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RAPPORT SUR LES ARRETES
« A N T I S U R C H A U F F E »

Les Chambres , lorsqu 'elles votèrent
au printemps 1964 les arrêtés « anti-
surchauiie » approuvés depuis lors par
le peuple et les cantons , demandèrent
au Conseil lédéral de publier un rap-
port sur l'exécution et les eliets des
mesures prévues .

Ce rapport vient d 'être publié et ,
dans l'ensemble, le gouvernement es-
time que ces eliets sont salislaisants .
Le premier arrêté , visant à Ireiner
l'alllux de capitaux étrangers , a été
eliicace, malgré la crise de la livre
sterling qui a provoqué , jusqu 'au dé-
but de cette année, un aitlux dont
on peut penser qu'il eût été encore
bien plus dédommageable sans l'ar-
rêté.

La poussée inllationniste a diminué
dans le secteur des crédits à court
terme. La rég lementation des émis-
sions publiques d'emprunts a soulagé
le marché des cap itaux. Les bilans
des banques révèlent un retour à des
lormes d 'épargne traditionnelles : ver-
sements sur livrets de dépôt et obli-
gations de caisse. Toutelois , « un
net renchérissement de l'intérêt a été
constaté sur le marché des obliga-
tions ». On sait d'autre part que
la hausse d 'intérêt des prêts hypothé-
caires a été préjudici able à la pay-
sannerie. Le rapport reconnaît aussi
que les crédits accordés aux collecti-
vités de droil public ont sensiblement
augmenté.

En ce qui concern e l'arrêté sur la
construction de logements , le rapport
estime qu 'il n 'a pas perturbé le tra-
vail dans l 'industrie du bâtiment , qui
est restée occupée ù plein (saul dans
le canton de Vaud après l' achèvement
de l 'auloroute). Il y a cependant une
certaine accalmie , qui a f avorisé la
reprise de la concurrence , d' où un
ef f e t  modérateur sur l 'évolution des
coûts. Le renchérissement persiste ,
mais il esl p lus lent. De même, l'évo-
lution du prix des terrains a perdu
son caractère inllationniste et la spé-
culation immobilière a été nettement
f reinée , dans certaines rég ions, il
est vrai , plus qu 'ailleurs.

Si la hausse du taux hypothéca ire
se répercute sur les loyers , le Conseil
f édéral  pense que ce n'est pas l'ellet
des arrêtés , mais d'une demande de
crédits « particulièrement vive » jus te
avant leur entrée en vigueur.

U y a donc bien quelques ombres
au tableau . Néanmoins , le gouverne-

établissement de barrages

LE COMMUNIQUE OFFICIEL

Le commandant de la police canto-
nale valaisanne communique :

« L'horlogerie- .bijouterie Imoberdorf,
à Monthey, a .-été cambriolée pendant
la nuit. A 03 h: 15, un habitant du
quartier se rendant à ses occupations
eut son attention attirée par le com-
portement suspect de deux inconnus se
dirigeant vers une voiture parquée non
loin de là. Il réalisa alors que les vi-
trines de ce commerce avaient été dé-
valisées, mais à cet instant le véhicule
utilisé par les intéressés démarra. Ra-
pidement, le témoin alerta la police
municipale qui donna aussitôt l'alarme.
Des barrages furent organisés dans les
cantons du Valais et de Vaud. Peu
après, une voiture correspondant au
signalement diffusé était interceptée
par une patrouille de la police muni-
cipale de Montreux, dans les parages
de la localité. Ses occupants furent
contrôlés. La marchandise dérobée,
d'une valeur quelque peu supérieure à
60 000 francs, a ainsi été récupérée. Les
polices cantonales vaudoise et valai-
sanne ont été chargées de la poursuite
de l'enquête. Les coupables sont des
ressortissants étrangers.»

NOTRE ENQUETE

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 3 h 15, M. Bernard Vionnet , pâ-
tissier-confiseur, sortait de chez lui,
à la rue fie l'Eglise, pour se rendre à
son travail au Bouveret. La pluie tom-
bait avec violence.

II aperçut devant la bijouterie Imo-
bedorf une voiture portant plaques
italiennes, de couleur rouge, démarrer
à toute allure en direction de Vouvry.
S'approchant de la vitrine, il constata
qu 'un panneau de verre à l'intérieur
de la galerie, tenue par des garnitures
à;2 serrurerie, avait été décelé et que
la vitrine était complètement vide.

Il alerta immédiatement la police
communale de Monthey. C'était 3 h 20.

L'agent de service, à son tour , signa-
la la voiture au poste de douane de
St-Gingolph , puis à la policé commu-
nale de Montreux. Il était 3 h 25.

Les agents de faction mis immédia-
tement en place, sur la route cantona-
le à Veytaux , interceptèrent , à 3 I. 29, la
voiture signalée -et demandèrent à son
conducteur de se placer sur la droite.

Ce faisant , le chauffeur démarra sec
dans la nuit , laissant les agents sur
Place. Mais , fort heureusement , il n'alla
pas bien loin puisque, à l'intérieur de
Montreux , un nouveau barrage l'em-
pêcha de continuer.

Après vérifications d identité, le
chauffeur et son occupant , dont les ef-
fets d'habillement étaient complète-
ment traversés par la pluie , déclarè-
rent avoir dû changer de roue pour
crevaison. Un agent découvrit alors
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ment estime que les arrêtes doivent
être maintenus ; d'abord pour empê-
cher l'alllux de capitaux étrangers ,
source d 'inf lation , ensuite pour main-
tenir l'activité du bâtiment dans des
limites raisonnables ; argument déter-
minant : les projet s annoncés pour
1965 dépassent encore notre capa-
cité de production.

Ce que le Conseil lédéral ne dit
évidemment pas , c'est que les pou-
voirs publics n'ont pas apporté la con-
tribution attendue à la lutte conlre
l'inf lation. Mais le président de la
Société pour le développement de l'é-
conomie suisse, M. Schmidheiny, s 'est
chargé récemment de le dire devant
la dernière assemblée des délégués.
Son opposition absolue à la proro-
gation des arrêtés est certes discu-
table ; mais il laut bien reconnaître
que ses critiques à l 'égard des pou-
voirs publics ne sont pas sans fon-
dement.

Dans le domaine de l'emploi , ils
ont imposé des restrictions à l 'écono-
mie privée (main-d ' œuvre étrangère)
qui provoque des hausses de salaires ,
alors qu 'ils s 'octroient des exceptions
et privilège s en matière d' attribution
de main-d 'œuvre. Dans le domaine
des investissements, ils f on t  une con-
currence sérieuse à l'économie pri-
vée ; ainsi, l'activité de l'Etat dans
le secteur du bâtiment n'a pu être
sérieusement Ireinée par l 'arrêté sur
la construction. « Les importantes re-
cettes f iscales, tant f édérales que can-
tonales et communales , f avorisent
énormément la position de f orce des
pouvoirs publics. Elles leur conf èrent
l'immense avantage qu 'of f r e  une
abondance d'argent liquide. Elles en-
couragent la continuité de l'expan-
sion et f avorisent de f açon unilaté-
rales les f orces conjoncturelles qui
l' alimentent ».

Le rapport gouvernemental va sans
doute susciter des discussions pas-
sionnées au Parlement -, car il y a
de bons arguments pour el contre le
maintien des deux arrêtés. Nous
croyons que ceux-ci devront être
maintenus un certain temps , mais
nous voudrions que des députés in-
sistent sur cet aspect du problème :
il laut , pour atteindre le but visé ,
que les pouvoirs publics donnent
l' exemple.

C. Bodinier.

Nos photos : Décelant la vitrine , les
malfai teurs  ont f a i t  main basse sur
tout ce qui s 'y trouvait . Q Une vue

gc~irale  du magasin.

que la roue de secours était complète-
ment sèche, ce qui commença à prou-
ver que les soupçons étaient bien fon-
dés.

Dans la fouille de la voiture, les re-
présentants de l'ordre découvrirent une
cassette confectionnée en plaque d'a-
ceir, d'un poids de 6 kg 500, et une
paire de gants complètement humides,
plus une alliance, portant la matricu-
le de M. Bruno Imobedorf , ainsi que
son étiquette et son prix de vente de
80 francs.

Finalement confondus, les deux mal-
faiteurs avouèrent leur vol, mais, dans
la voiture, il n'y avait plus rien. Us
avaient jeté le tournevis ayant servi à
décel/tr les garnitures de serrurerie,
l'écrin contenant 117 alliances ainsi que
des bijoux de valeur, pour un montant
de plus de 60 000 fr dans les buissons
d'une villa privée sur leur passage en-
tre le premier et le second contrôle de
Montreux.

Tout le butin a pu être, selon nos
renseignements, récupéré.

Sur l'un d'eux, la police a découvert
une montre-bracelet volée à St-Gall
lors d'un vol pratiqué dans K's mêmes
conditions. On apprend égalment qu 'il
aurait été découvert , dans cette voi-
ture, des lingots d'or.

Les polices de sûreté sont très réti-
centes quant aux renseignements sur
cette affaire qui semble avoir des gran-
des ramifications entre l'Allemagne, la
Suisse et l'Italie.

Il n'est donc pas impossible que les
vols effectués ces derniers temps dans
les bijouteries de Martigny, Montreux,
Lausanne et ailleurs soient de la même
bande.

L'IDENTITE

Les 2 malfaiteurs italiens arrêtés à
Montreux sont de Bergame. Il s'agit
de Mario Cusini, âgé de 32 ans et
Alessandro Giavazzi, âgé de 24 ans.

Il faut féliciter en tout premier lieu
M. Vionnet ainsi que les polices muni-
cipales de Monthey et de Montreux
pour la rapidité avec laquelle le duo
de malfaiteurs a été arrêté.

Deces de l'ancien
conseiller d'Etat genevois

Maurice Braillard
GENEVE — On apprend le décès, sur-
venu à l'âge de 85 ans , des suites d'une
longue maladie , de M. Maurice Brail-
lard , architecte. Le défunt avait été
conseiller d'Etat de 1933 à 1936 dans le
gouvernement à majorité socialiste que
présida M. Léon Nicole , décédé il y a
quelques jours seulement. Il avait diri-
gé le département des Travaux publics.
Par la suite et pendant deux législa-
tures , il fut député socialiste au Grand
Conseil. Il s'était ensuite retiré de la
vie publique pour continuer son acti-
vité professionnelle jusqu 'à un âge fort
avancé.

Divorces et divorces

Il faut savoir avant de juger

Il y a aujourd hui dans certains mi-
lieux chrétiens une certaine confusion
d' espri t quant à l'œuvre entreprise par.
le Concile. Parce que l'Eglise , cons-
ciente de sa mission uis-à-vis du mon-
de d'aujourd'hui , est soucieuse d'y
adapter la présentation de son messa-
ge, on s'imagine qu'elle est disposée à
mettre en question ce message lui-
même. On entend dire que l'Eglise se-
rait prête à faire des concessions sur
tel ou tel de ses d.gmes, à ne p '"s
chercher à convertir les membres des
autres religions , à élargir les exigences
de sa morale. Ceci a suscité chez les
uns d'absurdes espoirs, qui aboutiront
à des décep tions, chez les autres de
profondes inquiétudes.

Une de ces questions est celle de
l'indissolubilit é du mariage. Devant la
multiplication des divorces, l'Eglise est-
elle prête à fa i r .  machine arrière ?
Rien n'est plus contraire à l' esprit du
Concile. En face de la désagrégation
si fréquente de la famille dans la so-
ciété contemporaine , celui-ci est au
contraire conscient qu'en défendant
l'indissolubilité du mariage , il ne dé-
fen d pas seulement la morale chré-
tienne, mais un point essentiel du pa-
trimoine humain, la dignité de l'amour,
le respect de la personne , le bonheur
des enfants. Et il sait qu 'ici, comme sur
beaucoup d' autres points dont parlera
le schéma X I I I , il rejoint les vraies
aspirations du cœur humain.

Tout au plus peut-on dire qu autant
il est clair que l'Eglise ne peut ad-
mettre la destruction d'un authentique
mariage , autant mérite d'être considé-
rée la question des condiîions dans les-
quelles certains mariages sont contrac-
tés et des raisons qui permettent de
douter de leur validité. La discipline
de l'Eglise peut ici être améliorée. Que
les annulations soient réservées à une
Congrégation romaine, qu'elles soient
presqu e toujours soumises à de longs
délais (je connais une a f fa i re  de ce
genre, dont la solution me paraî t évi-
dente, qui traîne depuis douze ans),
qu'elles engagent des frais  auxquels les
pauvr es gens ne peuvent songer, cela
paraî t d if f ic i le  à admettre. Il serait
beaucoup plus normal que les Ordinai-
res des lieux, où il est plus facile de
rassembler les éléments humains de
l' enquête , p uissen t décider de ces ques-
tions.

L'indissolubilité du mariage laisse ou-
verte une autre quest ion, qui est celle
de la situation sp irituelle de divorcés
qui se sont remariés. On peut se trou-
ver par fo i s  en présence de situations
humainement dramatiques . Des chré-
tiens qui se trouvent dans ces situa-
tions peuvent rester profondément at-
tachés à leur fo i . Certes, il est impos-
sible de les admettre à la participa-
tion des sacrements. Mais une attitu-
de trop sévère de la part des prêtres
risque de les jeter dans le désespoir
et de les détacher d'une fo i  qui était
toujours vivante en eux. En un temps
où l ' indif férence religieuse est une si
grand e tentation , il f au t  ueiller à ne
pas laisser les valeurs de fo i  qui sub-
sistent dans les cœurs.

Il faudra donc savoir aider tous ceux
et celles qui sont dans cet état. Il fau-
dra leur rappeler qu 'ils doivent tou-
jours garder la certitude qu 'ils sont
aimés de Dieu, même quand ils n'ob-
servent pas pleinement sa loi. Il fau-
dra leur enseigner en particulier qu 'ils
doivent continuer à prier en s'o f f rant
à Dieu avec leurs problèmes et leurs
di f f i cu l tés  et en lui demandant de les
aider. Il faudra  leur dire qu 'ils doivent
d' autant plus s 'e f fo rcer  de mener une
vie chrétienne et d'élever chrétienne-
ment leurs enfants.

Agir ainsi n esj aucunement minimi-
ser l'indissolubilité du mariage et la
gravité du divorce du poin t de vue
de la loi de Dieu. Ce n'est pas non
plu s pousser à le reconnaître comme
une situation quasi normale. Il est gra-
ve qu 'il en soit ainsi dans la société
de notre temps. Et c'est un des points
où il est souhaitable que des mœurs
chrétiennes se restaurent . La réproba-
tion de la communauté chrétienne à
l'égard du divorce n'est pas un pré-
jug é bourgeois. Elle est une réaction
légitim e et saine. Elle fa i t  partie de ce
soutien dont l ' ensemble des hommes a
besoin pour être f idè le .  Le mariage
chrétien ne doit pas devenir un luxe
pour militant . Il doit rester la loi du
peuple chrétien , à l'instinc t profond
duquel il correspon d. Mais c'est le pa-
radoxe de l'Evangile de savoir ne rien
reni er des exigences et cependan t de
ne fermer à pers onne l' espérance de
la vie,

——— - Jean DANIELOU



La protection civile
se développe

La Commission des représentants
des villes suisses qui s'occupe de la
protection civile vient de créer une
« Union des villes suisses pour la pro-
tection civile » (Schweizerischer Zivil-
schutzverband der Staedte), placée
sous le patronage de M. Walter Koe-
nig, conseiller national biennois. M.
Max Reinhard, de Berne, en est le
président, alors que M. Roger Pari-
sod, de Lausanne, en occupe la vice-
présidence.

Cette association a pour but de dé-
velopper la protection civile, en col-
laboration avec les organismes com-
pétents sur les plans fédéral , canto-
nal et local.

Berne
en partie inondée

Fortement grossi déjà par les pluies
de ces dernières semaines et la fon-
te des neiges dans les Alpes, i'Aar
a débordé dans ii ville fédérale, où
l'on a enregistré un total de 61 mm
d'eau en quelques heures. Ce sont es-
sentiellement les bas quartiers de la
ville inférieure qui ont été envahis
par les eaux, soit les ruelles du quar-
tier de la Matte. La rue des Tan-
neurs a été un moment submergée,
de sorte qu'il fallut installer des pas-
serelles pour permettre aux habitants
de circuler. Les pompiers ont dû in-
tervneir à plusieurs reprises et notam-
ment ériger un barrage de sacs de
sable pour endiguer les eaux.

Pour l'amour de la paix
et de la liberté

À l'instar de son prédécesseur,. l'an
'dernier, le nouveau gouverneur de
l'Etat du Missouri, M. Warren E.
Hearnes, élu lors des élections de no-
yembre dernier, vient de lancer une
proclamation invitant ses concitoyens
à se remémorer, le ler août prochain ,
le 674e anniversaire de la Confédé-
ration suisse, en raison des liens qui
unissent les citoyens de deux pays et
de l'amour que manifestent les Suis-
ses pour la démocratie, la paix et la
liberté individuelle.

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

La tendance : meilleure
Actions mine C d u 7 C d u 8 . . „ _ . ..C du 7 C du 8
Banque Leu 1730 1725 g -. '¦«..
O B. S. 2890 2900 American Cynamld 74 7/8 75 3/4
S B. S. 2130 2135 American Tel & Tel 67 3/4 67 3/4
Crédit suisse 2430 2145 American Tobacco 36 1/2 37
AUg Finanzge». 300 g 360 Anaconda 03 1/2 03 3/4
Banque Com. Bâle 320 g 320 g Baltimore & Ohio 30 30
Cooti Linoléum 1110 g 1110 g Betlehem Steel 35 1/4 35 5'8
Bartque Fédérale — 350 g Canadien Pacifie 57 1/8 50 7/8
Electrowat 1665 1645 Chrysler Corp 46 47 1/4
Transporta Glari» — — Créole Petroleum 39 1/8 39
Holdebank port. 495 485 g Du Pont de Nemour 233 3/8 235 3/8
Holdebank nom. 455 450 Eastman Kodak 80 1/2 81 3/4
Interhandel 4620 4630 General Dynamlo 38 5/8 39 1/4
Motor Colombus 1275 1270 General Electric. . 98 5/8 100
Indelec 1055 1035 Genera l Moto» 96 7/8 98
Metalwerte 1700 1700 g Gulf OU Corp. 56 56 1/4
Italo Suisse 270 267 g I. B. M. 458 467
SUdelektre 136 136 International Nickel 83 1/2 83 3/4
Réassurance 1920 1920 Intel Tel & Te) 53 3/4 53 3/4
Winterthour-Acc. 722 720 Kennecott Copper 103 5/8 104 1/2
Suisse ass gén. 1375 g 1400 Lehmann Corp. 30 30
Zurich asurance 4625 g 4620 g Lockheed Alrcrart 46 46 1/2
Aare Tessin 985 g 975 g Montgomery Ward 32 1/2 32 7/8
Accum. OerUkon 580 g 590 g National Datry Prod 88 1/4 88 1/2
Saurer 1460 g 1435 National Distil ler * 31 1/8 31
Aluminium Chippis 5600 5590 New York Central 47 3/8 50 3/8
Bally 1475 g 1480 g Owens-Illinois Gl 55 1/4 54 1/4
Brown Boverl 1810 c 1770 Radio Corp ot Am. 33 3/4 34
~lba 5100 5090 Republlc Stee) 40 40 1/8
En Elee. Simplon 5B0 g 580 g Royal Dutch 38 7/8 38 7/8
Chocolats VlUars 1510 1510 Standard Otl 76 1/2 76 7/8
Fischer port. 290 g 290 Tri Continental Cor. 46 3/4 47
Fischer nom 8550 8525 Union Carbide 59 1/4 58 7/8
Oelgy port. 3030 3920 U. S. Rubber 60 5/8 61 1/8
Geley nom. 1170 1160 0. S. Steel 47 1/4 47 1/8
lelmoli 5350 g 5400 g Westtnghouse Elect. 47 7/8 48 3/4
Hero Ford Motor 52 1/2 53
Landls 8t Gyr 1R60 1840 Volumes 3.020.000 4.380.000
Uno Glublasco 530 g Dow JonesLonza 1360 1340 Industrielles 870,77 877,85
Globus 4000 g 4000 g ch d0 pBr 196,51 108,54
Oerllkon Ateliers 730 g 730 g Services publics 155,45 156,30
Nestlé port. 2700 2695
Nestlé nom. 1770 1760 Bâche New York
Sandoz 5540 5540
Suchard 7()(") 7fl0° * TASS» S4A« klllnirsuizer 2800 2BOO tours des billets
Urslna — 4300

ACHAT VENTB
Allemagne 107,00 110 —

Actions étrangères Angleterre f i .— 12 20Acuons étrangères Autriche 18 60 16.90
Belgique 8 60 8.85Cl» 13 1/4 13 1/4 Canada 3,«B 4.05

Péchiney 162 162 1/2 Espagne 7.U5 7 35Phili ps 152 150 1/2 Etats-Unis 4.82 4 38Royal Dutch 168 100 1/2 Frnnce B7 — 90.—Sodeo 111 1/2 105 1/2 itaue — .fin i/2 —.71Unllever 167 1/2 452
A ¦¦ ° 45!» 405 r~...r si,. I'.,Anuin io5 358 g tours de i or
Damna 356 450 g
Degussa 544 422 ACHAT VENTE
Bayer 425 517 20 fr. suisses 39 80 41.60
Horhster 520 215 Napoléon 30.50 38,50
Mannesman 214 1/2 473 g Souverain 41 43
Rein West ord. 476 464 g 20 dollars O. S. 180 IBS
Rein West prlv. 471 517 ,
Siemens 520 190 1/2 g
Thyssen Ml Cours de bourses communiqués par la

Banque Troillet Ai Cle 8. A.. Martigny

Serve troublante
d'accidents mortels

THOUNE
Le petit Christian Gyger , 9 ans, do-

micilié à Eriz près de Thoune, a été
écrasé par une poulie, alors qu 'il fai-
sait les foins , et mortellement blessé.
FRAUENFELD

On procède actuellement à des tra-
vaux à la rue de Langfeld , è Frauen-
feld . Un excavateur chargeait le ma-
tériel nécessaire sur un camion , qui
devait le transporter un peu plus loin.
Un passant , M. Friedrich Haag, 79
ans , de Frauenféld, a voulu traver-
ser entre le camion et l'excavateur.
II .fut happé par » camion , qui lui a
passé sur le corps. M. Haag devait dé-
céder au cours de son transport à
l'hôpital.
COIRE

Mme Christine Balzer, 69 ans, de
Scharans (Domleschag), dans les Gri-
sons, s'est brisée la nuque en tombant
d'un char de foin. Elle a été tuée
sur le coup.
RHEINECK

Un grave accident est survenu à
Rheineck, à il Roessliplatz, Une voi-
ture qui venait "de Rohrschach et rou-
lait en direction de Staedtli a accro-
ché un cycliste, M. Gallus Vorburger,
64 ans, magasinier, domicilié à St-
Margrethem, qui a .été gravement bles-
sé dans sa . chute. Le malheureux de-
vait décéder peu après son transport
à l'hôpital de Rorschach.
VERGELETTO

M. Mario Salmina, habitant à Ver-
gelletto, où il est propriétaire d'une
carrière, a été écrasé par un bloc de
pierre de quelque 1 500 kilos. Il a été
tué sur le coup.
GIONAZZO

Un cycliste de 55 ans a péri lors-
que sa bicyclette entra en collision
avec un camion c%argé de cercueils.

Un voleur en fuite
Â Vaduz. au Liechtenstein, un po-

licier municipal voulut contrôler un
cycliste, le matin du 24 juin. Mais le
cyclis'/: s'enfuit , en abandonnant son
vélo, qui avait été dérobé à Sargens,
un sac de sport et une serviette de
cuir. L'on découvrit la somme de
20 000 francs dans ces effets, divers
instruments de cambriolage et une
poche de serveuse, qui provient d'un
cambriolage dans urte maison de cure
d'Oberschan, dans le Rheinthal. Le
voleur a été identifié par la police
cantonale saint-galloise. Il est toute-
fois encore en fuite.

Lac Majeur
une mine

de bombes
Le plongeur amateur français Mi-

chel Adler, de Strasbourg, qui pas-
se ses vacances sous tente à Te-
nero, a découvert mercredi, au
fond du lac Majeur, de nouvelles
bombes non explosées. Il a en ef-
fet découvert quinze bombes à en-
viron 30 mètres de l'embouchure
de la Verzasca et par 18 à 20 mè-
tres de fond.

Ces bombes auraient appartenu ,
comme celles découvertes ces jours
derniers, à des forteresses volan-
tes qui atterrirent sur l'aérodrome
de Magadino en 1943.

La retraite
lui a été fatale

L'ancien boursier communal de Com-
bremont-Je-Grand, qui avait pris sa
retraite il y a quelques mois après
25 ans de services, a été arrêté sur
mandat du juge informateur et incar-
céré dans les prisons de Moudon. La
vérification des comptes faite par une
fiduciaire a révélé qu'il a commis des
détournements qui dépasseraient 100 000
francs.

La psychologie
devient

une profession
Réunis à Lausanne, des membres de

la Société suisse de psychologie et de
psychologie appliquée ont fondé une
section de psychologues praticiens.
Cette association professionnelle est
composée uniquement de spécialistes
ayant reçu une formation universitai-
re complète et travaillant dans diffé-
rents domaines, consultation d'enfants
et d'adultes, orientation scolaire et
professionnelle, psychologie industriel-
le. Dans le cadre de la Société suisse,
cette section se propose notamment de
réglementer et de développer la pro-
fession pour garantir la qualification de
ses membres et par conséquent la va-
leur de leurs services.

Un bébé se noie
HERISAU — Alors qu 'elle s'amusait

seule, la petite Barbara Suhner, un an
et demi, s'éloigna sans être remarqué
de ses parents et se rendit au jardin.
Lorsque sa mère alla la chercher, elle
la découvrit dans le bassin voisin.
Après l'admission de l'enfa nt à l'hô-
pital de Herisau, le cœur battit enco-
re faiblement mais malgré plusieurs
heures d'efforts de la part des méde-
cins, la fillette ne put être ranimée.

Gros incendie
à Merlischachen

MERLISCHACHEN — Jeudi, un in-
cendie a éclaté dans un immeuble ap-
partenant à M. Chrlstoph Raeber, à
Merlischachen (SZ). Très vite, toute la
miason fut détruite . Il s'y trouvait un
atelier de réparation , ainsi que des lo-
caux d'habitation et des magasins.

Malgré l'intervention des i.ompiers
de Merlischachen , de Meggen et de
Kuessnacht, la maison ne put être
sauvée. Il fallut se résigner à protéger
un autre immeuble, distant de 5 mè-
tres.

Pendant qu 'on luttait contre le feu ,
le trafic à destination de Lucerne a
été détourné. Les dégâts sont estimés
à quelque 150 000 francs , rien que pour
l'immeuble, à 200 000 francs et davan-
tage avec les meubles et la voiture
ai tr.mobile.

A Zurich, un septuagénaire
était mort depuis 12 (ours...

ZURICH — Après celle de Mme An-
ne Huber, âgée de 74 ans , morte il y a
plusieurs mois sans que personne le
sache et dont le corps a été trouvé ré-
cemment , la police zuricoise vient de
découvr '.- un deuxième cadavre , celui
de M. iVns Schwarzenbach, décédé le
26 juin à l'âge de 58 ans à la rue de
l'Arbental. Au début , voyant de la
lumière filtrer le soir des rideaux , les
voisins crurent que tout était en or-
dre, mais un jour , l'odeur dégagée par
le cadavre devait les alerter. M.
Schwarzenbach est mort vraisembla-
blement d'une crise cardiaque.

.—V

24 heures de la vie du monde
# SUPPRESSION DE LA CHAMBRE DES LORDS — Le plus grand syn-

dicat de Grande-Bretagne, celui des ouvriers des transports , a demandé
jeudi la suppression de la Chambre des Lords, qu 'il qualifie de « relique
du système féodal ».

# DE NOUVELLES CABANES AU MONT-BLANC — Une.nouvelle caba-
ne vient d'être installée dans le nosssif du Mont-Blanc , entre le glacier
de Freney et le glacier Brouillard. Située à 2690 mètres, celle cabane
possède des douches, une cusine et La lumière électrique.

# LE NIGERIA AU MARCHE COMMUN — Après de nombreux pourpar-
lers, le Nigeri a a été admis au Marché commun comme associé.

# LE CINEMA SUISSE EN TURQUIE — Après un séjour en Turquie,
l'équipe cinématographique suisse " « Anatolian Caravan » a regagné son
pays. Les 5 hommes de l'expédition ont parcouru 15 000 km.

if. UN S.S. EMPRISONNE SERAIT INNOCENT — Un ancien adjudant S.S.,
emprisonné depuis quinze ans pour crimes de guerre, est innocent , affir-
me le quotidien hambourgeois « Bild Zeitumg ».

if SESSION DU SOVIET SUPREME — La session du Soviet Suprême s'est"
ouverte au Kremlin en présence de la plupart des dirigeants soviétiques.

if L'EUROPE DANS UN ACCIDENT — Un autocar belge, conduit par un
chauffeur hollandais, transportant' des passagers briitanniques, a percuté
un camion en panne sur l'autoroute Arras—Lille. On compte 4 morts,
35 blessés, dont 15 grièvement atteints.

# COMPLOT CONTRE LE GOUVERNEMENT — De nombreuses arresta-
tions ont été opérées au Paraguay après la découverte par la police d'un
complot! contre le gouvernement. i

Au 46e Comptoir suisse :
Deux pays du Marché commun
à la Foire nationale de Lausanne

LAUSANNE — Pour la première fois,
la Belgique et le Luxembourg associés
seront au 46e Comptoir suisse les no-
tes d'honneur de la Foire nationale de
Lausanne.

L'accent de ce pavillon d'honneur
sera certainement placé sur l'étendue
des possibilités économiques de la
Belgique et du Luxembourg et, dans
cet qrdre d'idées, sur la puissance in-
dustrielle de ces deux nations. L'in-
dustrie sidérurgique dévoilera la gam-
me de ses fabrications diversifiées :
fonte, constructions métalliques, ma-
tériel de chemin de fer, machines-ou-
tils, ustensiles d'e ménage, matériel hy-
draulique, etc. A elle seule, l'industrie
luxembourgeoise compte cinq aciéries
et trente hauts-fourneaux en activité,
occupant 22 500 ouvriers.

Le pavillon soulignera aussi l'éten-

Les CFF commandent un baisau eî un trenn TEE
BERNE — Le conseil d'administration

des chemins de fer fédéraux s'est réu-
ni à Berne, sous la présidence de M.
Walther Bringolf , conseiller national.
Il a discuté le rapport de la direction
générale sur la gestion au premier
trimestre 1965.

Du fait que, ces dernières années,
la progression du nombre des voya-
geurs a été beaucoup plus forte en Ire

Un accident de camion
provoque une pollution

des eaux
ZURICH — Jeudi matin à Tagels-

wangen, un camion lourd ayant été dé-
Le liquide s'est déversé dans une ca-
heurté une borne et a basculé. Un
tonneau contenant 200 litres d'un li-
quide chimique est tombé du camion,
nalisation et s'est répandu jusque dans
la Glatt distante de 10 km environ du
porté sur la gauche de la chaussée, a
lieu de l'accident. Il a fallu avoir re-
cours à une grue pour remettre le ca-
mion sur ses roues. Les dégâts maté-
riels sont considérables mais person-
ne n'a été blessé.

Un camion transportant
un liquide explosible

se renverse
WINTERTHOUR — Jeudi soir, sur

la route entre Attikon et Islikon , uncamion citerne avec remorque et unevoiture automobile sont entrés en col-
lision. Le camion-citerne se renversa
et tomba au bas d'un talus. Le réser-voir contenait un liquide très explo-
sible, qui dut être transvasé dans unautre camion-citerne. Deux personnes
ont été blessées.

Deux Italiens arrêtés à Zurich
ZURICH — La police a arrêté deux

Italiens de 45 et 32 ans . soupçonnés
d'avoir commis certains des vols avec
effraction constatés à la fin de la se-
maine dernière dans des villas de Zol-
likon (ZH) . Ils ont été arrêtés devant
une villa de cette localité, grâce à la
voiture qu 'ils utilisaient et qui avaii
été repérée au cours des précédents
vols.

Interrogés séparément , ils ont don-
né des explications contradictoires de
leurs présence en Suisse. Une fouille
opérée au domicile d'un des malfai-
teurs, à Milan , a permis de retrouver
des bijoux volés à Zollikon. Deux vols
leur sont imputés, et ils sont soupçon-
nés de deux autres. Leur butin leur
a rapporté 1380 francs, en argent , et
et demi, s'éloigna sans être remarquée
20 000 francs de bijoux et d'armes.

due des industries textiles, vestimen-
taire, alimentaire, des attraits touris-
tiques de ces deux nations. Enfin , les
jardins de la Foire permettront a de
jeunes sculpteurs déjà réputés de faire
connaître les tendances actuelles de la
sculpture en Belgique et au Luxem-
bourg.

Lors de la journée officielle belge-
luxembourgeoise du lundi 13 septem-
bre, il est probable que les ministres
des affaires économiques de Bruxelles
et de Luxembourg seront présents, en-
tourés de leurs ambassadeurs. Il se
pourrait enfin — bien que la nouvelle
ne soit pas officielle — que le prince
Albert, de Liège, et le prince Jean de
Luxembourg honorent de leur présence
cette journée d'amitié de nos trois
pays.

classe qu'en 2e classe, le conseil a dé-
cidé d'augmenter de nouveau l'offre
de places en Ire classe et de comman-
der encore 50 voitures unifiées.

Le succès des quatre rames électri-
ques Trans-Europ-Express (TEE) a en-
gagé le conseil à commander un nou-
veau train TEE.

Pour remplacer le «Rhein» , dernier
bateau à vapeur des CFF. sur le lac de
Constance, qui doit être retiré du ser-
vice, le conseil a approuvé la comman-
de d'un nouveau bateau de 600 places.

En vue de moderniser et d'accroître
le parc des wagons, le conseil a ap-
prouvé l'acquisition de 300 wagons spé-
ciaux à parois latérales et toits coulis-
sants, qui conviennent tout particuliè-
rement au transport des objets longs
et encombrants et aux marchandises
lourdes.

Conformément au programme d'a-
mélioration du potentiel des lignes im-
portantes, le block automatique est en
train d'être installé sur la double voie
Berne-Fribourg. Le conseil a approuvé
le projet , d'équipement du tronçon
Guin-Plamatt , qui comprend aussi l'a-
ménagement de postes de blocks in-
termédiaires à Fillistorf et à Wunne-
wil et la construction d'un encercle-
ment électrique à touches d'itinéraire
à Schmitten.

Un signal prématuré de départ
puni de 50 francs d'amende

ZURICH — Modifiant le jugement
du tribunal de district , qui avait con-
damné un jeune conducteur .les trans-
ports en commun de Zurich à uneamende de 200 francs , pour lésions cor-porelle s par imprudence , la seconde
Chambre pénale du tr ibunal  suprême
de Zurich a réduit l'amende à 50 fr,par une décision prise à la majorité.

L'accusation reprochait à l'accusé,
un employé hautement qualifié,  d' avoir!à midi , le 10 avril 1964 . dans une heu-
re de pointe , donné le .signal de dé-part trop tôt à son tram, sans vérifier
suffisamment si personne ne désirait
plus monter. Une femme de 62 ans ,
chargée de deux sacs , se trouva ren-
versée du marchepied , ce qui lui cau-
sa une fracture du fémur. Jusqu 'à sa
mort — sans aucun rapport avec son
accident — elle se trouv a invalide à
30 n.c. voire, selon d'autres estimations
ù 80 p.c.

La majorité du tribunal a estimé
que l'accusé aurait  dû fendre la foule
pour voir si pesump ne tentai t  plus
de monter à bord de s-in véhicule
avant de donner le signal du départ .
C'est pourquoi il n 'a pu se -allier à la
propositio n du rapporteur , qui deman-
dait l'acquittement pur et .-impie.



n

Réfrigérateur, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Pour votre CHALET
Tout pour le meubler
avantageusement et
à votre goût

Salles à manger complètes en chêne, sapin bruûlé,
hêtre et arole, bancs de coin.
Lits pliables, lits gigognes, lits superposés en fer et
en bois.
Divans complets à 1 place et 2 places.
Lits en frêne et hêtre clair gr. 95, 110, 120, 130, 140 cm.
Armoires 1 porte, 2 portes , 3 portes assorties.
Pour la cuisine : buffets suédois à suspendre, tables,
tabourets.
Ainsi que tous les petits meubles et meubles de jardin.
Tous ces articles sont en stock et livrables de suite.
Venez nous consulter, sans engagement, pour tous
vos problèmes d'agencement.

MARIN RODUIT
Meubles
RIDDES
Tél. (027) 4 73 56

P 178 S

Le lion: le roi des animaux.
L'annonce : la reine de la publicité.

Toutes vos annonces par KUDIlCItdS

Eclairage intérieur.
Grand tiroir à légumes,
Bac de dégivrage.
Dégivrage automatique.
Compartiment congélateur
à double évaporateur
el porte.
Bac à glace

Même modèle
capacité 120 litres
Fr. 348.-

Plateau-table en formica.
Revêtement intérieur en
plastique
Eclairage Intérieur,
contre-porte fonctionnelle.
Casier à œufs et à beurre
2 grilles
Rayon pour 4 bouteilles.
Fermeture magnétique

¦JÀ Aàiw «a». MJ$3QM£|

9QOFr.O^Ô

Dimensions :
Hauteur 86 cm.
largeur 55 cm.
Profondeur 60 cm.

220 volts 120 watls
Garantie :
5 ans sur le compresseur
1 an sur l'appareil.

PRETS
Sans caution jus qu a
Fr. 10.000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléph-nie : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

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

Plantons de

choux-fleurs
Imperator, Idole, etc.
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B. Neury - Saxon

Etablissement : tél. (026) 6 21 83
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W ^Bas pour dames «Opérette»
Nylon — 20 deniers — sans couture — maille

lisse — ler choix — pointe, talon et semelle (nouveau !)
renforcés — teintes mode — nouvel et

pratique emballage pochette. j s m—s-m

Éâ 3kt : L1 *t_9 WâgD'

Dès maintenant seulement

MIGROS

ËK S A C H E Z  E C O N O M I S E R !  ËÊ

Charcuterie ies 250 gr. 1.25

Fromage Fontal à raclette ie kg 5.50

Pâtes Capitan ies 3 kg 4.95

Ragoût agneau ia livre 1.80

Poulets rôtis ies 2 pièces 6.50

KIIsf̂ UIED BSi S CTULHLcK - r c LL E 8

Aux Galeries du Midi - Sion
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par Theresa CHARLES

Copyright by Opéra Mundi

— Oh ! déjà ? Moi qui voulais vous montrer la crique et les
jardins...

— Avec tout ce trafic sur les routes, je ne serai guère à la
maison avant minuit , observa-t-il.

— Ce n'est pas trop tôt , bougonna-t-elle.
Elle déposa le chat et se leva, grande et maigre dans sa

stricte robe noire, si nette. Son visage, aux traits anguleux, était
long et pointu et ses cheveux gris étaient ramenés en un petit
chignon sur le dessus de sa tête. Elle ressemblait à une sorcière de
conte de fées.

— Oh ! mon cher amour, que t'a-t-on fait ? s'exclama-t-elle
tandis que ses petits yeux noirs d'oiseau me dévisageaient. Tes
beaux cheveux ont disparu ! Mon pauvre Monsieur David en aurait
eu le cœur brisé ! Et avec ça plus que la peau sur les os 1

— C'est que j'ai été bien malade, lui rappelai-je.
Elle m'entoura de ses bras osseux et m'étreignit.
'— Oui. Et ils t'ont emmenée. Ils n'ont pas voulu que je te

soigne. Tant de semaines sans jamais te voir et sans même un
mot de toi, dit-elle tristement. Ce n'est pas une façon de traiter
ta vieille nounou.

— Je suis désolée, Mariette, mais il m'était impossible d'écrire.
Ce fut tellement affreux...

— Et pour nous, donc ! Avec Monsieur David parti et sans
nouvelles de toi ? Tu n'aurais pas dû rester si longtemps absente,
mon bébé, pendant qu 'elle s'incrustait ici, me reprocha-t-elle.

Que pouvais-je lui répondre ? Elle n'avait jamais aimé Denise
et n'avait jamais approuvé le mariage de David. Elle n'avait été
que dévouement pour ma grand-mère et avait aimé ma jeune
maman, mais elle avait toujours considéré Denise comme une
intruse. Je connaissais la profondeur de sa loyauté, mais aussi

*celle de ses préventions. C'était une vieille femme entêtée, violente,
dont la langue était bien pendue. Elle n'avait jamais été ce qu'elle
appelait « gâteau » pour personne, sauf pour David. Elle ne
m'avait jamais montré d'indulgence, même dans mon enfance, et
elle reprochait à David de trop me gâter.

— Assieds-toi et bois une vraie tasse de thé, dit-elle en
me poussant vers le fauteuil. La théière est au chaud.

II était rare de ne pas trouver la vieille théière en métal sur
un coin du fourneau. Mariette détestait le coûteux thé de Chine
qu'aimait David. Son thé à elle était infusé jusqu 'à ce qu 'il soit
presque noir ; elle le sucrait trop et y ajoutait de la crème.

Elle me tendit une grande tasse bleue et blanche pleine de la
familière mixture et je bus lentement. Je l'avais toujours trouvée
écœurante, mais je n'avais jamais osé le lui dire. Elle remplit
une tasse pour elle-même et remua sa cuiller avec vigueur.

— H s'est passé tant de choses ici, marmonna-t-elle. J'ai
même dû m'en mêler. Je le devais à la famille. Qu'on dise ce
qu'on voudra , Monsieur David l'a épousée légalement et elle est sa
veuve. Elle est obligée de témoigner du respect à sa mémoire.

— Oui, naturellement, dis-je timidement. Ne le fait-elle pas ?
— Elle s'en moquerait bien si elle agissait à sa guise. Trois

semaines après l'enterrement, ce Monsieur Loire réapparaissait et
elle l'a installé dans la chambre de Monsieur David ! C'était plus
que je n'en pouvais supporter et je lui ai dit que lui ou moi
devrait s'en aller, et Monsieur Biaise a pris mon parti comme j e
m'y attendais.

— Mon Dieu ! Je suppose qu'elle se trouvait bien seule... et
M. Loire est son cousin.

— C'est elle qui le dit I Mais... un cousin ce n'est pas un
frère. Pas consanguin, comme ils disent. Je ne voulais pas qu 'on
fasse des racontars sur la veuve de mon Monsieur David ! Aussi
longtemps qu'elle habitera cette maison, elle devra marcher droit.

Ses yeux noirs flamboyaient. Je soupirai en moi-même. SI
son hostilité envers Denise continuait , cette maison ne serait pas
des plus paisibles. J'étais décontenancée de la voir si en colère.
J'aurais pensé, au contraire, que le bébé attendu aurait adouci
ees sentiments. Mais peut-être ne savait-elle rien à ce sujet ?

Lui en parlerals-je ? Mieux valait attendre que Denise me
l'ait appris elle-même. Ma loyauté envers David m'interdisait
de me ranger du côté de Mariette contre sa veuve, la mère de
son enfant.

Je dis d'un ton conciliant :
— La mort de David a été un coup terrible pour Denise, il ne

faut pas l'oublier.
Mariette renifla avec mépris.

(A suivre)

— Je sais que tu as des soucis , et tu c— Et bien voilà
ne veux pas le dire. Tu ne vois pas
que je meurs d'inquiétude ?..,
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Pharacie de service — Pharmacie Allet,
tél 5 14 04

Homtn d arrondissement — Heure» de vi-
site semaine «4 dimanche ' de 13 n il) m
lu h su
Le médecin de service peut être deman-
d* soit • l'hApttal son a la clinique

Cltntuu» Sainte-Claire — Heure» de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 a
10 n so

Ch fit eau am Villa — Musée Rilke en per-
manence

S I O N
Clntma Arlequin — Tél S S3 «3 voli au*

ann'inoea
Cinéma Javltolm — Tel 120 «3. voir aus

annoncée
Cinéma LUI — r«l 1 10 «9 eon eux

annoncée
Médecin de service. — Dr Kruczek , tél.

2 15 47 ¦ 2 54 73.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay. tél. ii 10 36.
Amouiance de service — Michel Sierra,

tél 3 59 PB
Carrefour des Arts. — Exposition d'été de»

peintres suivants : Andenmatten, Baier.
Berger Decarli . Chlnet, Cottet, Duci-
metière Gautschl, Gerber, Grosclaude,
GrUnwald . Héritier, Jonas, Klotz, Lan-
dry , de Palézl'eux Roulet Weber Zurbrig-
gen, Beyeler. Entrée libre.

Maison an. faunes — Ouverte tous les
mardi* et vendredi» de 30 b a 23 a

Chœur mfcrte de la Cathédrale. — Tou»
les dimanches de l'été, le Chœur chan-
tera la messe à 10 heures.

Musée de la Majorie. — Exposition des
peintres valaisans (jusqu'au 15 octobre» .
Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. £ 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.
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M A R T I G N Y

Clnetoo Bfr>IIe — Tél t II H von aux
annonce*

Ciiiemo Corso — Tel a 16 22 voir aus
innniKfs

Pharmacie An service. — Pharmacie Lau-
ber. tel 6 10 05

Manoir — Grande exposition de mas-
ques

Petite Galerie. — ExposiUon du peintre
Walther Wehineer.

s— Chut, Charles Aznavour !

S A I N T  M A U R I C E

Cinéma ROTU — Tel , 3 84 17 voir au»
annonce» x

Phamu.it.  am service — Pharmacie Gali
laid, lai 1 N 17.

M O N T H E Y

Plâtra — Tél 4 33 SO voir sua annon-
ces

Monineolo — I'éj « 23 (SU vou lui an-
oun««a

Médoctn da service. — f*uui le» dimanche»
et ours t*ntm M I II  «

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

Placée là
votre annonce aurait été lue

Sur nos ondes

SOTTENS 6-15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
""' 7.20 Propos du matin. 8.00 Bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le Monde chez vous.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi,
avec à 12.00 Miroir-flash. 12.35 «Bon anniversaire ».
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi: Inso-
lite Catalina. 13.05 La ronde des menus plaisirs. 13.35
Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.50 Prélude
à l'Après-midi d'un Faune. 15.00 Les grandes heures
de la musique de chambre. 15.30 Les Amours de Ron-
sard. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Vera Florence propose. 17.30 Miroir-
flash. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 La grande ascension. 19.55
Enfantines. 20.05 Madame Bovary. 20.35 Couleurs et
musique. 21.00 Cia Biert , avec Des Branches d'Arole.
21.30 Musique d'hier , instruments d'aujourd'hui. 22.00
L'âme de la Camargue. 22.30 Informations. 22.35
Actualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMMÉ »¦»» Un piano et quatre
orchestres. 20.00 Le

feuilleton : Insolite Catalina. 20.10 Jaques-Dalcroze
ou le Cœur chante. 20.40 Couleurs et musique. 21.10
Petite histoire en chansons. 21.40 Et si l'on dansait un
peu ? 22.10 Musique autour du Mont-Blanc. 22.30
Le Plumet du Colonel, opéra-comique. 23.25 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propres sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30—
8.30 Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs . 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 La Radio-Orchestre.
13.30 Caprice. 14.00 Magazine féminine. 14.30 Composi-
teurs suédois. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations.
16.05 Conseils du médecin. 16.15 Disques pour les
malades. 17.00 La pianiste D. Heinzelmann. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Informations. 18.05 Magazine récré-
atif. 19.00 Actualités . 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 L'Ensemble A. Vossen. 20.15 Destination
finale la mairie 21.15 Un portrait musical. 22.00 Chro-
nique mondiale. 22.15 Informations. 22.20 23.15 Musi-
que de chambre contemporaine.

MONTE CENERI 700 Marche Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-tinal. 7.45—8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les sportifs.13.15—14.00 Revue musicale. 16.00 Solistes de la Suisseitalienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30Musique du film « Via coi vento ..18.45 Chronique

culturelle. 19.00 Petit concert. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Cha cha cha.20.00 Vent d'Août , radiodrame. 21.00 Orchestre Ra-diosa. 21.30 La Fable d'Orphée , opéra. 22.10 Re-lisons Le Purgatoire , de Dante. 22.30 In f orm -ns22.35 Galerie du jazz. 23.00-23.15 Ultimes notes

TELEVISI ON 19M Présentation du programme de
la soirée. Bullet in de nouvelles.19.0o Le Magazine . 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuil-leton: Les Aventures de Bob Morane. Les Forbansde l'Or noir. 19.55 Téléspot. 20.00 Tèléiournal etbulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20 20 Tourde France cycliste. 20.30 Le Survivant d'Alamo 21 ">0Tribune des livres. 22.00 Jazz-parade. 22.20 Avant-première sportive. 22.40 Téléjournal . 22.55 Fin.
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: 16e éîîs^e : Cap-Briançon (177 k^)TOUR DE FRANCE

L'Izoard n'a pas tenu ses promesses
Les anciens champions Apo Lazari-

dès, Roger Rivière et Fiorenzo Magni ,
invités de cette première grande éta-
pe des alpes Gap-Briançon, auront été
quelque peu déçus. En effet , sur ce
parcours, où s'inscrivirent des heures
glorieuses du - Tour de France, les 100
rescapés de cette 52e édition de la
grande épreuve française ne se sont
guère mis en évidence. Le seul .béné-
ficiaire de la journée a été l'Italien
Gianni Motta , qui , grâce à ses qualités
de descendeur, a légèrement dîsiancé
ses adversaires. Au classement géné-
ral, il s'est hissé de la Se à la 4e place.
Sur le plan opposé, les battus ont été
le Français Foucher et l'Anglais Simp-
son, qui ont respectivement perdu 3
et 13 rangs. Si le Français figure en-
core parmi les dix premiers (9e), il

* i

Voici l 'Espagnol Joaquin Galera ,
grand vainqueur de cette étape.

n'en est pas de même pour le Britan-
nique qui se retrouve au 22e rang
alors qu 'il était 9e au départ.

La victoire d'étape est revenue à
l'Espagnol Galera, qui est parvenu à
lâcher ses adversaires dans l'ascension
du col de l'Izoard. Dans la descente
sur Gap, il a résisté au retour de l'I-
talien Motta. En s'imposant là où avait
triomphé son compatriote Bahamontès
l'an dernier , Galera a une fois de plus
démontré les qualités de grimpeur des
représentants du cyclisme espagnol. Le
leader fie l'épreuve, l'Italien Felice
Gimondi , après avoir tenté mais en
vain de distancer Poulidor dans le col
de l'Izoard, a néanmoins réussi à
prendre quelques secondes à son rival
français. En effet , dans la montée con-
duisant à l'arrivée, Gimondi a lâché

En motocyclisme
catégorie ssde-car

Fin d'une longue
période de domination

allemande
En remportant le grand Prix de Bel-

gique, le Bernois Fritz Scheidegger est
devenu champion du monde. 11 ravit
ainsi le titre à l 'Allemand Max Dcnbel
qui le détenait depuis 1961.

Courtelay, lieu où il réside actuelle-
ment , avait organisé une grande récep-
tion pour leur champion et. pour son
coéquipier , le londonien John Robin-
son.

Félicitons Scheidegger et Robinson
pour leur bel exploit mais, avec un
esprit ouvert , n 'oublions pas que leur
réussite est due non seulement à leur
volonté de vaincre , mais sur tout  à la
chance qui ne les a pas quittés durant
cette saison.

Poulidor et lui a repris cinq secondes.
Légèrement en difficulté dans le se-
cond col de la journée, Raymond Pou-
lidor , victime d'une chute la veille, a
limité les dégâts. Avec plus de com-
bativité, l'Italien Felice Gimondi au-
rait pu , semble-t-il, consolider son
maillot jaune. En effet , il est peu pro-
bable qu 'il puisse lâcher Raymond
Poulidor dans l'étape de la Chartreu-
se. Vainqueur l'an dernier à Aix-Ies-
Bains, le Français mettra tout en œu-
vre pour rééditer sa performance.

Victime d'une défaillance la veille, le
Belge ' Rik van Looy, après avoir reçu
des soins de son médecin particulier,
s'est partiellement remis. Montant «» à
sa main », il a terminé à onze minutes
du premier. Après une nouvelle nuit
de repos , l'ex-champion du monde, qui
s'est montré confiant au cours de cette
16e étape, partira vendredi avec l'in-
tention de combler une partie de son
retard , comme il l'a affirmé depuis
quelques jours.

C est par une température idéale
que les 100 rescapés prennent le dé-
part de cette étape alpestre. La pre-
mière attaque est portée par Rostollan
dans la côte de Sauze et au sommet
(km 37) ce sont ses équipiers Novak et
Grain qui passent en tête. Avec eux,
Brands, Maliepaard, Durante et Ga-
lera ont pris sept secondes au peloton,
qui revient dans la descente. Au 56e
kilomètre, Poulidor, victime d'un inci-
dent mécanique, et Denson, qui tombe,
doivent être dépannés mais reviennent
vite dans le peloton. Perez-Frances qui
crève un peu plus loin, fait de même
et au pied du col de Vars les 100 cou-
reurs sont groupés.

A 2 kilomètres du sommet, Haast
démarre puis Motta accélère à son
tour et le peloton se disloque. Au som-
met (km 103), Haast est premier. Il
précède Jimenez de 7", Motta de 10",
Galera et Poulidor de 15", Gabica de
30'', Brands de 50", ce dernier condui-
sant un groupe de coureurs dans les-
quels figurent notamment Kunde, Le-
baube, Uriona, Perez-Frances, Jans-
sen, Anglade et Gimondi.

Dans la descente, Motta se détache.
Il prend 200 mètres d'avance mais n'in-
siste pas longtemps et Poulidor, Jime-
nez, Raast, Galera et Gabica le rejoi-
gnent. Gimondi et les coureurs qui
l'accompagnent sont à 35". Virtuelle-
ment , Poulidor est maillot jaune. Gi-
mondi le lui reprend à Guilleste (km
122), où il revient sur les premiers
avec Perez-Frances et Otano. Dans la
vallée du Guille, plusieurs attardés re-
viennent à leur tour. Etchevarria, sitôt
son retour dans le peloton, démarre. II
sera repris au bas de l'Izoard par un
groupa fort d'une cinquantaine d'uni-
tés.

C'est Jimenez, suivi de Haast, qui
porte la première attaque à 12 km 500
du sommet. Poulidor et Motta ramènent
la tête du peloton sur eux. Aussitôt,
Galera, Motta , Haast et Jimenez re-
prennent une petite avance mais à Ar-

TOUR DE ROMANDIE : Se étape : Romont-La Tour-de-Peilz (43 km)

5e VICTOIRE DE SCHENK
REPRISE

Cette étape a été marquée par deux
faits importants. D'une part la réduc-
tion du parcours de 69 à 43 km et
d'autre part la douloureuse adénite
du Luxembourgeois Simon.

Après le jour de repos passé à Mo-
rat . les dix rescapés du TRM devaient
partir de Payerne, mais le temps ex-
cécrab'.e a repoussé le départ de
Payerne à Romont.

LE RETOUR DE RI31E

Dès le start donné, 5 hommes se
trouvent  rapidement en tête de la cour-
se : le maillot jaune Schenk (cela de-
vient un leit-motiv), ses compatriotes
Goedtkindt et Kerstens, le Français
Moutard et le Suisse Rime, qui , après
sa défail lance de mardi semble repren-
dre du poil de la bête.

Derrière ces échappées , le Luxem-
bourgeois Simon , malgré ses souffran-
ces, une adénite est très douloureu-
se, tient à terminer l'étape comme
Rime l'avait fait deux jours aupara-
vant.

Deux marcheurs semblent, au fil  des
kilomètres accepter leur sort : le Fran-
çais Besnard qui termine chaque jour
relativement frais , et l 'Américain Cy-
pryk qui lui , s'améliore quelque peu

L'ASSAUT FINAL

Durant les 30 premiers kilomètres,
les positions restèrent sans évoluer. Le

vieux (km 143), ils sont rejoints. Gale-
ra repart et s'assure rapidement un
avantage appréciable, qui atteint plus
d'une minute à 9 km du col. A ce co-
rnent, Jimenez démarre une nouvelle
fois, suivi par Motta, Haast et Kundc.
Ce quatuor ne peut pas se détacher.
A 5 km de la banderole, Galera pos-
sède 1* 40" sur un premier peloton ,
composé de Motta, Poulidor , Jimenez,
Gimondi, Kunde, Haast, Gabica ct
Brauds. Deux kilomètres plus loin, Gi-
mondi tente en vain de distancer ses
rivaux. Puis, Motta et Kunde échouent
à leur tour.

Au sommet (km 153), Galera est pre-
mier. Il compte une avance de 1* 25"
sur Jimenez et Haast, 1' 30" sur Kun-
dc, 1* 35" sur Motta, Poulidor et Gi-
mondi ct 1' 45" sur Brands, Gabica et
Anglade. Dans la descente, Motta part
à la poursuite de Galera. A 10 km de
l'arivée, l'Espagnol devance l'Italien de
1' 10", et Gimondi, Poulidor, Kunde,
de Rosso et Brands de 1' 20". Anglade,
Haast et Jimenez arrivent peu après
aux côtés de ces derniers. En tête, Ga-
lera résiste jusqu'au bout et gagne l'é-
tape. Motta arrive seul et Gimondi
prend 5" à Poulidor et conserve le
maillot jaune.

Moyenne de l'étape : 30 km 646.

# VOICI LE CLASSEMENT DE LA
16e ETAPE, GAP-BRIANÇON
(177 KM :

1. Joaquin Galera (Esp) 5 h. 46' 32"
(avec bonif. 5 h. 45' 32") ; 2. Gianni
Motta (It) 5 h. 47' 17" (avec bonif. 5 h.
46* 47") ; 3. Felice Gimondi (It) 5 h. 47'
33" ; 4. Jimenez (Esp) 5 h. 47' 36" ; 5.
Brands (Be) 5 h. 47' 38" ; 6. Haast (Ho);
7. Poulidor (Fr) ; 8. Kunde (Ail) ; 9.
Anglade (Fr) ; 10. de Rosso (It) même
temps ; 11. Fontona (It) 5 h. 48' 18" ;
12. Perez-Frances (Esp) même temps ;
13. Lebaube (Fr) 5 h. 48' 31" ; 14. G.
Desmet 1 (Be) 5 h. 49' 14" ; 15. Ducz
(Fr) 5 h. 49' 15" ; 16. Gabica (Esp) ; 17.
Zimmermann (Fr) î.J. g, Foucher (Fr)
même temps ; 19. Sagarduy (Esp) 5 h.
51' 12" ; 20. Wright (GB).

# CLASSEMENT GENERAL :

1. Felice Gimondi (It) 90 h. 01' 10" ; 2.
Raymond Poulidor (Fr) à 39" ; 3. Jean-
Claude Lebaube (Fr) à 4' 25" ; 4. Gianni
Motta (It) à 6' 24" ; 5. Guido de Ros-
so (It) à 6' 57" ; 6. Haast (Ho) à T 11" ;
7. Perez-Frances (Esp) à T 35" ; 8. An-
glade (Fr) à 8' 33" ; 9. Foucher (Fr) à
8" 40" ; 10. Janssen (Ho) à 11' 14". —
Puis : 56. René Binggeli (S) 90 h. 49'
51" ; 86. Francis Blanc (S) 91 h. 21' 50".

O CLASSEMENT PAR POINTS :

1. Janssen (Ho) et Gimondi (It) 104
p.; 3. Reybroeck (Be) 91 p.; 4. Motta
(It) 71 p.; 5. Vandenberghe (Be) 68 p.;
6. De Roo (Ho) 66 p.; 7. van Looy (Be)
64 p.; 8. G. Desmet 1 (Be) 62 p.; 9. Ji-
menez (Esp) 59 p.; 10. Brands (Be) 55
p. 11. Wright (GB) 51 p.; 12. Poulidor
(Fr) 51 p.

DE RIME - SIMON BATTU
quatuor de tête, Kerstens avait lâché
prise, se surveillait comme chien et
chat. C'est durant ce laps de temps
que, à notre avis, le Suisse Rime a
commis une erreur . Maintenant le
train à plusieurs reprises, il s'est
asphyxié et n 'a pu trouver, par la
suite, les ressources nécessaires pour
soutenir le rythme imposé par ses
compagnons d'échappée.

A noter pourtant la moyenne plus
basse que lors des étapes précédentes :
9,732 km. à l'heure.

A dix kilomètres de l'arrivée, Rime
lâche pied et voit les deux Belges
et le Français partir sans qu 'il puis-
se revenir sur eux. Dès ce moment,
il ne se préoccupe plus que de Kers-
tens qui se trouve derrière lui à trois
minutes et se contente de prendre le
maximum sur lui. Ce qu 'il fit puis-
qu 'il termine avec une avance de plus
de 4 minutes.

Au classement général il se trouve
avec un retard de près de 7 minutes
sur le Belge.

Dans les derniers kilomètres , de
course, le Français Moutard tente le
tout pour le tout. Il fausse compa-
gnie aux Belges. Seul Schenk peut lui
résister. Malheureusement, Moutard
paiera cet effort puisque, non seule-
ment Schenk lui résiste, mais le lâ-
che pour s'assurer sa 5e victoire.
Derrière lui , Goedtkindt revient et le

Tir de la Fédération
du district de Sierre

Les tirs de la Fédération du district
de Sierre se sont clôturés à Ayer le
dimanche 20 juin 1965 avec la parti-
cipation de 380 tireurs venus des dif-
férentes sections.

Un cortège, emmené par les fifres et
tambours d'Ayer , conduisit les sections
de la Fédération sur la place du vil-
lage où prirent la parole M. Rémy
Theytaz, président de la commune, et
M. Raymond Pont, président de la
Fédération.

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

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

Un vin d'honneur fut offert par la
Municipalité pour clôturer les tirs
1965.

RESULTATS

Sect., Part., Résuit., tireurs obi., moyen.
1ère catégorie :
1. Chippis 30 794 9 88,322
2. Sierre 38 1687 20 84.355
3. Muraz 30 838 10 83.800
4. Lens 25 1086 13 83.538
5. Chalais 26 798 10 79.800
2e catégorie :
1. Vissoie 27 605 7 86.428
2. Montana-Vil. 18 598 7 85.000
3. Saint-Jean 17 419 5 83.800

Concours hippique à Crans
CRANS. — Dimanche se déroulera à
Crans-sur-Sierre un grand concours
hippique. Tous les olubs hippiques du
Valais y participeront. Deux épreu-
ves partageront les candidats. Voici
le programme de la journ ée.

Le dressage débutera à 8 h. 30.
Cette épreuve durera jusqu 'à midi ,

chaque cavalier ayant à accomblir un
programme de figures imposées et se-
ra jugé par des écuyers de l'armée
(MM. Brand et Suter de Berne).

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

A 14 h. commenceront les épreuves
de saut.

Les deux épreuves de saut d'obsta-
cles comporteront une dizaine d'obsta-
cles de 1 mètre de haut surélevés pour
les cavaliers ayant déjà obtenu 2 pre-
miers ou deuxièmes prix dans des é-
preuves de ce genre.

La première épreuve compte pour
le combiné, les résultats du dressa-
ge et de l'épreuve de saut étant addi-
tionnés, la deuxième épreuve de saut

rejoint à quelques centaines de mètres
de l'arrivée , pour le battre au terme
d'un beau sprint.

AUJOURD'HUI,
LE TOUR EN VALAIS

Nous partirons ce matin sur le coup
des 11 heures de La Tour-de-Peilz,
par Montreux , Villeneuve. Nous entre-
rons aux portes du Scex pour nous
rendre à Monthey , St-Maurice, la cô-
te de La Rasse, Evionnaz , Vernayaz ,
et arrivée à Martigny aux alentours
de 16 h. 35

Ph. BONVIN.

Classement de la 5e étape , Rnmont-
La Tour-de-Peilz (43 km.) : 1. Schenk
(Be), 4 h. 24'48" (moyenne 9 km. 732) ;
2. Goedtkindt (Be), à 4'40" ; 3. Mou-
tard (Fr), à 4'42" ; 4. Rime (S), à
10'53" ; 5. Simon (Lux), à 11*14" ; 6
Kerstens (Be), à 14'36" ; 7. Cypryk
(EU), à 42'22" ; 8. Besnard (Fr) , à
42'23" ; 9. Krummenarher  (S), à 45'53" ;
10. Idelon (Fr), à 48'42".

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

4. Miège 13 581 7 83.000
5. Randogne 21 497 6 82.833

CIBLE FEDERATION

Classement individuel :
1. Balmer Célien, Sierre 93 pts
2. Zufferey Narcisse, Chippis 91 »
3. Rey Sylvain, Montana-Vil. 91 »
4. Rapillard Frédéric, Sierre 91 »
5. Rey André, Chippis 91 »
6. Bonvin Aloys, Lens 89 »
7. Ungemacht Fernand, Sierre 89 »
8. Elsig Pierre, Chippis 89 »
9. Zufferey Guy, Chippis 88 »

10. Cordonier Jean, Lens 88 »
11. Favre Marcel, Veyras 88 »
12. Pelissier Charles, Chippis 88 »
13. Theytaz Jacques. Vissoie 88 »
14. Rossier Joseph, Chippis 88 »
15. Rey Lndré, Lens 88 »
16. Zufferey Bernard, Muraz 88 »

CIBLE AYER
Classement individuel :
1. Siggen Aimé, Chalais 58 pts
2. Morard Pierre, Lens 57 »
3. Bonvin Jean , Montana-Vil. 55 »
4. Rey Richard, Veyras 55 »
5. Amoos Claude, Mollens 55 »
6. Amacker Charles, Chippis 55 »

CHALLENGES — SECTIONS
Ire catégorie : Société de tir «Chip-

pis».
2e catégorie : Société dé tir «Vis-

soie».
INDIVIDUEL

Ire catégorie et roi du tir : Balmer
Célien, Sierre.

2e catégorie : Rey Sylvain, Montana-
Village.

Plus de 50 ans, mais pas vétérans :
Rapillard Frédéric, Sierre.

Juniors : Favre Marcel, Veyras.

se fera avec un barrage, tous les ca-
valiers et chevaux ayant accompli ie
premier parcours sans faute seront
qualifiés pour un deuxième parcours
surélevé.

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

En cas d'égalité de points j e temps
du chronomètre déterminera le clas-
sement.

37 cavaliers sont inscrits so'it :
Club du Foulon Sierre Chippis, 9

chevaux ; Noble Contrée Montana , 8
chevaux ; International Summer Camp
Montana , 5 chevaux ç Vétroz, 4 che-
vaux ; Rennaz, 4 chevaux ; Raron, 1
cheval ; Crans, 6 chevaux.

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

L'équipe de France de ski
en Nouvelle-Zélande

Dans le courant de l'été des skieurs
de l'équipe nationale se rendront en
hémisphère sud. Les uns partiront lun-
di prochain jusqu'au début septembre
pour la Nouvelle-Zél ande; il s'agi t de
Lacroix , Killy. Marielle Goitschel et'
Madeleine Bochatay; les autres quitte-
ront la France au début d'août. Il y
aura Stamos , Mel/quiont . Jauffret, Mau-
duit , Christine Goitschel , Christine Ter-
raillon et Annie  Famose. Les ent'raî-
neurs Bonnet et Béranger les accom-
pagneront.

Comme chacun le sait, Honoré Bon-
net doit quit ter  la direction -ie l'équipe
de F-ance l'hiver prochain. Il est rem-
placé par Jecn Béranger. Très certai-
nement Jacques Fourno. un douanier
également , lui sera adjoint.

m» FOOTBALL. — Le Brésilien José
Riccardo Da Silva est le nouveau cen-
tre-avant de l'A.S. Roma. Da Silva,
qui est âgé de 26 ans, provient de la
Sampdoria. Il a été transféré dans
les rangs du club romain en même
temps que ses coéquipeurs Barison et
Tamborini.

D'autre part , Juventus et Varese se
sont mis définitivement d'accord pou run érhr.-"? or-fre le Franco-Argentm
Nector Ccrr.L.:.: et ie varésin . Transpe-
dini. Les clauses financières concer-
nant  le départ de Combin ne sont
pas connues.
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Motel - Restaurant
T R A N S A L P I N

Martigny-Croix - Tél. (026) 6 06 63

Samedi 10 juillet 1965

Orchestre Florida

= ¥ * • ¥ • *

Quelques suggestions de l'établissement :

A LA BRASSERIE :
tous les jours,
sauf samedi
et dimanch e

Assiette chaude Fr. 4.50
Jambon à l'os, chaud ou froid Fr. 6.—
Assiette valaisanne Fr. 4.50
Assiette hors-d'ceuvre Fr. 4.50
Assiette anglaise Fr. 4 —
Tranche au fromage Fr. 4.—
Fondue aux bolets Fr. 5.50

* + - * *  * • ¦ * • ¦* • #

AU RESTAURANT :
tous les jours ,
sauf samedi
et dimanche

Son menu soigné à Fr. 7.50

et sa carte variée

Nos trois spécialités :
Plat froid Transalpin Fr. 6.50
Emincé de veau au Coquempey Fr. 8.50
Tournedos cordon-rouge . . . . .. . . .  Fr. 9.50

* - ¥ • * • ¥ ¦  * • * • - * * *

Se recommande pour noces, banquets et dîners d'af-
faires, trois salles à disposition.

La direction : R. Vischet-Gaud

P 114 S

Un des pneus les plus sûrs et les plus durables du monde!
Pourun pneumatique, la première con-
dition c'est la sécurité. A quoi servent
tous les agréments d'une voiture si
sa tenue de route, sa capacité de frei-
nage et ses qualités de conduite ne
sont qu'imparfaitement retransmises
aux points de contact essentiels?
Sans l'ombre d'un doute: aucune
voiture n'est plus sûre que ses pneus!
Le pneu Continental à epaulements
arrondis et profil zigzag marqua en
1961 une magnifique réussite des in-

génieurs de Continental, le résultat de
longues années d'études et d'essais,
menés avec une implacable sévérité.
Dès lors, ce pneu a prouvé à des mil-
lions d'exemplaires sa stabilité, sa
sécurité au freinage et sa docilité au
volant, sur tous les terrains et à toutes
les allures. De plus, il est remarqua-
blement silencieux et sa souplesse de
marche détermine un appréciable
confort routier en même temps qu'elle
atténue les bruits de carrosserie.

Depuis 1964, ce pneu de sécurité est
fabriqué avec bande de roulement en
gomme stéréospécifique, ce qui aug-
menta notablement sa résistance à
l'usure et ses performances kilomé-
triques. Et ce n'est pas tout:
Complétant cette série de pro-
grès, 1965 apporte les additifs
adhésivo-énergétiques au pneu
Continental, raccourcissant
ainsi le freinage de 7% - ce
qui fait p. ex. 3,6 m à 80 km/h!

Importante entreprise de génie civil cherche pour ses
différents chantiers de Suisse romande

TECHNICIENS

CHEFS DE CHANTIERS

CONTREMAITRES
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 51272 à Publicitas ,
1951 Sion.

P 596 S
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A vendre, urgent !
très jeune

singe
de Java

(grand)

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

Prix : 350.—

LAINE Tél <°2i> 23 6° 62
è Fr Pour un

1.50-1.75
1.85 t 

bon
par io peiottes tromage
choix - Qualité à raclette

Grand stock
la bonne adresse

«A L'ARI EQUIN» E S S E I V A
M A R T H î N Y  le spécialiste des

Av de la Gare 40 produits laitiers.
Tél. : (026) 6 19 "3 Grand-Pont, Gre-

nette, Sion.
P 715 S

¦̂ ¦«EHnsai Tél. (027) 2 
29 

03

Attention ! 5 tapis
Salami Nostrano Superbes mil ieux
haché gros p. kg. moquette, 260x350
12.- - Salami Mi- cm- fond rouge-
lano, la p. kg. 10.-. dessins Bochara,
Salami « Azione », a enifve,rnn
kg. 8 50. Salamet- n- !»»¦—
ti extra, haché la Plèce-
gros p. kg. 9.-. Port compris.
Salametti Milano Envoi contre rem-
p kg fr 7 -. Sala- boursement, ar-
metti « Azione » gent remboursé
kg 5.50. Salametti en cas de non-
Occasion e p. kg. convenance
4.-. Mortadelle Bo- G- K„JAJLi..
logne kg. 5 50. ™38 BERCHER
Mortadelle tessi- Tél. (021) 81 82 19
noise p. kg. fr. 8.-. p 1673 L
Lard maigre se- —^——^-^—
ché à l'air p. kg. ¦MMHMI
750 . — jQui ditViande de vache ^

m_J_ \_m.lZtjnLS- s nmoies
mouton p. ragoût __p GnS63 .

mouton épaule p" M6l1ini6l
kg. fr. 6.-
Rnucherie-charcu- | Memmel & Co S.A.I
terie P Fiori, 6600 l £000 ,B?18 1
* ' ¦ Baumleingasse 6 IILocarno. [Tél. 061-246644 I
Tél. (093) 7 15 72 

Nous cherchons des

mécaniciens-ajusteurs
pour être formés comme

conducteurs
de machines

pour l'entretien des voies ferrées.
Nous offrons travail stable et bien ré-
tribué.
Faire offres Les Fils d'Ans. Scheuch-
zer S. A., 35 boulevard de Grancy,
Lausanne.
Tél. : (021) 26 57 91.

P 1147 L

Oh cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir ,

apprentie vendeuse
S'adresser à la Société coopérative de
Lavey.

Tél. (025) 3 65 82.

cheval de selle
(Trakehnen)

bien dressé, jument brune, avec pe-
digree, 9 ans, 1 m 68. Classements L,
M, épreuves combinées. Military nat.
Bone également pour le trait.
Prix très intéressant pour amateur dé-
cidé.

M. Bangerter Studen/Bienne.

Tél. (032) 7 49 06.
P 23349 U

café-restaurant
d'excellente renommée.
Parc à voitures à proximité. Long bail .
Terrasse. Possibilité à chef de cui-
sine capable de développer cette affai-
re.
Ecrire sous chiffre PX 39081 à Publi-
citas , 1000 Lausanne.

P 871 L

A vendre

Calandre Schulthess, 1 m., 380 volts
parfait  état.

Juke-Box Rock Ola , 200 sélections.

Sooft lce Estrella sur rouletttes.

Tente, bras pliants , 2x4 m.

Deux j ardinières en arole.

Tél. : (026) 7 13 25.

P 34347 S

Relieur Jeune fille
rhor rho  possédant diplô-
i,iicn.nc me commercial ,

place cherche
à Sion ou Sierre. plOCC
Connaissances de dang bureau ma reliure indus- commerce _ de pré.
tnelle et artisa- férence dans lenale- Bas-Valais.
Offres écrites Ecrire sous ohif .
„-?„ ? i

el,- ? ^e P 65872, à Pu-76310 à Publia- bhcitas lg51 sion
tas, Sion. p 6g872 g

P 76310 S —————
¦¦»¦»¦—»̂ —— Café de l'Ouest,

Vendeuse J,0»' cherche

iTe
Ç
c

is"SSr
d
s sommelière

années de prati- Bon Jn
que,
. . . . P 34217 Scherche place a ^_^___ ___

Sion npmnicpllp avantaïon Demoiselle ayant
la pratique cher-

Ecrire sous chif- che Place comme
fre P 34277 à Pu- _mU*.«Um...B
blicitas, 1951 Sion CnOUIIBUr

^̂ —— de taxi
A vendre _ „ _ ,

Eventuell. rempla-
échelles cement

... ., Ecrire sous chif-
pour la cueillette fre p 17959 à Pu_
des fruits. blicitas, 1951 Sion
Mabillard Ger- p 57959 g
main , fabricant, 

^

_________
1906 Charrat. -——

On cherche
Tél. (026) 6 32 35

P 34316 S I60"6 fil,C

^~~- "~ de 16 à 17 ans
Voitures pour aide

^ 
au

. ménage et au
OCCaSIOn commerce.

S'adresser au bar
Austin 1100, mo- Rubis, 1962 Châ-
dèle 1964, 20.000 teauneuf.
km. Tél. (027) 4 16 29
_ „ *. ,n P 34262 SFord Taunus 12 

^^^^^^^^^M, modèle 1963, ~T"""""" mmmmmmm

45.000 km. Jeune tomme
c h e r c h e  place

., j -i commeAnglia, modèle
1960, 60.000 km. employé

de bureau
S'adresser au No ayant .certificats

et sachant le
tél. 4 42 86. français et l'alle.

mand. Libéré de
P 17980 S tout engagement.

A i„..„_ „,. K«_,> Ecrire sous chif-
1 W Lrp  Rn,, *« ? 34237 à Pu-
tl^' S^Jtau buttas 1951 Sionveret et Saint- p
Gingolph, r ****' ù

maison de 
TO«WM, "

„„___-__ URGENTvacances
On cherche

5 lits. Confort.
Du 15 juillet au chauffeur
1er août.

Tél. (027) 2 ie 74 d® camion
P 1102 S

———— Tél. (027) 4 43 47
Etablissement _ ,.„„, „
soigné cherche *j ^̂  a

bonne A vendre
sommelière cam|on

sévices
53114  ̂ * Mercédès 4 ton"

Café ! restaurant ?es de ch a
,
rge

t "̂
de Balavaud, à le. basculant 3
1963 Vétroz. coles'
Tél. (027) 8 16 22 Moteur Diesel 6

p 34362 S cylindres, 23 CV
—^^^^——^ impôts. Pour le
Café - restaurant prix de 3000 fr.
Dame connaissant
les deux services c * "'

Cherche A vendre
rempla- .
cement wi||J2 à 3 jours par « my»

FaTrfoffres sous ?mé* \™' très
chiffre P 65883 bon état

fq.i
P
^nn

CitaS' à S'adresser à An-
P 65883 S dré

f 
B™ ef'"

^^^^^^^^^^^ 
cerie La Forclaz

' (Vaud).
Hôtel de monta- Tél. (025) 6 32 20
gne cherche P 38971 L
pour 4 à 5 se- 

_________
maines s-st-sElida

jeune fille „ -
' Machine à laver

pour aider à la modèle 111 à
salle à manger. vendre faute de

place.
Tél. (026) 6 13 94,

Parfait état de
Hôtel du Glacier marche.
1921 Trient.

P 34352 S Prix intéressant.
"-"———""~~— Tél. (025) 4 10 35.
A vendre ____-__——

chienne A vendre

berger allemand , VélomOtCUr
27 mois. VICTORIA

Pedigree de hau 5 vitesses. Etat
te ascendance. de neuf.
Facile. Bon début ,- _
de dressage. ^ D̂uchS
S'adresser au tél. Outre - Vièze, à
(025) S 09 14 Monthey.

ggg

Le procès tia Maria Kugcny va commencer
à Palerme

Introuvable , l'accusée est
défendue par un ancien ministre
MONTHEY — Le procès , par contumace, contre Mme Maria Hugony, accu-
sée de tentative de meurtre sur la « nurse » suisse Chantale Favez, habitant
Monthey, commencera le 19 jui!» t devant la 2me section de la Cour d'assi-
ses de Palerme.

La tentative de meurtre eut Heu le 8 jan vier dernier à l'aéroport de
Palerme. Nos lecteurs savo»t comment Mme Hugony blessa à coups de
couteau la jeune « nurse » qui était sur le point de partir pour la Suisse,
parce qu'Mle la tenait pour coupable de la mort de sa petite-fille Rosa
Dagnino, de trois mois.

Depuis lors, la grand-maman de la petite Rosa a fait perdre ses traces,
en dépit des recherches entreprises par la police.

L'accusée sera défendue par le professeur Alfredo De Marsico, ancien
ministr- de la Justice en 1943. On sait aussi que Chantale a renoncé à se
porter partie civile.

Manifestations
à Champéry

15 juillet 19G5 :

TENNIS : (courts de la société des
Sports), rencontre internat ionale  :
Allemagne junior s-suisse juni ors ; dé-
but des rencontres : 9 h. le 15 juillet.

18 juillet 1965 :

LUTTE et FOLKLORE à Barmaz-sur-
Champéry, avec la participation de 20
lutteurs valaisans et le groupe folklo-
rique « Champéry 1830 ».

Une voiture
contre un giratoire

VOUVRY — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , une Peugeot 403 venant
des Evouettes et se dirigeant sur le
canton de Vaud , est entrée de plein
fouet contre le giratoire de ' la Porte
du Scex. Le chauffeur circulait à une
allure exagérée sur une chaussée
mouillée. Il n 'y a pas de blessé mais
les dégâts matériels sont importants.

Sembrancher, commune libre en 1239
L'histoire de son propre pays est

souvent mal connue...
On parlera du débarquement allié

de 39-45 ou du bombardement de
Pearl Harbour, .  et l'on ignorera que
Saint-Brancher f u t  la première com-
mune libre du Valais...

C'est en e f f e t  en 1239 que Saint-
Brancher (déformat ion  probable de
saint Pancrace , a f f i r m e  le chanoine
Pellouchoud , historien érudi t)  reçut des
Comptes de Savoie ses lettre de f ran -
chises : privi lèges qui, au cours des
ans, furent  toujours renouvelés.

i

LA BOURGEOISIE

Les seuls habitants du village d'en-
bas étaient bourgeois jusqu 'en 1329,

L'Exposition de céramique de Liddes

Une vue de la salle de l'exposition de céramique , à Liddes . M. François Darbel lay
président de Lidd es ct AI. Allenbach, chef de l'Ecole suisse de céramique , à Renens

Fête sur l'alpe
VAL-D'ILLIEZ — Comme chaque

année, la Société des vieux costumes
de Val-d'Illiez organise aux Crosets
sur Val-d'Illiez sa traditionnelle fête
sur l'alpe. C'est avec une grande joie
qu 'habitants et estivants se déplacent
aux Crosets pour assister à l'aubade
du groupe folklorique.

FêJte populaire
MONTHEY.- Le parti socialiste or-

ganise une fête populaire, samedi dès
20 h. 30, à la place du Vieux Stand ,
à Monthey.

La société de musique « L'Aurore »
se produira à cette occasion et l'or-
chestre « Vylly-Son » conduira le bal.

Un septuagénaire blesse
M. Pittier. âgé d'une septantaine

d'années, domicilié à Bex, en circu-
lant en moto, a fait une très mauvaise
chute sur la chaussée. Cette dernière
était rendue glissante par le déborde-
ment de la Croisette. Le malheureux
a été conduit à l'hôpital avec une
fracture à un genou.

date qui voit ceux de La Garde ac-
céder au même privilège.

Saint-Brancher et Bourg-St-Pierre
monopolisaient les transports de mar-
chandises; celles-ci étaient déposées au
lieu dit « La Souste »;; on les pesait,
contrôlait puis elles pouvaient pas-
ser moyennant un péage... argent que
l'on attribuait ensuite à l'entretien des
routes.

Les bourgeois jouissaient encore du
droit de fo i res , du droit au four  banal,
au bois , à ouvrir des pintes.

Ces franch ises réglaient également
la pénalité.  L' on sait par exemple que
tout adultère , était condamné à être
traîné , complètement dévêtu , dans les
rues et fouet té  publi quement.

Henri Margot

Nous avons appris avec une doulou-
reuse surprise et une profonde tris-
tesse la mort de M. Henri Margot , ins-
pecteur de la Régie fédérale des al-
cools, à Lausanne. M. Margot est dé-
cédé subitement lundi dernier alors
qu 'il était en vacances au sud de la
France II est donc inut i le  de dire com-
bien cette fin si brusque et si tra-
gique a jeté la consternation parmi
ses chefs, collègues , amis et connais-
sances.

Né le 29 octobre 1901, originaire de
Sainte-Croix , Henri Margot fréquenta
les écoles de Lausanne, puis le Techni-
cum de Bienne. Il passa plusieurs an-
nées à la police de sûreté du canton
de Vaud pour devenir ensuite direc-
teur de police à- Vevey. En 1937, il
était engagé à la Régie fédérale des
alcools en quali té d'inspecteur pour
les principaux districts du canton dé
Vaud et le canton du Valais.

' '
¦ 
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Grâce à ses connaissances techniques
étendues, M. Margot s'est vu confier,
voici dix ans , les fonctions d'inspec-
teur de la Division chimique et
technique de la Régie, ce qui lui a per-
mis d'entrer en contact avec tous les
milieux industriels de la Suisse ro-
mande utilisant de l'alcool.

Partout ou Henri Margot a été enr
gagé, il s'est efforcé d'exécuter lés
tâches qui lui étaient  confiées au plus
près de sa conscience, tou t en " gar-
dant beaucoup d'entregent et un sens
aigu de l 'humain.  Grâce à son grand
pouvoir d'assimilation, son esprit d'à-
propos . son ini t iat ive , sa disrj osition na-
turelle à être toujours prêt à rendre
service. Henri Margot a su conquérir
l'estime de ses chefs et l'amitié de
ses collègues et le respect de tous
ceux qui ont été en relation avec lui ,
tant  au civil qu 'à l' armée. Ancien of-
ficier d' artil lerie.  Henri Margot a ter-
miné sa carrière m'ii taire avec le
grade de H-colonel et chef de ser-
vice à l'E.M. de la place de mobili-
sation à Aigle.

Nous garderons le souvenir le plus
ému de M. Henri Margot oui fut un
ami sensible, généreux et fidèle. Nous
prions sa femme et son fi ls  de trou-.
ver ici l'expression de notre vive sym-
pathie.

César Perret

LA CHATELLENIE
II ne f a u t  pas confontdre Bourgeoi-

sie et Châlellenie.
Les bourgeois ce sont les gens d'un

village , en l' occurence Saint-Brancher.
La Châlellenie comprenait toute la val-
lée d'Entremont.

Pierre II , comte de Savoie , dit le
peti t Charle 'magns, en fu t  le premier
châtelain en 12G0 , il exerçait le pouvoir
au nom du compte de Savoie, et était
nommé par lui.

En 1475, les patriotes du Haut-Valais
choisissaient le châtelain parmi les fa-
milles nobles de la Bourgeoisie , et ce-
lui-ci s'occupait de l' administration
pendan t deux ans.

Ces châtelains possédaien t leur châ-
teau. Mais où était-il ?

La tradition prétend qu 'il se trou-
vait sur la colline de St -Jcan.  Pourtan t
aucun document ne l' atteste.

Le chanoine Pellouchou d le p lacerait
plus pr écisément sous la Crête-à-Po-
let...

LES FAMILLES NOBLES
Nous nommerons tout d' abord les Fa-

bri , dont la demeure sei gneuriale se
trouvait au centre de Saint-Branc her
et qui posséd aient aussi le château
d'Etier.

Dispar u vers 1700. une part ie  de leur
maison devint propr ié té  du capitaine
Bruchez , décédé en 1816.

Puis , les Deloês , qui habitaien t  (et
cela le chanoine Pellouchou d le dévoi-
le aujourd'hui , car il vient de l ' é tabl i r )
dans l' actuel le  maison de M.  Adol phe
Ribordy ,  d isparuren t  même avant 1700.
On retrouverai t  quelques traces en Al-
lemagne .

Les Volluz , dont on peut voir encore
l'armoirie sur la p o r t ,  .l' i-ntrée de l'hô-
tel N at ional ;  les d'Aliène, une branche
s 'établi t  à Sion vers 1740; les Dclasoie ,
qui se d i s t i nguèren t  au X V I I I e  s. (Gas-
p a r - E t i e n n e  f u t  vice-grand Bai l l i f  à
Sion vers 1850) ' et enfin les Luder ,
f a m i l l e  immigrée au X V I e  s., sont tou-
jour s ins ta l lée  à Smn t -Br a 'i cher  (ex-
ception t o u t e f o i s  pour les d'Allève).

Voilà l 'h i s to i r e  su çante  d'une com.
mune qw pr>u t prevv '.cr des 1ettr<t
de /ra 'ï^lî ' -.j v p nenrn p'u.s nv '- '- '-J iii ^
que celles de la Confédéra t ion ...

MAP



Nous aimons la vie... nous a

Ce que nous buvons? Très souvent, du Rivella.
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous
rend gais. Rivella est une boisson à lafois riche
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche
à coup sûr la soif la plus ardente.

V E R C O R I N
Dimanche 11 juillet 1965, dès 9 heures

Fête cantonale de lutte suisse
avec 120 lutteurs

valaisans, vaudois, genevois, fribourgeois, neuchàte-
lois et bernois
Productions d'un groupe de musique de l'«Avenir » .
du « Jodler-Club » de Sierre, cor des Alpes et lan-
ceur de drapeau.

Samedi dès 20 h. et dimanche dès 18 h.

GRAND BAL

Dimanche 11 juillet

CONCOURS HIPPIQUE

Crans-sur-Sierre

Dès 10 heures, toute la journée

Restaurant -̂ F^P=3^- do l'Etrler

P 34191 S

RIVELLA!

Rivella contient
les éléments les
plus précieux
du lait: sels :
lactiques, lactose
et acide lactique.
Il est aromatisé
avec des essen-
ces naturelles.
En Allemagne,
vous le trouverez
sous le nom de
"Larell- .

Annonces diverses

Dans verger d'Ollon

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

Fr. 258.—

R E N E N S
G0, rue de Lausanne

Téléphone (021) 34 36 43
P 1533 L

VILLA A VENDRE
Belle situation , vue magnifique, villa
comprenant 5 chambres, cuisine, hall ,
bain , W.-C. séparés , balcon , un garage
pour une voiture chauffage central au
mazout. Tout le confort moderne.
Parcelle de terrain de 950 m2 environ.

Pour la vente s'adresser à P. Thom-
sen , architecte à Aigle.

Téléphone : (025) 2 23 33.

w^sGjp
3 vitesses à main Fr. 1.248.—
4 vitesses à pied Fr. 1.368.—
5 vitesses solo et super

2 personnes Fr. 1.478.—
__»_— m __¦__> —,—

Facilités de paiement

R. COUCET
Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYAZ

Autos - Motos
Tracteurs

CHOISISSEZ

VOTRE OCCASION

PETITES VOITURES

PIAT 600 600 —
FIAT 1100 2.400.—
CITROEN 2 CV 2.300.—
CITROEN 2 CV 1.800.—
V. W. 1200 4.600.—
V. W. 1200 3.600 —
CADETT Super 5.800 —
CADETT Coupé 6.100.—
SIMCA 1000 3.600.—

VOITURES MOYENNES

OPEL Record luxe 7.800 —
OPEL Record 7.300 —
OPEL Record 6.400 —
OPEL Record 6.400.—
OPEL Record 5.100.—
OPEL Record 4.700 —
OPEL Record 3.700.—
OPEL Record 2.800.—
PEUGEOT 403 2.300 —

GRANDES VOITURES

CHEVROLET Chevy II 5.800 —
CHEVROLET 2.900.—
OPEL Capitaine 6.200.—
MERCEDES 190 2.900.—
CORVAIR SPYDER coupé
avec compresseur 11.500.—

VEHICULES UTILITAIRES

CARAVAN 4.100.—
CARAVAN 4.500.—
CARAVAN 3.400.—
CARAVAN 3.300.—
FIAT familiale 2.400.—

GARAGE DE L'OUEST
S I O N

Tél. (027) 2 22 62
Praz Amédée Tél. (027) 2 14 93

Vianin Robert Tél. (027) 5 52 75

Dussex Georges Tél. (027) 4 44 44

P 374 S
- ' / ... .U :

Club Sandwiches

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 2.400
OPEL RECORD

Station-Wagon luxe, 30.000 km. 7.900
SUNBEAM 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 neufs
1961 2.100.-

RENAULT Dauphiné
moteur révise, 1960 2.300

FIAT Combi 1100
49.000 km., 1960 3.100

VW 1200
moteur révisé, 18.000 km., 1953 800.—
Toutes ces voitures sont en très bon
état et vendues expertisées.

« Garantie »
« Facilités »

Adressez-vous en toute confiance au
téléphone

(027) 2 55 83
à toutes heures

P 387 S

MONTHEY

Fête populaire
du parti socialiste

Samedi 10 juillet 1965

Place du Vieux-Stand

Concert et bal
dès 20 h. 30

Brochettes Virginia

Salade de volaille Fatima

POULET PICNIC
Américain

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

pour vos pique-niques et garden-partîes.
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.

ÉÉ §§§
V_X f̂cJ^JsT

Sceau de contrôle sanitaire Sceau de qualité supérieure

S-46B-CA-GF

Les Maisons Bompard & Cie S.A.

industrie du bois et fabrique de lames et commerce
de bois S.A., à Martigny, engageraient de suite ou
date à convenir

Cherchons pour la rentrée de vacances ( 9 août 1965)

main-d'œuvre féminine

B A L L Y  S. A.

Fabrique de chaussures, route d'Aproz, Sion, tél.

(027) 2 53 68.

P 34353 S

UN MECANICIEN

Exigences :
Personne en bonne santé, de nationalité suisse oi
italienne. Connaissances de mécanique générale ei
soudures électriques et autogène ; si possible con-
naissant un peu la partie électrique.

Nous assurons :
Travail annuel avec contrat. Salaire mensuel. Cou-
verture complète de risques par assurance accident;
professionnelle et non professionnelle. Caisse-mala-
die comprenant salaire et frais médicaux et pharma-
ceutiques, hospitalisation , indemnité j ournalière. Al-
locations familiales. Caisse de prévoyance. Vacances
payées.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , photo el
prétentions ou se présenter à la Direction. Pour
rendez-vous ou renseignements : tél. (026) 6 10 14
et 6 10 15.

P 65879 S



A remettre

salon de coiffure
Bas prix.

Cité Valmont 12 _ Lausanne.

Tél. (021) 32 10 77.

On cherche à louer à, Sion, pour le
ler août ,

chambre meublée
indépendante

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au No 2 31 51.

A remettra

commerce
de meubles

en tout genre
Machines de bureau

Ecrire sous chiffre P 51237 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 8565 S

A remettre

commerce
d'accessoires autos

Pneus - Batteries - etc.

Ecrire sous chiffre P 51236 à Publici-
té ;, 1951 Sion.

P 856 S

Je cherche

boîte à vitesses
et, éventuellement, moteur VW, ca-
mionnette ou bus accidentés , si possi-
ble modèle 60 à 64 pour pièces de re-
change.
S'adresser à : A. Vielle, mécanicien,
Pré-du-Marché 46 Lausanne.
Téléphone (021) 24 16 34.

P 950 L

Où irez-vous dimanche
Bien sûr à ¦%.',.

SAINT-LUC
Le télésiège Saint-Luc-Tignousa fonc-
tionne tous les jours. ¦

A l'arrivée (2.200 m. d'altitude), res-
taurant avec belle terrasse. Vue in-
comparable sur le Cervin. ,

Emplacement idéal pour pique-nique.

Belles promenades.
P 34326 S

COLLOMBEY
10 et 11 juillet 1965

Soirées dansantes
organisées par la fanfare

L'AVENIR

SAMEDI à 20 heures, concert donné
par L'AVENIR, direction Ed. Tinturier

Dès 21 heures :

B A L
conduit par l'orchestre

JEAN-LOU HENRELAU

DIMANCHE, dès 20 heures :

B A L
Cantine - Bar - Tombola

— Invitation cordiaile —

 ̂
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cigarette

ESCALE
hommes ou femmes,

les fumeurs
d'ESCALE

se distinguent par ia sûreté
de leur bon goût.

• Ils savent apprécier des
tabacs naturels surfins,

un arôme léger
admirablement équilibré

, par le filtre Jetfil® ;
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SK.- V " 8 Ŵ W?'> " '' ' -^mwSmmt'''¥" •¦ '¦ MPSF

mm > '̂ îl ï̂rm'>l

::, 

1» " •-'¦ - - ' "c A- "A "¦ .' . - ' .. > ? ¦
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mmmmTSMMmmm
le programme de la visite de
De Gaulle au tunnel du Mt-Blanc

Invités aux cérémonies qui se dérouleront en Italie
les conseillers municipaux chamoniards

ne pourront emprunter le tunnel!!!

Au cours de la dernière réunion du
Conseil municipal de Chamonix, M.
Paul Payot, a informé son Conseil que
certaines modifications avaient été ap-
portées à la visite présidentielle.

Initialement, une réception devait
avoir lieu à Ja mairie de Chamo-
nix avec le général De Gaulle, au
cours de laquelle le Chef de l'Etat
aurait signé le livre d'or de da ville.
Puis le Président italien Saragat arri-
vant à son tour, les deux chefs d'Etat,
après quelques instants d'entretien
dans les salons du Majestic , devaient
repartir en cortège pour la station
italienne de Courmayeur en traver-
sant, bien entendu, le tunnel avec leur
suite. '. .

Mais actuellement quelques modifi-
cations ont été apportées. Ainsi, le
général De Gaulle devrait arriver par
hélicoptère sur le terrain de la pa-
tinoire, regagner la mairie avec M.
Paul Payot. A l'arrivée du Président
Saragat, le cortège se rendra sur la
plate-forme d'accès du tunnej où une
plaque sera dévoilée. La suite des cé-
rémonies se déroulera en Italie.

Un banquet est prévu sur le versant
italien du Mant-Blanc. Le Conseil mu-
nicipal de Chamonix y est convié,
mais devra s'y rendre par un autre
chemin que celui du tunnel. Seul, M.
P|ul Payot pourra accompagner le
Président de la République.
TUNNEL DU MONT-BLANC
VENTILATION O.K.

Lors d'une conférence de presse qui
fut accordée à nos confrères transal-
pin, dernièrement, à Courmayeur, les
responsables de la société italienne du
tunnel sous le Mont-Blanc ont annon-
cé que les essais de ventilation ont
été très satisfaisants. Ces essais se
sont déroulés, rappe!ons-le, les 1er
et 2 juillet , successivement avec 150,
300, puis 500 véhicules-heure et mê-
me avec 60 gros camions Diesel.

La ventilation fut arrêtée avec 500
voitures circulant à l'intérieur ; les
appareils ont enregistré alors une pol-
lution de l'air ambiant de 200 P.P.M.,
ce qui est peu si l'on considère qu'aux
U.S.A., dans certaines grandes portes ,
l'on a jusqu 'à 400 P.P.M. avec la ven-
tilation.

Il n'y aura donc pas à s'inquiéter
si une avarie de ventilateur se pro-
duisait.

Quant aux tarifs, ils seraient les
suivants :

Motocyclette : 6 Frs ; voitures ty-
pe 2 CV : 5 Frs ; type 404 : 24 Frs ;
grosses cylindrées : 40 Frs.

Pour les poids lourds , ce sera fac
teur du tonnage et un tari f préfé
rentiel (en principe demi-prix) est pré
yu pour la nuit .

Tous ces tarifs sont susceptibles d'ê

Pour rendre service à un ami qui
avait un urgent besoin d'argent liquide ,
vous avez acheté sa part dans la suc-
cession de son père. Postérieurement, à
la conclusion de ce marché, la succes-
sion s'est ouverte par la mort du père
et vous avez le sentiment que la né-
gligence dont votre ami fait preuve
dans la conduite des opérations de par-
tage avec ses frères et sœurs vous
cause un grand tort. Comment pou-
vez-vous protéger vos droits ?

— Il faut d'abord que la convention
par laquelle vous avez acquis cette
part successorale soit passée par écrit.
Cette forme est en effet nécessaire
pour que la cession soit valable. A re-
marquer, par ailleurs , que la form e
écrite, si elle est nécessaire, est aussi
suffisante, même si, dans la part suc-
cessorale, se trouvent des immeubles.

En ce qui concerne vos possibilités
d'agir , elles sont restreintes. Malgré

tre modifié dans un délai indétermi-
né. Cela dépendra de la fréquentation.

Du côté italien , l'on s'interroge si
le général De Gaulle se rendra ou non
à la manifestation du 16 juillet , du
fait de certaines difficultés dans le
cadre du Marché commun.

A QUELQUES JOUR S
DE L'OUVERTURE DU TUNNEL

Les gendarmes et les représentants
de la Société du Tunnel de service sur
la route d'accès, bien que très fermes,
sont d'une complaisance extrême et
donnent volontiers tous renseignements
aux visiteurs qui croien t que le tun-
nel est ouvert à la circulation.

» * *
La foudre est tombée à quelques

mètres seulement du poste de garde.

Directeur de la fanfare ée Salvan depuis 1945
MARTIGNY — M. Jean Monod, qui
habite à Martigny, dirige depuis vingt
ans la fanfare de Salvan.

Originaire de Montreux, il débuta
dans sa ville comme exécutant au bu-
gle, puis, pendant dix ans , il fut sous-
directeur de la Lyre de Montreux.

SON ACTIVITE VALAISANNE

Une fois installé en Valais, il suivit
pendant trois ans les cours du Con-
servatoire de Lausanne, puis s'inscri-
vit à l'Harmonie municipale.

la cession de part successorale, vous
êtes resté un tiers et n 'avez aucune-
ment qualité pour intervenir dans les
affaires de la succession. Vous nc pou-
vez ni demander, ni prendre part au
partage, ni administrer la succession.

En revanche, il vous est possible
d'obtenir du juge de commune, qu 'il
intervienne dans les opérations de par-
tage, cn votre lieu ct place. Toutefois
les pouvoirs de ce représentant de
l'autorité sont assez limités.

En fait , le moyen le plus sûr que
vous pourriez avoir à votre disposition
exige le consentement de votre ami :
il peut vous donner mandat général
de le représenter dans le règlement de
la succession.

Ainsi pourrez-vous, en son nom,
exercer tous ses droits de cohéritiers,
et défendre donc correctement vos
droits propres.

Me Pierre

Un sapin a été endommagé. Il n 'y a
pas de victime.

» » *
A la fin des essais de ventilation ,

les entrepreneurs ayant participé à la
construction du tunnel ou de ses ins-
tallations annexes étaient invités à un
vin d'honneur sur la plateforme.

* • •
Ne pouvant pas approcher du chan-

tier, les journalistes durent utiliser un
hélicoptère pour faire des prises de
vues.

» » »
Pour arriver à l'entrée du tunnel ,

les personnes accréditées doivent être
munies d'un laissez-passer. Jeudi soir,
un Italien qui se prétendait Chef de
Cabinet d'un ministère a attendu jus-
qu 'à 21 h. A bout de patience, il a
gagné son pays par un autre tunnel...
celui du Grand-St-Bernard.

A Charrat, il dirige encore la fanfare
«L'Indépendance» et à Leytron «L'U-
nion Instrumentale».

Mais M. Jean Monod est surtout le
promoteur de la Farifare de Salvan,
endroit qu'il affectionne tout particu-
lièrement.

En 1945 il lanece les premiers jalons
de la société. Les ressources précaires
des débuts ne l'ont pas empêché de
monter un groupe de 33 exécutants.

M. Monod veut aussi transformer sa
fanfare en un orchestre moderne qui
plaît aux jeunes, qui les attire. Il y
parvient petit à petit , et son effectif
de 30 membres a déjà passé à 55, dont
plusieurs jeunes filles.

Nous lui souhaitons d'ores et déjà
une brillante réussite qui sera peut-
être le prélude à des transformations
d'autres fanfares.

Décès
du père Camille Oberson

SALVAN — Hier matin s'éteignait
dans sa 79e année le RP Camille Ober-
son, à la suite d'une longue maladie.

Ordonné prêtre en 1912, de la Con-
grégation des missionnaires de Saint-
François de Sales, il demeura quelques
années en Angleterre. En 1938, il s'ins-
talla à Salvan comme aumônier au
préven torium de Notre-Dame-des-
Monts. Depuis 1962, il était bourgeois
d'honneur de la commune.

Le père Camille Oberson aimait la
montagne et était un passionné de la
botanique.

Le NR présente à toute sa famille
ses condoléances émues.

Concert hebdomadaire
MARTIGNY — Sous la direction de
M. le professeur Jean Novi , 'l'Harmo-
nie municipale donne ce soir son con-
cert hebdomadaire. En voici le pro-
gramme :

1) L'écho du monde, marche, Safro-
ni ; 2) L'Inganno Felice, symphonie ,
Rossini ; 3) Mazurka sur des motifs de
Chopin , Kelsen ; 4) La Traviata , fantai-
sie de Verd i, arr . J. Novi ; 5) Toujours
ou jamais , suite de valses, Waldteu-
fel ; 6) Death or Glory, marche, Hall-
Mol.1.

Le concert sera renvoyé en cas de
mauvais temps.

Les Giettes-sur-Monthey
Restaurant des Sermicru

Dimanche 11 juillet , dès 14 heures

GRAND BAL
Salle pour sociétés.

Silver Udriot

Un alpiniste malade passe la nuit
dans la Vallée Blanche

CHAMONIX — Très tard , jeudi , un SOS parvenait du refuge du Requin : un
alpiniste anglais, de retour de la face Est du Grand-Capucin du Tacul , annonçait
que son camarade, très malade, était resté sur le glacier à quelques 300 m. en-des-
sous de la Pyramide. Malgré l'heure tardive et le mauvais temps, le cap . Furh -
mann, de la gendarmerie, essaya, à bord de son hélicoptère , de faire une tentative
de sauvetage, mais les remous étaient trop violents et il dut renoncer. La Société
chamoniarde de secours en montagne envoya alors un message radio au poste
frontière du col du Géant afin qu'une patrouille de douaniers et de-CRS se ren-
dent sur les lieux.

F. CHARLET

Festival d'été du cinéma de Martigny
MARTIGNY — Le Festival de Martigny débutera cette année le 12 juill et
avec la présentation en « première valaisanne » du film d'Ingmar Bergman :
A TRAVERS LE MIROIR.

Déj à avec l'exposition des Masques et Traditions, puis avec le Festival
d'été du cinéma Martigny offre aux indigènes et aux touristes quelques
possibilités d'agrémenter leur séjour estival.

Au Mouches : Trois personnes passent la nuit
égarées dans la forêt

CHAMONIX — Toute la famille de
M. Piche : son épouse, son garçon et
sa fillette, ainsi que leur tante, Mme
Denise Tournoi , 64 ans, instituteur à
St-Hilaire-sur-Rille (Orne), s'était ren-
due en excursion au Prarion, au-dessus
de la station des Houches.

A leur retour, ils emprun taient le
chemin qui longe la piste bleue. Arri-
vés non loin des maisons, le garçonnet
courut vers le village et son père le
suivit. A. 21 heures, Mme Piche, Mme
Tournoi et .Vannette, la fille de 8 ans,
n'étaient toujours pas arrivées.

M. Piche alerta le poste de gendar-
merie des Houches. Il était 21 heures.

Une voiture dévale un
talus de 80 mètres

CHAMPEX — Hier matin, vers 10 h.
30, un grave accident s'est produit sur
un chemin vicinal, entre Champex ct
Orsières.

Une voiture conduite par M. Ber-
tocchi, Français, en vacances dans la
région, et dans laquelle avaient pris
place Mme Bertocchi et sa fille, em-
pruntait un chemin de campagne, lar-
ge de 1 m 80 environ, croyant se trou-

Un géologue valaisan en Iran
MARTIGNY — M. Pierre Stalder, le
fils de notre regretté ami Willy Stal-
der, décédé si tragiquement cette an-
née, vient de terminer avec succès à
Zurich ses examens pour l'obtention
du diplôme fédéra l de géologue.

Le jeune Valaisan va gagner l'Iran
où il est engagé dans une équipe de
spécialistes qui s'occupera de l'étude
cartologique de tout un secteur, dans
le cadre de l'aide aux pays sous-déve-
loppés, étude qui lui permettra par ia
même occasion de se préparer à l'ob-
tention de son doctorat.

Le Nouvelliste du Rhône adresse à
M. Stalder ses plus sincères félicita-
tions pour l'obtention de ses grades et
l'accompagne de ses voeux en Iran.

ON DEMANDE

jeune sommelière
débutante acceptée

Café des Amis
)LLON (Vaud) Tél. (025) 3 33 53

L'événement de la saison

Festival d'été du cinéma
MARTIGNY . Dès le 12 juillet

C*4W Mjj m Mshf a u*.
G I L B E R T  B E C A U D

Vedette du gala du 30 jui l let  1965. empêché
sera remplacé par l'extraordinaire fantaisiste

FERNAND RAYNAUD

Deux gendarmes et deux volontaires
partirent à leur recherche, mais, à mi-
nuit..., toujours rien. La Société cha-
moniarde de secours en montagne fut
alertée. Une carava-i< >, dirigée par le
guide Pierre Couttet et composée de
C.R.S., partit par le téléphérique de
Bellevue et redescendit la forêt . A
6 heures, hier matin , ils découvraient
les trois personnes au lieu dit « Les
Baux », à 1400 mètres d'altitude, tout
près de la piste de ski.

Voyant la nuit venir et s'étant éga-
rées, ell"s étaient restées en attendant
le secours. A 7 h 30, tout le monde avait
rejoint le chalet des Chavants.

ver sur la route principale Champex-
Orsières.

Puis, voulant faire marche arrière,
la voiture bascula et dévala un talus de
80 mètres.

Mme Bertocchi , très grièvement
blessée, et les deux autres occupants,
furent transportés à l'hôpital de Mar-
tigny.

La production laitière
va-t-elle s'arrêter

en Valais
et au Tessin

SION — La production laitière en Va-
lais est tombée de 42.5 million s de li-
tres en 1962-1963' à 37,2 millions de li-
tres en ' 1963-1964, ce qui fait une di-
minution de 12,3 pour cent. Au Tessin ,
la diminution constante du nombre des
producteurs entraîne une baisse des
livraisons de lait qui . de 20.5 millions
qu 'elles étaient en 1960 sont tombées
à 15,7 millions de litres en 1964. Le
Tessin qui réussissait jusqu 'ici à cou-
vrir presque entièrement ses besoins en
lait, est obligé de recourir aux laits de
secours provenant de la Suisse centra-
le. Ce* livraisons qui ne dépassaient
pas 0,9 million de litres en 1960 s'élè-
vent aujourd'hui  à 5,8 millions de li-
tres déjà . En Valais les prairies, les
alpes sont de plus en plus désertées.
C'est à se demander si ces terrains
qui précédemment étaient exploités
jusqu 'aux dernières ressources, se sont
subitement et totalement dévalorisés.



I M M E U B L E  P A X
Avenue de la Gare - Sion

(A PROXIMITE DE LA POSTE ET DE LA GARE)

A louer pour l'automne 1965

magasins et locaux
commerciaux climatisés

(en rez-de-chaussée et sous-sol)

bureaux, cabinets médicaux, etc.
(aux étages)

(Surfaces divisibles au gré du preneur)

Places de parc pour voitures et locaux pour archives à disposition

S'adresser à :

Régie immobilière Armand Favre
19, rue de la Dixence, Sion, téléphone (027) 2 34 64 ou

M. Pierre Imboden, agent général
de la Pax-Vie, 2, rue des Cèdres, Sion, téléphone (027) 2 29 77

P 877 S

Commune de Vouvry
Mise au concours

La commune fia Vouvry met au
concours :

un poste d'instituîrice
pour le degré enfantin ou élémen-
taire.

Durée de la scolarité : 42 semaines.

Entrée en activité : 6 septembre 65.

Les offres doivent parvenir jusqu'au
20 juillet 1965, à M. Jean Métayer,
président de la commission scolaire.

P 34319 S

1 MECANICIEN
spécialisé sur camions DIESEL, ayant

de l'expérience.

Faire offres à : Transports S. A., à

Monthey.

Tél. (025) 4 23 62
P 34327 S

12 manœuvres

sont demandés pour fabrique de chaux

et carrières.

S'adresser à J. Dionisotti, tél (025)

4 23 62.

CUISINIERE
pour famille de trois personnes.

Place à l'année à Montana , Paris, etc.

Faire offres à M. Charles Turini,
avenue du Château 4, 3960 Sierre.

P 639 S

VENDEUSE
Entrée tout de suite

Se présenter sur rendez-vous à _ la
boulangerie Schwarz , rue du Rhône,
Sion.
Tél. (027) 2 16 35.

P 34332 S

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

le 10 juillet 1965, dès 20 h. 30

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

ORCHESTRE : Michel Sauthier et ses 5 musiciens

P 34039 S

Annonces diverses ]

On cherche pour entrée tout de sui
te

BOULANGER
Se présenter sur rendez-vous à la bou-
langerie Schwarz, rue du Rhône, à
1950 Sion. Tél. (027) 2 16 35.

P 34332 S

Importante association
cherche

APPRENTI(E)
pour son secrétariat a Sion.

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

P 639 S

Tea-room - bar
avec alcool

cherche jeune fille comme

serveuse
(Débutante serait formée).
Bon gain assuré.

Faire offres à Fernand Hoffer, Tea-
room, Avenches. Tél. (037) 8 35 09.

P 98699 L

Commune de Collombey-Muraz

Mise au concours
L'Administration communale de Col-

lombey-Muraz met au concours deux
postes d'institutrice, soit

— classe primaire inférieure mixte à
Illarsaz ;

— classe enfantine à Collombey.

Début de scolarité : 6 septembre 1965.
Durée : 42 semaines.

Les offres de service doivent être
adressées au Secrétariat communal
jusqu 'au vendredi 23 juillet 1965, à
18 heures.

L'Administration communale.

SECURITAS S.A
engage'

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres à Sécuritas S. A.,
rue du Tunnel, 1, Lausanne.

P 1827 L

PEUGEOT 403
1957 1.450.—
RENAULT Dauphiné
1959-60 1.650.—
PEUGEOT 403

FORD TAUNUS 17
M, 1960
JAGUAR 2,4
1958
AUSTIN 850
1961
DKW 1000
1961
PANHARD
1961
FIAT 2100
1960
RENAULT
1962
NSU Pnnz Sport
1962 3.950
AUSTIN 850
1964 3.950
MGA cabriolet
1961 4.950
PEUGEOT 404
1962 4.950
MORRIS 1100
1963 4.950
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2.650
1.
2.950

FERME LE DIMANCHE
Route de Drlze 14 TéL (022) 42 24 44
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nouveau
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Kiel
Etui a 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A vendre
cause maladie

camion
Berna

basculant
en parfait état.
Possibilité de re-
prise contrat de
travail.
Cédé bas prix.

Pour tous rensei-
gnements télépho-
ner le samedi et
le dimanche au
No (027) 5 07 82

P 34336 S

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

mM
Vendeuse qualifiée

est cherchée par commerce de la
place de Martigny pour le ler sep-
tembre 1965.

Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65882, à'  Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65882 S

S'adresser : Confiserie Alleman, Vevey.

Tél. : (021) 51 50 06.
P 2-28 V

Ecrire sous chiffre PO 39031 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 867 L
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débutant(e) accepté(e)

avec maîtrise fédérale est cherché
pour entrée immédiate ou à convenir ,
dans entreprise de la Suisse romande.

Possibilité de reprendre plus tard l'en-
treprise.

Entreprise en bâtiment et génie ci

vil cherche

grutier et

un machiniste
de chantier

Cuénod et Payot S. A. Bex

Téléphone : (025) 5 23 10.

P 34361 S

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

MENAGERE
CUISINIERE

Vigneron veuf , cherche personne ca-
pable pour l'entretien de son ménage.
Faire offres avec prétentions à
SCHNEIDER WILLIAM, vigneron, Les
Truits-Mont s/Rolle.

P 61581 X

Garage du Simplon, Monthey
cherche

MECANICIEN
sur moteurs benzine et Diesel ;
ainsi qu 'un

SERVICEMAN
Faire offres au tél. (025) 4 10 39, pen-

dant les heures de travail.

Hors heures : (025) 4 18 72.

P 437 S

MERCEDES 190
1959-60 4.950.—
VAUXHALL VX
1962 4.950.—
CHEVROLET Cor-
vair 1961 5.950.—
CHEVROLET Bel-
Air 1962 6.900.—
TRIUMPH Spitfire
1965 6.900.—
PLYMOUTH Station-
wagon 1959 6.900 —
FORD Fairlane
1961 6.900 —
OLDSMOBILE F 85
1961 7.900.—
MERCEDES 220
1960 8.300.—
CADILLAC Fieet-
wood, 1959 10.800.—
PORSCHE 1600 S
1962 11.800.—
FORD Thunderbird
1962 12.800.—
ALFA Giulia Sprint
GT, 1965 14.800.—
CHEVROLET Cor-
vair, 1965 14.800 —
FORD Mustang
Fastback, 65 19.500.—

garçon ou dame
de buffet

Monteur-électricien

m
l '
. N|
A >m§§11pim
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On cherche pour établissement de renom

sommeliers ou sommelières
connaissant bien le métier et les langues.

Commis de cuisine

Pour le ler août , un bon

chef G!3 cuisine

Offres avec prétentions de salaire et certificats à :

Hôtel des Platanes, 2025 Chez-Le-Bart (NE)

, P 3564 N
4
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Une petite place à l'ombre
ei un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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Cornet g!acé
Aux points de vente

Ice Cream VM-Berne et SIBERIA to



ia Symphonie des Alpes de Jean Dœfwiler
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SON ŒUVRE LA PLUS ACHEVEE
SION. — 1965 est une année riche
en événements. Notre canton commé-
more le 150e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération et les 100
ans de la première ascension du Cer-
vin.

Le Valais est donc à l'heure des
anniversaires : un anniversaire his-
torique et un anniversaire des Alpes.

Depuis de longs mois Jes prépara-
tifs vont bon train. Pour marquer l'an-
née des Alpes d'importantes manifes-
tations s'annoncent tout simplement
grandioses. Le déroulement de ces ma-
nifestations sera diffusé par les on-
des et la télévision. Il y aura d'in-
comparables séquences à suivre.

La musique n'a pas été oubliée.
M. Jean Daetwyler, a créé une gran-
de œuvre à cette intention : La Sym-
phonie des Alpes. Cette œuvre, à la
suggestion de l'Office suisse du tou-
risme a été écrite spécialement pour
ce grand anniversaire. Elle sera jouée
en première audition à Zermatt le
14 juillet prochain. L'Orchestre de Lu-
cerne renforcé se déplacera dans la
station du Cervin. Elle jouera « La
Symphonie des Alpes » dans le jar-
din de l'Hôtel Seiler, face au majes-
tueux Cervin. Une deuxième audition
est prévue le lendemain 15 juillet à
l'église de Zermatt , en même temps
que la présentation de la « Ski-Sym-
phonie ».

J'ai eu l'occasion de rencontrer le
compositeur. Je lui ai posé ' quelques
questions afin de mieux connaître cet.
te œuvre.

M. DAETWYLER
SITUEZ-MOI VOTRE ŒUVRE

« La Symphonie des Alpes ne vise
pas au pittoresque. J'ai cherché à
éviter les lieux communs inhérents à
la montagne : le cor des Alpes, les
chants en écho, les clochettes, les
chèvres et les appels de la monta-
gne.

» La Symphonie des Ailpes est un
hymne à la solitude, à la grandeur
sans rhétorique et à l'intimité de la
nature dans ce qu'elle à de plus se-
cret. »

QUELS EN SONT
LES DD7FERENTS MOUVEMENTS

« Le premier mouvement, très aus-
tère est en style fugué. L'instrumen-
tation en est massive, puissante. Mais
elle évoque le côté monolithique de
J'Alpe. J'ai pensé au dernier tableau
de Hodler où le peintre semble cons-
truire la montagne comme au moyen-
âge on construisait une Cathédrale.

» L'adagio traditionnel est rempla-
cé par un solo de clarinette-basse. Le
timbre caverneux de cet instrument
est bien fait pour exprimer ce qu 'il
y a d'éternel et de hiératique dans la
montagne.

» Le scherzo dépeint l'angoisse de
{'homme devant la nature qui le re-
garde passer. C'est cette indifféren-
ce des pierres devant le sens de la
vie qui m'a frappé. Et c'est elle que
dépeint ce mouvement tout en demi-
teintes et en pulsations rapides.

» Ce scherzo aboutit à un nouveau

chant simple et profond tant il eèt AVEZ-VOUS DEJA COMPOSE
vrai que la nature est indifférente UNE AUTRE SYMPHONIE ?
aux tumultes de notre existence.

» Le troisième mouvement, le som-
met ,de la Symphonie est un lever de
soleil sur la montagne. Tous les cha-
toiements de l'Orchestre., toutes les
possibilités instrumentales , tous les
contrastes du timbre donnent à ce
mouvement l'allure d'un feu d'artifi-
ce. Depuis les premières lueurs du
jour jusq u'à l'apparition du globe so-
laire c'est un flamboyement de traits
acrobatiques, de glissandi , et d'arpè-
ges qui enveloppent le thème orches-
tral et lui donnent la rutilance d'un
tableau de Van Gogh.
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» Le eoint final est donné par le
réveil de la nature qui succède au le-
ver du soleil, et qui chanté la joie
de vivre.

» Avec la symphonie dialoguée pour
chœur et orchestre La Symphonie des
Alpes est certainement l'œuvre la plus
achevée que j' aie écrite. J'ai mis tout
mon cœur, comme ancien instructeur
du détachement de haute montagne. »

« En arrivant en Valais , il y a 25
ans j' ai écrit immédiatement une sym-
phonie alpestre, tellement ce décor
prodigieux éblouissait. Puis au fur et
à mesure que j'ai connu la montagne
plus intimement je me suis rendu
compte à quel point cette première
symphonie alpestre n 'était qu 'une é-
bauche. Dix ans plus tard j'en ai fait
une deuxième version plus profonde,
plus travaillée.

» Lorsque grâce à l'Office suisse du
tourisme il m'a été donné d'écrire
la Symphonie des Alpes j'en ai fait
une troisièm e version définitive celle-
là où je n 'ai gardé qu 'une vision in-
térieure de la montabne considérée
comme un obstacle à vaincre, une
sommet à atteindre , un effort à rem-
porter sur soi-même à travers le Cer-
vin et toutes les chaînes de monta-
gne. C'est bien cela le sens réel de la
Symphonie des Alpes. »

Merci et félicitations M. Daetwyler.

DONNER UNE VALEUR HUMAINE
A L'ALPINISME

Il est heureux de constater que, dé-
passant le folklore, le pittoresque et
les lieux communs qui s'attachent à
nos Alpes. M. Daetwyler a cherché à
donner une valeur humaine à l'alpi-
nisme.

Cette constatation est d'autant plus
réjouissante que probablement les
vainqueurs des Alpes: Thyndall , Yung,
Whymper, ne cherchaient pas la per-
formance ni la gloire. Ils devaient
obéir, eux aussi à une voix intérieure
qui les poussait à monter. Et c'est
probablement encore ce sentiment qui
habite aujourd'hui les Darbellay, les
Bonatti , les Vaucher.

—gé—

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mile Antoinette Bruttin, licenciée en

lettres et en psychologie, directrice
du collège classique de Ste-Marie-
des-Anges, à Sion.

— M. René Brunner, Heyholz, à titre
définitif , titulaire du poste de maître
qu'il occupe à l'école professionnelle
de Viège.

— M. Guy Chevrier, Bramois, à titre
provisoire, ouvrier au caserne de
Sion*

— Mlle Marie-Paule Defayes, Riddes,
à titre provisoire, sténo-dactylo au
Service cantonale des contributions.

— Mlle Liliane Papilloud, Vétroz, à
titre provisoire, sténo-dacfylo au
Service cantonale des contributions,

— Mlle Denise Bruttin, Grône, à titre
provisoire, sténo-dactylo au Service
de l'inspectorat cantonal des finan-
ces.

— M. Jean-Jacques Luyet, Mart'igny,
bibliothécaire à la Bibliothèque
cantonale.

— M. Jean Schutz, Sion, maître, pro-
fesseur, chef de section au Centre
de la formation professionnelle, à
Sion .

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a agréé les démis-
sions de :
— M. François Breggy-Forny en quali-

té de membre du Conseil communal
de Hohten.

— Mlle Marianne Broccard, sténo-dac-
tylo aux Station s d'essais viticole et
arboriculture, de Chateauneuf.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
— l'établissement du plan d'extension

de la commune de Sembrancher;
— l'établissement du plan d'extension

Ils ont réussi la maturité
SION — Cinq j eunes Valaisans vien-
nent de réussir brillamment au Col-
lège d'Einsiedeln Heurs examens en
vue de l'obtention de la maturité clas-
sique. Il s'agit de MM. Charles Fel-
lay, Philippe Kronig, Franz Meichtry,
Arnold Schnydrig et Jacques de Preux,
fil s du médecin valaisan établi à Lau-
sanne.

Nos félicitations.

Brillant succès
VEYSONNAZ — Nous apprenons der-
nièrement que M. Jean-Maurice Dé-
lèze vient de réussir sa licence en droit
et en science économique et politique
à l'Université de Fribourg.

Nous le félicitons et lui souhaitons
plein succès dans sa carrière.

TRESORS DU VALAIS

SION — L'église de Valère à Sion peut
être Hère de posséder le plus vieil or-
gue du monde. U date de 1390. On n 'en
connaît pas le constructeur. Une légen-
de dit que cet orgue f aisait parti e du
butin ramené de la guerre de Savoie,
mais elle ,est f ormellement démentie par
l' orgue lui-même dont les volets ont été
décorés en 1436 par le peintre Petei
Makenberg de Singines (Fribourg), alors
que la bataille de la Planta eut lieu en
1475. En 1715 il subit une première
transf ormation par Carlen Malleus (de
la vallée de Conches) et f u t  transf éré
du transept au tond de l'église , son em-
placement actuel. Le souf f le t , mû à bras
à l'époque, lait son of f i ce  aujourd'hui
grâce à un petit moteur électrique. Ce
petit orgue aux sons merveilleux, pose
des problèmes aux organistes avec son
«octave courte» et ses notes «non chro-
matiques» et son pédalier à 16 pieds.
On a parlé dernièrement d'inauguration
de cet orgue, d'où etonnemen t des visi-

de la commune de Collombey-Mu-
raz;"

— l'établissement du plan d'extension
de la commune d'Orsières.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approv f (sous
réserve de quelques modifications) les
statuts de consortage pour la construc-
tion de la route Dilogne.

PROMOTIONS
— Sont promus au grade de lieutenan t

avec date du brevet :
M. Paul Arnold, Brigue
M. Jean-Paul Bruttin. Grimisuat
M. Georges Galladé. Sion
M. Wilhelm Schnyder , Brigue
M. Jean-Daniel Mudry, Salquen en

Commniqué
du Tribunal cantonal

aux conducteurs
de véhicules à moteur

Les membres des Tribunaux valai-
sans (Tribunal cantonal et tribunaux
de district) réunis en conférence, à
Sion, en présence du Chef du Départe-
ment de Justice,

rendent ies conducteurs de véhicules
à moteurs attentifs aux derniers arrêts
du Tribunal fédéral , marquant une sé-
vérité particulière à l'égard des auteurs
d'infractions aux dispositions légales
sur la circulation routière, commises
sous l'influence de l'alcool ;

ils rappellent notamment :
1) qu'en vertu de cette jurisprudence,

l'ivresse doit être admise, sans égard
à d'autres preuves et aux particu -
larités individuelles, dès que la te-
neur du sang en alcool atteint 0.8
pour mille et plus, et que l'octroi
du sursis à l'exécution de la peine
est soumis à des conditions nette-
ment plus rigoureuses ;

2) que la Loi sur la circulation rou-
tière prévoit que le juge ordonnera
la publication du jugement :

a) si le condamné a manifesté un
manque d'égards particulièrement
répréhensibie ;

b) si, en l'espace de cinq ans, le con-
damné est puni plus d'une fois pour
avoir conduit un véhicule automobile
cn étant pris de boissons.

Ensevelissements
FULLY : Le petit Gérard Carron,

aujourd'hui à 10 heures.
LIDDES : M. Vital Exquis, ancien

instituteur, aujourd'hui à 10 heures.
LENS : M. Alfred Emery, fromager ,

aujourd'hui à 10 heures.
SAINT-MAURICE : Mme Cécile

Vouillamoz-Coquoz, aujourd'hui à 10 h.

leurs. Cela provient du f ai t  que depuis
1920 il n 'était plus en f onction et qu 'il
a été restauré à la f in  de l'année 1964 et
que depuis lors les sons de l' orgue le
plus vieux du monde remp lissent de
bonheur les oreilles des mélomanes .
NOTRE PHOTO ; une vue générale de
l'orgue avec les volets p eints par Ma-
kenberg.

Repartition

des produits laitiers
ST-MARTIN — La laiterie centrale

a mis un point final à la saison d'hiver
1965. Les comptes ayant été bouclés
l'on a pu procéder au payement du
lait livré par les agriculteurs durant
l'hiver écoulé.

Cette opération s'est déroulée hier
dans les différents villages de la com-
mune. Chaque agriculteur recevait
des produit s pour le montant de ses
consignes; le solde lui était versé en
espèces.

C'est dans une joyeuse amHiance que
cette manifestati on a eu lieu. A l'ap-
pel de son nom chaque propriétaire
passait devant le comité de la laiterie
et après avoir signé sa fiche renartait
avec son dû.

La mine réj ouie, la bonne humeur
disait mieux qu 'un long discours le
contentement de chacun. En ce iour
nos paysans recevaient la récompense
de longs mois de travail et d'efforts.

La laiterie centrale rend les plus
grands services à notre population.
Elle permet à nos agriculteurs de trou-
ver une j uste rémunération pour leurs
produits et contribue à fixer nos mon-
'agnards sur leurs terres, malgré les
tentat i'ons de la ville.

Qu 'il nous soit permis de féliciter
les initiateurs de cette société qui ont
fait œuvre de nionniers. non seulement
en Valais, mais en Suisse.

Abricots :
perspectives moyennes

Cett e année, la récolte d'abricots
du Valais ne sera pas exceptionnelle.
En effet , selon les premiers sondages,
elle ne dépassera pas 4 millions de
kilos, ce qui veut dire qu 'elle sera in-
férieure à la- moyenne De plus, la ré-
colte a subi un retard sensible et les
premières cueillettes ne sont prévues
que pour la fin juillet.

Les asperges sont pratiquement ter-
minées maintenan t  et l'on a pénible-
ment atteint le total de 90 000 kg. Les
fraises de plaine sont également pres-
que toutes cueillies et il reste encore
la récolte du coteau et de la monta-
gne pour alimenter le marché. Pour
l'instant , 841 000 kilos ont été expé-
diés.

La framboise valaisanne apparaît
pour la première fois sur le marché
et la récolte battra son plein dans
quelques semaines.

La BELLE MAROQUINERIE
de qualité

chez le spécialiste

Vallotton
Rue du Rhône SION
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La nécessite rend... débrouillard

SION — Les cerises sont bonnes. Mais comment f a i r o  pour arriver jusque sur
l' arbre ? Ce n'est pas très compliqué. L'imag ination même des tout peti ts  est
fert i le .  Une petite planche a élé déposée. C' est le chemin pour arriver ... sur
l'arbre.

Toujours le problème de l'alcoolisme
Dans le rapport d'activité pour 1964

du Secrétariat antialcoolique suisse
(Lausanne) figure en tête une citation
tirée d'une conférence de M. Félix
Welti , statisticien de la Régie fédéra-
le des alcools , et qui mérite d'être
largement répandue :

« L'alcoolisme et les accidents cau-
sés par l'état d'alcoolisation empêchent
de nombreux travailleurs d'exercer
leur métier. I! s'ensuit une perte de
productivité constituant pour noire
pays un dommage incalculable qui ,
en raison de la pénurie de main-
d'œuvre, pèse très lourd sur le mar-
ché du travail. Ce ne sont pas les seuls
individus alcooliques qui en subis-
sent les conséquences néfastes , mais
des milieux plus nombreux encore.
D'autre part , les personnes ayant com-
mis des excès de boisson , mettant  à
forte contribution les institutions pu-
bliques telles que police , tribunaux ,
services médicaux, etc., il en résulte
ainsi pour l'économie suisse un préju-
dice qui doit faire réfléchir chacun. »

Dans notre pays , la corrélation en-
tre l'alcoolisme et l'économie n 'est pas
encore suffisamment connue. Dans
d'autres pays , on lui voue une atten-
tion toujours plus marquée. Aux USA
surtout , les milieux compétents de
l'industrie et du commerce semblent
avoir compris la haute valeur écono-
mique de mesures efficaces en faveur
de la prévention et du traitement de
l'alcoolisme. En 1962, plus d'une cen-
taine des plus importantes firmes a-
vaient déjà introduit des program-
mes spéciaux pour assurer aux alcoo-
liques un traitement approprié , et cela
en partie avec des succès étonnants.

Quelle découverte !

SION — La petite fille vient d
découvrir un appareil étrange. Es
sayons donc, il peut servir à quel
que chose...

En France, une enquête effectuée dans
de grandes entreprises a démontré que
7,5% de tous les accidents en géné-
ral et 15% des accidents sérieux doi-
vent être attribués indubitablement à
l'abus d'alcool.

Il s'agit là de faits dont il faut
tenir compte à notre époque de pé-
nurie de main-d'œuvre. Le Secréta-
riat antialcoolique suisse — qui dé-
ploie en outre une vaste activité par
l'intermédiaire de films, d'affiches sco-
laires, de brochures , de journaux , de
prospectus , de renseignements , de con-
férences , etc. — remplit , par la diffu-
sion de telles constatations , une tâ-
che très importante.

Constitution du comité du Conseil de l'UVT
SION — Le conseil cle l'Union valai-
sanne du tourisme s'est réuni à Sion
sous la nouvelle présidence de M. An-
toine Barras.

Il a d' abord procédé à la nomina-
tion des membres du comité qui se
constitue comme suit :

MM. Antoine Barras , président ; Ber-
nard Seiler, vice-président ; Marcel
Gard , Hubert Bumann, Paul Guntern,
Jean Kuhni , Jean Métry (nouveau).

Après avoir fait un tour d'horizon
complet sur le développement et la
situation actuelle du tourisme valaisan,

Un soleil de plomb... de la poussière
et les plaintes des marteaux

SION — Une dizaine d'ouvriers s'af-
fairent dans cette carrière. C'est bien-
tôt midi. Le soleil est plus méchant
qu 'ailleurs. La poussière ne manque
pas. De puissantes machines ronflent
un peu plus loin. Un compresseur fait
entendre sa plainte  rythmée. Des trax
avec leur pelle géante déplacent de la
terre.

L'animation et le bruit ne font pas
défaut.

Dix tailleurs cle pierre , chacun à sa
place, frappent , taillent , se concentrent
sur un bloc de granit. Ce ne sont pas
des ouvriers de chez nous. Quelqu 'un
m'a soufflé : «Ils viennent de la basse
Italie !» Une question superflue. Le
«O sole mio» chanté , sifflé , dénonçait
immédiatement l' origine de ces spécia-
listes.

Effectivement , ce sont des spécialis-
tes de la pierre. Le marteau frappe le
peti t  burin , à une cadence régulière et
surtout une adresse étonnante. Les
yeux de l'ouvrier ne sont pas nécessai-
rement fixés sur le burin. L'on dirait
tout simplement que ce burin est ai-

Exposition d'été au
SION — Durant les mois de juil let  el
août , le Carrelour des A rts expose des
peti ts  lormats des peintres suivants :

MM. Andenmatten , Baier , Berger ,
Beyeler , Decarli , Chine! , Cottet , Duci-
melière , Gautsch i, Gerber , Grosclaude ,
Grunwald, Héri t ier , Jonas , Klolz , Lan-

La kermesse
universitaire de Genève

Un stand valaisan

SION. — Chaque année , dans le ca-
dre de la Kermesse universitaire de
Genève, les étudiants valaisans orga-
nisent un stand où l'on peut goûter
à tous les vins du Valais , où l'on
peut aussi découvrir un plan ou un
producteur que l'on croyait du royau-
me des chimères.

Elle n'est pas chimérique cette ker-
messe, elle est • même cosmopolite.
L'Américain et le Chinois s'y mêlent
et trinquent , comme l'arabe et le juif ,
le Katangais et le Valaisan. Ker-
messe encore où le sobre musulman
en burnous se risque à savourer un
verre d'Amigne que lui tend une Va-
laisanne en costume d'Evolène.

Le stand valaisan , après seule-
ment trois années d'existence , attire
déjà une afi'luence aussi dense et di-
verse en couleurs que celle qui hante
les couloirs du Palais des Nations.
On s'y précipite et s'y bouscule car
nul n 'ignore dans Genève qu 'il s'y
trouve une gamme de bouteilles qu'au-
cune autre circonstance ne saurait
réunir. Et les goûts lès plus avertis ne
peuvent que dodeliner leur satisfac-
tion.

Et de s'étonner qu 'une telle cave ho-
nore le Jardin des Bastions, et de s'en
aller olamer de par la ville que tous
les crus fameux du Valais ont immi-
grés dans Genève. Chacun déguste et
redéguste ces vins que l'on soupçon-
nait quelque peu imaginaires , tourne
et retourn e cette bouteille dont l'éti-
quette pourtant ne ment jamais.

Comment donc se fait-il , nous dit-on ,
que vous puissiez nous offrir de tels
pinards , Pour la millième fois, nous
expliquons que, de Martigny à Sal-
quenen, nous sillonnons le Valais et
visitons tous les marchands de vins.
Du plus petit au plus grand , cha-
cun selon sa taille-s nous baille les
gloires de sa cave. *?

Permettez-nous donc , marchands de
vins du Valais, de vous transmettre
tous les éloges que*" 'flous-reçûmes, de
vous remercier de nous, avoir permis,
par notre stand de; choyer les fidè-
les de la vigne valaisanne et de sé-
duire les indifférents.

Les organisateurs.

le président a effleure le problème
concernant l'étude d'une éventuelle ex-
tension des tâches incombant à cette
importante organisation qu'est l'UVT.

Quant au directeur, Docteur F. Er-
ne, il renseigna le conseil sur les ré-
centes réalisations et soumit pour ap-
probation s différents projets touchant
à la propagande des mois à venir.

Au sein du conseil siégeaient pour
la première fois les nouveaux mem-
bres, Me V. Dupuis de Martigny, ainsi
que M. P. Boven et Me Jean Métry de
Sion.

mante, qu'il attire le marteau , qu 'il
évite des coups sur les doigts recou-
verts de poussière.

Un geste mécanique, sûr, précis , qui
se répète des centaines de fois. Pour
partager un bloc il y a l' examen des
veines. Le tailleur prépare trois petits
trous. Il enfonce trois burins, avec une
masse il frappe quelques coups. Et tout
tranquillement le petit bloc se partage
en plusieurs parties.

L'équipement de chacun se ressem-
ble. Un pantalon de futaine bien râpé ,
un chapeau de paille , des souliers ma-
lades , un équipement de tailleur. Si
ces ouvriers ne chantent pas, ils s'in-
terpellent , ils racontent quelques his-
toires.

C'est un métier pénible mais qui
semble engendrer la bonne humeur , le
perise plutôt que ce sont des spécia-
listes de la bonne humeur.

Il faut les voir, les entendre , les
suivre dans leur travail.

Il n 'y a pas de sots métiers...

Carrefour des Arts
dry, de Palézieux , Roulet , Weber et
Zurbriggen.

Plusieurs de ces peintres ont eu l 'hon-
neur d' une exposition au Carref our des
Arls l'année dernière ou les années pré-
cédentes. Le vernissage a eu lieu hier
au soir. Nous aurons l'occasion d'y re-
venir.

Auteur d'un cambriolage commis aux moyens
un feune Sédunois est arrêté

SION — Un vol de plusieurs milliers
de £ i-ccs a été commis dans un chalet
de vacances , situé dan.'S les moyens de
Sion, et appartenan t à M. Al phonse
Cretton . de Sion.

Le cambrioleur s'est emparé d'un
portefeuill e dont il s'est' empressé de
dépenser le contenu.

Arrestation
d'un repris de justice

Reine d'un jour
GRIMENTZ. — Nous avens annoncé
dans un précéden t numéro que la rei-
ne de l'alpage de Grimentz était
« Grenade » de M. Robert Antille.
Entretemps celle-ci a été détrônée
par « Doly » propriété de M. Vita!
Salamin , guide à Grimentz. Cela étant
il n'en demeure pas moins vrai que
toutes deux sont des phénomènes de
la race d'Hérens puisque l'ancienne
fait 2 m. 06 de tour de poitrail ( ! )
il la nouvelle 2 m. Voilà deux beaux
échantillons qui , certainement, pour-
raient être sélectionnés pour l'exposi-
tion vers les hauts plateaux de l'A-
mérique du Sud où, paraît-il on va
tenter d'introduire une race bovine
apte à supporter de telles altitudes.
Avis à nos sélectionneurs fédéraux !

SION. — La police cantonale a
procédé à I'a.Testation du nommé
D. N. valaisan , repris de justice
notoire. Il est l'auteur du cambrio-
lage d'une villa sise à Sion et ap-
partenant à M. Bernard d'Allèves.
Ce personnage s'était 'estauré sur
place et avait causé des domma-
ges importants aux locaux. D. N.
a également cambriolé récemment
la Teinturerie valaisanne à Sion...
délit qui avait «-apporté environ
G00 fr.

Série d'accrochages
SIERRE. — Avant hier à la hauteur
du garage des treize étoiles deux voi-
tures conduites par MM. Praplan
Charles et Dirren Rotuvt tous deux
de Sierre, se sont accrochées. Légers
dégâts.

* * •
A la croisée de Rionda près du

château Mayor une voiture conduite
par M. Caloz, de Miège, employé d'u-
sine, qui s'était arrêtée pour prendre
en charge un collègue de travail a
été emboutie à l'arrière par celle de
M. Ernest Mounir , qui la suivait. Lé-
gers dégâts matériels.

* » »
Sur la place de la gare, une voiture

des PTT a éraflé l'aile d'une auto
appartenant à M. Max Bardas. Légers
dégâts.

* * *
Hier à midi à la hauteur de la bi-

jouteri e Carlen dans une file de voi-
tures qui s'étaient arrêtées pour livrer
passage aux piétons la camionnette de
M. Plaschy a heurté une 2CV. Les
feux arrières de la 2CV ont été pul-
vérisés.

Un nouveau pont à Brigue

NATERS. — Par suite cie l ' important
trafic actuel , de nombreuses personnes
se demandent si le nouveau pont , re-
liant Brigue à Naters actuellement en
construction , pourra bientôt être mis
à la disposition des véhicules à mo-
teur. En effet, depuis que ces tra-
vaux ont débuté , la circulation auto-
mobile a été détournée par l' ancien
passage. Mais cette situation , bien que
n 'étant que provisoire , semble avoir

Les renseignements fournis par la
victime de ce vol , ne devaient pas tar-
der de permettre à te police canton ale
de procéder à l' arrestation du mal an-
drin. Il s'agit d' un jeune homme d'une
v'ngtaine  d' années , qui habite la région
sédunoise et qui n 'en est' pas à son
coup d'essai.

Kl »—. I .1. I— .11 I— IIIM—Ml—.—Il—W^i

Appréhendé
hiëme en ayant changé
la teinte de ses cheveux

SION. — A la suite d'un vol de
plusieurs milliers de francs commis
au préj udice d'un géomètre, en vil-
le de Sion, la police cantonale a
arrêté le nommé S. It., 21 ans,
repris de justice. Celui-ci a reconnu
les faits . Tout l'.vgcnt volé avait
été dépensé pour des parties de
plaisir. Pour échapper aux recher-
ches, ce jeun e homme s'était fait
teindre les cheveux, lesquels du
noir passèrent au jaun e cit-on. Il a
été incarcéré.

Spectaculaire accident
ANNIVIERS — Entre le tunnel des

Pontis et la route de Soussiilon, une
Floride conduite par Mme Georges
Staub a été surprise par une voiture
étrangère qui se trouvait inopinément
au carrefour de la route de Soussiilon.
Voulant la doubler, Mme Staub dut
brusquement se rabattre sur la droite
en raisaon de l'arrivée en sens inverse
d'une voiture montante. La Floride
monta sur la banquette et le talus et
se renversa sur la chaussée. La voi-
ture a été endommagée de toutes parts
mais la conductrice s'en est tirée sans
trop de mal. Quant à la voiture étran-
gère elle a continué sa route.

Rajustement des tarifs SIS
SIERRE — Le Coneil communal

réuni mercredi a examiné le rajuste-
ment des tarifs et approuvé les nou-
veaux règlements pour l'eau et l'élec-
tricité. Ceux-ci sont mis en vigueur
rétroactivement au ler juillet. Us com-
portent une augmentation sensible de
l'ordre de 10 à 15 p.c. soit en moyenne
12.5 p.c. Cette augmentation apparaît
surtout en ce qui concerne la taxe de
base portée de 21 à 72 francs par an-
née. Les comparaisons faites notam-
ment avec Sion font ressortir une équi-
valence de prix du courant électrique.
Ce rajustement s'imposait pour équi-
librer le budget.

L'abbé Lucius Rouiller
nouveau curé de Grimentz

GRIMENTZ. — Le révérend abbé
Rouiller a pris officiellement posses-
sion de sa paroisse de Grimentz le 7
juillet. Ce prochain dimanche aura
lieu l'intronisation solennelle dans ses
fonctions de l'abbé Rouiller, qui fut
précédemment curé de la paroisse ca-
tholique de Bex. La population de
Grimentz est heureuse de cette nomi-
nation et souhaite à son nouveau pas-
teur un fructueux ministère dans sa
paroisse.

par trop dure. En effet , ce détour-
nement rend maintenant la circulation
bien di f f ic i le  d' a u t a n t  plus qu 'elle est
encore limitée par des signaux lu-
mineux.

Comme d'autre part , le nouveau pont
a été doté d' un tablier depuis quel-
ques semaines déjà , chacun est en
droit d'espérer que dans un avenir
proche. la circulation autr  >bifc,
pourra s'y dérouler normalement.
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DE VALERE A TOURBILLON

Plus que

consciencieux

et brave...
L'événement insolite est facile-

ment monté en épingle.  Il  a une
place de choix dans les journaux.
C'est une nécessité de créer la sen-
sation. Le lecteur tient à cela. Cette
situation se répète depuis toujours.
Ce n'est surtout pas à notre époque
qu'un profond changement va in-
tervenir.

S'il existe une tendance à forcer
les fai ts  exceptionnels plutôt dé fa -
vorables, il ne faudrai t  pas manquer
aussi de mettre la même force  à
souligner les bonnes actions.

Vols, hold-up, crimes, catastro-
phes, figurent à trois colonnes à la
une. Les actes de probité , de bra-
voure, devraient également occuper
des emplacements réservés, bien en
vue.

Les blousons noirs m constituent
que des exceptions. Les braves gens,
consciencieux , sont de loin les plus
nombreux. Et ils se rencontrent
partout, chez nous comme ailleurs.

Deux collégiens sédunois viennent
de vivre une expérience à ce sujet.

Le collège a f e r m é  ses portes. De-
puis de longrtes semaines nos deux
collégiens ont préparé un i t inérai-
re intéressant , pour 15 jours de va-
cances. L'Espagne a été retenu pour
la première étape. Jusque-là le
voyage s'est e f fec tué  en voiture.
Le carnet de bord n'a comme re-
marque que les trois lettres RAS
(rien à signaler). Bien si'ir , le pay-
sage traversé a été merveilleux. Le
soleil a remplacé la pluie. La grêle
s'est aussi mis de la partie. Mais il
n'y a rien eu au point de vue acci-
dent ou panne. Un déplacement
normal, tout simplement.

Ensuite l'avion a été retenu pour
les îles Baléares : un paysage mer-
veilleux, des gens très sympathi-
ques, une pension relativement bon
marché et surtout excellente. Il  ne
fallai t  pas demander de p lus. Les
jours passent vite, toujours trop
rite. Il fau t songer au retour.

Avant de prendre l'avion pour le
retour une dernière consommation
est appréciée, sur la terrasse d'un
établissement.

Et c'est le départ.
Arrivé à l'aéroport de Barcelone,

Cest ici visite d'une exposition. L'en-
trée est payante. A ce moment seu-
lement l'un des deux collégiens s'a-
perçoit qu 'il n'a p lus son porte feui l -
le. Les recherches ne donnent rien.
Les deux Sédunois reviennent à
l'aéroport. Ils expliquent que le
portefeuille, avec plus de 500 f rancs ,
a été oublié sur la table du restau-
rant proche de l'aérodrome de Vile.
Le fonctionnaire consulte l'horaire
et il dit tout simplement : « Reve-
venez dans six heures, lors de l'ar-
rivée du prochain avion ».

Nos deux lascars, sans f inance ,
ont léché les vitrines des grands
magasins et surtout celles des res-
taurants. Il  faisait  si chaud. Sans
argent, pas moyen de s'o f f r i r  le
moindre rafraîchissement.. Le temps
a passé long, surtout péniblement.
A l'arrivée de l'avion ils sont au
bureau qui avait enregistré leur dé-
convenue.

Presqu'un miracle ! Le porte feui l -
le était arrivé. Le garçon de l 'éta-
blissement avait mis de côté le
portefeuille. A la demande de l'aé-
roport il avait fa i t  le nécessaire
pour l'acheminer sur Barcelone.
Toutes les démarches fa i tes  n'ont...
rien coûté.

C'est un petit fa i t  qui mérite d 'ê-
tre relevé !

Il existe partout des gens cons
ciencieux et braves.

— gé —

Lë^r avisais
S I O N
Place cle la Gare
et des Postes

AUTO - ECOLE
Sauthier Roger

8, rue des Remparts

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

AU MILIEU DE LA NUIT

Importants dégâts
MOEREL — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, un incendie s'est déclaré dans
la magnifique maison d'école de Mo-
rel. Il était exactement 1 h. 30 lorsque
le chef du poste de police de la loca-
lité, habitant en face du bâtiment sco-
laire, fut réveillé par des appels au
secours. Ces derniers provenaient du
troisième étage de la maison d'école
où habite la famille Albrecht, compo-
sée de quatre enfants en bas âge. M.
Kuonen, chef du poste de police, ten-
ta de pénétrer dans l'établissement
d'où se dégageait une épaisse fumée.

Malheureusement, il dut battre en
retraite et se hâta d'alarmer les pom-
piers de la localité.

En un rien de temps, ceux-ci, com-
mandés par le cap. instructeur Venetz
étaient sur les lieux du sinistre, et
commençaient à combattre l'incendie
qui menaçait de prendre de graves pro-
portions. La famille Albrecht a pu être
sauvée in extremis par une fenêtre au
moyen d'une échelle. Comme des gaz
carboniques se dégageaient , on a dû
également faire appel à M. Léandre Ve-
netz, de Brigue, qui fut aussitôt sur les
lieux avec des appareils lui permettant
de lutter contre ces gaz.

LES CAUSES DU SINISTRE

Le bâtiment scolaire de Morel est
composé de trois étages où se répar-
tissent les différentes salles d'école
ainsi qu'un appartement réservé pour

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
——~" Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

SUISSE DERNIERE ¦ SUISSE DERNIERE ¦ SUISSE DERNIERE ¦ SSeSndi0Se é a i a i n  ra *op'

Pénible affaire familiale ou odieux rapt ?

CN ENFANT ENLEVÉ
pendant la récréation

Le jeune Marcus Cramer, âgé de 8
ans, a été enlevé par des inconnus
à Vaduz.

Pendant la récréation de la mati-
née, une voiture de couleur claire s'est
approchée de l'école d'Ebeholz à Vaduz.
II en descendit une femme blonde ct
un homme brun qui observèrent durant
un long moment les ébats des écoliers.
Le maître, chargé de la surveillance
ayant dû s'absenter durant un court
instant, la femme questionna quelques
enfants, leur demandant de lui désigner
Marcus Cramer. Elle s'approcha alors
de ce dernier et lui ordonna de la
suivre dans la voiture, et finalement,
l'entraîna même de force. Comme le
garçon criait et pleurait , l'homme le
poussa rudement dans la voiture qui dé-
marra avant même que les portières
n'en soient refermées, et prit la route
de Schaan.

Le maître survenant à cet instant,
put encore déchiffrer le numéro de la
plaque. Il s'agit d'une voiture de mar-
que Volvo, portant le numéro ZH
64 931.

Marcus est le seul enfant d'un cou-
ple de Zurich, qui vit séparé depuis
3 ans. Après la séparation de ses pa-
rents, il a vécu dans la famille de son
père, à Vaduz, où il a été élevé par sa
grand-mère ct un oncle.

Durant les premiers temps, Marcus
a surtout vécu à Vaiduz , en faisant
de courts séjours à Zurich, chez son
père, et à Berne, chez sa mère. Mais,
depuis 3 ans, il a vécu à Vaduz sans
discontinuer.

La maman ('r Marcus venait lui ren-
dre visite régulièrement à Vaduz. Mais
le garçon avait trouvé un véritable
foyer dans la famille de son père, et
sa mère lui était devenue un peu
étrangère. Mais, selon une décision des
autorités zuricoiscs, l'enfant devait être
confié à sa mère jusqu'au divorce.

A la police zuricoise, on apprenait
que la police de Vaduz n'a demandé
aucun renseignons. ,nt au sujet de la
voiture utilisée pour le rapt. Les auto-
rités zuricoiscs n'ont pas été averties
du rapt.

Mme Cramer, qui habite Zurich de-
puis quelque temps, est absente mo-
mentanément. Mais son signalement
correspondrait à celui de la femme
qui a participe au rapt. Mme Cramer
est finlandaise , parle assez mal l'alle-
mand, irst blonde ct grande. Elle a été
vue pour la dernière fois 11 y a 3 jours.

Quant au propriétaire de la voiture
utilisée (ZH 64931), il est lui aussi
absent. On pourrait expliquer que Mar-
cus ait pleuré ct se soit défendu avant

1 inst i tuteur , M. Albrecht. Au parter-
re, se trouve une salle de théâtre dans
laquelle on avait déposé des matelas-
mousses à l'intention d'une colonie de
vacances qui devait bientôt arriver
dans le village. On suppose qu'un fu-
meur imprudent a laissé tomber un
mégot de cigarette dans cette matière
inflammable. Les dégâts sont évalués à
50 000 francs.

Les sauveteurs sont tous à féliciter
pour la promptitude avec laquelle ils
sont intervenus dans ce sinistre.

On n'ose pas imaginer ce qui serait
arrivé à cette famille sans leur rapide
intervention.

CONTREBANDE
DE CIGARETTES

DOMODOSSOLA — Huit quin-
taux de cigarettes de contrebande
ont été saisi par les douaniers ita-
liens au poste frontière de Piag-
gia Valmara, près de Brissago.

Les cigarettes avaient été cachées
dans le double fond de deux auto-
citernes (dont une immatriculée en
Suisse, l'autre à Gênes) en prove-
nance de la Suisse.

de monter dans la voiture, par le fait
qu'il se serait éloigné de sa mère de-
puis son séjour à Vaduz, selon les di-
res de son oncle paternel.

Si vraiment c'est Mme Cramfr qui a
enlevé l'enfant, la police de Vaiduz
considérerait qu'il s'agit d'une affaire
de famille. En tout cas, si elle n'a pas
averti la police de Zurich, c'est qu'on
estime à la police de la Principauté
qu'il ne s'agit pas d'un vrai rapt.

M. Cramer se trouve actellement à
l'étranger et n'a pu être interrogé à
ce sujet. On ignor?, bien entendu, tou-
jours où se trouve avtuellement Mar-
cus.

LE PROBLEME DES VOIES NAVIGABLES Le ciel sur la tête
Dans un nouveau mémoire le Conseil d'Etat tessinois souligne La grande aventure de demain... qui

l'évident pessimisme fédéral peut arriver au J ourd'hui ! Fantastique i
BELLINZONE. — On savait au Tes-
sin que le Conseil d'Etat tessinois a-
vait pris position sur le rapport du
Conseil fédéral sur la question des
voies navigables. Mercredi , le quoti-
dien offieciel du parti libéral-radical
tessinois « Il Dovere » , a pu publier
ce document. Jeudi la presse tessinoi-
se proteste contre le fait que « Il Do-
vere » a pu avoir en exclusivité ce
texte tandis qu'on n'a rien communi-
qué aux autres journaux.

Après avoir mentionné les conclu-
sions négatives du rapport du 11 mai
du Conseil fédéral , le mémoire tessi-
nois déclare que le Conseil d'Etat tes-
sinois n'est point d'accord avec les
arguments admis à Berne, et il réitè-
re au Conseil fédéral ses raisons, dé-
jà présentées dans le mémoire du 14
janvier 1964, envoyé au Département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie, mémoire — dit
le document — que le gouvernement
du canton se réserve de compléter.
Le Conseil d'Etat tessinois fait , pre-

mièrement remarquer au Conseil fé-
déral que son rapport du 11 mai dé-
note un « évident et injustifié pessi-
misme » quant à l'évolution du trafic ,
pessimisme qui détermine ses conclu-
sions.

Les arguments ct les conclusions du
rapport fédéral dénotent aussi l'in-
fluence négative des secteurs de l'ad-
ministration et des milieux économi-
ques » , qui n'abordent pas le problè-
mes sous l'angle exact . En fin de
compte, le gouvernement tessinois con.
teste les affirmations techniques du
rapport du 11 mai, et les thèses féde-

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 6 au lundi 12 juillet

Ingrid Bergman et Anthony Quinn, Samedi et dimanche à 20 h. 45
dans 16 ans révolus

¦ m. si.»....... ** En couleurs et cinémascopeLa rancune
« La fureur de l'enfer est moins forte |_e triomphe de Robin dCS BOÎSque celle d une femme acharnée » r

Parlé français - Cinémascope Le galant et courageux défenseur du
. , roi Richard Cœur de Lion.18 ans révolus „ . ,, .„„„

_^̂ ____ ^̂ ^___ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ „ Domenica aile ore 16.30

^̂ mW__)_mm\\^*ii. m̂ Ĵ ĵ i Una Parigina
Du lundi 5 au dimanche 18 ju i l le t  WUMiUSSPJf V^' JUJUJWf J'-'.'l'U 'MM—Fermeture annuelle mS JUaLWkmilJ * "HJlsMssTssssssstJssI'" ' ĵ.

jjjHsBfl \ * C L .";',, - ' ' .. * * \ '' Samedi et dimanche à 20 h. 30
¦"¦̂^ ¦"¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ "¦SSÏSSSSSMBMÉSSSSSSSSSSSSSSSBS! jg anS révOlUS
Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet Un western implacable

trême-Odenf"
6 ** VaveniUle e° Ex" LOS hOrS-IO-IOÎ

L'inconnue de Honq-Konq avecL. i in.uii .suc uc nvuy iwng A]an Ladd et Don Murray
avec

Philippe Nicaud et Dalida - ¦¦ u , , —-j—¦-¦ , 
|M ||i|i i|||Une captivante et dangereuse intri- œ ĵs mjflÀ i l É i h Kffllijffflfl $ËSsS§

Parlé français - Dyaliscope . . .  ,„ ,
16 ans révolus Jusqu a dimanche 11 - 18 ans rév

Jean-Paul Belmondo dans

 ̂ Week-end a Zuydcoote
Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans rév. UQ film hors série> poignant !

Un drame du milieu 

La mort d'un tueur RSBffl5H31 1BCE!EBB '¦ *•'
avec

Robert Hossein et Marie-France Pisier Jusqu.à dimanche 11 - -16 ans rév

yjESaSll "A ' f..-. \ James Bond 007
r̂ ^̂  ̂ . . . .. contre Dr NoJusqu'à dimanche 11 - 16 ans rev.

- . . avec
Un western dynamique, mouvementé 

Sean Connery  ̂ Ursyla Andress

4 balles pour Joe ¦̂ WWBrFHIHTggffBfCT
avec 7̂ (JiELsmiAmTsstfniiiifa* ' "***-̂ *̂ g»

Fred Canow et Paul Piaget i-/v^̂

Les chevaliers teutomquesUne infirmière voleuse Le Ben Hur de Varsovie La plus
ANDELFINGEN (ZH) — Une infirmiè- grande bataille du Moyen-Age. v. .

re de 32 ans a été arrêtée dans le dis- im um ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «i n im—trict d'Andelfingen. Elle était soupçon- Wjf&jï : ' ;, ' C'y-î
née d'avoir volé, à l'endroit où elle T^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂
travaillait une somme de 1500 francs. . , „.
Elle nia tout d'abord, puis avoua pour Samedi et dimanche a 20 h. 30
finalement tout contester. Au cours de Jean Gabin dans
l'enquête, il fut établi que l'infirmière i .  rlnrhardétait en outre soupçonnée d'avoir volé
4400 francs chez un couple âgé, mais avec Darry Cowl, Bernard Blier et
elle prétendit avoir reçu cet argent Noël Roquevert.
comme cadeau, cependant que le cou- lg ans réVoluspie déclarait avoir été volé.

Un jeune motocycliste arrêté
POU!" Viol Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Eddie Constantine dans
ANDELFINGEN (ZH) — Dans le dis-
trict d'Andelfingen, une femme de 32 NÎCk Carter
ans a été assaillie par un jeune hom- v

_ *,»,,» rnççpr
me et violentée. Lorsque une auto- "a *"U1 tussci
mobile s'approcha, le vilain individu Film d'action de Henri Decoin
prit la fuite. Une motocyclette, trou-
vée à proximité , permit de découvrir SMMM|M»IM«|MMII

^
M|M

sa trace. I! s'i.:git d'un apprenti de fr B̂ ' ïolllil î ' :™22AA*-5i
16 ans qui, après avoir d'abord nié, SSB̂ „^"̂ ™*B«B«M« B̂B«S«BM^̂ ™ M̂
avoua. Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Le porte-avions « Clemenceau », ses
i in i rr>  m i i i A i n i  rn escadrilles, dans

raies , selon lesquelles le Canton «lu HH . Ccl
Tessin « doit s'orienter à l'avenir uni- (̂ ^HSBSSSSSSSSSSSSïMBSKMMHSSSSSSBSSSSSSSSS1

quement vers des industries légères 
c ; à 2Q h 30 16 ans rév_

qui demandent beaucoup de mains _ . . ,
d'oeuvre, et renoncer aux industries de Le dernier train de ChCnQrtai
base pour lesquelles la voie navigable I aveccréeerait des conditions favorables. .V1 . , ,  . . . , _ , .

Georges Marshall et Anita Ekberg

Le coin d'humour d'Arolas

c, jgAiigv . .

1 (C^̂ Pyr̂ Sf r̂ f̂enT-̂  è&

.¦'ŝ .-.-.l./jj '.T _
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Renforcer les liens avec les Suisses à l'étranger :
Un projet du Conseil fédéral

BERNE — Le Conseil fédéral a publié, jeudi, le projet d'article constitutionnel
sur les Suisses à l'étranger qu'il soumet aux Chambres et qui fera ensuite l'objet
d'une votation fédérale.

Il s'agit d'une part d'associer plus
étroitement nos compatriotes vivant à
l'étranger à notre vie politique, d'au-
tre part de créer les bases légales pour
mieux leur venir en aide quand ils en
éprouvent le besoin.

Le nouvel article 45 bis, de la Cons-
titution , aurait , selon le projet du Con-
seil fédéral , la teneur suivante :

« La Confédération est autorisée à
renforcer les liens qui unissent les
Suisses à l'étranger entre eux et avec
la patrie, et à soutenir les institutions
créées à cet effet.

» Elle peut, compte tenu de la situa-
tion particulière des Suisses à l'étran-
ger, édicter des dispositions en vue de
déterminer leurs droits et obligations,
notamment quant à l'exercice de droits
politiques et à l'accomplissement des
obligations militaires ainsi qu 'en matiè-
re d'assistance. Les cantons seront
consultés au préalable» .

Le projet a été commenté jeudi ma-
tin au cours d'une conférence de pres-
se par le conseiller fédéral Wahlen,
assisté de M. Maurice Jaccard, de la
division des affaires politiques.

L'objet sera inscrit à la session de
décembre des Chambres, de sorte que

U Thant devant le Conseil économique et social
¦ Maintenir et élever les normes dans l'exécution des tâches

prioritaires
¦ Renforcer la coopération

GENEVE — «La méthode consistant à établir une corrélation entre nos ressour-
ces financières et nos besoins n'a pas été satisfaisante et une disproportion impor-
tante s'est créée entre la portée et l'ampleur rapidement croissantes des tâches
qui nous ont été confiées», a déclaré, hier matin, le secrétaire général des Nations-
Unies, parlant des perspectives de l'ONU devant le Conseil économique et social.

M. U Thant, qui intervenait ainsi
pour la deuxième fois au Conseil, a
examiné la question de la situation
financière.

« Si nous obtenons, comme je l'espè-
re, a-t-il encore dit , le complément
nécessaire de ressources financières et
si l'on peut mettre au point des dis-
positions assurant une corrélation plus
systématique entre le programme et le
budget, je ne doute pas que nous arri-
vions à maintenir et même élever nos
normes dans l'exécution des program-
mes que le conseil et l'assemblée géné-
rale ont déclaré prioritaires. »

Le secrétaire général a ensuite exa- Il a enfin énuméré les méthodes qui
miné les perspectives des cinq derniè- devraient contribuer à accroître la
res années de la décennie du dévelop- « productivité du travail du Conseil
pement. économique et social ».

Prise de conscience d'un devoir général Parlicipation active des chefs d'entreprises
pour juguler l'inflation à la vie économique et politique

... thèmes principaux dégages devant les délègues
de l'Union centrale des associations patronales suisses

LAUSANNE — La 58e assemblée ordi-
naire des délégués de l'Union centrale
des associations patronales suisses s'est
tenue à Lauanne-Ouchy, sous la prési-
dence de M. A. Dubois (Arbon).

Dans son allocution, consacrée au
rôle des partenaires sociaux en matière
de politique conjoncturelle, le président
a examiné si ces derniers peuvent réel-
lement contribuer d'une façon efficace
à définir une politique conjoncturelle
éliminant l'inflation. Analysant les ex-
périences faites au cours de ces der-
nières années, notamment avec l'ac-
cord de stabilisation de 1948, le comi-
té paritaire de coordination de 1956 et
l'appel des organisations patronales de
1962, M. A. Dubois a constaté que ces
essais de collaboration entre partenai-
res sociaux n'avaient pas permis de
freiner efficacemen t la tendance à l'in-
flation. Le seul point positif fut que
les hommes appriren t à se connaître
et à se pencher ensemble sur les pro-
blèmes.

Les partenaires sociaux ne parais-
sent pas de taille à juguler l'inflation
par leurs seuls efforts. L'exemple de
l'étranger montre que des gouverne-
ments très puissants n'y parviennent
pas non plus. Il faut , en conclusion,
quelque chose de plus : la prise de
conscience d'un devoir général. Pour
faciliter cette prise de conscience, les
partenaires sociaux ont un rôle à jouer,
— au-delà du maintien de la paix du
travail — et leur responsabilité est en-
gagée. Toutefois , pour que de nouveaux
pourparlers soient efficaces, il convient
que le sujet reste dans le cadre de leurs
attributions normales, et que ces dis-
cussions ne soient pas politisées.

Après la partie administrative, l'as-
semblée a entendu une conférence de
M. Louis Guisan , conseiller d'Etat vau-
dois et conseiller aux Etats , intitulée :
«Les employeurs et la vie publique».
La composition du Parlement indique
que les milieux de l'économie ne sont

la votation pourrait intervenir en été
ou en automne 1966. Il sied de spéci-
fier que l'article n 'accorde pas encore
le droit de vote aux Suissesses à l'é-
tranger, mais crée simplement les ba-
ses permettant d'édicter une loi à ce
sujet.

Pas d'accord d'émigration
avec l'Espagne

BERNE — Le service de presse de
l'Union des arts et métiers ayant fait
état des démarches entreprises auprès
de l'Espagne poiir obtenir en faveur
de ses ressortissants un accord ana-
logue à celui que la Suisse a conclu
avec l'Italie, le palais fédéral , où tous
les services s'occupent de la main-
d'œuvre étrangère, souligne qu 'il n 'est
pas question de conclure un nouvel
accord d'immigration, avec quelque
pays que ce soit. Aucune délégation ne
s'est rendue à Madrid et des pourpar-
lers ne sont pas envisagés. Il v a sans
doute confusion avec les contacts ré-
guliers qui permettent de régler, en-
tre autorités suisses et espagnoles, l'ap-
plication technique de l'accord actuel
sur les travailleurs ibériques.

Il a remiairqué que, du point de vue
des institutions et des programmes, le
syst'ème des Nations Unies s'était « con-
sidérablement renforcé » et il a souli-
gné les dispositions prises afin de dé-
velopper au maximum la coopération
et la coordination,

< Tous 1rs membres de la famille des
Nations Unies sentent vivement, a-t-il
déclaré, que la nécessité de la coopéra-
tion entre eux, loin de diminuer, prend
encore plus de sens. » « Il faut renfor-
cer la coopération sous d'autres for-
mes », a-t-il ajouté.

pas suffisamment représentés, compte
tenu de leur rôle fondamental dans la
société. La raison de cette absence
s'explique pour une partie par le man-
que de temps, les employeurs devant
vouer tous leurs soins à leur propre
entreprise, dans une vie professionnel-
le toujours plus astreignante et com-
pliquée.

D'autres sont rebutés par les diffi-
cultés de la lutte électorale par la tâ-
che du parlementaire qui devient aus-
si de plus en plus l'œuvre de spécia-
listes.

Mais lorsqu'une classe aussi impor-
tante et productive (la prospérité de
l'économie et celle du pays vont de

Un canoé chavire
LAUFENBOURG — Dans la soirée de
mercredi, M. Léopold Bluemel, né en
1908, et son fils né en 1949, habitant
Lu nen, près de Dortmund, se rendi-
rent sur le Rhin pour faire du canoë
à bord d'un bi-place. En aval de l'usi-
ne électrique de Laufenbourg, l'embar-
cation chavira. Alors que le fils par-
venait à s'accrocher au canoë, son père
coula dans les grandes eaux. Jeudi soir
son corps n'avait pas encore été re-
trouvé.

Ecrasé par une auto
BULACH — Mercredi soir, une auto-
mobiliste roulait au volant de sa voi-
ture, sur la route de Bachenbulach
vrrs Bulach. A l'entrée du village, le
petit Angelo Laberitc, 4 ans, dont les
parents sont italiens, s'élança soudain
sur la chaussée. L'automobiliste, bien
qu'ayant immédiatement braqué son
volant ne put l'éviter. Le garçonnet
fut renversé. Transporté grièvement
blessé à l'hôpital de Bulach, il y est
décédé quelques heures après.
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CHARGE
FISCALE

EN SUISSE
¦ Appenzel

(Rhodes intérieures}
canton où l'on paie
le plus d'impôts
¦ Le Valais en 7e position

BERNE — Le Bureau fédéral de sta-
tistique a publié avec la collaboration
de l'Administration fédérale des con-
tribution s une étude de la charge fis-
cale en Suisse. Elle analyse, pour cha-
que canton , l'impôt sur le revenu , l'im-
pôt sur la fortune, ies déductions, la
taxation de_s sociétés anonymes, l'im-
pôt immobilier , l'impôt sur ;es succes-
sions et les impôts sur les automobiles.

En ce qui concern e l'imnô* sur la
fortune et le revenu, un indice a été
établi pour l'année 1964. Il donne une
idée de la charge moyenne du contri-
buable et permet de classer les can-
tons dans l'ordre suivant :

La moyenne suisse étant de 100. le
canton où l'on pave le plus d'impôts
est Appenzel] (Rhodes intérieures),
avec un indice de 144. Il est suivi de
Fribourg 128. Obwald 127. les Grisons
125 et Lucerne 123. Viennent ensuite
la Thurgovie 118. le Valais 117. Berne
116. Vaud et Tessin 110. Neurhâtel 109.
Soleure 107. Schwvz 106, Saint-Gall
103. Appenzel! (Rhodes extérieures)
102.

Les autres cantons ont une movenre
inférieure à l'indice pui sse : Glaris 99.
Schaffhouse et Argo"i? 9R . Uri 95. Nid-
wald 90. Znno an Bàip -Camnp "ne PS.
Zurich 84, Bâle-Ville 81 et enfin Ge-
nève 79.

Ce cl assement est donc à l ' image du
«contribuable moyen» . L'oHre des can-
tons reut varier si l'on tient comote
des divers facteurs oui intPT!ennent
dans le calcul de r'mnôt : célibataire
ou marié , nombre d'enfants , montant
des dédur t'ons. rapport entre le reve-
nu et la fortune.

Pour donner des exemples pbiffrps
en francs , relevons qu 'un coptrihnab'e
marié sans enfant' passant 10 000 fr
par an doit paver à Oppp"p ?«n franc o
d'impôt, à Nei ifV>â tel *^fi5- fr ancs , à
Kion 450 fra""". à La'.'Sj^pp pE0 fr^np c
à Fribourg 669 francs "-et à "Berne 588
francs. !

Une fovtii "e de Rfl Ouf) ,frs«cs est pre-
vép des impôts suivants : Ger*ve r.f -rr
franc. Neuchâtel 187 fi-ancs . Sion 201
francs. Lausanne 111 franos . Fribourg
215 francs et Berne 149 francs.

D I V A N  I S

M O R T U A I R E S

pair) est sous-représentée, le Parle-
ment est déséquilibré. Si ces décisions
se fondent sur l'avis d'experts en l'ab-
sence des intéressés réel s, on risque
de tomber dans un régime de techno-
cratie. C'est probablement , parmi les
inconvénients résultant de la faible
participation des chefs d'entreprises à
la vie publique , le plus grave. L'em-
ployeur devrait donc participer à la
vie publique en s'y engageant person-
nellement. Et si les plus avancés dans
la carrière patronale ne peuvent y
participer eux-mêmes, ils ont à en ou-
vrir l'accès aux meilleurs de leurs suc-
cesseurs ou collaborateurs.

L'amour en 1925 !
C O M M U N I Q U E

On ne s'aimait pas moins il y a
quarante ans qu 'aujourd'hui. On s'ai-
mait en tangotant (le tango , c'était la
nouvelle danse), on adorait le « mons-
tre sacré » qu 'était Rudolph Valenti-
no, on s'aimait trop et cela provoquait
des drames, ou pas assez et c'était pi-
re encore...

Bref , vous trouverez dans BOU-
QUET du 7 juillet la « chronique des
amours de 1925 » qu 'a établie Charles-
André Nicole à l'intention de ses lec-
trices , pour leur prouver une fois de
plus qu 'il n 'y a rien de nouveau sous
le soleil , même dans le domaine de
l'amour...

t
Madame Ottorina ALBIN-ISEPPONI à

Martigny ;
Mademoiselle Berta ALBIN à Genève ;
Monsieur Guido ALBIN à Genève ;
Monsieur et Madame Otto ALBIN-

MOLNAR et leur fils Eric ;
Messieurs Josef et Anton , et Made-

moiselle Amalia ALBIN à Illanz ;
Les familles parentes et alliées ont
la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Benedikt ALBIN

leur bien aimé époux, papa , grand-
papa , frère, oncle, et ami enlevé à leur
tendre affection le 7 juillet 1965 dans
sa 73e année, muni des sacrements de
l'église.

La mese de sépulture sera célébrée
en l'église de Martigny, le samedi 10
juillet à 10 heures.

Domicile mortuaire : L'Imprévu, Les
Epeneys, Martigny.

t
L'administration communale et bour-
geoisiale de Salvan, ont le pénible de-
voir de faire part du décès du révérend
Père

Monsieur
Camille OBERSON

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

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le 12 juillet à 10 h 30.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie re-
çues lors de son deuil, la famille
de

Monsieur
Oscar BRUTTIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, se
sont associées à son chagrin et les
prie de croire à l'expression de sa
vive reconnaissance .
Grône, juillet 1965.

P 33926 S

î
Madame Louis BOLLETTINO-VAL-

LEGGIOLI, à Vevey;
Madame Veuve Charles RIMELLA, ses

enfants et petits-enfants, à Vevey;
Madame Veuve Jules MICHEL-BOL-

LETTINO, en France;
Madame et Monsieur BRAUN-VAL-

LEGGIOLI, à Zurich;
Madame et Monsieur STRUB-VAL-

LEGGIOLI et leur fils , à Sierre;
Les familles BOLLETTINO, en France ,

ROSA et VALLEGGIOLI, en Italie;
Monsieur et Madame Louis PIOLINO,

à Vevey;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BOLLETTINO

leur tirés cher époux , frère, beau-f: ère,
oncle , cousin et paren t enlevé à leur
tendre affection le 8 juillet 1965, avec
le réconfort des sain ts sacrements de
l'Eglise, dan s sa 65me année.

L'inhumation aura lieu à Vevey le
samedi 10 courant.

Culte à 14 h 45 à la chapelle du ci-
metière où les fleurs peuven t être dé-
posées.

Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille : avenue Gé-

néral Guisan 23, Vevey.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis fient lieu de lettre de faire

part.
R. I. P.
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f
Madame Antonie LAVANCHY-CHAM-

BOVEY - MONTFORT à Martigny-
Bourg ;

Monsieur et Madame André LAVAN-
CHY et leur fils à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre LA-
VANCHY-ROUILLER et leurs en-
fants à Dorénaz ;

Mademoiselle Mélita LAVANCHY et
son fils à Genève ;

Monsieur et Madame HERR-LAVAN-
CHY à Lausanne ;

Madame Veuve Violette MOURON-LA-
VANCHY et famille à Lausanne ; '

Famille Veuve Odile PIPOZ à Bulle ;
Monsieur et Madame Fritz MUELLER

et famille à Bienne ;
Monsieur et Madame André CHAM-

BOVEY et famille à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Marcel CHAM-

BOVEY et famille à Martigny-Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Gilbert CHAM-

BOVEY et famille à Martigny-Bourg ;
Madame Judith LAURENT et famille

à Martigny-Bourg et aux Valettes ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel

LAVANCHY-CHAMBOVEY
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , décédé dans sa 64e année, après
une cruelle maladie, courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 10 juillet 1965.

Culte à la Chapelle protestante à
14 h 30.

Départ : Chapelle protestante à 15 h.
Domicile mortuaire : Martigny-Bourg,

rue Principale.
Selon le désir du défunt, le deuil ne

sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Aimez-vous les uns les autres,

Comme je vous ai aimés.

t
La caisse d'Epargne et de Crédit Mu-
tuel de Chermignon, a le regret de
faire part du décès de son membre

Monsieur
Pierre BAGNOUD

de Frédéric
Les sociétaires sont priés d'assister

à son ensevelissement qui aura lieu
le samedi 10 juillet , à 10 heures 30,
à Chermignon.

t
Madame Angèle BAGNOUD-BARRAS

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

Monsieur Elisée BAGNOUD et ses
enfants à Ollon et Chermignon ;

Madame et Monsieur Pierre-Louis
BONVIN et leurs enfants à Chermi-
gnon ; x

Monsieur et Madame Jean-Louis BA-
GNOUD et leurs enfants à Aproz ,
Chateauneuf , Le Locle et Champian ;

Monsieur et Madame Max BAGNOUD
et leurs enfants à Chermignon ;

Mademoiselle Céline BARRAS à Cher-
mignon-;

Monsieur et Madame Julien BARRAS
et leurs enfants à Chermignon ;

Monsieur et Madame Henri BARRAS
et leurs enfants à Crans et Zurich ;

Monsieur et Madame Adrien BARRAS
et leurs enfants à Chermignon ;

Monsieur Georges BARRAS à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame Lucien BARRAS
et leurs enfants à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BÂGNGISD

survenu à l'hôpit al de Sierre. après une
courte maladi e à l'âge de 63 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église
de Chermignon , le samedi 10 juill et 19(55
à 10 h 30.

Priez pour lui !
Un car partira d'Ollon à 9 h 45.



COUP DE THEATRE AU VIETNAM

L'ambassadeur Maxwell Taylor remplacé par...

SON PREDECESS EUR M. CABOT LODGE
WASHINGTON — La Maison Blanche a annoncé simultanémrnt , hier soir, la démission de l'ambassadeur des Etats-Unis
Saïgon, M. Maxwell Tayior , et la nomination de son prédécesseur dans la capitale vietnamienne, M. Henry Cabot-Lodge,
pour lui succéder.

Le secrétaire de presse à la présidence, M. Bill Moyers, a également annoncé que le secrétaire à la défense, Robert
McNamara, accompagnera M. Lodge à Saïgon mercredi prochain pour commencer une série d'entretien s avec les dirigeants
vietnamiens, M. Taylor et le général William Westmoreland , commandant des forces américaines au Vietnam.

Ces entretiens leur permettron t , se-
lon la déclaration du porte-parole, de
«Jeceuillir des informations complètes
sur la. situation actuelle , au nom du
Président. »

Dans une lettre, datée du 7 juillet,
adressée au président Johnson , M. Tay-
lor invoque des raisons personnelles
comme motif de sa démission. Il rap-
pelle notamment qu 'au moment' où il
avait accepté le poste d'ambassadeur
des Etats-Unis à Saïgon , il s'était mis
d'accord . avec M. Johnson pour que la
durée de son mandat soit limitée à
un an.

Tout en déclarant qu 'il quitte son
poste « avec profond regret » , M. Tay-
lor exprime, dans sa lettre, sa convic-
tion « que notre politique est la bonn
et nous conduira au succès si nous per-
sévérons avec confiance et détrmina-
tion. »

Selon le porte-parole de la Miaison
Blanche, M. Lodge, dont la nomination
doit être confirmée par le Sénat , pour-
rait! prendre ses fonctions à Saïgon
vers la mi-août.

Dans sa réponse à M. Taylor, datée
d'hier même, le résident Johnson rend
hommage aux services exceptionnels
qu'il a rendus au pays au cours des
45 ans qu 'il a passé dans llarmée et la
diplomatie des Etats-Unis.

Les opérations militaires
Quatre-vingts tonnes de bombes ont'
été lâchées, en deux raids successifs,
hier après-midi, sur les casernements
et l'aérodrome de Dien-Bien-Phu.

Plus tôt, cinq cents mille tracts
avaient été largués sur la région , de-
mandant à la population de s'éloigner
des objectifs militaires.

Trente avions ont participé à l'atta-
que. La piste principale a été sérieuse-

Nouveaux dégâts
dans le nord-est

de l'Italie
TRIESTE — Les fortes chutes de pluie
ont causé jeudi dans les régions de
Trieste et d'Udine des glissements de
terrain, obstruant une partie de la li-
gne de chemin de fer Udine-Vienne. En
outre, la route principale entre Trieste
et Venise est submergée par les eaux.

Un sénateur italien
ancien ministre

accusé d'abus de pouvoir
ROME — M. Giuseppe Tnabucchi , sé-
nateur démocrate-chrétien, ancien mi-
nistre, sera traduit devant le Parlement
appelé à se prononcer sur la demande
de mise en état d'accusation présentée
contre lui par la majorité des parle-
mentaires.

M. Trabucchi est accusé d'abus de
pouvoir dans la gestion du Monopole
des tabacs alors qu 'il était ministre des
Finances en 1963.

Des ecclésiastiques
catholiques condamnés

en Hongrie
VIENNE — L'agence catholique autri-
chienne d'information Kathpress a an-
noncé jeud i que sept prêtres catholi-
ques hongrois avaient été condamnés
à des peines de prison par un tribunal
de Budapest , sur l'accusation de haute
trahison. Il s'agit de prêtres à qui l'Of-
fice national hongrois pour les affaires
ecclésiastiques avait interdit de con-
tinuer d'exercer leur ministère, mais
qui avaient été engagés pour surveil-
ler des jeunes gens.

Nouvelles démarches
de la Grande-Bretagne

dans l'affaire Gérard Brooke
LONDRES — La Grande-Bretagne a
effectué mercred i une nouvelle dé-
marche auprès du gouvernement so-
viétique pour obtenir que les accusa-
tions contre M. Gerald Brooke, jeune
professeur britannique détenu à Mos-
cou depuis le 25 avril dernier , soient
officiellement précisées, la date de son
procès rapidement fixée et qu 'il puisse
recevoir la visite du consul britann ique ,
apprend-on de source autorisée .

Selon des informations officieuses
en provenance de Moscou , M. Brooke
serait accusé «d'activités subversives : .
On lui reprocherait d'avoir diffu sé des
publications émanant d'un groupe d'é-
migrés russes établis en Grande-Bre-
tagne. • _^_j 'g_r!.iigL'.tL "t1" fiîii!!*

ment endommagée. Six bâtiments de
l'aérodrome ont été dïautre part dé-
truite et deux autres ont subi des
dégâts.

Par ailleurs, sept « Skyhank » et un
« Intruder », partis du porte-avions
« Indepsndance », ont bombardé les ca-
sernements de Bai-Thuong, à cent qua-
rante kilomètres eu sud d'Hanoï. Qua-
tre bâtiments ainsi qu 'une batterie de
DCA ont été détruits. Tous les avions
ont regagné leur base.

UNE EMBUSCADE VIETCONG
Vingt soldats des forces populaires

ont été tués et quatre aut'res blessés au
cours d'une attaque lancée par le Viet-
cong, contre le poste de Cau Khoï, à
treize kilomètres à l'ouest de la plan-
tation de Dau Tieng. qui a été le théâ-
tre d'un violent engagement consécutif
à une embuscade, ce matin.

Le poste n'a pas été occupé par les
éléments du Vietcong. Ceux-ci se sont
enfuis avant l'arrivée des renforts.

Refusant de considérer comme définitif l'échec
de la mission de paix du Commonwealth

M. WILSON dépêche à HANOI
L'UN DE SES MINISTRES

Si la nomination au Vietnam de M. Cabot-Lodge a fait l'effet d'une bombo ,
l'annonce du départ pour Hanoï d'un ministre britannique, M. Harold Davies
(délégué par M. Wilson) a suscité de vifs commentaires... notamment à la Cham-
bre des Commîmes.

INVITE
PAR DEUX JOURNALISTES...

M. Harold Davies , qui avait entrete-
nu des contacts personnels avec divers
membres du gouvernemen t Mo Chi
Minh en tant que députe de l'aile gau-
che travlailliste, a quitt é Londres pour
Vientiane par avion mardi dernier.
Après une brève escale dans la capi-
tale laotienne il a repris l'avion , hier
matin, pour Hanoï , où il a été invité
par l'intermédiaire de deux journalis-
tes nord-vietnamiens en Grande-Bre-
tagne.

M. WILSON
S'EXPLIQUE AUX COMMUNES

Les Et'ats-Unis et les partenaires de
la Grande-Bretagne au sein de lia. mis-
sion de paix à propos du Vietnam
(Nigeria , Ghana , Trinité) ont été in-
formés à l'avance du voyage à Hanoï
du secrétaire parlementaire britannique
Harold Davies , a déclaré jeudi à la
Chambre des Communes M. Wilson.

En réponse à M. Reginald Maudling,
porte-parole de l'opposition aux Affai-
res étrangères, le premier ministre a
confirmé que M. Harold Davies s'était
rendu à Hanoï à titre de membre du
gouvernement'.

La mission de M. Davies , a précisé
le premier ministre,, a été mise au
point « au cours de discussions » qui
ont fait  suite à la mise sur pied de la
mission du Commonwealth à propos du
Vietnam. Sans indiquer catégorique-
ment que le voyiage à Hanoï du secré-
taire parlementaire Davies était le pro-
duit d'une initiat'ive britannique , M.

La mort mystérieuse du mannequin milli ardaire Nina Dyer
Black-out total autour de la mort de
Nina Dyer , ce fameux  manne quin an-
glais qui devint célèbre en épousant en
1955 l'héritier de la célèbre lirme alle-
mande Thyssen , le baron von Thyssen.
En divorjan t peu après Nina Thysscn-
Dyer était milliardaire car son époux
devait lui verser près d'un milliard
d'anciens f rancs  sans parler des bi-
joux de plusieurs centaines de millions
qu 'elle conservait. C'est ainsi qu 'elle
épousa le prince Sadruddin Khan , frère
d'Ali Khan dont elle devait divorcer à
son tour quelques années plus tard.
Depuis , le manne quin-milliardaire vi-
vait seul dans sa villa de Garches
(S. et O.). C'est là qu 'on douait la
découvrir sans vie samedi dernier.
Rien n'a transpiré sur cette mort mys-
térieuse. A l'heure où une autre célé-
brité du monde où l'on s'amuse mourait
au Bois de Boulogne — Riibirosa con-
naissait bien Nina Drycr — la belle
divorcée était conduite en grand se-
cet à sa dernière demeure au cime-
tière de Garches . Nos photos montrent :
le mariage de Nina Dryci avec Sa-
druddin Khan , à Genève en 1957 et

la maison du mystère.

DEUX VIETCONGS
PASSES PAR LES ARMES

Deux terrori stes vietcongs qui avaient
participé à l'attaque de la base de Da-
nang le 30 juin ont été exécutés hier
matin à Danang, a annoncé la radio
nationale vietnamienne.

Crise politique en Grèce ?
ATHENES — Le roi Constantin II de
Grèce a eu jeudi un entretien avec son
conseiller politique Constantin Hoidas,
qui Tétait arrivé mercredi à Corfou ve-
nant d'Athènes. M. Hoidas a apporté
au roi un message du premier minis-
tre M. Papandreou , qui demandait au
roi une audience sur «d'importantes
affaires d'Etat ne peuvent pas être re-
portées après la naissance de l'enfant
royal.»

De source généralement bien infor-

Wilson a clairement laisse entendre
que le gouvernement nord-vietnamien
avait accordé un vis-a à M. Davies en
réponse à une demande de ce dernier.

L'objectif de M. Davies à Hanoï , a
ajouté M. Wilson reste de clarifier la
réponse qu 'entend donner le gouver-
nement d'Hanoï aux proposit ions de la
mission du Commonwealth. « Ainsi qu>-
j c l'avais déjà indiqué à la Chambre, a
déclaré le premier ministre, cette ré-
ponse demeure certaine. »

M. Hallstein : Mettre en question l'existence de la CEE

serait le plus grand acte destructeur depuis les jou rs d'Hitler
DUSSELDORF — M. Walter Hallstein, président de la commission de la CEE, a mis en garde jeudi contre le danger de
dramatiser la situation actuelle à Bruxelles et invite à observer «la plus extrême réserve quant aux spéculations relati-
ves à l'avenir.» S'adressant au congrès économique de l'Union chrétienne-démocratique et de l'Union chrétienne-sociale,
réuni à Dusseldorf , il exprima en même temps l'espoir que la crise de Bruxelles pourrait être aplanie. Il dit que le cours
actuel des conversations ne permettait pas de conclure qu'un accord était impossible.

M. Hallstein assura que personne
n'envisageait de saisir l'occasion pré-
sentée par la crise de Bruxelles pour
mettre en question l'existence même
de la CEE. L'orateur remarqua à ce
propos : «Ce serait le plus grand icte
destructeur de l'histoire de l'Europe,
voire du monde libre, depuis les jours
d'Hitler. Rien (raffirma-t-il) ne nous
permet de soupçonner un dessein de
ce genre.»

Q U A D R U P L E  E V A S I O N
D'UNE PRISON LONDONIENNE

Parmi les détenus, l'un des malfaiteurs
qui participa au vol du train postal de Glasgow

4 prisonniers se sont enfuis jeudi
après-midi d'une prison du centre de
Londres, et parmi eux Ronald Biggs,
un des 12 hommes qui a participé au
vol du train postal de Glasgow. Con-
damné à 30 ans de prison, Biggs est
le 2e condamné à cette peine qui fuit
d'une 'prison britannique depuis un
an : en août 1964, Charles Frederick
Wilson, condamné pour participation
au même vol, avait disparu de la pri-
son de Birmingham.

Les 4 fuyards ont sauté par-dessus

mée on apprend que le conseiller po-
litique du roi a eu plusieurs conversa-
tions téléphoniques avec le premier
ministre. Un compromis devrait être
trouvé entre l'avis de M. Papandreou
et celui du chef de l'Etat en ce qui con-
cerne les chefs de l'armée. Les obser-
vateurs politiques sont d'avis que par
un tel compromis, une crise politique
pourrait être évitée.

Le roi s'opposerait à la proposition
du premier ministre de révoquer le
ministre de la défense M. Petros Ga-
roufalias et dé destituer les chefs de
l'état-major général de l'armée, le lieu-
tenant général Ioannis Gennimatas.
Tous deux sont accusés par différents
journaux de bloquer systématiquement
la politique de M. Papandreou d'épu-
ration de l'armée «des éléments anti-
démocratiques et fascistes».»

Un syndicaliste américain critique la politique financière

de la Confédération internationale des syndicats libres
AMSTERDAM — Au cours d'un entre-
tien avec un journaliste, M. George
Meany, dirigeant" du puissant syndicat
américain « AFL-CIO », a critiqué la
Confédération internationale des syndi-
cats libres. Il lui a notamment repro-
ché des « opération s financières occul-
tes », qui lui auraient permis de faire
« disparaître » 2.5 millions de dollars
qui auraient dû servir à l'aide aux
syndicats des pays en développement.

Ces paroles, reproduites par le jour-
nal néerlandais « Het; Parool », d'Ams-
terdam, ont fait l'effet d'une bombe.
M. Dirk Roemers, dirigean t des syndi-
cats hollandais, a protesté énergique-
ment contre les déclarations de M.
Meany, qui avait encore approché mer-

TOUJOURS LES REACTIONS
EN EUROPE

£ Tous les fils ne sont pas coupés en-
tre la France et les institutions euro-
péennes : des experts français ont as-
sisté aux travaux du comité de gestion
agricole de la CEE (hier viande de
porc, demain œufs et volaille).
# Les agriculteurs de l'Europe des
«Six» viennent d'exprimer «leur pro-
fonde inquiétude devant la crise ac-

le mur de la prison et se sont enfuis
à bord d'une voiture de livraison de
meubles.

C'est durant la séance de gymnas-
tique des détenus que Biggs et ses
« coéquipiers » se sont enfuis. Des
échelles de cordes et d'acier ont été
jetées dans la cour de la prison. Après
une courte lutte où deux gardiens fu-
rent blessés, Biggs et les autres ont
pu passer le mur. Une grosse voiture
de livraison de meubles, rouge, se
trouvait au pied de ce mur. Les dé-
tenus ont pris comme otage sur le toit
un gardien , pendant que d'autres re-
tenaient les autres gardiens dans la
cour. Biggs et ses comparses purent
ainsi prendre place dans la voiture,
qui démarra aussitôt .

tuelle du Marché commun et leur at-
tachement irréductible à la construction
de l'Europe et à la politique agricole
commune.» Us demandent à tous les
gouvernements de mettre «au-dessus
de toutes les difficultés et divergences
actuelles l'objectif final de l'Europe.»
0 Dans un communiqué publié hier
soir, M. Maurice Faure, président du
Mouvement européen, déclare : «Tous
les partisans d'une Europe unie ne peu-
vent pas cacher leur angoisse devant
la crise qui vient d'éclater et risque
d'anéantir l'effort persévérant de vingt
années.»
0 Une demande de convocation im-
médiate du Parlement européen (as-
semblée de l'Europe des Six) signée au
nom de la délégation italienne, des
deux vice-présidents de l'assemblée.
MM. Battaglia et Rubinnacci , est par-
venue hier après-midi au secrétar i at
du Parlement à Luxembourg.
# Le comité directeur du Rassemble-
ment démocratique, qui groupe les par-
tis et les formations de centre-gauche,
a décidé d'appuyer l'initiative de M.
François Mitterand . en vue de la con-
vocation de l'Assemblée nationale fran-
çaise en session extraordinaire , annon-
ce dans un communiqué M. Maurice
Faure, président de ce mouvement. M.
Mitterand veut provoquer un débat à
l'Assemblée nationale sur la crise du
Marché commun.

Un spécialiste de l'acrobaiie
aérienne se tue

HOLLYWOOD — Le spécialiste de
l'acrobatie aérienne Paul Mantz a
trouvé la mort hier dans un acci-
dent d'avion alors qu'il tournait une
scène du film «Le vol du Phénix»
à Yuma (Arizona).

Paul Mantz, qui était âgé de 61
ans, avait remporté le trophée Ben-
dix à trois reprises et avait battu
plusieurs records de vitesse avant
l'époque des avions à réaction.

eredi à la Confédération des syndicats
libres « sa mollesse » dans la lutt'e con-
tre le communisme.

M. Orner Becu, secrétaire général de
la Confédrration des syndicats libres,
s'est élevé contre les dires de M. Mea-
ny, et les a qualifiés dïnfondés. Si
l'argent en question nte pas encore été
remis aux pays bénéficiaires, c'est que
les projets auxquels ils étaient desti-
nés ont été ajournés.

M. Becu a encore précisé que M.
Meany appartenait au comit'é financier
de la Confédération internationale des
syndicats libres. Ses critiques, a-t-il
dit , se retournent donc contre lui-
même.

Voir en pages 14 et 15
les nouvelles suisses

de dernière heure




