes et le programme des travaux en
cours, ceux à venir furent débattus
et approuvés.

M. Blanc , après avoir remercié les
responsables des travaux réalisés, é-
mit cependant des craintes quant à
la célérité de cette réalisation.
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De gauche à «droite : M. Lorétan, amusé, brandit le « porte-bonheur » vivant qu'il vient de recevoir (une bonne broche en perspective). -H- Le diracteur Moli reçoit ses nombreux invités
avec une extrême gentillesse. ¦£ Le lavage des tonneaux de bois ou de métal et celui des bouteilles est aussi automatisé.

LES CHAUDD3RES A HOUBLONNER. La première, construite en 1955, contient 15 000 Z. et sa capacité journalière est de3 brassins (54 000 l.). ¦*- Les cuves de fermentatio n sont couvertes d 'écum*.

Le f i l t rage  se fai t  à travers des « Kieselgur » et des pla ques stérilisantes. Le rendement est de 7000 l.lheure. # Chaque bouteille est lavée , séchée et stérilisée mécaniquement

La « Guinguette » menait la danse et M. Venetz (debout , vhoto de droite) dirigeait tout le bal. Ici , ces « victimes » (des couples bien sympathiques) se demandent ce qui va leur arriver
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En marge

les Raffineries du Rhône affermissent leurs positions
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le gain qui aurait
pu être réalisé

(L'intervention de M. petitat (Lau-
sanne) est des plus intéressantes :
« On fait allusion à la perte d'une tren-
taine de millions qui aurait dû , selon
des calculs d'experts, résulter du pre-
mier exercice sur la base des données
connues, soit des frais d'exploitation ,
des quantités de produits livrés et des
prix de vente.

» Si la perte est nettement inférieure
à celle à laquelle nous aurions dû nous
attendre/ c'est déjà un tour de force,
dont U faut féliciter la direction des
RR. Il est donc certain que celle-ci ne
manque pas' de compétences .techniques
et d'habileté commerciale. C'est ungage pour l'avenir.

» Mais au lieu de calculer la perto
qui a été évitée, malgré la chute des
prix, on pourrait aussi essayer de cal-
culer le gain que l'on aurait pu réa-
liser si les prix s'étaient maintenus.

» Dans l'hypothèse invraisemblable
où l'on aurait pas vendu davantage
qu 'on a livré en 1964, mais au prix de
1963, 0 y aurait eu des recettese sup-
plémentaires d'.environ 36 millions.

» Si l'écoulement s'était fait aux prix
plus bas de 1961-62, le supplémen t des
recettes serait d'environ 28 millions,
donc, même en ne travaillant qu 'à40 Vo, il y aurait eu alors un bénéfice
d'environ - 10 millions.

» C'est dire que jusqu'en 1963-64, à
la ipise en exploitation des RR, lesŜ ses ont payé le mazout beaucoup
^rop cher, et que, si temporairement
ils le paient trop bon marché, ils le
paieraient vite à nouveau beaucoup
trop cher, si jamais les RR et avec elle
tout le marché suisse des produits né-
troliers retombaient sous la domination
unique des grands trusts ».

Manque d'appui
des autorités fédérales

M. J.-M. Detorrenté (IVÇonthey) a
l'impression que « les RR ont manqué
de l'appui nécessaire des autorités fé-
déralels durant toute la période de
construction et que, dans bien des do-
maines, cet appui lui manque encore
aujourd'hui ou, du moins, ll n'est
guère efficace.

» Avec le recul des années et «l'ex-
périence de l'exploitation , les nombreu-
ses déclarations solennelles faites à
l'époque par des prétendus experts
exerçant de hautes fonctions publiques,
répétées de bonne foi par de hauts
magistrats du pays, concernant la pol-
lution de l'air et des eaux, concernant
la dépendance économique de l'étran-
ger et tous les autres malheurs qui
devaient entraîner la construction , en
Suisse, — et pis encore en Suisse ro-
mande ! — d'un oléoduc et d'une raffi-
nerie de pétrole, toutes ces déclarations
se révèlent maintenant sans fonde-
ment, certaines mêmes rid icules. On
s'est trompé et l'on ne cherche plus à
réparer le mal fait. (Le NR a été le pre-
mier et quasi le seul journal à défen-
dre les RR contre ces arguments qui
s'avèrent aujourd'hui de la pure fan-
taisie).

» Au contraire, on laisse construire
ail'leurs d'autres raffineries, par des
sociétés étrangères et pour leur seul
profit , sans même leur imposer des
conditions et des charges équivalentes
à celles qui ont été exigées à Collom-
bey-Muraz.

» Des traitements fiscaux et doua-
niers discriminatoires et Injustes conti-
nuent à être appliqués, qui font par
exemple — malgré l'intervention de
parlementaires valaisans — que l'armée
n'est pas autorisée à s'approvisionner
à la seule raffineri e suisse dans la
mesure où elle pourrait le souhaiter ,
et que non seulement les droits de
douane sont perçus sur les produits in-
digènes aux mômes taux que ceux
frappant les produits importés de
l'étranger, mais encore l'entreprise
depuis le début de son exploitation
des droits supplémentaires, dont il pa-
raît bien aue les entreprises étrangè-
res de raffinae p seront dismensées.

» L'autorité fédérale R'est refusée à
appliquer en faveur d'une industrie
suisse, menacée dans son existence, des
mesures prévues par la législation et
qni avaient été appliquées dans d'au-
tres cas. parfaitement comnarables.
été Instituée pour « mettre i<n frein

» Alors qu'une législation récente a
été Instituée pour «mettre un frein»
aux abus de la puissance éeonomlnuc,
notamment des cartels et des organisa-
tions analogues, par des dispositions
de droits administratifs apnllcahles
d'office, aucune action ni même une
enonête n'a et* ordonnée au sujet de
l'attitude et de l'activité concertée

d'une importante assemblée d actionnaires
wÊMJm.

d'entreprises, au surplus étrangères, vi-
sant à dominer le marché du pétrole
et donc de l'énergie en Suisse, à exclure
de ce marché les concurrents indigè-
nes ou du moins à entraver notable-
ment l'exercice légitime de leur acti-
vité. A noter que les RR ne sont pas
le seul enjeu de la lutte, mais que
toutes les entreprises indépendantes
de la branche sont visées. Si, momen-
tanément, cette lutte a eu pour effet
de provoquer une baisse des prix, dont
les consommateurs n'ont pas toujours
bénéficié, il faut bien être conscient
que la restauration d'un oligopole in-
contesté des grandes compagnies in-
ternationales aurait « des effets nui-
sibles d'ordre économique et social »
(art. 20 de la loi fédérale sur les car-
tels).

» Jamais on ne s'est autant pressé,
en Suisse, d'adopter un nouvel article
constitutionnel et une nouvel le loi fé-
dérale, que lorsqu 'il s'est agi de légi-
férer sur les pipelines, non pas seule-
ment pour édicter des prescriptions
techniques . de sécurité, mais surtout
pour instaurer un régime de conces-
sion à accorder ou non, selon des cri-
tères d'intérêt public, créant des res-
trictions au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. ' Aujour -
d'hui, alors que le Conseil fédéral ma-
nifeste son intention d'exécuter les
dispositions de la loi, comme il en a
le devoir, à l'égard des nouvelles de-
mandes de concessions, certains milieux
parmi ceux qui , à l'époque, avaient
poussé à la roue, dans l'intention
avouée d'entraver l'initiative des RR,
cherchent maintenant à user de leurs
Influences pour obtenir, pratiquement,
que la loi ne soit pas appliquée à
l'endroit de leurs projets.

» Il faut souhaiter que le Conseil fé-
déral , qui semble enfin reconnaître les
intérêts publics qui sont en jeu , non
seulement reste ferme face aux nou-
velles manœuvres qui se dessinent
sous le couvert fallacieux de la dé-
fense d'un certain libéralisme économi-

que, mais encore veille à créer les
conditions Indispensables à l'existence
et à l'épanouissement des RR, au ser-
vice de l'Intérêt national ».

549 000 francs
de contributions directes

Pour le soussigné, il aimerait con-
naître le montant des impôts payés
par les RR, durant l'exercice écoulé.

Un grand quotidien de Suisse aléma-
nique (« Die Tat »), a publié récemment
un fac-similé de la taxation fiscale
d'une compagnie « Switzerland » pour
1962. Ce contribuable était taxé pour
un fortune de 12 millions de francs et
un bénéfice annuel de 80 000 fra ncs.

Comment nos autorités fédérales et
cantonales se laissent-elles berner de
pareille façon ?

Mais encore, - si cette compagnie
« Switzerland » a obtenu un si piètre
résultat en 1982, à un moment où nous ,
petits Suisses, lui avons payés ses pro-
duits probablement plus qu 'ils ne va-
laient , je me demande quel « bouillon »
cette société a dû prendre en 1964 I
Si l'on admet que cette compagnie
« Switzerland », comme elle le prétend,
approvisionne pas loin du 20 n/o du
march é suisse, et que les prix en 1964.
ont été en moyenne d'une trentaine de

irancs par tonne plus bas qu'en 1962,
cela devrait lui faire une perte d'une
quarantaine de millions de francs en
1964 (20 % de 7 millions de tonnes :
1,4 millions de fois 30 francs).

Comme il est probable que les autres
compagnies en sont au même point, on
peut penser que le fisc suisse (cantonal
et fédéral), n'aura pas fait beaucoup
de recettes sur les entreprises de la
branche, sauf , peut-être, sur les Raffi-
neries du Rhône.

Et puis l'on peut se demander jus-
qu'à quand ce vilain jeu va durer et
il ne serait pas plus raisonnable de la
part de ces compagnies d'admettre en-
fin que les Raffineries du Rhône ont
le droit d'exister, comme telles, à côté
d'elles.

La Suisse libérale — même trop
libérale — n'a jamais contesté leurs
droits. Elle n 'a que trop tolérer leurs
agissements jusqu 'ici. L'opinion publi-
que s'insurge — heureusement de plus
erl plus — sauf certaine presse aveu-
glément libérale, qui semble souhaiter la
dictature des puissances internationales
du pétrole. Je souhaite que mes collè-
gues journalistes présents leur fasse
entendre nptre appel à une collabora-
tion dans le respect de nos droits, de
notre di«gnité et de notre volonté d'in-
dépendance.

' Répondant à ma question , le prési-
dent Amon remarque que les Raffi-
neries du Rhône ont versé, en 1964,
549 000 francs de contributions direc-
tes au fisc ; c'est dire qu 'à elles seules,
les RR ont payé plus d'impôt que toutes
les autres ' compagnies réunies. Un com-
ble, au prorata de leur importance.

Les RR livrent en Allemagne
et en Autriche

M. J.-L. Descartes «(Monthey), cons-
tate que ce sont 770 000 tonnes qui ont
été livrées eh 1964, notamment en Au-
triche et en Allemagne. Il se deman-
de si ces exportations ont été renta-
bles après _ déduction des frais de

,

transports et si elles ont été faites
dans le cadre d'accords de commerce ?
N'y aurait-il pas des possibilités plus
proches de livraisons, avec la Savoie
notamment ?

M. le président Amon remarque que
seules les RR ont traité avec l'Alle-
magne et l'Autriche, sans l'apport
d'aucune aide de la Confédération ,
celle-ci ne s'intéressant , pratiquement
pas à un accord de commerce avec un
pays étranger dans le sens d'une aide
à donner aux RR. Actuellement, des
contacts auraient été pris avec la
France, mais on ne sait pas où en
sont les services fédéraux.

Un oléoduc et une raffinerie
une folie

» De 1959 à 1963, dit M. Long (Sion),
la doctrin e officielle en Suisse a été
que c'était une folie de construire un
oléoduc et une raffinerie capable de
couvrir un quart des besoins du pays».

» Les milieux pétroliers liés aux
grandes compagnies mondiales conti-
nuent à prétendre que les RR ne sont
pas rentables. C'est sans doute par
phllantropie pure qu 'ils s'intéressaient
à l'exploiter d'une manière ou d'une
autre , pour nous décharger de ce
souci I C'est aussi pour cela, c'est-à-

dire pour faire face à leur tour et
indéfiniment à des pertes considéra-
bles, qu 'ils voudraient construire d'au-
tres oléoducs et raffineries !

» L'Inspectorat fédéral des condui-
tes, récemment créé, vient de publier
son premier rapport. En plus des deux
oléoducs existants, d'une capacité de
5 millions de tonnes par année, des de-
mandes de concessions ont été dépo-
sées pour trois nouveaux oléoducs,
d'une capacité totale de 16 millions
de tonnes, ce qui ferait en tout 21
millions de tonnes par année, pour
une consommation annuelle actuelle de
près de 7 millions de tonnes...

» ...Notre production de l'an der-
nier a couvert un dixièm e à peine des
besoins du pays. Plus de la moitié ,
dit-on , a été distribuée par l'AGIP,
qui semble avoir été admise dans le
« club des pétroliers internationaux ».
Les Raffineries du Rhône, même en
utilisant toute leur capacité disponi-
ble, mettraient-elles en danger l'hé-
gémonie des compagnies internationa-
les ? La part des RR ne pourrait être
que de quelques pour cent et dimi-
nuerait chaque année... »

Les stocks
dans le bilan des RR

Pour M. Engel (Monthey), les stocks
des RR figuren t au bilan pour environ
8,2 millions de francs, soit environ
169 000 tonnes. Là-dèssus, il y avait ,
à fin 1964, des stocks obligatoires d'en-
viron 80 000 tonnes, dont la valeur de
liquidation garantie serait de l'ordre
de 5 millions de francs.

On peut donc, par différence, tirer
la conclusion que 90 000 tonnes envi-
ron de stoc«ks libres sont évalués ap-
proximativement à 3 millions de
francs, soit à 33 francs par tonne en
moyenne, et au plus; ce qui est ex-
trêmement bas.

Si tous ces stocks n'étaient que de
l'huile lourde, ce que laisse presque
supposer l'évaluation au bilan, l'aug-

mentation des prix de janvier à juin
1965 signifierait une rééavulation de
près de 2 millions de francs.

Plusieurs actionnaires interviennent
encore pour des questions mineures.

Ne pas se faire d'illusions
Le directeur de l'Office de dévelop-

pement industriel en Valais, M. Hen-
ri Roh, remarque que les actionnaires
présents ou représentés ont, une fois
de plus, manifesté leur confiance et
leur attachement à l'entreprise qui est
la leur. Ils ont foi en son avenir...

«Ne nous faisons pas d'illusions, dit-
il , sur les difficultés qui restent à
surmonter. Nous n'ignorons pas les
aspects encore critiques de la situa-
tion, du point de vue financier, parti-
culièrement les soucis de l'actionnaire
majoritaire ; la plupart d'entre nous,
d'ailleu rs, y participent indirectement
un peu, comme actionnaire de l'Italo-
Suisse. Mais nous avons la conviction
qu 'à longue échéance, la meilleure
sauvegarde de l'intérêt général du pays
de celui de l'Italo-Suisse et du nôtre
réside dans le maitien du caractère
que nous avons voulu donner, dès le
début , à notre société, en y adhérant
à la suite de ses initiateurs. Cette as-
semblée a prouvé que les actionnaires
serraient les rangs autour des RR

comme autour d un drapeau.
» Nous demandons instamment que

tout soit entrepris pour conserver ce
caractère aux RR. Nous souhaitons
un appui accru des autorités et de
l'opinion publique.

» Enfin , nous adressons un appel,
non pas à une simple coexistence plus
ou moins pacifique, mais pour une col-
laboration loyale, dans le respect mu-
tuel et au service dn bien commun,
dans la bronche de l'économie pétro-
lière en Suisse. »

Affermissement des RR
On est en droit de souligner , et ceci

sans aucune forfanterie quelconque ,
que des progrès ont été réalisés sur
la voie de l'affermissement , des Raffi-
neries du Rhône dans leur position
sur le marché. Tous les actionnaires
l'ont souligné, les autorités fédérales
n 'ont pas soutenu cette industrie ro-
mande face aux agissements des trusts
pétroliers mondiaux.

Pourquoi pas
du pétrole russe ?

Ces derniers temps, dans certains
milieux, des bruits circulent quant à
l'achat par 1 les RR, de pétrole russe.
Personnellement nous pensons qu'il n 'y
a pas lieu de s'alarmer. Au contraire,
pourquoi le « holding » d'outre-Atlan-
tique auraient-ils aussi le monopole
de la livraison des pétroles bruts.

D'ailleurs, nos voisins, la France de
De Gaulle, l'Allemagne de l'Ouest,
comme aussi l'Autriche ne rachètent-
elles pas des pétroles russes ? Certaine-
ment pas par sympathie au régime
russe, mais pour l'intérêt commercial
qu 'elles y trouvent. Pourquoi pas nous?

En économie, la politique en tant que
telle n'est pas un critère. La Russie
ne pourratt>elle pas, dès l'instant où
nos Raffineries du Rhône se servi-
raient en matière première chez elle,
nous acheter

Les excédents
de notre production agricole
valaisanne, en compensation. Nos to-
mates, choux-fleurs et autres légumes
sans compter nos fruits seraient cer-
tainement les bienvenus pour le pays
des grandes steppes.

Cela prêtera à rire chez quelques-
uns. Nous rétorquons que, dans le
commerce, il n 'y a pas de sots échan-
ges. Remarquons encore que certains
de nos concitoyens consomment de '.a
vodka, que certaines de nos dames
qui se .veulent- élégantes portent des
manteaux d'astrakan, que notre in-
dustrie de précision se fournit en mé-
taux précieux chez les . Russes.

Nous pensons donc que le pétrole
russe pourrait être une excellente af-
faire pour notre économie agricole va-
laisanne en particulier et suisse en
général. Il faut être réaliste. Les ma-
gnats de l'industrie pétrolière anglo-
saxonne ne peuvent être indéfiniment
en possession de tous les monopoles.
D'autre part , ce n'est pas avec Ko-
weit ou l'Arabie que nous pourrons
faire du commerce qui soit une mon-
naie importante d'échange pour notre
industrie pétrolière valaisanne. Cela
il faut le souligner et ne pas l'oublier.

Le souci des RR
L'unique souci des dirigeants des RR

a été de redresser la situation dans
l'intérêt des actionnaires, du pays et
de l'approvisionnement du pays en
énergie. Des efforts considérables ont
été faits à tous les échelons de la so-
ciété. Des résultats importants son t ac-
quis et significatifs. Les prix de re-
vient des RR ont été considérablement
abaissés ; les bruts ont été obtenus à
meilleur marché. Le passé est le pas-
sé ; la lutte a été très dure ; peut-
être nous avons commis une erreur, a
dit M. S. Amon, celle de sous-esti-
mer les grands du pétrole. Mais avec
lui, on peut dire qu 'aujourd'hui, la
situation est redressée et qu 'avec l'en-
trée en service, en août , de la centra-
le thermique de Chavalon . un nouveau
débouché intéressant à des conditions
rentables, permettra d'àuementer la
production des RR. On peut donc af-
firmer, en terminant ce compte ren-
du , que jamais aucune société de l'im-
portance des RR n'a vu ses actionnai-
res soutenir avec un tel élan, les ef-
forts de ses dirigeants nour redresser
une situation nue la concurrence vou-
lait désastreuse à son seul profi t. Ft
c'est là un pni"n?irn rr. ..>ï_i rt,f. oui n'ast
nas fi sous-estimer par les grands du
pétrole.

(Cri



Départ missionnaire a l'Œuvre Saint-Augustin
ST-MAURICE: — Lundi matin , en la
chapelle de l'Œuvre Saint-Augustin à
St-Maurice a eu lieu la cérémonie
d'envoi d'une nouvelle religieuse mis-
sionnaire de cette congrégation : sœur
Marie-Paule (Georgette Gaillard) d'Ar-
don , nièce de Mgr J.-B. Coudray, pré-
fet apostolique à Kankan (Guinée).

L'abbé Pitteloud , rd curé d'Ardon
célébra la messe à laquelle partici-
paient la communauté des soeurs, les
auxiliaires de la maison et la famille
de la jeune missionnaire, ainsi que
quelques parents et amis.

Le chanoine Delaloye, révérend
prieur de l'Abbaye s'adressa à l'assis-
tance, encourageant la jeune religieu-
se et sa famille et rappelant la né-
cessité pour chaque chrétien de me-
ner une vie apostolique, spécialement
à notre époque où l'Eglise a plus que
jamais besoin de la générosité de ses
enfants. Il rappela également l'impor-
tance de cet apostolat par la presse,
à laquelle les religieuses de Saint-Au-
gustin consacrent leur vie ici en Suis-
se, et depuis 5 ans, dans les missions.

A il'offertoire eut lieu l'émouvante
cérémonie de la consécration à l'a-
postolat missionnaire, puis la remise
de la croix accompagnée de ces pa-
roles : « Souvenez-vous que c'est de
l'union au Christ crucifié que toute
œuvre apostolique tire sa fécondité. »

La messe fut le centre de cette jour-
née comme elle sera le centre de la
vie de la missionnaire et de ses sœurs
qui l'attendent à Lomé.

Sœur Marie-Paule passa ensuite
quelques heures avec sa famille.

Elle s'apprête à quitter la Suisse
dans deux jours. Elle aura le récon-
fort de partir avec sa révérende mè-
re supérieure, mère Anny Coudray

JUILLET A SAINT-MAURICE

Mois de concerts et de congrès
Rarement le premier mois de vacan-

ces aura été aussi chargé en manifes-
tations à Saint-Maurice.

— Mardi 6 jui l let  a débuté à l'Ab-
baye le 5e Congrès international des
chanoines réguliers, réunissant pour
trois jours les représentants des di-
verses, branches canoniales : congré-
gations de Latran , , d'Autriche, du
Grand-St-Bernard et de Saint-Mauri-
ce, chanoines de l'Immaculée Concep-
tion , et Ordre Teutonique.

— Samedi et dimanche, au Collège
auront lieu les assises annuelles de
la Fraternité catholique romande des
malades.

— Du 19 au 25, ce seront les Se-
maines romandes de musique sacrée,
avec journées sacerdotales, qui connaî-
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9 juil let  accompagnée par Guy Motta et son ensemble
. Avant et après le spectacle , danse avec

des 21 heures les orchestres Jean Nubel et « I 4 di Stasera »
Entrée Fr. 15. DALIDA se produira dès 22 heures
(taxe comp.) Réservez vos tables : Casino, tél. (021) 62 44 71

qui doit , elle aussi, se rendre en vi-
site à Lomé au Togo.

Nous leur souhaitons bon voyage et
fructueux apostolat dans leur mission.
Et que cette réponse généreuse à l'appel
de Dieu pour la tâche magnifique de
diffusion de la presse catholique soit
un stimulant, un encouragement pour
d'autres jeunes, à une meilleure com-
préhension de cet apostolat.

II tombe
d'un échafaudage

MONTHEY — M. Enzo Genetti, âgé de
30 ans, peintre, travaillait pour une en-
treprise de Martigny à Monthey. Il per-
dit l'équilibre et tomba d'un échafau-
dage. Il souffre d'une fracture du bas-
sin et d'un bras. M. Genetti est marié
et père de deux enfants.

Un cycliste
tué sur le coup

MARTIGNY — Hier après-midi, un car
de l'agence Tosco d'Aoste, faisant le
service régulier Aoste-Martigny et con-
duit par M. Casolari Roméo, âgé de 43
ans, arrivait à Martigny-Bourg au lieu
dit Pré-de-Foire. Il renversa un cyclis-
te, M. Henri Gross, né en 1893, domicilié
au Vieux-Bourg. Ce dernier a été tué
sur le coup et transporté à la morgue
cantonale.

Le cycliste a vraisemblablement tra-
versé la chaussée sans prendre les pré-
cautions d'usage.

tront -  cette annee une participation
record.

Durant ces jours le Festival inter-
national des jeunes artistes prépare à
Leysin et Saint-Maurice les 4 Con-
certs symphoniques que son orches-
tre de 70 musiciens donnera à la gran-
de salle du Collège les 8, 10, 12 et
15 juillet.

ConcélébraSion à la Basilique
A l'occasion du 5e Congrès interna-

tional des chanoines réguliers', la mes-
se sera concélébrée à la Basilique de
Saint-Maurice à 8 h. 15 par 11 pré-
lats et quelque 90 chanoines, mercre-
di et jeud i.

Les travaux du complexe Mauvoisin S.A. ont pris fin

INAUGURATION d'un monument
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et de l'usine de CHANRION
MAUVOISIN — Fondées en septembre 1947, les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. ont exécuté l'aménagement des forces
hydrauliques de la Dranse, de Bagnes, dont l'un des éminents promoteurs — ne l'oublions pas — fut M. Albert Maret,
ingénieur, et ancien président de Bagnes. 11 ans plus tard ce fut l'inauguration officielle du barrage.

UN MONUMENT EN HOMMAGE
AUX TRAVAILLEURS

Hier nous assistions à l'achèvement
total de tout le complexe du Mauvoi-
sin S.A. A 11 h 30, M. Edmond Barth
présiden t du consei l d'administration
procéda à l'inauguration du monument
•dû au talent de M. Franz Fischer,
sculpteur à Zurich. A

« Lorsqu'il y a bientôt 7 ans nous
inaugurions l'aménàg'emeni de Mauvoi-
sin, dit-il , nous nous sommes rendu
compte qu'il serait harmonieux de
rompre la sévère sécheresse des lignes
de la technique moderne par une note
artistique tout en exprimant par là-
même notre reconnaissance à ceux qui
ont œuvré à la réalisation de l'aména-
gement... Ce monument symbolise le
TRAVAIL, ce travail pénible dans des
conditions souvent dangereuses. »

BENEDICTION
DE LA NOUVELLE USINE

Ensuite tous les présidents, conseil-
lers et autres personnalités furent .in-
vités à participer à la bénédiction de
l'usine de Chamrion, usine qui utilise
les eaux des torrents de Crête Sè-
che (!), d'Ofemma , de Breney et de
Giétiroz. Cette usine apporte un sur-
plus appréciabl e d'énergie.

Le chanoine Louis Ducrey, révérend
doyen de Bagnes, bénit les installa-
tions; quant à M. Marcel Pasche, pas-
teur, il fit une courte allocui'ion.

Pendant le repas qui: suivit et qui
réunit tous les invités, M. Bau th , salura,
en premier lieu, M. Bender, conseiller
d'Etat chef du département de Justice
et Police; les représentants des servi-
ces cantonaux, les autorités religieuses,
M, Théophile Fellay, président de Ba-
gnes, les représentants des diverses ad-
ministrations fédérales. « Puis il remer-
cia la Chanson du Rhône et son direc-
teur, M. Jea n Daetwyler, d'avoir agré-
menté les manifestations de ce jour.

Relatant les difficultés de toutes les
réalisations du Mauvoisin , il dit entre
autre :

« Lorsqu'en octobre 1947 la commune
de Bagnes octroya la concession né-
cessaire à la réalisation de l'aménage-
ment de Mauvoisin, il fut précisé dans
l'acte de concession que cette dernière
s'étendait sur l'ensemble des forces
hydrauliques des bassins de la Dranse
et de ses affluents comprises entre la
frontière italienne et les confins de la
commune. Rares étaient ceux qui , à
cette époque, pensaient qu 'un jour mê-
me les forces hydrauliques situées en
amont de Mauvoisin seraient domptées
et mises en galerie pour être utilisées
au niveau même du barrage...

Il n'a pas fallu de très nombreuses
années pour que les temps changent

UN CADAVRE DECOUVERT
DANS LA DRANSE DE BAGNES

LE CHABLE — Aux environs de 20 heures, hier, un pêcheur a
découvert dans la Dranse de Bagnes, plus précisément au Châble, le
cadavre de M. Denis Cotture, de Fully. M. Cotture était pensionnaire
à l'asile des vieillards de Montagnier. On pense qu'il s'agit d'un acci-
dent survenu dans le courant de la journée.

Le groupe des personnalités.

et que de toute part des voix se fas-
sent entendre, réclamant et la mise en
valeur aussi complète que possible des
forces hydrauliques encore disponibles
et la mise en chantier d'usines thermi-
ques et atomiques, faute de quoi notre
économie risquerait de se trouver para-

L œuvre réalisée en hommage aux
travailleurs .

lyséc par manque d'énergie ou de tom-
ber sous la dépendance de l'étranger
où elle pourrait peut-être trouver les
sources d'énergie nécessaires à son es-
sor. En mettant en valeur les apports
des torrents de la rive droite du Val
de Bagnes et en créan t ainsi l'usine
que nous inaugurons aujourd 'hui , notre
société complétait de façon harmonieu-
se l'aménagement à la construction du-
quel elle s'était initialement attachée. »

M. Arthur Bender . conseiller d'Etat ,
parla au nom du Conseil d'Etat et
M. Théophile Fellay salua tous les in-
vités au nom de lia commune de Ba-
gnes.

On notait en outre la présence de
Me Aloïs Copt , président du Grand
Conseil valaisan et de Me Louis Allet,
procureu r gén«?«ral «du Valais.

Vers 17 heures la partie officiell e de
cette fête inaugurale était ternrnée et,
avec elle, une ère des réalisations oui
sont inscrites dan= le tableau de not're
économie.

MAP

Geiger
à la toilette

du Rhône
SION.- Tous les 5 ans , à Genève

le Rhône est vidangé pendant 24 heu-
res en ouvrant toutes grandes les van-
nes du barrage de Verbois. Hermann
Geiger a prêté main forte aux ou-
vriers en emmenant avec son hélicop-
tère de grosses pierres.

Il fallait en effet reconstruire un
remblai de roches qui avait été em-
porté lors de la précédente vidanee
de IflfiO. Gpip'er prit en charge, on
par un des l.'nes «le ?!ï0 kg nr*s d'"ne
Ivrne de h:ii<*e tension pour les dé.
noser au n'ert du l'afame ri v avait
foule pour asister à cet exploit.

Une voiture prend feu
SAINT-LEONARD - Lundi, en fin de
soirée, une voiture valaisanne circu-
lait sur la route cantonale entre Saint-
Léonard et Sion. A la hauteur du nen-
sionnat d'Uvrier, le véhicule, une Tau-
nus 12 M, prit feu pour une raison
inconnue. U n'y eut heureusement pas
de blessé.

Ensevelissements
TROITORRENTS — M. Anselme

Donnet , au jourd 'hu i  à 10 h. 30.
ST-MAURICE - M. Hermann Gol-

let, aujourd'hui à 10 heures.

...Ambiance, gaieté, santé

PISCINE DE MARTIGNY
Restauration midi et soir
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307.924

841.250

400.000

Par hasard,
par chance,
dans le 1000

Toute vente n est pas bonne a di-
re. Dans mon billet de lundi j 'ai parlé
des petits eniants qui allaient à l 'école
sans avoir déjeuné . L 'inlormation
donnée était exacte.

Par hasard , par une grande chance,
je suis tombé dans ' le 1000...

J' ai eu le grand bonheur d'une réac-
tion. Et quelle réaction !

Le téléphone a sonné. Je n 'ai pas
eu le temps de placer la moindre syl-
labe, encore moins mon petit bon-
jour . Aucune exp lication n'a pu être
donnée. J 'ai écouté. J 'ai enreg istré une
litanie de gros mots, de noms d'oi-
seaux. Les mêmes mots sont revenus
souvent. Le vocabulaire est-il si pau-
vre ? La f oudre est tombée. Elle a
lait d 'énormes dégâts.

Ma pauvre dame — c'est d' une da-
me qu il s agi t — ne vous emballez
pas de la sorte . Ce n'est pas recom-
mandé pour la santé. Si vous avez
l 'intention de bénéf icier de la rente
AVS, tâchez de vous maîtriser. Je
dois m'occuper de ce qui me regar-
de I Parlaitement d'accord avec vous !
Je n'ai jamais eu un soupçon d 'in-
tention de m'immiscer dans votre vie
privée, ni dans vos ailaires.

Une chose me réjouit toutef ois. A
suivre vos réactions, je  dois admet-
tre que je  suis tombé dans le 1000.
Vous n'êtes pas seule à agir de la
sorte ! Une lois de plus vous me don-
nez raison. Pour vous être agréable ,
Madame , je veux bien préciser deux
points. 11 laut être le plus précis pos-
sible. J' avais parlé d' une pièce de
cinquante centimes remise à l' enlant
pour acheter un petit pain et une
branche de chocolat ! Je n 'ai pas te-
nu compte du renchérissemen t du coût
de la vie. Avec dix sous que peut-
on acheter ? Rien, moins que rien,
m'avez-vous dit. Exact , j 'en conviens.

Chaque matin donc, une pièce d' un
f ranc était mise sur la table de la cui-
sine. Dont acte. Mon appréciation de
la pièce était lausse, par contre l' en-
droit où elle était déposée correspon-
dait à la réalité.

D autre part , je  n ai pas ete caté-
gorique en écrivant : «Ces eniants al-
laient à l'école sans jamais avoir dé-
jeuné ll»

Enf in , j' avais titré : «Paresse ou In-
conscience...»

Madame, à votre place , je me se-
rais jamais dénoncée. Mieux aurait
valu pour vous ne point interve-
nir. Si vous y tenez, Madame , je  puis
aussi mettre votre adresse comp lè-
te dans le prochain billet.

Dites-le moi.

Irrigation de Champsec
La prochaine distribution des bulle-

tins d'eau pour l'irrigation de Champ-
sec aura lieu, samedi 10 juillet à 9 h.
à la salle du café Industriel , rue de
Conthey, Sion.

Un grand merci
à l'Echo d'Arbignon

AYENT — Le chœur mixte, l'Echo
d'Arbignon effectuait dimanche une
sortie dans la région d'Ayent.

Au cours de sa promenade la cho-
rale s'est arrêtée à St-Romain où
elle chanta pendant la grand-messe
paroissiale de 10 heures. Les parois-
siens apprécièrent à sa juste valeur
les productions de ce chœur mixte.

Qu'il nous soit permis, par l'inter-
médiaire du NR, de remercier bien
sincèrement tous les chanteurs et chan-
teuses pour tout le plaisir qu 'ils nous
ont procuré.

AUTO - ECOLE
Sauthier Roger

8, rue des Remparts

SION - Tél. : (027) 2 22 98 - SION
P 33795 S

MARTIGNY - LE MANOIR

masques,
traditions populaires

Plus de 200 masques et costu-
mes traditionnels de la Suisse
(Loetschenial , Saint-Gall , Lucer-
ne, Appenzell , etc.).
du 27 juin au 12 septembre 19G5.

Ouverte tous les jours
Sous le patrona ge

de la Ville de Martigny

Les Américaines et l'ambiance valaisansie

SION — Les Américaines qui se
trouvent actuellement dans des famil-
les sédunoises, se sont retrouvées, mar-
di soir, dans les jardins de la Pinte
de Tous Vents. C'était pour elles une
occasion de se rencontrer , et aussi de
prendre contact avec l'ambiance va-

Quand l'enfant chante, le peuple se déplace
Des voix fraîches, argentines, direc-

tes, vous émeuvent et vous jettent dans
un monde que l'on envie, que l'on re-
grette et auquel on voudrait apparte-
nir toujours, le monde de la source qui
jaillit...

Ce monde si recherché parce que de
plus en plus rare dans notre civilisa-
tion troublée, inquiète et renversée,
nous apparaîtra dimanche prochain , 11
juillet, en l'église de Saint-Léonard,
où toute une cohorte de garçonnets
chanteurs, à la croix de bois, nous sor-
tira dè notre pesanteur et de notre in-
dolence et nous permettra de vivre
largement et suavement en compagnie
des Petits Chanteurs de l'école Saint-
Joseph, de Mamers, du département de
la Sarthe.

L'année dernière, c'était le 12 juil-
let, que paroissiens et paroissiennes
d'Uvrier et de Saint-Léonard entendi-
rent ces rossignols français chanter la
gloire et la grandeur de notre Père des

cieux, que nos fidèles ont tant de pei-
ne à acclamer lorsqu'ils se trouvent
ensembe, coude à coude, dans nos égli-
ses valaisannes.

L'on aime mieux,, promener ses re-
gards sur les toilettes et les couleurs
de nos dames et demoiselles, aux bras
nus et aux vêtements légers et courts.

Dimanche prochain 11 juillet, nous
nous unirons avec nos voix et nos
cœurs, si possible, aux petits chan-
teurs «à la croix de bois et en aubes
blanches» qui nous apprendront ce que
nous savons ou ce que nous savons mal
ou pas assez : faire de. nos assemblées
paroissiales du dimanche, une accumu-
lation ou une réserve de ferveur, d'é-

Les marchés de petit bétail
supprimés

SION — Nous portons à la connais-
sance des agriculteurs et des mar-
chands de bétail que , d'entente avec
les intéressés, les marchés dc petit bé-
tail de Sion des 10, 17, 24 et 31 juillet
1965 sont supprimes.

Le prochain marché aura donc lieu
le 7 août 1905. v 

laisanne. Une table garnie d «assiettes
valaisannes» et de bouteilles de fep-
dant les attendait. Les Bletzettes,
groupe folklorique de Champlan , dan-
sèrent avec beaucoup d'entrain et dis-
pensèrent leur gaîté habituelle.

nergie chrétienne pour la semaine qui
s'ouvre devant nous.

C'est l'abbé André Lécureur, nou-
veau prêtre du diocèse du Mans, qui
fit connaissance avec l'hospitalité de la
population de Saint-Léonard l'an der-
nier qui veut nous réserver la fraîcheur
de son sacerdoce en consacrant le pain
et le vin , face au peuple, dimanche
prochain. Cette faveur, nous la devons
à un prêtre zélé autant que dynami-
que, l'éducateur et le musicien aver-
ti, le curé-chanoine de ces petits chan-
teurs : M. l'archiprêtre Julien Heurte-
bise, chanoine de la cathédrale du
Mans (Sarthe).

Une fois de plus , nous vous rappel-
lerons la déclaration que fit le pape
Paul VI à ses diocésains de Milan, alors
qu'il était le pasteur et le chef de cet
important diocèse de la Lombardie :
«Une paroisse qui ne chante pas est
comme un nid vide !»

Le pasteur.

Premiers envois de framboises
QUANTITES EXPEDIEES DU 27 JUIN AU 3 JUILLET 1965

Fraises Choux-fl. Asperges
60.451 15.609 498

127.056 54.074 1.042
59.808 14.477 164
85.023 23.593 2.339
88.094 34.810 49

112.894 35.810 342
—.— 3.430 —.—

27.6.1965
28.6.1965
29.6.1965
30.6.1965

1.7.1965
2.7.1965
3.7.1965

TOTAL

REPORT

EXPEDITIONS au 3.7.1965

PREVISIONS siem. du 4 au 10.7.65

O B S E R V A T I O N S

Fraises : la production de plaine diminue fortement et fait' place aux apports
de la montagne qui constitueront dorénavant l'essentiel des expéditions.

Framboises : les premiers envois de framboises ont été enregistrés oes jours.

Abricots : la récolte des abricots sera tardive et inférieure à la moyenne. Elle
débutera à lia fin du mois et son volume est estimé à 3,5 -4  millions de kg.

t Mme Victorme
Zuehuat n'est plus

BRAMOIS — Hier , en fin d'apres-midi ,
s'est éteinte dans la paix du Seigneur,
Mme Victorine Zuehuat. Agée de 65 ans,
elle était malade depuis quelque temps.
Dernièrement , elle avait été conduite à
l'hôpital pour y recevoir des soins. Ces
trois derniers jours une amélioration
semblait se manifester, et alors que ses
proches ne s'y attendaient pas, elle s'est
endormie pour toujours.

C'était une maman travailleuse, voire
soucieuse. Restée, veuve avec quatre
jeunes enfants, elle a eu le grand mérite
de lutter pour donner à chacun d' eux
une excellente situation. Pourtant les
soucis , les difficultés, ne l'ont pas épar-
gnée. Ils ont même ébranlé sa santé. Et
ainsi trop tôt , cette bra ve maman a vu
finir sa journée.

Puisse la famille éplorée trouver une
consolation dans les regrets unanimes
que laisse la défunte. En quittant ce
monde, elle a goûté la suprême consola-
tion de savoir que sas enfants continue-
ront sa vie exemplaire, marchant dans
la voie du dévouement et d'honneui
qu 'elle leur a tracée.

Le NR présente ses sincères condo-
léances à la famille, plus particulière-
ment à MM. Rémy, Sylvain et Victor Zu-
ehuat.

Voiture volée et retrouvée
SIERRE. — Dans la nnit du 5 au 6
juillet la voiture de M. Ernest Mou-
nir à Sierre, une Sunbeam, a été re-
trouvée au-dessous de Niouc dans le
lacet de la route. Fct heureusement
elle n'a subi aucun dégât. Elle était
même soigneusement fermée. Les re-
cherches pour découvrir l'auteur de
ce vol d'usage ont été entreprises im-
médiatement dès hier soir.

Un ouvrier brûle
SH. Iî KK . — Un ouvrier italien, Mi-
chel Zampili, soudeur dans l'entrepri-
se Mudry a dû être hospitalisé pai
suite de brûlures et de blessures su-
bies dans le dos. Son état n'inspire
cependant pas d'inquiétude. Il est soi-
gné à l'hôpital de Sierre.

Les renards a I ouvrage
ZINAL. — On a découvert au f >nd
de la vallée de Zinal des restes de
marmottes et de jeune chevreuil qui
sembleraient avoir été dévorés par
des renards. Une chasse va être orga-

nisée pour en supprimer quelques-uns.

387.248 85.776

569.051 90.210

150.000 —.—

Du mardi 6 au lundi 12 juill et
Ingrid Bergman et Anthony Quinn,
dans

La rancune
« La fureur de l'enfer est moins forte
que celle d'une femme acharnée »

Parlé français - Cinémascope
18 ans révolus

Du lundi 5 au dimanche 18 juillet
Fermeture annuelle

Du lundi 5 au jeudi 8 juille t
Les durs à cuire

avec Jean Poiret , Roger Pierre, Michel
Serrault , Mireille Darc.
Meurtre à gogo... un divertissement
à ne pas manquer

Parlé français - 16 ans révolus
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Des ce soir mercredi - 18 ans rev.

Un drame du milieu

La mort d'un iueur
avec

Robert Hossein et Marie-France Pisier

ngnSEaBEEEM
Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un western dynamique, mouvementé

4 balles pour Joe
avec

Fred Canow et Paul Piaget

CTEEÎZS1E3BB
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Le triomphe de Robin des Bois

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Les hors-la-loi
avec Alan Ladd

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 8 - 1 6  ans rév.

Opération F.B.I. à Cap Canaveral
Dès vendredi 9 - 1 8  ans rév.

Week-end à Zuydcoote

Mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Un film mystérieux , captivant

Opération F.B.I.
à Cap Canaveral

Dès vendredi 9 _ 16 ans rév.
Le premier film du célèbre agent

- James Bond 007
contre docteur No

Aujourd'hui RELACHE

raBJaMBaaaBaMM
Samedi et dimanche

Le clochard
avec Jean Gabin

16 ans révolus
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév

Eddie Constantine dans

Nick Carter
va tout casser

Film d'action de Henri Decoin

Dès demain
Le ciel sur la tête

La plus extraordinaire aventure des
temps modernes.

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans rév.
Darry Cowl et Francis Blanche , dar»

Les gros bras
Un film hilarent... trépidant



GRANDE PATRONALE DE L'ANCIEN LENS

LENS — La fête patronale coïncide à
Lens avec la fête patronale de Saint-
Pierre-aux-Liens. Cette année le ler
août se situe sur un dimanche.

Un comité d'organisation dans lequel
œuvrent MM. Bernard Bétrisey, Char-
les Emery, veut donner à cette mani-
festation patriotique un caractère par-
ticulier.

Les raisons qui ont guidé cette petite
équipe sont les suivantes :
— L'année 1965 marque le centenaire
de la première dislocation de l'ancien-
ne paroisse de Lens, par la séparation

UN PYROMANE ET UN ESCROC
devant le tribunal de Sierre

SIERRE — Présidé par M. Paul-Al-
bert . Berclaz, le tribunal d'arrondisse-
ment de Sierre Vient de juger na py-
romane et un escroc. II était composé
de MM. Louis de Riedmatten et Pier-
re Delaloye, juges, ainsi que de Me
Jean Germanier, greffier.

II a tout d'abord condamné à 18 mois
d'emprisonnement, sous déduction de la
détention préventive subie, le pyroma-
ne de Corin, G. B., qui s'était signalé
à l'attention en mettant par 3 fois le
feu intentionnellement. Une guérite de
vigne, des ceps et finalement, le 22
octobre dernier, deux maisons et deux
granges furent détruites à Corin-d'en-
Haut. Fait à relever : l'inculpé agissait
toujo urs sous l'effet de la boisson. Dans
son jugement, le tribunal a ordonné
que l'accusé soit interné dans un asile
pour buveurs après l'exécution de la
peine.

• • •
Par ailleurs, le tribunal d'arrondis-

sement a infligé une peine de 2 ans de
réclusion à un ressortissant belge, re-
connu coupable de vol , d'abus de con-
fiance, de faux dans les titres et d'es-
croquerie. Ce personnage de 27 ans
vivait uniquement d'expédients. II
menait une vraie vie de château , lo-
geait dans des hôtels sans jamais ré-
gler sa note, revendait des voitures
louées dans plusieurs pays d'Eurone.
Il s'agit donc d'un véritable escroc in-
ternational oui venait d'ailleu rs de
purger une peine d'emprisonnement en
Autriche.

L'assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel

de Vissoie
VISSOIE — L'assemblée générale de

]a Caisse de crédit mutuel de Vissoie,
qui groupe 170 sociétaires des villages
de l'ancienne paroisse de Vissoie, a eu
lieu samedi , à la salle communale de
Vissoie, sous la présidence de M. Eu-
chariste Massy.

Les rapports de MM. Euch. Massy,
président du comité de direction , Hi-
laire Epiney, du Conseil de surveillan-
ce, Francis Massy, secrétaire , et du
caissier . M. Albert Florey, donnèrent
un vivant  reflet de la marche de la
caisse pendant l'exercice 1964.

Le bilan atteint 2 133 968 francs et
le roulement 3 906 438 francs en 1897
opérations de caisse. Le bénéfice réa-
lisé porte les réserves à 115 395. 26 fr.

A l'issue de la partie administrat ive ,
rap idement liquidée . M. Urbain Kittel.
architecte à Vissoie . captiva l'auditoir e
par une conférence sur l'a situation
économique , le maintien de l'agricul-
ture comme complément du tourisme
et l'atout que constitu e pour les ré-
gions de montagne le tourisme d'hiver ,
ce dernier ne rencontrant pas la mê-
me concurrence que le tourism e d'été

Le tradit i onnel  verre de l' amitié clô-
tura celte assemblée avant  que les so-
ciéta ires rejoignent leur village res-
pectif.
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de Montana-Village, pevenu paroisse
indépendante.
— Une grande patronale de l'ancien Lens
groupant tous les villages et hameaux
de la Louable Contrée, sera célébrée
à l'image des ancêtres.

A ce premier contact ont été invités
MM. rév. prieur Berthod de Lens, rév.
curé Aymon de Chermignon , rév. curé
Donnet, Montana-Village, rév . curé Gru-
ber de Montana-Crans, les présidents
des communes intéressées, les présidents
et délégués des fanfares et chœurs de
oes mêmes communes.

Lorsqu 'il aura subi sa peine en Suis-
se, ce malfaiteur aura encore à répon-
dre d'autres délits devant des tribu-
naux français et allemands... Privé de
ses droits civiques pour une durée de
5 ans, il sera expulsé du territoire hel-
vétique pour une période de 15 ans. II
aura d'autre part à verser des indem-
nités civiles atteignant 15 000 francs
environ.

Aux abonnés du téléphone
Dès demain les réseaux de Vissoie

et Montana changeront leurs numéros
téléphoniques. Ceci en ce qui con-
cerne Je district de Sierre. Tous les
abonnés de Vissoie ont un numéro
commençant par 6 et ceux de Monta-
na par 7. Un conseil mnémotechnique
pour Vissoie : changer les deux pre-
mières chiffres en 68 ; pour Montana
changer le premier chiffre en 7 et
le tour est joué.

Les pompistes italiens
font la grève

BRIGUE. — Les automobilistes qui se
trouvaient dans la région de la pro-
vince de Novare en fin de semaine, ne
furent pas peu surpris de constater que
tous les pompistes de ces parages, sans
exception, s'abstenaient de vendre de
la benzine. Cette désagréable surprise
fut tout particulièrement ressentie par
les étrangers qui, par ce fait, s'y
trouvaient par dizaines en panne sèche.

Florence - Brigue et retour...
COL DU SIMPLON — De passage, hier, sur les hauteurs du col du Sim-
plon, nous primes en charge un jeune homme qui arborait un drapeau des
Etats-Unis d'Amérique et qui désirait se rendre en Italie. Comme notre
voyage nous amenait jus qu'à la frontière de Gondo, on prof i ta  de l' occasion
pour bavarder avec ce passager qui nous avoua être Américain mais domi-
cilié act uellement à Florence. Il poursuit des études d' architecture moderne.
Ce jeune homme était en train d' accomplir un record dans son genre, puis-
qu 'il nous prouva qu 'il avait quitté la ville italienne la veille même dans
l'intention de faire une courte visite à notre pays et ce entièrement en
auto-stop. Lundi dernier, il quittait Florence de bonne heure le matin
pour franchir notre frontière dans la soirée. Il réussit à être amené jus-
qu 'à Munster, où il pas sa la nuit dans un établissement de l' endroit. Le
lendemain, soit mardi, il prof i ta  encore de sa présence dans ces parages
pour s'entretenir avec des constructeurs de chalets avant de reprendre
sa route pour rejoindre Florence par le Simplon . Nous étions à peins arri-
vés à Gondo que ce touriste extraordinaire prenait place dans une voiture
qui se rendait à Milan. Nul doute que, dans la soirée , il ait atteint la v ille
qu'il avait quittée 48 heures auparavant. Le circuit Florence—Brigue —Flo-
rence par le Gothard , la Furka et le Simp lon, e f f ec tué  si rap idement et
presque sans bourse délier , ne doit pas manquer de charme. C' est aussi
d'ailleurs l'impression retenue par ce voyageur qui ne cessai t de s'émer-
veiller tout au long du parcours que nous avons accompli ensemble et qui ,
avant de nous quitter, nous a déclaré avoir l'intention d' encourager ses
collègues de Florence à tenter semblable expérience.

Misette.

...un circuit enchanteur (et rapide) en auto-stop

La simple présence de toutes ces per-
sonnalités à cette première réunion té-
moignait d' un ardent désir de donner à
cette manifestation un éclat particu-
lier.

Le programme préparé dans les gran-
des lignes a été discuté. Un représen-
tant de chaque commune viendra ap-
puyer les efforts de l'équi pe.

Le mouvement est lancé, et bien lan-
cé. La grande patronale de l'ancien Lens
sera une grande fêle.

—gé—

Le corps
de German Cina

retrouvé
SALQUENEN — Dans notre numéro de
lundi , nous avions ralaté les circons-
tances du terrible accident survenu di-
manch e sur la route ] de Loèche-les-
Bains-Varone, où ia voiture de M. Ger-
man Cina avait fai t une chute de 300
mètres dans les rochers.-

La colonne de guides partie de Loè-
che-les-Bains a découvert le corps af-
freusement mutilé dans l'après-midi de
lundi. 11 fut ramené à Salquenen au do-
micile des parents.

M. German Cina était fils de Gabriel
et aîné de quatre enfants. Il travaillait
comme vigneron.

Le NR présente à la famille si dure-
ment éprouvée ses sincères condoléan-
ces.

Le neveu de Whymper
à Zermatt

ZERMATT — A l'occasion de la célé-
bration du centenaire de l'ascension du
Cervin , dans le cadre des manifestat ions
de l' «année das Alpes», l'Office suisse
du tourisme a invité à Zermatt un cer-
tain nombre de personnalités bien con-
nues dans le monde de l>lplni sme. Si-
gnalons notamment la «venue le 10 juil-
let de M. John Whymper , neveu du cé-
lèbre alpiniste qui gravit le Cervin il y
a un siècle, et d'alpinistes amis de la
Suisse, comme sir Arnold Lunn, qui ré-
sida longtemps à Muerren et qui a écrit
un ouvrage fort élogieux sur notre pays.

Actes inqualifiables
BRIGUE. — II faut croire que cer-
tains jeunes gens ne sont pas sa-
tisfaits s'ils ne peuvent vraiment
se signaler d'une façon mé-
prisable. L'autre jour deux blou-
sons noirs ont fait irruption dans
un établissement public de la cité
du Simplon et profitant de l'absen-
ce du patron, n'ont rien t'ouvé de
mieux que d'arracher la conduite
d'eau des toilettes du lieu. Non sa-
tisfaits de cet acte, ils tentèrent
encore de démonter des portes
avant dc quitter les locaux, à l'ar-
rivée de la serveuse apeurée, et
sans laisser d'adresse. Mais comme
on possède un signalement précis
de ces deux petits voyoux (les che-
veux en bataille et la barbe mal
soignée) il est à espérer qu'on réus-
sisse à leur mettre la main au
collet.

Imprudence ou déraison ?...
¦ NIEDERGAMPEL — Circulant hier

dans le petite village de Niedergam-
pel, quelle ne fut pas notre stupéfac-
tion de constater que dans une ruelle
du hameau une voiture VW y faisait
d'étranges manoeuvres : le véhicule
avançait de quelques mètres pour re-
culer ensuite d'autant , tout en occu-
pant entièrement l'étroit passage au
sommet duquel se trouvait encore un
camion d'une industrie valaisanne at-
tendant encore le parcage de cette
auto pour pouvoir continuer sa route.

Notre surprise fut encore complétée
par le fait que le conducteur de cette
voiture n 'était autre qu 'un enfant ayant
à peine une douzaine d'années. Il n 'y
eut heureusement pas d'accident à dé-
plorer.. Mais faut-il vraiment attendre
de devoir constater d'éventuels faits
graves qui pourraient être causés de
cette façon avant d'avoir le droit de
crier «casse-cou», non seulement à cel
enfant étourdi mais aussi à cet im-
prudent chauffeu r qui a eu le courage
de lui confier les clés d'une voiture ?

Inauguration d'une nouvelle
centrale électrique

MOREL — Vendredi , l'on procédera
à- Môrel , à l'inauguration d'une nou-
velle centrale électrique qui a été éri-
gée tout près de la localité pour le
compte de la Société Aletsch AG. Les
travaux nécessaires ont duré environ
quatre ans et ont employé de nombreux
ouvriers dans la région du glacier du
même nom. Cette manifestation , sur
laquelle nous ne ferons pas faute de
revenir , sera rehaussée par la présen-
ce des autorités de l'endroit ainsi que
par les principaux intéressés de cette
nouvelle usine.

Monsieur et Madame Rémy ZUCHUAT-PANCHARD et leurs enfants Chris-
tine, Marie-Pierre et Dominique, à Sion ;

Monsieur et Madame Sylvain ZUCHUAT-SIERRO et leurs enfants Eric et
Nicolas, à Sion ;

Monsieur et Madame Victor ZUCHUAT-BERTHÔD et leurs enfants Christop he
et Francine, à Sion ;

Mademoiselle Myriam ZUCHUAT, à Sion ;
Famille Germain VUIGNIER, enfants et petits-enfants , à Grimisuat ;
Famille Jules CARROZ-VUIGNIER, à Molignon ;
Madame veuve Marie MABILLARD-VUIGNIER, enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Madame veuve Adèle METRAILLER-VUIGNIER, enfants et petits-enfants ,

à Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène MABILLARD-VUIGNIER, à

Grimisuat ;
Famille Clément DOLT-ZUCHUAT, enfants et petits-enfants , à Champlan :
Famille Séraphin GAUDIN-ZUCHUAT, enfants et petits-enfants , à Champlan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile ZUCHUAT, à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZUCHUAT, VUIGNIER , GAUDIN,

DOLT, ROUX, BALET, MABILLARD, MULLER, HERITIER , NICOD,
SEINGRE ;

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Vve Victorine Z UCHUAT

née VUIGNIER

leur chère maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente ,
survenu le 6 juillet 1965, à l'âge de 65 ans , après une très longue et pénible
maladie, supportée courageusement , et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'ég lise de Bramois , le jeudi 8 juillet ,
à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : Pont de Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Antoinette GROSS-CÛN-
XARD, à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges MAIL-
L£,R-GRUSS et leurs filles, à Mar-
tigny ;

Monsieur François GROSS, à Marti-
gny ;

Mauame et Monsieur André ROCHAT-
GltOSS et leur fille , à Collomoey ;

Madame et Monsieur Jean-O.aude
.. '̂ LLAY-GRGSS et leur fille , à
Martigny ;

Maaanid Veuve Denis MARQU1S-
GnuSS et ses eniants et peins-en-
fants ;

Madame et Monsieur César PAC-
CAKD-GuOSS et leurs enfants et
petits-eniants ;

Maaame Veuve Louise KUMMER-
GttUiS, à Lausanne ;

Les eniants et peuts-enfants de feu
Catrifciine A__> B__, _. -GROSi. ;

Madame Veuve Marie MUBL.ER-CON-
TARD, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pnilippe BAR-
BiiiN-CONTAKD, leurs entants et pe-
tits-enfants ;

Les eiuams et petits-enfants de feu
Jean CONTARD, à Sembrancher ;

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

Monsieur
Henri GttOSS

survenu accidentellement le 6 juillet
1965.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 9 juillet 1965 à 10 heures en
l'église paroissiale de Martigny.

Départ du domicile mortuaire à Mar-
tigny-Bourg à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Tres touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
| . . - ,  . . . . .. _£_ .. ...» - ¦ ..' ¦

Ernest NUSSBAUM
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons, l'ont entourée dans sa
dure épreuve.

Un merci spécial au Dr Coquoz, aux
Sœurs de la Clinique St-Amé, à M.
le Pasteur Méan , à M. et Mme Cer-
mier, à la Section des retraités de St-
Maurice , au Club Alpin et au person-
nel de l' arsenal fédéral de St-Maurice.

St-Maurice, juillet 1965



Un avion s'écrase près
41 soldats et aviateurs tués

OXFORD — Quarante et un soldats et aviateurs ont pen, mardi, lorsque l' avion qui les transportait s 'est écrase,
aux alentours d'une ferme, près d'Oxford.

L'avion, qui appartenait aux for- . reil avaient péri,
ces aériennes britanniques, exécu- Le Ministère de la défense a pré-
tait un exercice d'entraînement avec cisé que l'avion effectuait un vol du
des soldats à bord lorsque, soudain, poste aérien d'Abington à la base
il piqua du nez, prit feu et se désin- de Benson. La plupart des passagers
tégra. appartenaient au personnel des for-

Quatre hélicoptères ont aussitôt ces aériennes,
survolé le lieu de la catastrophe à Un porte-parole des forces aé-
la recherche de survivants, mais en riennes a rectifié une première dé-
vain. Tous les occupants de l'appa- claration selon laquelle l'appareil

Le chancelier Erhard s'entretient
avec les ambassadeurs occidentaux des problèmes de Berlin

BONN — Le chancelier Erhard s est
entretenu hier avec les ambassadeurs
occidentaux à Bonn. Les interlocuteurs
ont décidé de rester en contacts, au
cas où l'administration est-a«Uem«ande
entraverait la circulation vers et à
Berlin«.

Des mesures de représailles seraient
possibles de la part des Occidentaux.
M. Erhard a proposé certaines mesures,
dont certaines contre les vols aériens
effectués par les appareils «est-alle-
mands sur Berlin-Ouest.

# Le feu a éclaté dans la nuit de
lundi à mardi dans une grange du
hameau de Loescblemuehle, commune
de Niederbueren (SG). Il s'est étendu
au point de se propager à une 2e
grange. Fort heureusement, les pom-
piers ont pu protéger la maison d'ha-
bitation voisine. Les dégâts s'élèvent
& cent mille francs. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore connues.

Ouragans sur la Yougoslavie
BELGRADE — Au cours des deux dernières journées, les tempêtes, les orages et
grêlons de la grosseur d'un œuf de poule ont ravagé, en Yougoslavie, quelque
10 000 hectares de cultures et contraint 5000 personnes à quitter leurs foyers.
Plus de 3000 maisons et immeubles industriels ont été endommagés par l'oura-
gan qui a balayé une vingtaine de villes et de villages à une centaine de kilomè-
tres au sud de Belgrade. En Serbie centrale, dans de nombreuses localités, les
conduites de gaz, d'électricité et d'eau, ainsi que les communications téléphoniques
ont été coupées.

Les USA ne resteront jamais sans président
WASHINGTON —. Le Sénat des

Etats-Unis a approuvé mardi un pro-
jet d'amendement à la Constitution
qui doit garantir que les Etats-Unis
ne resteront jamais sans président ca-
pable d'exercer pleinement ses fonc-
tions. Le projet qui a déjà été voté
par la Chambre des représentants doit
recevoir confirmation des autorités lé-
gislatives des trois quarts des cinquan-
te Etats de l'Union , avant de pouvoir
entrer en vigueur.

Ce projet tend à combler une lacune
dans la Constitution actuelle qui ne
contient aucune disposition sur les me-

Londres : Le gouvernement travailliste
essuie des rebuffades

LONDRES. — Le gouvernement tra-
vailliste a essuyé mardi des rebuffa-
des de la part de deux des plus grands
syndicats britaniques , ceux des trans-
ports (1 500 000 adhérents), et des mi-
neurs (600 000 adhérents).

Le premier a pris nettement position
contre ia politique nationale des prix
et des revenus préconisée par M.
Brown. Le second reproche au gou-
vernement de n 'avoir pas tenu sa pro-
messe de sauvegarder les intérêts des
mineurs et a décidé de faire une de-
mande officielle auprès des membres
du gouvernement.
LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

MIS EN MINORITE
Le gouvernement britannique a été

mis en minorité aux Communes par
14 voix après un vote en commission

Déraillement du train
Irun-Madrid

VALLADOLID — Une personne a
été tuée et t|f x autres blessées à la
suite du déraillement du train rapide
de voyageurs Irun-Madrid. L'accident
s'est produit à huit kilomètres de la
gare de Valladolid.

Ce sont MM. George Moghee (USA),
Frank Roberts (Grande-Bretagne) et
François de Clausonne (France) qui
participaient à oes conversations.

BRUXELLES: les «cinq»
à une réunion sans la France
BRUXELLES — Il n'y aura pas aujourd'hui de réunion à « c i n q »  sans la France. Finalement, apprend-on de bonne
source bénéluxienne, les représentants permanents des partenaires de la France dans le Marché commun ont renoncé à
tenir officiellement une réunion face au « siège vide » de l'ambassadeur Boegner. Les ambassadeurs des « cinq » vont étu-
dier avec leurs gouvernements les moyens de résoudre la crise du Marché commun.

La remise de la réunion convoquée
pour aujourd'hui par l'Italie ,' qui as-
sure la présidence des Six, est due en
large part aux efforts des trois pays
du Bénélux. Sans que l'on puisse par-

sures à prendre pour le cas où le pré-
sident serait incapable d'exercer ses
fonctions provisoirement ou durable-
ment.

Décès de M. Louis Bersier
GENEVE — On annonce le décès dans
sa 74e année de M. Louis Bersier, qui
fut député indépendant chrétien-social
au Grand Conseil du canton de Genè-
ve, adjoint au maire et consei l ler muni-
cipal de Satigny. Le défunt fut aussi
membre du comité central du parti in-
dépendant chrétien-social genevois.

sur un articl e de la loi des finances
présenté par l'opposition conserva-
trice.

Un ministre britannique
au banc des accusés
LONDRES. — Par 254 voix contre
248 la Chambre des communes a ac-
cepté hier après-midi de porter de-
vant la « commission des privilèges »
la plainte déposée contre le chance-
lier de l'Echiquier M. James Calla-
ghan pour « outrage au parlement ».

Dans un discours prononcé samedi
dernier M. Callaghan avait laissé en-
tendre que certains parlementaires
conservateurs « défendent à la Cham-
bre des Intérêts qui ne sont pas ceux
de leurs électeurs, mais ceux de cer-
tains groupes financiers ».

M. Callaghan pourrait se trouver
sous «le coup d'une suspension de la
Chambre des communes pour une pé-
riode indéterminée si la commission
des privilèges donnait raison au dé-
puté conservateur qui a déposé la
plainte. Une telle sanction n 'est tou-
tefois adoptée que très rarement.

d'Oxford

participait a un exercice d entraîne-
ment pour parachutistes. L'exercice
qu'il exécutait, a précisé le porte-
parole, relevait de la simple routine.

Tentative de rébellion
au Kenya

NAIROBI — Une crise au sein du
Kanu, parti unique du Kenya, vient
de se révéler à l'occasion d'un incident,
véritable tentative de rébellion, qui
a abouti mardi à l'arrestation d'une
trentaine de personnes, parmi lesquel-
les des membres bien connus du parti
ainsi que des instructeurs de l'Institut
de formation idéologique Patrice Lu-
mumba.

ler encore de tactique concrète — Il
s'en faut de beaucoup — une esquisse
de réaction commune à la France se-
rait à l'étude. Le schéma pourrait être
le suivant : les Cinq essaieraient de se
mettre d'accord entre eux sur le rè-
glement financier de la politique agri-
cole commune sur lequel a échoué la
négociation du 30 juin. Une fois un
accord réalisé, les cinq partenaires de
Paris demanderaient à la France de
reprendre son siège à la table de con-
férence. Si le gouvernement français
refusait alors, on constaterait publi-
quement que c'est la France qui est
responsable de la crise du Marché
commun. Ce serait une parade «effi-
cace» à la position française. Mais U
ne s'agit à ce stade que d'une tentative
de certains représentants du Bénélux
qui doit encore être approuvée au ni-
veau gouvernemental et rallier l'Alle-
magne, ce qui ne semble pas insurmon-
table, et surtout l'Italie.

Un document
dramatique

Il y a cinq ans , Porlirio Rubirosa allait
s 'incliner devant la dépouille mortelle
d 'Ali Khan. Trag ique coïncidence : Por-
lirio Rubirosa , p layboy international no 1
est mort au Bois de Boulogne à Paris , au
volant de sa Ferrari comme est mort il
y a exactement cinq ans son grand ami
le prince Ali Khan au volant de sa Lan-
cia. Prolondément ému par la mort du
prince , Rubirosa , en compagnie de sa
jeune f emme l'actrice Odile Rodin , était
accouru ce jour-là aU domicile d 'Ali pour
s'incliner devant son corps. ,

BERLIN — Voici le palmarès off iciel  du Festival du f i lm de Berlin :
— Ours d'or (Grand Pria;) : « Alphaville », de Jean-Luc Godard (France).
— Prix de la meilleure mise en scène (Ours d' argent) au réalisateur

Satyaji t Ray (Inde), pour son f i lm « Charulata » (La femme seule).
— Prix de la meilleure interprétation féminine à Madhur J a f f r e y  (Inde),

dans le f i l m  « Shakespeare Wallah » (La troupe Shakespeare).
— Prix de la meilleure interprétation masculine à Lee Marvin , pour le

f i lm  « Cat Ballou » (Etats-Unis).

Le palmarès du Festival du film a Berlin
Prix spécial du jury (Ours d'argent) : « Le bonheur », d'Agnes Varda
(France).
Prix spécial du jury (Ours d'argent) : « Repulsion », de Roman Polanski
(Grande-Bretagne).
Mention pour les scénaristes de « Cat Ballou » (Etats-Unis) : Walter
Newmann et Franck Pierson.
L'Irlande, les Pays-Bas et le Canada se partagen t les prix des « courts

Craignant d'être puni
parce qu'il avait renversé cinquante litres de lait

un garçonnet s était
WEINFELDEN. — Le jeune Sergio
Zihler, 12 ans, de Filmmelsberg (Thur.
govie) s'est enfui de la maison pater-
nelle le 26 juin et ce n'est que le
6 juillet qu'il a pu être retrouvé à
Constance. Le matin du jour où il
décida de s'en aller, Sergio Zihler
avait renversé une « boille » de 50

renoncent

M. MARCILHACY A DE GAULLE :
«VOUS DEVEZ DIRE «OUI»-

A L'EUROPE»

PARIS — «Vous devez dire «oui» à
l'Europe, car l'espoir de la jeunesse
est en grande partie accorché à ce
maître mot, et prenez garde que l'Eu-
rope ne se fasse sans la France», écrit
notamment M. Pierre Marcilhacy, sé-
nateur, candidat à la présidence de la
République, en conclusion d'une lettre

ORDRE AUX EXPERTS FRANÇAIS
A GENEVE

On apn'-end de bonne source que
les experts français à Genève ont
reçu pour instruction de ne pas
participer pour le moment aux dé-
libérations de la communauté éco-
nomique européenne pour ce qui
concerne notamment les négocia-
tions agricoles au sein du GATT.

ouverte qu il a adressée hier après-
midi au général De Gaulle.

«Le traité du Marché commun, que
d'autres que vous-même ont porté
sur les fonts baptismaux, dure à peu
près depuis 1958. La France, par son
attitude actuelle, risque de provoquer
l'échec de cette Union européenne , de
ce mieux-être en devenir, de cette
paix que nous voulons pour nos en-
fants. La France, c'est-à-dire votre
gouvernement , c'est-à-dire vous-mê-
me, en portera la responsabilité. La
France et l'Europe en supporteront les
conséquences».
NEGOCIATIONS ENTRE LA TUNISIE

ET LE MARCHE COMMUN
En marge de la crise européenne etde ses nouveaux rebondissements lesnégociations entre la Tunisie et leMarché commun se sont ouvertes hier.L'Italie , qui craint la concurrencede l'Afrique du Nord pour ses propresproduits a bloqué j usqu 'à présent unaccord des Six à ce sujet . La semai-ne_ prochaine le Maroc, qui a fait  lamême demande que la Tunisie , vien-dra à son tour négocier à Bruxellesavec le Marché commun.

Opérations policières au Pérou
avant une offensive générale

contre ies terroristes des Andes
LIMA — Des troupes péruviennes et des forces de police, soutenues par des

avions, ont mis mardi la dernière main aux préparatifs de l'attaque contre les
terroristes qui se cachent dans les forêts des Andes.

En même temps, à Lima et dans tout Le Ministère de la guerre a refusa
le Pérou , la police a procédé à l'arres- de prendre position au sujet des infor-
tation de personnes passant pour com-
munistes ou extrémistes. On estime à
700 le nombre de ces arrestations , ren-
dues possibles par la suspension des
garanties constitutionnelles pour trente
j ours.

enfui en Allemagne
litres de lait , et craignant d être pu-
ni pour cette maladresse, il s'était en-
fui. Mardi des policiers allemands ont
pu retrouver le garçon et le remet-
tre aux autorités suisses. Mais on
ignore encore où Sergio Zihler est res-
té entre temps et comment il a vécu
durant cette période.

Un déserteur français
attaque une Zuricoise

ZURICH — Alors qu'elle regagnait son
domicile, une secrétaire de 55 ans a été
attaquée, vers 22 heures, par un incon-
nu qui la projeta à terre et s'empara de
son sac à main, contenant 275 francs.
Deux employés d'hôtel qui avaient as-
sisté à cette agression poursuivirent l'in-
connu et parvinrent à le rattraper. La
secrétaire récupéra ainsi son sac. Le vo-
leur , âgé de 20 ans, déclara être Fran-
çais. Il expliqua qu'il avait déserté l'ar-
mée française en Allemagne, et n 'avait
pas d'argent pour regagner Paris.

Des médicaments toxiques
(qui avaient été jetés)

trouvés par des enfants
ZURICH — Des enfants, qui avaient
trouvé dans un chemin des médicaments,
ont eu l'heureuse idée de les apporter
à la police. Un médecin, appelé pour
les contrôler , a établi que ces médica-
ments étaient toxiques pour les enfants.
L'un d'eux, un somnifère, est même mor-
tel. L'enquête a établi que ces médica-
ments avaient été jetés pax une loca-
taire étrangère, qui avait quitté la mai-
son.

Des rampes
de lancement
de missiles

au Vietnam du Nord
WASHINGTON — Le porte-parole du
Départemen t d'Etat a déclaré mardi
que deux rampes de lancement de
missiles antiaériens étaient pratique-
ment achevées au Vietnam du Nord et
que deux autres rampes éta ient « très
avancées ». Toutes n s  rampes se trou-
vent dans la région de Hanoï et de
Haiphong.

La terre tremble
en Algérie

ALGER — Un léger tremblement
de terre s'est produit mardi soir en
Algérie. Il a été particulièrement sen-
sible en Kabyh'e où quelques maisons
se sont écroulées. A Alger même, la
secousse a été sensible en haut de
quelques immeubles.

Les derniers séismes d'envergure en
Afrique du Nord , au cours des dix
dernières années, ont fait  des milliers
de victimes à Orléansville, à Agadir e:
à M'Sila.

mations , selon lesquelles des comman-
dos de l'armée seraient entrés en con-
tact lundi avec les terroristes , dans
la région des Andes centrales.

Lima présentait mardi son aspect
habituel.


