
Brève chronique en chrétienté

Au schéma XIII du Concile :
la question explosive de la culture des masses

La prochaine et dernière session
du concile du Vatican étudiera le lait
de plus en plus généralisé de la dif -
f usion de la culture dans les masses
populaires. Dès la première réunion ,
les evêques d 'Af rique avaient déclaré
à qui voulait les entendre que c'est
là un des points absolumen t décisils
de l'heure actuelle.

Appliquant ici comme ailleurs sa
méthode à la f ois  réaliste et opti-
miste, le concile soulignera ce qu 'il
y a d'admirable : 1) dans le déve-
loppement de la culture actuelle , soit
au niveau des sciences physi ques,
biologiques , soit au niveau des scien-
ces humaines : 2) dans les moyens
modernes de dillusion que sont la
presse , le transistor , la télévision , le
cinéma. Il soulignera d'autre part
l' apport tout à f ait bénéf ique d'une
élévation générale de l'instruction et
de l'éducation de l 'humanité.

En vertu du même réalisme, le con-
cile montrera l'autre f ace  du même
problème, à savoir l'f t de crise que
provoque l'invasion . s ce nouveau
type de culture dans beaucoup d'es-
prits, en leur donnant l 'impression,
que les valeurs du passé sont péri-
mées et que le message chrétien lui-
même, qui constitue l' essentiel de la
sagesse humaine, devrait céder le
pas devant lui.

|l Or, il est avéré , Il est manif este ,
i par les nombreux témoignages des

l 1 plus authentiques savants et inven-
ta teurs des temps modernes, que la
I * culture scientif ique et ses dévelop-
l ' pements techniques ne sont aucune-
l ' ment un obstacle à la connaissance
l ' de Dieu et- à la Révélation du Christ ,
I mais, au contraire , doivent normale-
I ment y conduire. Malheureusement ,
I le manque d 'imagination des chré-
I . tiens a lait que, jusqu 'à une époque
'. assez récente, on n'a pas su montrer
' . comment un homme d'aujourd'hui

I doit aller à Dieu à travers son expé-
I rience humaine de chaque jour ,

x C'est cela sans doute , que le con-

L ' O B S E S S I O N
On aura rarement vu autant de personnalités se démener autour du

conflit sud-vietnamien ! Il faut croire que la guerre prend là-bas un aspect
de plus en plus dramatique et que les coups que porte l'aviation améri-
caine, même au-delà de Hanoï, près de la frontière chinoise, sont de plus
en plus sévères. Parallèlement, Washington multiplie ses offres de paix et
ne prend nul ombrage des efforts que diplomates et politiciens les plus
divers déploient pour trouver une solution à ce terrible conflit.

La Chine et d'autres Etats du sud-

*.-•*¦%.•*«?• --».-»».•*.¦%.-*¦ "» -«»•--».--«? ••̂ «••-•"fc-"-*-""».--»»-"'

| Grande vente ;
; au rabais j

; t 50% j
sur des lots de tissu *

| 10 % j
) sur tous les articles en magasin i

' Le spécialiste du Tissu f

' PLACE DU MIDI - SION J
l (autorisée du 13 au 26 juillet ) 

J
f P 34 S J

elle s 'appliquera à éclairer.
Un autre point important devra être

élucidé , celui-ci : si l 'Eglise peut el
doit s'incarner dans toutes les cul-
tures, elle n'en est pas moins libre
à l'égard de toute culture particu-
lière. Il est de toute nécessité que
l'Evangile s 'exprime dans les f ormes
de penser, de sentir , qui sont celles
de la culture arabe, de la culture
indienne, de la culture chinoise...

Sur ce même p lan de la culture ,
que pense l'Eg lise de l'humanisme
sans ou contre Dieu , dont Daniel Rops
a longtemps étudié les origines et le
développement dans son livre ré-
cent : « Un combat pour Dieu ? »

« L'Eglise f a i t  conf iance à l'homme,
écrit le P. Daniélou ; elle est sûre
que le f ai t  d 'être en relation avec
Dieu est une exigence essentielle
de l'homme ». On peut donc penser
que l'humanisme athée est une crise
de croissance inévitable de l'huma-
nité qui se résorbera , lorsque sera
passé le verti ge de l'homme en f ace
de la grandeur de ses découvertes.

Enf in , le concile soulignera aussi
« combien la culture doit être con-
çue comme une éducation de l'homme
total. 11 f au t  prendr e garde à cer-
taines déf ormations actuelles pro-
duites par une spécialisation telle
qu 'elle arrive à créer des situations
quasi monstrueuses ». Tous les ins-
truments de la culture sont destinés
à laire des hommes bien équilibrés ,
ayant un jugemen t sain et le sens
des valeurs, selon leur importance
vitale respective.

F. R.

N. B. A tous ceux de nos lecteurs
qu 'intéresse ou que préoccupe la
question : Science el Religion , nous
recommandons chaleureusement la
brochure intitulée : Des savants vous
parlent de Dieu , par René Courtois.
Foyer Notre-Dame , 184, rue Washing-
ton, Bruxelles.

est asiatique n'étant pas membres des
Nations Unies, M. U Tuant ne peut pas
intervenir en leur nom. Mais le se-
crétaire général est Birman. Il con-
naît mieux que d'autres les mentali-
tés du continent ja une et il a com-
pris qu'un conflit généralisé marque-
rait la fin de l'O.N.U. II met donc
tout en œuvre pour sauver le monde
et l'Institution dont il a la respon-
sabilité.

Capital et réserves : 5 245 000
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Tontes affaires financières

A partir du 14 juillet
A PLUS DE 200 MILLIONS DE KILOMETRES DE LA TERRE

MARINER IV doit nous envoyer des photos
de la planète Mars vue à 9 000 kilomètres !

C'
est le 14 juillet que Mariner-IV
doit « frôler » la planète Mars.
Frôler à 9 000 km. tout de même,

ce qui est assez loin si l'on songe par
exemple que les vaisseaux spatiaux ha-
bités tournent autour de la Terre à
deux cents kilomètres environ et que
les engins Ranger qui allèrent photo-
graphier le sol lunaire prirent leurs
dernières vues jusqu 'à 300 mètres du
sol. Mais c'est très près lorsque l'on
sait que la planète Mars, à son passa-
ge au plus près de la Terre en est tout
de même distante de 55 millions de ki-
lomètres. De ce fait , les meilleures vues
que nous avons pu obtenir jusqu'ici de
la Planète Rouge, comme on l'appelle,
et cela grâce aux puissants télescopes
du Mont-Palomar, ne nous ont permis
de distinguer que des détails ayant 50
ou 60 kilomètres de large... ce qui cons-
titue donc des détails plutôt... « gros ».

Or, Mariner-IV après un voyage de
228 jours doit prendre une vingtaine
de vues de paysage Martien lorsqu'il
défilera sous sa caméra. Ces photos, si
elles peuvent être retransmises correc-
tement jusqu'à Terre, doivent nous
montrer des détails ayant quatre ou
cinq kilomètres de large, ce qui sera
tout de même beaucoup mieux que ce
que l'on avait jusqu'à maintenant.
LE VOYAGE... « LE PLUS LONG »

Le conditionnel est évidemment de
rigueur, comme pour toute expérience
spatiale, et surtout pour celle-là. Car,
en fait Mariner accomplit actuellement
ce que l'on pourrait appeler le voyage
interplanétaire « le plus long ». Ja-
mais un engin, construit des mains de
l'homme n'est allé aussi loin dans l'es-
pace interplanétaire en maintenant le
contact radio en permanence. Et rien
que ce fait constitue à lui seul un ex-
ploit. Jusqu'au 30 avril, en effet, le
record de distance dans les liaisons ra-
dio était détenu par la sonde spatiale
soviétique Mars I qui, le 21 mars 1963
avait envoyé des informations à 104
millions de kilomètres de la Terre. Or,
Mariner dépassa ce jour-là les 106 mil-

II a profité d'un rapide passage à
Genève pour touche-' le plus de gens
possible et les inciter à prendre eux-
mêmes des initiatives en faveur de la
paix.

Comme le représentant permanent des
E.-U. près l'O.N. U., M. Stevenson se
trouvait également en notre ville, il a
pu lui faire rapport sur ses démar-
ches, afin que le président John-
son en soit nanti sans retard. Puis il
a mis le cap sur Londres afin de
savoir si la mission spéciale du Com-
monwealth avait une chance d'abou-
tir dans ses démarches. Le chef du
gouvernement anglais lui a transmis
les ultimes informations que son en-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)
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lions de kilomètres et depuis son éloi-
gnement n'a cessé de croître, le si-
gnal radio restant toujours audible.

Lorsque l'engin passera près de Mars,
il se trouvera à environ 214 millions
de kilomètres de la Terre, mais il
semble que là encore le signal doive
être reçu, faible , très faible même
mais clair. Actuellement, à notre con-
naissance d'ailleurs, Mariner n'a pas
de rival : Zond 2, l'engin soviétique qui
se dirigeait également vers la planète
Mars s'étant apparemment tu au mois
d'avril. On se rappelle (voir le Nouvel-
liste des 5^6 décembre 64) que lors de
son lancement survenu le 30 novem-
bre dernier, on avait indiqué que les
signaux radio étaient reçus faiblement ,
l'un des panneaux solaires ne s'étant
sans doute pas ouvert.
MARINER ETAIT TOUS LES JOURS
« AU RAPPORT »

Tout au long de son voyage com-
mencé le 28 novembre 1964 Mariner-IV
n'a cessé de faire rapport à la Terre
des conditions de son vol, des événe-
ments survenant rencontre de micro-
météorites, par exemple) ainsi que de
l'ambiance interplanétaire. C'est ainsi
qu'à une moyenne de 100 000 informa-
tions par jour, les spécialistes améri-

Cette photo remarquable , qui nous a été obligeamment f ournie par la NASA et le
Service d 'inf ormation américain (US1S), montre la caméra dont est équipé Mari-
ner-IV , placée à la base de l' engin. Celle caméra est équipée d' un télescope. En
outre , l'objeclif était recouvert tout au long du voyage interplanétaire d' un cou-
vercle pour le protéger des micrométéorites (lens cover). Deux détecteurs lui per-
mettront d'être dirigée vers la surlace de Mars. L 'un (Wide-Angle Mars Detector :
délecteur de Mars gran angle) dégrossira le pointage vers la planète ; l'autre
(narrov-Angle Mars Sensor : détecteur de Mars , petit angle) ef f ectuera le pointage
précis. Les zones photographiées auront environ 200 km. de côté. A gauche, dans
le cartouche du haut ,Mariner-lV.

cains ont été renseignes sur la magné-
tosphère (enveloppe qui fait la fron-
tière entre l'environnement terrestre et
l'espace cosmique), sur les radiations
cosmiques, sur les vents solaires, enco-
re que pour cette mesure l'appareil
n 'ait pas fonctionné parfaitement. Un
autre appareil n 'a également pas don-
né satisfaction, celui qui était chargé
de mesurer la présence des particules
à haute énergie. Mais l'on peut déjà
dire que la moisson des données re-
cueillies est importante.
LE « CLOU » DU VOYAGE

Le couronnement du voyage sera évi-
demment la retransmission des photos.
Prises lorsque Mariner survolera Mars,
elles seront enregistrées alors sur ban-
de magnétique. Puis, lorsque l'engin se
sera éloigné de la planète , il commen-
cera à les envoyer vers la Terre.
Opération délicate : il s'agit en effet de
transmettre à très longue distance des
images télévisées. Or, le procédé clas-
sique employé par la télévision (et
adopté pour les engins lunaires comme
Ranger) ne peut s'appliquer ici. Les
techniciens ont employé une astuce
qui consiste , au moment où la photo est
prise, à la faire examiner point par

point , chaque point ayant une nuan-
ce particulière à laquelle correspond
un chiffre. 64 nuances ont été prévues.
Et sur la bande magnétique chargée,
à bord d'emmagasiner les vues, ce sont
ces chiffres qui seront enregistrés.
Lors de la retransmission, il suffira
donc à l'émetteur d'envoyer des chif-
fres selon un code établi d'avance.
Ces chiffres, reçus à terre, permettront
de rétablir les photos et leurs nuan-
ces.

Chaque photo sera ainsi disséquée
en 40 000 points... Et le procédé radio
utilisé pour les envoyer à la Terre
s'apparente au code Morse où l'on
transmet des lettres et des chiffres
uniquement en combinant des points et
des traits. Cette solution a l'avantage
de la simplicité de transmission : pas
de « modulation », simplement « du
courant » ou « pas de courant »... La
vitesse à laquelle aura lieu la dif-
fusion des signaux radio sera très
lente. Peu importe, d'ailleurs, l'engin
continuant sa route. Cette lenteur per-
mettra une meilleure réception (il
faudra plus de huit heures pour re-
cevoir le message représentant une
seule photo) et en outre on pense pou-
voir faire redonner une deuxième fois

l'enregistrement après que les vingt
photos aien t été transmises, ceci pour
s'assurer que tous les chiffres reçus
sont corrects.

La première photo sera peut-être
diffusée dans le monde le 15 ou 16
juillet . Par la suite, il faudra atten-
dre les autres... Mais là ne se borne
pas la mission de Mariner. En effet , la
planète se trouvera entre lui et la
Terre, ce qui donnera lieu à une ex-
périence dite « d'occultation » au cours
de laquelle on pourra mesurer les mo-
difications que l'atmosphère martien-
ne apporte à l'émission de l'engin : on
en déduira d'intéressantes précisions
sur ses caractéristiques , intéressantes
notamment pour les futures missions
vers Mars .

Voilà, en très résumé, le programme
Mariner des jour s à venir. Un pro-
gramme qui remue le monde scienti-
fique : de nombreux astronomes ob-
serveront en effet Mars au moment
où Mariner la survolera pour compa-
rer les vues qu 'ils ont pu prendre
avec celles qu 'enverra l'engin. Cela
promet de belles discussions.

R. Foulai»



Un vieillard
se fait coincer

par le train
M. Peter Zurbruegg, âgé de 87 ans

a voulu descendre d'un train qui s'é-
tait déjà remis en marche. M. Zur-
bruegg, qui souffrait de surdité, a
été coincé entre le marchepied et le
quai , est décédé peu après des sui-
tes de ses blessures.

Un voleur d'autos
condamné

ZURICH — Le tribunal suprême de
Zurich a condamné un conducteur de
grue italien de 42 ans à 18 mois de
prison , sous déduction de 404 jours de
préventive, à 100 francs d'amende et
à l'explusion pendant 5 ans. Le tr ibunal
l'a reconnu coupable de vols répétés,
pour une somme de quelque 30 000 fr ,
n'excédant pas 35 000 francs, de faux
en documents ainsi que d'utilisation
abusive de papiers d'identité et de
plaques de police.

Bien que l'accusé ait été très appré-
cié dans son travail et gagnait jus-
qu 'à 2700 francs par mois, y compris
lés heures supplémentaires et les dé-
dommagements divers, il s'était mis,
dès 1959, à voler des voitures, se limi-
tant à une célèbre marque italienne.
Il conduisait ces autos en France, où
en les lui reprenait.

D'autre part , il s'était procuré le
passeport d'une connaissance et s'était
forgé une nouvelle identité, sous la-
quelle il fit semblant d'épouser une
Allemande, qui lui donna trois en-
fants, qu 'elle croyait légitimes. Gran-
de fut la déception de la femme, quand
elle apprit qu'il ne s'était agi que
d'une narodie de mariage, sans aucu-
ne valeur légale.

Un bel âge : 100 ans
Mme Pauline von Rutte-von Greyerz

a fêté lundi à Berne son centième an-
niversaire. La jubilaire, qui a été l'é-
pouse d'un pasteur, se trouve en re-
lative bonne santé.
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Après l'agression
d'un pompiste genevois

La police allemande
arrête les auteurs

GENEVE. — Le 1er juin , un pompiste
sexagénaire, qui- quittait son travail
dans un garage des. Eaux-vives avait
été attaqué par deux individus et griè-
vement blessé. Il avait dû être hos-
pitalisé: Les- ' agresseurs avaient fui à
bord d'une voiture portant plaques
allemandes. L'enquête ouverte par la
police genevoise avait finalement per-
mis d'identifier les deux individus et
un mandat d'arrêt international avait
été lancé contre eux. On apprend à
Genève que les deux coupables vien-
nent d'être appréhendés à Francfort-
sur-le-Main. Ils ont été écroués en
Allemagne. \

Les cambrioleurs opèrent...
GENEVE. — Des cambrioleurs ont opé-
ré la nuit dernière dans un restaurant
du Petit-Sarconnex , après avoir forcé
une fenêtre. Ils ont fracturé divers
meubles et distributeurs et se sont
retirés avec un millier de francs et
quelques bouteilles de vins fins.

Des vacances
pour 700 enfants

de condition modeste
GENEVE — Les premiers enfants

participants aux colonies de vacances
du Mouvement de la jeuness e suisse
romande ont quitté notre pays pour le
bord de la mer. Ce sont 455 enfants
de conditions modeste qui ont déjà
quitté la Suisse ou vont la quitter ces
prochains jours pour les camps situés
en Bretagne, en Vendée, dans le Cal-
vados, les Pyrénées et à Hyères. Des
enfants français viendront , en échange,
passer également un séjour d'un mois
en Suisse. D'autre, part, 240 enfants
plus jeunes participeront aux camps
du MJSR situés aux Diabierets , ! ayx
Plans-sur-Bex et dans -le Jura -'vaii-
dois.

Au total, ce sont près de 700 enfants
venant des cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel et du Jura bernois qui pren-
dront part cet été aux colonies de
vacances du MJSR.

Il dérape et se jette
contre un tas de troncs

un mort
' La nuit de samedi à dimanche, un

minibus dérapa sur , la route de Stein
(Rh. ext.), à Teufen. Le véhicule en-
tra en collision avec un tas de troncs
d'arbre. Le conducteur fut projeté à
30 mètres d« distance. : Transporté
grièvement blegsé . à l'hôpital de Teu-
fen. il y mourut peu après son ad-
mission. Il s'agit de M. Josef Brunner,
33 ans, domicilié à Saint-Gall.

Centenaire de la chasse
patentée en Suisse

GSTAAD -i*2m 50e assemblée an-
nuelle des délégués de l'Association
suisse de la chasse patentée et de la
protection du gibier, s'est .tenue pen-
dant le Week-end à Gstàad , sous la
présidence de M. G.-A. Michel , d'In-
terlaken. L'on saisit cette occasion
pour célébrer ce 50e anniversaire.

Le comité central a reçu de l'assem-
blée des délégués , en commun avec la
«Diana» , Association romande de chas-
seurs, la mission de demander à l'As-
sociation des chasseurs en chasses ré-
servées et aux autorités fédérales que
les autoroutes soient bordées d'une
clôture , et d'accélérer le vote de la
loi fédérale visant à réduire la vapo-
risation de produits nocifs dans les
champs et les prés.

Les délégués ont ensuite entrepris
une excursion, sur l 'invitat ion de la
commune de Gessenay-Gstaad.

Après les inondations
Tout est à nouveau

en ordre
Dès le mardi 13 juillet , les bateaux

de la compagnie suisse de navigation
sur le Bas-Lac et le Rhin pourront de
nouveau aborder aux ports de Cons-
tance et de) Kreuzlingen. De même,
l'on peut der nouveau utiliser tous les
débarcadères > ' du Bas-Lac. ïi'utefois,
les modifications ' de l'horaire publiées
le 5 juillet demeurent en vigueur.

Fête centrale des Zofingiens
A l'occasion dej la fête centrale an-

nuelle des membres actifs, les vieux
Zofingiens de la société suisses des
Zofingiens se sont réunis dimanche
dans leur capitale estudiantine. Le
comité central dfe la vieille Zofingue
pour la période de 1965-1970 va à la
section de Berne. M. Rolf Depneler ,
secrétaire de l'Université de Berne,
a été élu président central.

voyé pc-s-onncl à Hanoï , le très dis-
cuté M. Davies, lui avait fait tenir.
Enfin le secrétaire général est rentré
précipitamment à New-York. Il ne faut
pas oublier que l'adjoint le plus di-
rect de M. U Thant est un Soviétique,
qui est quotidiennement tenu au cou-
rant des tractations de son chef. Il
les communique sur-le-champ au gou-
vc-nement de Moscou qui , bien qu 'of-
ficiellement silencieux, est ainsi di-
rectement mêlé à ces périlleuses né-
gociations.

Bien que le grand public ne soit te-
nu au courant que des événements
militaires, une activité diplomatique
intense se déroule simultanément dans
la coulisse. Il semble que Vietnamiens
du nord et Chinoi s , j usqu'ici opposés
à toute prise de contact entre belli-
gérants , inclinent maintenant , dans le
plus grand secret , et par personnes
interposées , à des entretiens qui
pourraient aboutir à des résultats
plus concrets...

POLITIQUE
AUTANT QUE GUERRE

Le retour de l'excellent manoeu-
vrier politique qu 'est M. Cabot-Lod-
ge à Saigon , flanqué , pour inspec-
tion , du ministre de la Défense (ou
de-la guerre, c'est la même chose) M.
McNamara , démontre que les Améri-
cains, s'ils sont prêts à négocier dans
la mesure où le Vietnam du Sud res-
tera partie intégrante du monde li-
bre, ne desserreront point leur étrein-
te orméc. Us ont simplement placé à
Saigon un homme compétent apte à
percevoir avec plus d'habileté qu'un

24 heures de la vie du monde
-* UNION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES — Le Cong és

de l'Union internationale des syndicats libres , siégeant à Amsterdam, a
entendu lundi une intervention de Mme Sigrid Ekendahl (Suède), sur le
trava il de la femme dans la vie professionnelle. Les femmes, a-t-elle dit ,
représentent le 17 pour cent des quelque 60 millions de membres L'ora-
trice a présenté un programme traitant du travail féminin , don t la clause
principale est basée sur le principe : « A travail égal , salaire égal ».

# 31 ETUDIANTS PORTUGAIS EN JUSTICE — Trente-et-un étudiants
et étudiantes, accusés d'activités subversives en liaison notamment avec
l'agitation dont l'université de Lisbonne a été le théâtre, comparaissent
auj ourd'hui devant le tribunal de Lisbonne.

* REBOISEMENT DE L'ESPAGNE — 95 578 hectares ont été reboises en
1964 en Espagne et, pour le premier semestre de 1965, 'le *eboisement
porté sur une surface de 50 000 hectares. Depuis 25 ans, on évalue à
2 millions d'hectares les terres qui ont été reboisées en Espagne.

QUATRE HOMMES DANS UN RADEAU PNEUMATIQUE — Quatre
hommes ont été eperçus dans un radea u pneumatique , lundi matin, à
environ 160 km. de la côte de la Nouvelle Angleterre. U s'agit , disent
les gardes-côte, de survivants de l'accident d'avion de dimanche soir au
cours duquel un Super-Constellation EC 21 de l' armée de l'air qui effec-
tuait' une patrouille de détection au . radar a été obligé de se poser en
pleine mer.

*

•*¦ M. CHASTRI EN YOUGOSLAVIE — Le premier ministre indien, se ren-
dra en visite officielle en Yougoslavie du 28 juillet au 31 juillet , sur invi-
tation du président Tito.

# COLLISION ENTRE 2 TRAMWAYS A TURIN — Une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées, lund i, au cours d'une collision survenue à Turin
entre deux tramways. L'un des tramways a déraillé.

UN SECRETARIAT EURAFRICAIN A BRUXELLES — L'Association
eurafricaine , qui groupe 18 pays africains et les six pays du Marché
commun, installera prochainement à Bruxelles un secrétariat paritaire
dans les locaux de la Banque européenne d'investissements.

INONDATIONS DANS LE PAKISTAN ORIENTAL: DIX MORTS —
Dix personnes ont trouvé ]a mort jusqu 'à présent à la suite des inonda-
tions qui ravagent actuellement six districts du Pakistan oriental et par-
ticulièrement lia région de Chittagong.

*

*- DECES D'UN POETE ET ROMANCIER — Le poète et romancier Giu-
seppe Villaroel est décédé samedi soir dans une clinique de Rome. Il
y avait été transporté de Pise quelques heures auparavant. Giuseppe
Villaroel s'était rendu à Pise à l'occasion de l^ftribution d'un prix de
poésie, pour participer aux travaux du jury. Il était né à Catane en
1889.

* TROIS INCENDIES A FONTAINEBLEAU — Trois incendies ont éclaté
lundi en forêt de Fontainebleau , à une cinquantein de kilomètrs de Paris.
Le premier a pu être rapidement circonscrit mais les deux autres, situés
dans des secteurs rocheux difficilement abordables, se sont beaucoup
étendus.

*¦ HORS-LA-LOI SOMALIENS TUES — Trente-six hors-la-loi somaliens
« Shifta » ont été tués durent le mois de juin par les forces de sécurité
au Kenya et trente-trois autres se son t rendus, a annoncé hier le minis-
tère de la sécurité intérieure et de la défense.

Une chute mortelle
dans les rochers

Mlle Denise Retz, âgée de 35 ans,
domiciliée à Genève, qui était en sé-
jour de vacances à Sommentier, a
glissé dimanche vers 14 heures sur
un sentier abrupt, en tentant l'ascen-
sion des Dents Vertes, au-dessus de
Charmey et a fait une chute mortelle
dans les rochers. Une colonne de se-
cours a ramené le corps à Charmey.
La préfecture de la Gruyère a pro-
cédé aux constatations d'usage.

militaire, les pulsations d'un peuple
qui souffre et peine pour une cause
qu 'il comprend mal. M. Cafiot-Lodge
est un meilleur observateur politi-
que que le général Taylor. Or, la
conduite des hostilités n'est pas menée
de Saigon par l'ambassadeur des Etats-
Unis. Elle l'est des îles Havaii par le
général Westmoreland qui en est res-
ponsable directement devant le pré-
sident Johnson.

Le danger pour le reste du monde
est que ce conflit, qui s'enfle et
s'éternise, agit dose-mais sur toutes
les relations, toutes les réactions, en-
tre chancelleries. Celles-ci sont com-
me hypnotisées par cette guerre et
en tiennent compte dans toutes' leurs
activités. Ainsi il n'y a plus de dé-
tente entre Washington et Moscou.
C'est pourquoi l'Allemagne de l'Est re-
lève la tête. M. Ulbricht s'enha-dit.
Des incidents se reproduisent à Ber-
lin. Il n'est pas jusqu 'au maréchal Tilo
qui , cn s'alignaut plus nettement sur
I'U.R.S.S., a apporté à l'Allemagne
populaire une caution morale qu 'il lui
avait jusqu 'à ce jour, refusée. Quant

Etudes classiques pour jeunes filles
INSTITUT SAINTE-CLOTILDE , AIGLE

Ire à 4e année

COLLEGE REGINA-PACI
SAINT-MAURICE

5e à 7e année
Reconnu par l'Etat du Valais. Préparant à la maturité cantonale. Nou-» velle année scolaire : 14 septembre 1965.
Inscriptions à adresser à Aigle.

Le gouvernement vaudois
en visite à Lucerne

LUCERNE — Répondant à l'invita-
tion qui lui avait été faite lors de la
réception des Lucernois à l'Expo-64 de
Lausanne, le Conseil d'Etat vaudois a
rendu visite au gouvernement lucer-
nois. Après les allocutions de bienve-
nue dans le bâtiment gouvernemental,
le Conseil d'Etat vaudois et ses hôtes
partirent en excursion pour le Pilate.
Vers le soir, une réception fut offerte
aux visiteurs vaud.-**!, au hall Saint-
Charl es, à Meggen . Leur échange de
vues a contribué à la compréhension
mutuelle de ces deux cantons de la
Confédération.

au rapprochement économique du mon-
de litv c qui devait se réaliser entre
l'Europe occidentale et les Etats-Unis,
grâce au « Kennedy-round », il est au
point mort. Certes, les difficultés du
Marché commun empêchent d'y don-
ner suite, mais le gouvernement amé-
ricain qui tient beaucoup au plan
commercial qu'avait mis sur pied son
défunt président, estime ce problème
actuellement secondai'e et n'est pas
en mesure d'y donner l'attention et
l'intervention qu 'il mériterait. Devant
la gravité de l'heure , Washington se
concentre sur le Vietnam et n'a pas
l'intention de se mêler des difficultés
économiques de l'Europe des Six. C'est
encore pourquoi le Conseil économi-
que et social de l'O.N.U., qui siège à
Genève, connaît une session sans T-e-
tentissement. Bien que "ses travaux
soient importants, surtout en ce qui
concerne les droits de l'homme, les
gouvernements s'y mettent pas l'ac-
cent, trop préoccupés qu 'ils sont par
l'incendie as'atique. C'est une obses-
sion qui en dit l'extrême importance.

Me Marcel-W. SUES.



Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich , Klusstrasse 44, tél. (051) 32 62 80

Diplôme de langue al-
lemande, avec quelques
branches commerciales. 2
a 3 semestres (quelques
notions dans la langue al-
lemand e et bonne applica-
tion sont nécessaires).
Diplôme commercial en
allemand. Préparation à
la maturité (tous les ty-
pes). Home pour élèves
internes.
Situation magnifique.
Prospectus gratuit.

P 167 Z

A VENDRE
région Salvan Bioley, quartier rési-
dentiel

Chalets de week-end
sur plans, avec terrain, surface 500 m2,
dès Fr. 55 000.- « clé en main ».

Nos constructions comprendront une
vaste salle de séjour et trois cham-
bres à l'étage.

Ces maisons tout confort vous raviront sûrement !

Adressez vos offres par écrit sous chiffre P 34416 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 34416 S

Vente au rabais
autorisée du 13 au 26 juillet

JUPES ' dès Fr. 10.-
PULLS dès Fr. 5.-
BL0USES dès Fr. 5.-
C0MBLNAIS0NS jersey dès Fr. 4.-
TABLIERS-BLOUSES dès Fr. 10.-

Important RABAIS sur les autres articles

Au Printemps
Mme Melly

SION Rue de Lausanne

P 168 S
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Sierre : R. Pellanda, garage Elite, tél. (027) 5 17 77

Le cheval est la plus noble conquête de
l'homme.
Le progrès est la plus belle réussite de la
publicité.

Toutes vos annonces par PUDÎICIÎ3S
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*SSS Ôff%f ^
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DE DIFFERENCE
AU COMPTEUR?

1000 ou 101000 km - cela ne se voit pas au compteur. Mais avec l'ALFA cela ne se voit pas non
plus à la mécanique, parce qu'elle est construite pour durer.
Outre le confort, elle vous offre des prestations incomparables : la puissance, les reprises, la tenue
de route, la sécurité du freinage-et surtout la robustesse que seule peut garantir la toute belle
mécanique de précision ! — Avec l'ALFA, à l'instant même où vous prenez la route, la sérénité et la
sécurité s'installent à votre volant! Vous vous sentez sûr de vous, sûr de votre voiture: votre ALFA
vous tire en avant: à peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage l'ALFA conserve son «influx
nerveux» et sa superbe «résistance physique».

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.
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alfa romeod
Brigue : 0. Heldner, garage Central Martigny : Garage Royal S.A., La Batiaz

Monthey : G. Moret, garage du Stand

ANGLETERRE
On demande

jeune fille
pour une année,
dans ménage près
de Londres.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à Mme Ma r-
cel Guex, à Mar-
tigny.
Tél. (026) 6 00 21

P 65893 S

A la suite de
l'installation d'un
chauffage géné-
ral ,

à vendre
1 fourneau à ma-
zout à l'état de
neuf , « La Couvi-
noise », de 180 à
270 m3 ;
1 petit fourneau
militaire ;
1 fourneau à «ca-
tclle» ;
1 chaudière à les-
sive, cuivre.
Tél. (027) 2 15 66
ou écrire sous
chiffre P 34442 à
P u b l i c i t a s , à
1951 Sion.

P 34442 S

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :

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

Saucissons secs
à Fr. 6 50 la livre.

Demi-port jusqu 'à 5 kilos

Tél. : (037) 6 25 14.
P 37607 L

LES BONNES LUNETTES
CSl SOLAIRES

RMG0765 t

Grande entreprise de bâtiment et
de génie civil, cherche pour ses suc-
cursales et ses bureaux sur les grand s
chantiers dans les cantons du Va-
lais et Genève, des

EMPLOYES(EES)
DE BUREAU

pour nos services du personnel et tous
travaux de bureau.
Connaissances des langues italienne
et allemande. Cantine et logis à dis-
position.
Ecrire sous chiffre P 34461 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34461 S

CHEZ
LE BON OPTICIEN

La marque du bon opticien

A VENDRE
VW 1200 Luxe, 1964, toit ouvrant,

35,000 km. Impeccable.
Renault Dauphine, 1961 entièrement

révisée. Prix intéressant.
Citroën DS 19, 1957, parfait état et

expertisée. Bas prix.
Renault R 4 L, 1963, accidentée à l'a-

vant, vendue comme épave.
/

GARAGE DES ALPES
A. Zwissig — Sierre

Téléphone : 5 14 42.

P639 S



Et aussi celle de « Monsieur David », je ne l'ignore pas,

par Tberesa CHARLES

35
Copyright by Opéra Mundl

dit-elle en plissant ses lèvres charnues. Elle prend beaucoup
trop d'importance ici. Rien ne doit être touché, rien ne doit être
remplacé, tout doit continuer comme si son « Monsieur David »
était encore là ! Horrible vieille sorcière ! Je commence à en
BVOî rassez d'elle et je ne la supportera i pas plus longtemps.

— Je sais qu'elle peut être parfois agaçante, mais elle nous
est tellement dévouée.-

— A vous, peut-être, mais certainement pas à moi. Si elle
l'avait pu sans danger, il y a longtemps qu'elle aurait assaisonné
mes aliments avec de la mort-aux-rats, dit froidement Denise.

Vous paraissez morte de fatigue. J'espère de tout cœur que
vous allez bien dormir, me dit Denise avec sollicitude. Le doc-
teur avait dit qu'il laisserait des comprimés de somnifère pour
vous. En avez-vous. Mademoiselle?.

• — Oui, ils sont ici.
Suzy fit glisser deux comprimés du flacon et les posa sur

ma table.
— Je vous ai apporté votre lait malté. Vous prendrez les

comprimés en même temps. Et surtout dormez bien, insista
Denise.

Je songeai ironiquement que ce n'était pas seulement Ma-
riette qui agissait comme si David était encore là. Il avait
toujours insisté pour que je boive ce lait malté en me couchant.
Je n'aimais pas tellement cette boisson, mais je la prenais pour
lui, faire plaisir.

Denise posa la timbale familière dans son support d'argent,
BUT ma table de chevet. Son intention était louable et je n'osai
lui dire que son lait ne me disait rien. Je la remerciai, pris
la timbale et bus une gorgée. Eflle se pencha sur moi et m'em-
brassa affectueusement.

— Quel bonheur de voua revoir ici, avoua-t-élle avec
chaleur. Bonne nuit , chérie ! Bonne nuit, Mademoiselle 1

Le lait n'avait pas été très bien mélangé car 11 y avait
eu fond une sorte de dépôt. Dès que la porte de ma chambre se
fut refermée sur elle, je reposai la timbale.

— Ne laissez pas refroidir votre lait, dit Suzy en me redres-
sant d'un geste tout professionnel. Et prenez les comprimés en
même temps.

— Je n'en veux pas. Es me donneraient des cauchemars.
— vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil, assura -

t-elle d'une voix inquiète. Vous devez être très fatiguée ?
Je fis un signe de tête affirmatif. Eflle m'avait conseillé de

me coucher avant le dîner, mais j'avais refusé, précisément à
cause d'elle. J'étais persuadée, en effet, qu'elle n'aurait pas un
repas très agréable en tête à tête avec Denise. Sans doute
parce qu 'elle était entrée ici en qualité de secrétaire, Denise
persistait à affecter d'agaçantes manières de supériorité envers
les employés. Une infirmière chevronnée aurait su comment se
comporter avec elle, mais Suzy était jeune et vulnérable el
je ne voulais pas qu'elle se sente humiliée.

— Laissez-les là. Si je ne peux pas dormir, je les prendrai ,
mais je suis certaine de bientôt sombrer dans le sommeil, lui
affirmai-je.

Ma tête vibrait douloureusement et j' avais l'impression de
Souffrir de partout. Cette journée avait été longue et harassante.
J'étais de plus en plus consciente des problèmes auxquels
j' aurais à faire face.

— Comme vous voudrez, dit Suzy avec sa discrétion habi-
tuelle.

Elle se dirigea vers la fenêtre, en essaya la fermeture, puis se
retourna et me jeta un coup d'oeil perplexe.

— Le docteur Tayne m'a dit de m'assurer que la fenêtre
Teste bien fermée, mais il n'y a pas de clé pour la verrouiller.

S — Je le saisa dit ddoeso
' •— Je le sais, et j'avais l'intention de demander à Mariette
te que cette clé était devenue. Mais peu importe, Je n 'Irai pas me
promener par là .

— Le docteur a beaucoup inslté à ce sujet. Verriez-vous un
inconvénient à ce que je pousse la coiffeuse contre la fenêtre ?
Simplement pour me tranquilliser, suggéra-t-elle.

— Très bien, si cela peut vous faire plaisir, répondls-je,
amusée de son expression inquiète. Mais faites attention, elle est
assez lourde.

— J'y arriverai bien. ,

(A in Ivre)

— Allô ? Qui c'est que vous deman- ,..
dcz ?. Ne quittez pas...

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. S 11 29.

HOptla- d u-Timm.ue-ni'nf — Heure» de vi-
(tt« «emfltne et dimanche de 13 B SU t
M o 10
La médecin de servie» peut être deman-
dé ton a l'hôpital «oit a la clinique

Clinton» Salnta-Clatre — Heure» de nulle
semaine et dimanche, de 13 h 30 s
18 h 80.

Chdteau d« Villa — Musée Rilke en per-
manence

S I O N
Cinéma Arlequin — Tél. 2 32 42, voir au»

•no'inoea
Ctndma Capitol» — Tel 3 20 43. voir au]

annoncée
Cinéma Lux. — Fermeture annuelle.
Médecin de serutee. — Dr Ducret, tél

2 59 55 - 2 22 94.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-

dre, tel. 2 58 08.
Ambulance de terutee — Michel Sierra

tél. 2 69 f9
Carre/our des Arts. — Exposition d'été des

peintres suivants : Andenmatten, Bâter
Berger Decarli , Chinet, Cottet , Duci-
metiére Gautschl, Gerber. Grosclaude
Grunwald , Héritier, Jonas, Klotz , Lan-
dry, de Palézieux Boulet Weber Zurbrig-
gen, Beyeler. Entrée libre.

Maison de» faunes. — Ouverte tous lei
mardis et vendredis de 20 h a 22 o

Musé» de la Majorie. — Exposition des
peintres valaisans (jusqu'au 15 octobre)
Heures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de 15 h. é 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tel 8 11 54, voir au»
annonces

Ctnemn Corso — Tél 6 18 22. voir au*
annoiV'îaa

Pharmacie de seriiice. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 6 10 32.

Manoir. — Grande exposition de mas-
ques.

Petite Galerie. — Exposition du peintre
Walther Wehinger.

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

Cinéma Roru. — Tel 8 84 17 . voir eu»
annonce»

Pnormoct» a» servie». — Pharmacie Uall-
laid tél 8 62 17.

M O N T H E Y

Plazta  — Tel 4 23 00. vote tu- annon-
ce»

Muntfteoto — Tél 4 23 80, vote aux an-
nonces

Menvcrn de lartnoa. — Pour le» dlmancoet
et ,niir» rené» tél 4 II 93

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux. tél. 4 21 06.

SNACK - BAR
Arc-en-ciel

RUE DE LAUSANNE
(près du carrefour de la Matze)

Endroit idéal pour se restaurer
et se désaltérer.
Menu sur assiette a Fr. 3.50.

\-  , -; "C>y 1 *.<- v liSfi •¦¦

Famille Georges BERTHOD
P 34441 S

Placée là
Votre annonce aurait été loe
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Cour, by Coemopress

Sur nos ondes

SOTTENS 6-^ Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

mière. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de midi , avec à 12.00 Miroir-flash. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton de midi: Le Petit Chose. 13.05 Mardi les gars.
13.15 Disques pour demain. 13.40 Le disque de con-
cert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash,
sur ondes moyennes 17.30 Miroir-flash. 17.35 Le ma-
gazine des beaux-arts. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30
Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Invitation au voyage. 20.15
Candide, roman de Voltaire. 22.30 Informations. 22.35
Connaissances et controverses. 23.15 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME »00 Tour . de suisse
Musique légère et chan-

sons. 20.00 Le feuilleton : Le Petit Chose. 20.10 La
joie de chanter. 20.55 Le kiosque à musique. 20.40
Les sonates prussiennes de Carl-Philippe-Emmanuel
Bach. 21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time
jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Chansons
et danses tyroliennes. 7.00 Infor-

mations. 7.05 Bonne humeur et musique. 7.30—8.30„
Pour les automobilistes. 1.1.00 Emission d'ensemble.
12.00 Piano-Cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.*«V
Informations. 12.40 Rendez-vous au Studio 2. 13.30 Mi£-
sique viennoise. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
de chambre. 15.20 Musique pour un invité. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Mélodies et rythmes modernes. 16.40
Lecture. 17.00 Concerto pour violon et orchestre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Avec et sans
paroles. 18.30 Strictly Jazz. 19.00 Actualités et com-
muniqués 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Collegium Musicum de Zurich. 21.30 Qu'attend la
science d'un débarquement sur la lune? 22.15 Infor-
mations. 22.20—23.15 La formation de jazz de George
Russe!.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20—3.30 Almanacn

sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Le concerto au cours des temps. 13.45
jusqu 'à 14.00 Chansons d'outre-mer. 16.00 Journal. 16.10
Thé dansant. 17.00 Orchestre de la Suisse romande.
18.00 Les Bachelors. 18.15 Les centenaires de 1965.
18.45 Chronique culturelle. 13.00 L'Ensemble des «101
Violons». 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. II
Quotidiano. 13.45 Rythme de Madison. 20.00 Suite or-
chestrale. 20.30 « L'Impenada », comédie. 21.30 Compo-
siteurs italiens. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.10 Re-
lisons Le Purgatoire. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.00—23.15 Ultimes notps.

TELEVISION 19-00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05

Le Magazine. 19.15 Téléspot. 19.20 L'histoire du Cer-
vin. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal et bulletin mé-
téorologique. 20.15 Téléspot. 20.20 Le Trio Korafas.
20.40 Présentation. 20.45 «Cosi fan tutte». 22.05 Télé-
journal. 22.25 Présentation du 2e acte. 22.30 Cosi fan
tutte». 23.40 Fin.
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Souliers
militaires à clous,
aussi sport , mon-
tagne, molières ,
football , athlétis-
me, basket , patins
à roulettes, bot-
tes cuir et caout-
chouc, jambièr es
et guêtres cuir
officier , bottines
officier , sab'reta-
ches, sacs à poil ,
sacoches moto,
ceinturons, sacs
montagne, un lot
pantalons golf ve-
lours, neufs , dou-
ble fond , à Fr.
19.— ; un lot pan-
talons chevron-
nés coton doublés
à Fr. 29.—, neufs ;
un lot manteaux
neufs de la ma-
rine américaine ,
double dos, peti-
tes tailles , Fr.
29.— ; souliers
militaires jusqu 'au
No 41, Fr. 2O.7-,
et plus grands,
Fr. 25.— : pania-

fa

<v - ,

ODERNEWION

IfliEflËlilÉë̂

'¦̂ ïjÉfi saladiers, cuvettes, vases,
JH9

|P$« corbeilles, cendriers, pots,

«te^.. brosses, bois. etc.. etc....

*V»o* ¦ ...

:>

MPRIMERIE

; pania
Ions , vareuses mi-
litaires , officier ,
CFF, PTT, man-
teaux , vestes cuir
et simili. Pèleri-
nes PTT, drap et
caoutchouc, wind-
jacks, pantalons
imperméables, ga-
melles, gourdes,
sacs en toile mi-
litaire, sacs à
pain , pani-aloi.s
équitation , malle
officier et en
osier, casquettes
et bonnets mili-
taires. Chemises
et salopettes,
manteaux p l u i e
Pronto, poncho.
Bâches, sacoches
vélos, v e s t e s
daim.
Envoi contre rem-
boursement avec
possibilité d'é-
change.

Occasions Ponnaz,
rue du Crêt, 9,
côté Cinéma Mo-
derne, près gare
Lausanne. Vente ,
achat, échange.
Tél. (021) 26 32 16
(soir, dès 20 h :
34 45 27).

Porcs
à vendre, 8, 9 et
10 tours.

S'adresser chez
Albert Pignat , à
Vouvry.
Tél. (025) 3 43 22
aux heures des
repas.

Société coopérati-
ve de Massongex
(Vs) demande

vendeuse
qualifiée

Eventuellem. dé-
butante.

Tél. (025) 5 22 39

Jeune fille
possédant diplô-
me commercial de
Sainte - Jeanne -
Antide, cherche

place dans
bureau

à Martigny.

Ecrire sous chif-
fre P 65894 à Pu-
blicitas 1951 Sion

P 65894 S

A vendre une
quantité de

lapins
de 3 et 4 mois.

S'adresser à Paul
Witschard , Marti-
gny-Bâtiaz.

P 65895 S

TÉL. 23151-23152
1

Automatisme
monobouton

1&&SH&.

MIÉele
Un seul bouton pour 12 programmes
100% automatiques d'où erreur de
traitement exclue.

IEN VENTE :

SION :
Reynard,
place du Midi , Les Rochers
Tél. (027) 2 38 23

FULLY :
Ancay et Carron
Comptoir de Fully S. A.
Tél. (026) 6 30 18

SIERRE :
Plaschy
Rue du Bourg
Tél. (027) 5 17 09

MONTHEY :
Borella
Electricité
Tél. (025) 4 21 39

P 266 S

Salon de coiffure
GSPONER - RICHARD

F E R M E
du 18 au 27 juillet, pour vacances

Tél. (025) 3 72 08 ; privé 3 72 70.
a

P 34498 S

Plantons de

choux-fleurs
Imperator, Idole, etc.

1

yv
B. Neury - Saxon

Etablissement : tél. (026) 6 21 83



LE T03JR DE FRANCE

Le tour est pratiquement joué
L étape la plus longue du Tour de

France 1965, Lyon-Auxcrre (298 km
500) n'a pas modifié le classement gé-
néral du Tour de France en ce qui
concerne les leaders. Felice Gimondi,
toujours très attentif , a conservé ses
1' 12" d'avance sur Raymond Poulidor,
qui ne l'a d'ailleurs pas inquiété tout
au long de cette randonnée de près de
neuf heures. C'est dire que pour le
Français, le Tour est pratiquement
joué. Ses supporters conservent l'es-
poir de le voir redresser la situation
au cours de la dernière étape, qui se-
ra disputée mercredi contre la mon-
tre entre Versailles et Paris. Cet es-
poir est bien mince. Le terrain sera cn
effet plus favorable à Gimondi qu 'à
Poulidor et nombreux sont ceux qui
pensent que non seulement le jeune
Italien parviendra à conserver son
avance, mais qu'il réussira encore à
l'augmenter ' en remportant l'étape et
en s'adjugeant les 20" de bonification.
Survolté à la pensée de remporter le
Tour de France à sa première parti-
cipation (ce que seuls Fausto Coppi et
Jacques Anquetil ont réussi jusqu'ici),
le jeune Transalpin , beaucoup plus vo-
lontaire que Poulidor, est en effet lar-
gement capable de compenser' sa très
légère infériorité sur le Français dans
le domaine des courses contre la
montre.

La plus longue étape du Tour, Lyon—
Auxerre, de 293 km., a vu une viAoire
anglaise , celle de Wright (notre photo).

Cette vingtième étape a été rempor-
tée par l'Anglais de Belgique Michael
Wright qui, au sprint , a pris le meil-
leur sur le Français Grain. Le peloton
s'est présenté 45" plus tard. II fut ré-
glé au sprint par le Hollandais Jan
Janssen, qui a ainsi consolidé son mail-
lot vert.

Dès le départ de l'étape , donné à
7 h. 11 à Lyon aux 98 concurrents res-
tant en course, Verhaegen démarrait ,
suivi par Uriona. II ne pouvait se dé-
tacher et repartait peu après avec Sor-
geloos, Brands, Partesotti , Elorza et
Gimondi, mais le peloton revenait.
L'Anglais Tom Simpson , distancé dès
le 3e kilomètre, ne tardait pas à aban-
donner.

Le calme s'installait ensuite. Il de-
vait durer longtemps. La cote des
Echarmeaux était escaladée cn grou-
pe. Au sommet (km 54), Anglade était
premier devant Galera et Grain.

La course s'animait au contrôle de
ravitaillement de Charolles (km 102)
où Reybroeck , Malicpaard , Bodin , van

20e étape : Lyon - Auxerre (228 km]

Schil , Elcheverna, Verhaegen, Novak
et Fezzardi démarraient. Gimondi et
Poulidor étaient parmi les premiers à
revenir. Puis Gimondi se retrouvait
seul en tête, 50 mètres devant le pe-
loton regroupé. Le maillot jaune n 'in-
sistait pas et se laissait rejoindre.
Manzanèque, au 106e kilomètre, lui suc-
cédait au commandement mais pour
peu de temps. Deux kilomètres plus
loin, une chute se produisait : Solcr,
blessé à un genou, De Roo, Mastrotto,
touché à une main, Demandez, Minie-
rs et Planckaert en étaient notamment
les victimes.

A nouveau, le calme régnait et seule
la montée de la côte des Montarons
(km 171) provoquait une accélération.
Au sommet, Brands précédait Galera,
Vandenberghe et tçus les autres cou-
reurs. Il fallait attendre le 232e km
pour enregistrer une attaque. C'est
Darrigade qui la lançait. Le
peinait d'abord pour s'assurer
tite avance mais il insistait et,
de l'arrivée, il avait pris 1' 20

Landais
une pe-
à 50 km D Grand prix de la montagne

au pe- ment général :
loton. Il ajoutait encore la à son avan-
tage puis ses adversaires commen-
çaient à se rapprocher et, au 270e km,
Denson, Rey, Elorza, Brands et Jans-
sen le rejoignaient , imités par le pelo-
ton.

A 18 km d'Auxerre, Grain et Wright
tentaient leur chance. Huit kilomètres
plus loin, ils possédaient 25" d'avan-
ce. Derrière, Milesi et Nij dam quit-
taient à leur tour le peloton. Les qua-
tre hommes ne devaient pas être re-
joints. Au sprint , Wright dominait
Grain et enlevait l'étape.

Moyenne de l'étape : 34 km 307.

# Classement de la vingtième étape,
Lyon-Auxerre (298 km) :

1.' Michael Wright (GB) 8 h. 42' 03"
(avec bonif. 8 h. 41' 03") ; 2. Grain (Fr)
8 h. 42' 05" (avec bonif. 8 h. 41' 35") ;
3. Nijdam (Ho) 8 h. 42' 13" ; 4. Milesi
(Fr) 8 h. 42' 29" ; 5. Janssen tHo) 8 h.
42' 48" ; 6. Reybroeck (Be) ; 7. Beheyl
(Be) ; 8. Karstens (Ho) ; 9. Vanden-
berghe (Be) ; 10. Bachelot (Fr) ; puis ;
17. Binggeli (S) ; 70. Blanc (S).

Abandon : Tom Simpson (GB). ?

Q Classement général :

1. Felice Gimondi (It) 109 h. 38' 02" ;
2. Poulidor (Fr) à 1' 12" ; 3. Motta (II)
à 8' 38" ; 4. Lebaube (Fr) à 9' 59" ; 5.
Perez-Frances (Esp) à 10" 26" ; 6. An-
glade (Fr) à 10' 39" ; 7. de Rosso (It) à
12' 09" ; 8. Kunde (AU) à 15' 00" ; 9.
Janssen (Ho) à 15' 01" ; 10. Brands (Be)
à 15* 22" ; 11. Gabica (Esp) à 16' 46" ;
12. Pingeon (Fr) à 17' 56" ; 13. Fontona
(It) à 21' 39" ; 14. Uriona (Esp) à 2V
54" ; 15. Duez (Fr) à 22' 23" ; 16. Zim-
mermann (Fr) à 23' 51" ; 17. G. Des-

Adorni reclame

une mise au point
Vittorio Adorni vient d.'adresser

une lettre à M. Jacques Goddet , di-
recteur du Tour de France, dans
laquelle il demande une mise au
point quant à son abandon , auprès
de la presse française et étrangère
qui s'intéresse au Tour. Adorni écrit
notamment :

« J' ait été amené à vous écrire la
présente pour dénoncer les informa-
tions qui ont été publiées et ont
trahi mes pensées et les déclara-
tions qui m'on été prêtées ou ont
été comp lètement inventées. A mon
retour en Italie , j'ai accordé deux
interviews , respectivement à la
Gazzetta di Parma et à S ladlo . J' ai
dit textuellement ; "Au moment de
mon abandon , je n'étais absolument
pas en condition de pour suivre la
course '", et rien d' autre . La cause
de ma soudaine indisposition ne
peut être f i x é e  définitivement.
Pourtant , mon médecin traitant a
constaté que mes intestins se sont
trouvés bloqués après l'absorption
d'un œuf ,  vraisemblablement pa s
frais .  Il est évident que je  n'ai j a -
mais mis en cause ni l' organisation
du Tour ni les hôtels qui m'ont ac-
cueilli et je  démens de la manière
la plus absolue les déclarations qui
m'ont été prêtées à ce propos .

Je suis navré de ne plus fa i re
partie du peloton des coureurs de
ce Tour et de ne point tirer toutes
les satisfactions dont je  rêvais dans
cette épreuve que j' avais préparée ,
physiquemen t et moralement , de-
puis le début de cette saison. »

•M- FOOTBALL. — A Bucarest , cn fi-
nale de la Coupe de Roumanie , Tiint-
za de Cluj a battu Dynamo Pitestl
par 2-1. Tilnt/.a représentera la Rou-
manie en Coupe des vainqueurs de
coupe où son adversaire du premier
tour sera Wiener Neustadt (Autriche).

met 1 (Be) à 25' 21" : 18. Foucher (Fr)
à 25" 39" ; 19. Pambianco (It) à 29' 21" ;
20. Rostollan (Fr) à 30' 18" ; 21. Jime-
nez (Esp) à 31' 14" ; 22. Soler (Esp) à
31" 23" ; 23. Boucquet (Be) à 33' 13" ;
24. Wright (GB) à 35' 18" ; 25. Man-
zanèque (Esp) à 36' 34" ; 26. Junker-
mann (AU) 110 h. 15' 20" ; 27. Elorza
(Esp) 110 h. 15' 28" ; 28. Gines-Garcia
(Esp) 110 h. 16' 59" ; 29. Wouters (Be)
110 h. 17' 21" ; 30. van Looy (Be) 110 h.
19' 56". — Puis : 47. BinRgeH (S) 110 h.
31' 13" ; 81. Blanc (S) 111 h. 12' 55".

0 Classement par équipes à l'étape :
1. De Kimpe (Wright, Beheyt, Tim-

mermann) 26 h. 07' 39" ; 2. Geminiani
(Grain, Denson, Novak) 26 h. 07' 41".

% Classement généra l par équipes :
1. Langarica, 329 h. 09' 18" ; 2. De

Muer, 329 h. 25' 15" ; 3. Albani-Baldi-
ni , 329 h. 26' 49" ; 4. Plaud , 329 h. 28'
10" ; 5. De Kimpe, 329 h. 41' 36".

classe

1. Jimenez (Esp) 133 p.; 2. Brands
(Be) 74 p.; 3. Galera (Esp) 68 p.; 4. Gi-
mondi (It) 55 p.; 5. Poulidor (Fr) 48 p. —
puis : 37. Binggeli (S) 2 p.

Styles différents en ski nautique a Genève

Genève a connu ce toeeJc-end un concours international de ski nautique avec la participation de champions de sept nations.
Lors du concours de saut , on put comparer la dif férence de style de notre championne suisse Eliane Porter (à g.), d' un

style décon tracté et sûr , avec celui du jeune espoir français J.  Jamin , style nouvelle vague « à l'équerre ».

La gymnastique
à Saxon

Après avoir ramené de Sion lors
de la Fête Romande une couronne
Ire classe pour 192 pts '39 en section
une couronne -en Cat. A en athlétis-
me par Michel Veuthey pour 5099 pts
au 18e rang, une palme en Cat. B
en athlétisme par Bernard Bruchez
pour 2950 pts au 38e rang.

Notre section remercie ses gymnas-
tes en organisant une sortie avec cham-
pionnat interne , dimanche 11 juillet au
col de la Forclaz.

Résultats :
1. Michel Veuthey gagne le challen-

ge ; 2. Perrier Laurent ; 3. Bruchez
Fernand , 4. Bruchez Bernard ; 5.
Veuthey Raymond ; 6. Terrettaz Phi-
lipppc ; 7 Kurt Hediger ; 8. Bollin
André ; 9. Terrettaz Pierre-André ; 10.
Vouillamoz Cyrano ; 11. Luisier Jac-
ques ; 12 Blanc Jean-Marie ; 13. PU-
tet Albert qui gagne le challenge du
gymnaste méritant offert par le pré-
sident de la section.

Ce championnat dirigé par notre
président George Délitroz et Gilbert
Terrettaz fut  une réussite à tous points
de vue , avec gril lade à l'issue , sans
oublier notre dynamique Kurt  !

S.F.G. « L'Espérance »
Le comité

Motocyclisme : Championnat suisse
Corcelles-le-Jorat - En Gillette

Cette épreuve motocycliste a connu un grand succès de participation. Voici le
Valaisan Georges Dumoulin, vainqueur de la catégorie 500 ce internationaux.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D ESCRIME

L'URSS CONSERVE SON TITRE
Déjà championne olympique a Tokio,

l'URSS a conservé à Paris, le titre
mondial au sabre par équipes qu 'elle
avait conquis en 1963 à Gdansk. En
finale , la formation soviétique, com-
posée de Asitiani , Mavlikhanov , Ra-
kita et Rilski , a battu l'Italie (Calare-
se, Salvador!, Calanchini. Narduzzi )
par 9-7. Pour la troisième place, la
France a pris le meilleur sur la Hon-
grie par forfait. En effet , mécontenta
des décisions d'arbitrage qui , selon eux.

Sport-Mo
Quatre fois treize

Liste des gagnants eu concours no
44 du sport-toto (10 et 11 juillet
1965) :

4 gagnants avec 12 points à fr.
49 266.—.

92 gagnants avec 11 points à fr.
2 140.— .

979 gagnants avec 10 points à fr,
201,30.

avaient causé leur défaite en demi-fi-
nal e devant l'Italie , les sabreurs hon-
grois ont renoncé à disputer la fina 'e
pour la troisième place. L'Italie avait
battu la Hongrie par 9-5 alors que,
dans l'autre demi-finale, l'URSS avait
triomphé de la France par le même
score.

En finale, pour la 5e place, la Po-
logne a battu l'Allemagne par 9-6.

Vous avez des soucis ?
Vous êtes mélancolique ?

Un seul remède :

BOB ROBERT
et ses imitations

Pierre Dony et ses rythmes
au bal du F. C. Troistorrents
organisé à l'occasion de son

Grand tournoi annuel



MARDI 13 juillet débutera notre grande vente au rabais

au super-marché

HENRI LUGON
à la rue du Grand-Pont

Chaussures enfants dès Fr. 9.-
Chaussures dames dès Fr. 8.-
Chaussures hommes dès Fr. 19. -

Malgré ces prix, nous accordons

ff!0/B ^J? j {J  sur tous vos achats

Nos prix sont une réelle économie

Bien entendu au super-marché
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Rue du Grand-Pont - Sion
Vente autorisée du 13 au 26 juillet

P 33 S
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trsciàyiÉ leune f,l,c
18 ans , pour servir dans
Nourrie, logée. Entrée à

minimum
tea-room.
convenir.A vendre

STUDEBAKER
, noire, modèle grand tourisme, 2
¦-portes, année 1963. 38.000 km, . ,
Partait -état . Prix: FnfcSjBÛÔA-is ' '
'Télr (021) 24.00 85 .:.

'^fa 06 88163 L
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La 

grande bombe, 410 g. 3.—

*»*l?Aj\\l f (Prière d'observer le mode d'emploi sur la boîte)

Y**~ IWIGROS

Bourg-Saint-Pierre

sommelière

Tea-room « Holiday •», 79, boulevard
Vogt , Genève. Tél. 24 81 20.

VW pick-up
double cabine, modèle 64 ; état de
neuf ; 40.000 km., cause double em-

IMS 027/23151 g g < -° °°-
Bricoleurs

i

A enlever à bas prix dif-
féren ts modèles Fiat et au-
tres marques de 4 CV à
12 CV, nécessitant quel-
ques travaux.
S'adresser à
J.-P. Pozzi, Closejet-Occa-
sions , av. d'Ecballena 17,

©
Lausanne.
Téléphone (021) 24 04 42.

P 410 L

B

AIfa Romeo
Giulia Tl

mod. 1963, voiture en très
bon état. Reprise possible.

gj3 Facilités. ,
J.-P. Pozzi, Closelet-Occa-
sions, av. d'Echallens 17,
Lausanne.
Téléphone (021) 24 04 42.

P 410 L
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Ils disparaissent en un éclair! WÊàfè-^̂

Insecticide
contenant du pyrèthre, un produit très efficace. Effet rapide, parfum

nouveau et agréable, inoffensif pour les hommes et les animaux
domestiques. — Un produit idéal pour la maison, le camping, etc.

Mercedes
220 SE

11 CV, 1964-65,
moteur à injec-
tion, freins à dis-
ques, pha  peu
brouillard et re-
cul. Peu roulé
Superbe voiture,
grise graphite.
Prix et conditions
à discuter.

Tél. (021) 51 08 20
de 12 h. 30 à 13
h. 30.

P 293-12 V

On demande
à louer à Marti-
gny-Ville,

petit
appartement

A la même adres-
se, à vendre
crémaillère et dif-
férentes petites
choses.
Ecrire sous chif-
fre P 65897 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65897 S

Bicyclette
de dame

en excellent état
de marche, se-
rait achetée comp-
tant.
Tél. (026) 6 30 84
heures de bureau.

P 34500 S

Vendeuse
s e r a i t  engagée
'p o u r  quelques
demi-journées par
s e m a i n e  dans
commerce librai-
rie-papeterie à
Martigny.
Horaire à discu-
ter.

Ecrire sous chif-
fre P 34502, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34502 S - cherche bonne

Peintres
et aide-peintre
cherchés. Urgent.
Bon salaire, pos-
sibilité de loger.
Event. pension.

Lutz Frères, gyp-
serie-peinture, 40,
rue de Vermont ,
Genève.
Tél. (022) 34 80 11

P 133985 X

Tél. (027) 2 15 62

Nos belles
occasions
1 DKW 1000

1 Simca
moteur Rusch.

1 Hillmann
Mlnx, 1962.

1 Vauxhall
Victor commercia
le, 1962.

1 Dauphine
1962.

1 Vauxhall
Victor, 1962.

1 Fiat
2300, 1962.

1 Opel
1957, bas prix.

1 Taunus
12 M, 1963.

1 Ford
Consul

i960.

1 Vauxhall
Cresta , 1963.

1 Ausâin
Cambridge , 1959.

Expertisées
Prix intéressant

Neuwerth
& Lattion
Garage
Ardon

Tél. (027) 4 13 46-
4 13 55.

P 363 S

de notre

Vente de soldes
Self-Service

3000 chaussures
% Marchandise régulière

% A des prix étonnants

0 Souliers de dames dès Fr. 7.70, 9.70, 10.70, 12.70, etc.

% Garantie de qualité

% Self-service ou, si vous le désirez, nous nous tiendrons à votre disposition pour
vous conseUler et renseigner

Autorisée du 13 au 29 juillet 1965
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Café « Arlequin », Sion Nous cherchons

bac ou
citerne

de 30.000 à 50.000
litres. si

ou environs. On cherche à louer à
l'année ou à acheter appartement ou
cfyalet. Eventuellement terrain V bâ-
tir ou mâzot èr rénover. fc '? f'̂ S1

Faire offres à Faire offres sous chiffre J 44-24 M au
l'entreprise Jean î Journal de Montreux », 1820 Mon-
Chiavazza S. A., treux'
à Saint-Prex (Vd)

P 1952 L P 11 LP 34487 S

Du 13 au 26 juillet

^/ Q*Oj-

JSÊ& @%zaâôateâ

ĜJ&:-£gBBBBr cz /̂F
G^Tf l

habillera
toute la famille
au rabais

UfSÏG
|W| ffl' vj m -»9 m cette année , celle de notre
"¦***¦ ••**¦ ™ ^  ̂9 115e anniversaire

2Î
3

•r—,

«OM

3 nous vous offrons

S 20%
3 '
(3

f de rabais spécial
AU

a sur les articles non baissés et ceci,
« pendant toute la durée de la vente.
§ Sont exclus de ce rabais, les articles
^* de marque à prix imposés.
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Nous serions heureux que vous en profitiez



Domination du Suédois
Tibblin

, Les candidats aux titres mondiaux
ont disputé au cours du week-end
deux nouvelles manches. A Imola , le
Grand Prix d'Italie des 500 cmc. a
vu la victoire du Suédois Rol f Tib-
blin, qui a nettement dominé ses ad-
versaires. Dans cette épreuve, le cham-
,pion suisse Pierre-André Rapin a pris
'la quatrième place, obtenant ainsi des
points pour le championnat du mon-
de. A Apolda , le Grand Prix d'Alle-
magne de l'Est des 250 cmc. a pér-
ima au Belge Joël Robert de rempor-
ter une nouvelle victoire.

à Voici les résultats de ces épreuves :
Grand Prix d'Italie des 500 cmc.

!'(9e manche du championnat du mon-
a de) : 1. Rolf Tibblin (Su) sur CZ, 2
.p ; 2. Sten Lundin (Su) sur AJS. 4
<p. ; 3. Vie Eastwood (GB) sur BSA,
'8 P- ;
( * Classement du championnat mondial:

1. Jeff Smith (GB), 46 p. ; 2. Lun-
din, 28 p. : 3. Eastwood, 23 p.

ESCALE

Des Valaisans se distinguent
à Corcelles-le-Jorat

La cinquième manche du champion-
nat suisse sur route s'est disputée à
Corcelles-Le Jorat , sur 2 km. 500. Les
courses ont été suivies par 2.000 spec-
tateurs. En voici les résultats :

50 cmc. national : 1. Peter Heini
(Kienberg), sur Derbi , 1* 36" (88,250) ;

125 cmc. national : 1. André Detraz
(Lausanne), sur Honda , 1' 29" 5
(92,513) ; 2. Heinz Kormann (Buem-
plitz), sur MV-Agusta , 1' 30" 2 ; 3.
Fritz Baumann (Herblingen), sur Du-
cati, 1' 30" 8. — 125 cmc. internatio-
nal : 1, Bruno Veigel (Lausanne) , sur
Honda , 1' 16" 7 (107,950) ; 2. Herbert
Denzler (Zurich), sur Honda , 1' 19" 8 ;
3. Hansrued i Marti (Roogwil), sur Pa-
ton, 1' 28" 6.

250 cmc. national : 1. René Theiler
(Trimbach), sur Motobi, 1' 18" 7.
Rolf Wipf (Winterthour), sur Motobi ,
1' 19" 4 ; 3. Roger Lattion (Orsières),
sur Motolancy, 1' 20" 6. — 250 cmc.
international : 1. Fritz Burri (Berne),

JETFILFILTER

composée d'une sélection
de tabacs naturels surfins

plaisir subtil

cigarette

ESCALE
est réservée

au connaisseur qui sait
apprécier un goût léger,

un arôme épanoui,
admirablement équilibré

par le filtre Jetfil®

sur Aermacchi, 1' 13" 6'( 112 ,633) ; 2,
Pierre Campiche (Lausanne), sur Hon-
da, 1' 15" 7 ; 3. Peter Jaggi (Zurich),
sur Greeves, 1' 16" 1.

500 cmc. national : 1. Marcel Van-
nay (Vionnaz), sur Norton , 1' 12" 9
(113'580) ; 2. Philippe Mettiez (Lausan-
ne), sur Baudin , 1' 13" ; 3. Paul Kette-
rer (Bienne), sur Velocette, 1' 19". —
500 cmc. international : 1. Georges
Dumoulin (Lausanne), sur BSA, 1' 13"
6 (112,499) ; 2. Hans Geissbuhler (Ber-
ne), sur Norton , 1' 16" ; 3. Paul Stulz
(Trimbach), sur Norton, 1' 16" 3.

Side-cars, national : 1. Hans Haen-
ni (Nidau), sur Cat , 1' 20" 1 (103,370) ;
2. Klaus Fischer (Thaîwil), sur Match-
less, 1' 31"2 ; 3. Max Hauri (Hirsch-
thal), sur Norton , 1/ 33" 4. — Side-
cars international : 1. Henri Curchod
(Lausanne), sur BMW, 1' 19" 6
(104,020) ; 2. Werner Tschan (Berne),
sur BMW , 1' 19" 9 ; 3. Hanspeter Hu-
bacher (Aarburg), sur BMW, 1' 20" 7.
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L'Ecurie des 13 Etoiles à la Coupe des Alpes
Pour la 1ère fois l'Ecurie 13 Etoiles

a inscrit un équipage à la Coupe des
Alpes. La 26me Coupe des Alpes, véri-
table Critérium international de la
montagne, est organisée par la Fédé-
ration française des sports automobi-
les et compte pour les championnats
d'Europe des Rallyes, de France, d'Al-
lemagne et d'Angleterre. Ce son t donc
l'élite des équipages européens qui se
trouveront sur la ligne de départ à
Marseille le 19 juillet. Le nombre des
participants est' limité à 120 et les
concurrents se répartissent en 3 caté-
gories : tourisme, grand-tourisme et
sport.

Longue de 3600 km. la Coupe des
Alpes se divise en trois étapes. Lu pre-
mière étape, .Marseille—Grenoble, 879
kilomètres, comprend 16 cols avec
24 993 mètres de dénivellation. La se-
conde étape, Grenoble—Grenoble, 1288
kilomètres, comprend 46 cols avec 50806
mètres de dénivellation . Enfin la troi-
sième étape, Grenoble—Monte-Carlo,
1433 km., comprend 34 cols avec 52 291

mètres de dénivellation. Soit au tolial,
afin que nos lecteurs se rendent comp-
te de la difficulté de cett'e épreuve,
3600 km., 96 cols, 128 090 mètres de dé-
nivellation, à 60 km/h. de moyenne,
tout cela truffé d'épreuves sélectives
avec classement skratch, le meilleur
temps pénalisant les autres... et ajou-
tez à cela la csnicule estivale ! ! !

Seules des usines peuvent prendre
part à de telles manifestations. En ef-
fet, en plus de l'équipement et des
frais qu 'une telle manifestation entraî-
ne, les pilotes ont besoin d'une assis-
tance constante. Tous les 1000 km. en-
viron, vu les vitesses exigées dans le»
cols, pneu matiques et freins doivent
être changés et celia en 10 minutes aui
plus ! A tout cela s'&joutenf les inévita-
bles ruptures de suspensions, bien sou-
vent de phares... qui ont souffeirt' d'une
petite sortie de route, etc.

L'usine Rootes a engage, il y a trois
mois, Philippe Simonetta pour partici-
per sur ses voitures à différentes man-
ches du championnat suisse et du
.championne tf d'Europe. C'est ainsi que
Philippe Simonetta et Bernard Dirren
se trouveront au départ de cette 26me
Coupe des Alpes au volant d'une IMP
GT. On se souvient que nos deux Va-
laisans ont été contraints à l'abandon
à une heure de l'arrivée au dernier
Riallye de Genève alors qu'ils occu-
paient la place de 1er de la classe, à
la suite d'une rupture du moyeu ar-
rière qui leur valut la perte d'une
roue !

Nous avons eu l'occasion de les ren-
contrer. Ils n'ont pas manqué.de nous
dire que c'était le plus gros morceeu
auquel il s'attaquerait et que leurs
chances de terminer étaient minimes,
même si la mécanique devait tenir.
60 km/h. de moyenne sur des routes de
montagne est une vitesse à laquelle ils
ne sont pas assez habitués surtout
lorsqu'il flîut soutenir cê  train pendant
3600 km. Ils ont termine en nous di-
sant qu'ils commençaient ainsi leurs
vacances.

Nous félicitons nos deux Marfigne-
irains d'être sélectionnés pour cette
épreuve, mais surtout nous devons fé-
liciter l'Ecurie 13 Etoiles pour son dy-
namisme. Grâce à elle les couleurs de
notre canton furent défendues dans
presque toutes les manifestations du
championnat d'Europe des rallyes.

Bonnes vacances... i

Remue-menage

au FC Martigny
Grâce à un effort remarquable le

FC Martigny s'est tiré d'affaire au
terme d'un championnat 64-65 qui
fut mouvementé dans sa phase fina-
le. Cette situation difficile a eu ses
répercussions; elles se sont mani-
festées lors de l'assemblée générale
du club et traduites par on rema-
niement profond de l'équipe admi-
nistrative. L'ancien comité, présidé
par M. Henri Pélissier, n'avait nul-
lement démérité; au contraire, puis-
qu'il eut le courage de prendre la
seule décision qui s'imposait : tra-
vailler avec les juniors du clnb et
les espoirs de la région valaisânne
sans rechercher au dehors, à prix
fort, des joueurs déjà cotés. Le nou-
veau comité entend suivre cette li-
gne de conduite et, par ce fait mê-
me, donne pleine raison à l'ancien.
C'est M. Guy Moret, l'ancien prési-
dent, qui a repris la direction avec
MM. Roger Marin comme vice-pré-
sident, Gustave Arlettaz, Pierre Gi-
roud et Marc Moret comme mem-
bres. Avec une telle équipe et l'es-
prit qui l'anime on peut avoir con-
fiance.

Quelques départs de joueurs ont
dû être acceptés : le talentueux gar-
dien Biaggi s'en va au Locle où il
fera sans doute une brillante saison
tant sont grandes ses qualités. Le
demi Rnchet jouera à Monthey,
l'ailier Suter retourne aux B"> e
Stars. Quant à Pittet, qui veut tâ-
ter de la LN, il hésite entre certai-
nes offres, mais optera vraisembla-
blement pour UGS. Michel Grand
reste heureusement attaché au club
ainsi que tous les autres joueurs.
Pour remplacer les partants. le co-
mité s'est tourné vers le FC Sion
et des tra ta étions sont e.n cours
oour le prêt de quelques réservis-
tes de la capitale aux talents oro-metteurs fomme Ladetto. Pugin e*
"oïl (gardien). Nous croyons savoir
d'autre part aue le trè« bon gardien
rie 'H7S Pnrf-Valnls. tr , v.., s»rsH
intéressé par un transfert éventuel.
D'autres j oueurs ont été contactés
mais il s'arrit surtout de sondages
qui , pour l'instant , n'ont pns abouti
à des tractations. La situation peut
évoluer en dernière heure (le 15
juillet à minuit) mais les décisions
prises au dernier moment sont ra-
rement profitables au club surtout
si elles sont dictées par des impéra -
tifs financiers. Il faut, en effet , que
le j oueur se sente attiré vers son
nouveau club ft ou 'il so't n"ur '. d'y
trouver un climat propice à l'éclo-
sion de ses talents...



ZERMATT, CAPITALE (DE L'ANNEE) DES ALPES
A COMMENCÉ AVEC ÉCLAT SES FÊTES DU SIÈCLE

(De nos envoyés spéciaux)

Zermatt, tirée à quatre épingles,
a reçu lundi une nouvelle vague
d'hôtes de marque accourus en sou-
liers cloutés ou en robe du soir, fê-
ter le centenaire de la première
ascension du Cervin.

Les chalets brunis de la rue prin-
cipale, la même que remontait déjà
Whymper , tendaient pour les rece-
voir les étendards de tous pays.

Les manifestations de hier
Au cours de la grande réception qui

e'est déroulée dans les jardins de la
maison Seller, devant le Musée alpin ,
Oe président de l'Association alpine de
Zermatt', M. d'Arcis, a salué les nom-

NOS INTERVIEWS
Mais laissons les invites fêter le

centenaire, le verre à la main, sur
les pelouses des Seiler-Garten et
montons plutôt, en direction du Cer-
vin, à la rencontre de l'étonnante
cordée qui célébrera mercredi le
centenaire en s'attaquant à la paroi
nord. Ces hommes ont nom Michel
Vaucher, Michel Darbellay, Paul
Etter, Hilti von Allmenn et Jan Da-
vis. Nous les avons rencontrés en
fin de matinée au Schwarzsee. Ils
rentraient rayonnant du Hoernli où
ils avaient tâté un peu le terrain.

«Ce n'est pas à la TV
de nous dire « Allez-y »,
déclare Michel Vaucher

Inutile de présenter longuement Mir
chel Vaucher à nos lecteurs. Genevois,
29 ans, vainqueur à maintes reprises
du pilier Bonatti du Dru et de la face
nord du Grand-Capucin, compagnon de
cordée de Bonatti lors de la fameuse
première de la face nord de la pointe
[Whymper des Grandes-Jorasses.

« Ferons-nous vraiment la paroi
Mord du Cervin mercredi comme pré-
vu ? nous dit Vaucher. Rien n'est
moins sûr ! Les conditions pour l'ins-
tant ne sont guère fameuses. Rarement
le Cervin a été aussi couvert de neige
que ces jours-ci. Quoiqu 'il en soit c'est
nous qui décideront. Il n 'est pas ques-
stion que la Télévision nous dise "al-
lez-y" !

» D'autre part, comme on ne pourra
pas filmer notre escalade dans toute la
partie inférieure de la paroi nord, nous
ne voyons pas la nécessité de nous
y engager. II est fort probable que
nous montions par la voie normale

Il a eu son temps de gloire
Il a droit aussi aujourd'hui

à la reconnaissance

S3«

ZERMATT — le leu vert est donné aux
manilestations de la première as-
cension du Cervin : un grand guide , qui
a eu son temps de g loire , et qui a eu
un accident de ski au Breilhorn a droit
à la reconnaissance aujourd 'hui.

U y a de cela 35 ans. Le guide Her-
mann Perren est décédé tragiquement.
U avait lait 125 lois l'ascension du Cer-
vin.

breux invités et a donné la parole à
sir John Hunt, le célèbre vainqueu r de
l'Everest, qui , en qualité de représen-
tant officiel du gouvernement,' britanni-
que, a transmis les vœux et les félici-
tations pour l'Année des Alpes et rap-
pelé L'amitié traditionnelle anglo-suisse.

M. Franz Seiler, présiden t de la So-
ciété suisse des hôteliers , a fait l'élo-
ge de l'alpinisme et a souligné les mé-
rites du Club Alpin britannique et ses
étroites relation s avec l'hôtellerie suis-
se, rappelant notamment le facteu r de
santé physique et morale que représen-
te l'alpinisme et la marche dans les ré-
gions alpines.

M. Félix Julen . a parlé ensuite en
tant que président' de la Corporation
des guides de Zermatt.

Puis, les personnalités invitées assis-
tèrent au Musée is lpin à la présenta-
tion de documents, tableaux et autres
réminiscences consacrés à la journée
mémorable du 14 juillet 1865.

jusqu'à l'hauteur de 1 épaule et que la
nous nous engagions dans la paroi ,- ce
secteur se trouvant dans le champ des
caméras. L'essentiel pour la TV, en cet-
te année du centenaire, doit rester la
voie de Whymper, à savoir l'arête du
Hoernli. »

— Comment se sent l'équipe ?
— En excellente forme. Il n'est pas

sûr cependant que l'Ecossais Davis, lé-
gèrement handicapé, soit de la partie.

— Qui conduira la cordée ?
— Rien encore n'a été décidé. Proba-

blement Michel Darbellay qui demeure
le grand spécialiste des faces nord.

Michel Darbellay
le probable chef de cordée

est assez optimiste
\ Notre as valaisan, Michel Darbellay,
31 ans, d'Orsières, l'homme de la face
nord du Clocher du Portalet et surtout
le grand solitaire de la face nord de
l'Eiger, est plus optimiste que jamais.

« Selon mon ami von Allmen, nous
dit-il, les conditions que nous avons
rencontrées ce matin au bas de la paroi
sont presque des conditions hiverna-
les étant donné l'abondance de neige.
Tout s'annonce bien cependan t car ces
conditions s'améliorent d'heure en heu-
re. II est clair que nous ne prendrons
aucun risque à cause de la Télévision .
Je crois pour ma part qu 'il est bon
cependant qu 'à l'occasion de ce cente-
naire l'on montre au grand public l'é-
volution de la technique alpine après
100 ans d'escalade. »

Lundi quelques membres de la cor-
dée de la paroi nord ont essayé l'esca-
lade sur 200 mètres environ. La neige
est tfra ître, plus qu'en hiver car elle est
mouillée par endroits.

« Je pense effectuer mardi un essai
plus sérieux, conclut le sympathique
Darbellay.

Le président du Club alpin :
«Pas d'accord

pour la démonstration
de la face nord»

A deux pas de Gaston Rebuffat , nous
rencontrons M. Eggler, président cen-
tral du CAS. Son avis sur l'exploit de
l'Eurovision ?

« Jadmets facilement, nous dit-il , qu 'à
l'occasion de ce centenaire l'on montre
au grand public la voie tracée par
Whymper qui par beau temps ne pré-
sente pas de gros dangers. Par contre,
j e trouve que la face nord est quelque
chose de trop sérieux pour qu 'on pren-
ne le risque de la faire figurer au
programme à un jour bien précis, mê-
me si les intéressés restent entière-
ment libres. On leur a tout de même
proposé l'escalade et engagés pour cela.
Je ne suis plus d'accord sur ce point
car une face nord ne doit être propo-
sée à personne. »

M. Roger Bonvin :
«Je ne grimperai pas

sur le Cervin»
On sait qu 'il a été question (et toute

la presse l'a annoncé) que M. Roger
Bonvin , conseiller fédéral et alpiniste
de classe, fasse avec plusieurs person-
nalités l'arête de Whymper mercredi

Demain :
G R A N D  N U M E R O
SPECIAL ILLUSTRE

pour commémorer la première escalade.
« Hélas ! Je n'irai pas au Cervin. Je

ne serai pas de la partie », nous a con-
fié hier soir M. Bonvin. « Je suis le
premier à le regretter. On m'a con-
voqué en effet mercredi à 8 h. pour
une séance importante avec une com-
mission du Conseil national. Je ne fe-
rai mon Cervin qu 'à fin août , ce qui
me permettra de revoir un peu mon
entraînement. »

Bonatti est., en Alaska
Un vide manifeste s'est fait sentir

hier déjà à Zermatt : l'absence de
Walter Bonafti. On sait qu 'il devait
faire partie de l'équipe qui escaladera
la face nord. Bonatti est en mission
importante en Alaska et ne sera pas
là pour ces fêtes. Il sera sans doute
remplacé dans la cordée par Marcello
Lombard , l'un des meilleurs guides de
Breuil. Il a son actif les 25 « 4000 m. »
qui entourent Breuil et Zermatt, di a
fait partie de plusieurs expéditions au
Groenland et au Karakorum). Il a
réussi par exemple la « direttissima »
ouest de la Dent-d'Hérens.

La TV joue une partie
très difficile

La journée de lundi plus radieuse
que jamais a été marquée également
par une conférences de presse donnée
à 2600 mètres du côté du Schwarzsee
par les responsables de l'émission de
mercredi retransmise dans une quin-
zaine de pays. Cet exploit technique
est réalisé en coproduction par la SSR,
la BBC et la RAI. Nous avons déjà
donné des détails à ce sujet. Nous
avons vu hier à l'œuvre producteurs
et techniciens. Inutile de dire que l'on
met actuel lement les bouchées doubles
au pied du Cervin , cela d'aut'ant plus
que. selon M. Schenker , directeur de
la TV romande, on a deux jours de
retard sur le plan prévu. Il n 'y a rien
d'alarmant cependant car il fait très
beau... pour le moment. L'émission se-
ra suivie par plusieurs dizaines de mil-
lions de téléspectateurs pour lesquels
ce sera vra iment « le Cervin dans son
fauteuil ». selon le mot de notre ami
Riesen. Hier, vers midi, nous avons
pu assister, en compagnie de M. Bur-
ger, producteur de l 'émission, à des
essais de retransmission en direct tout
à fait concluants. L'on va cependant
aujourd'hui faire un enregistremen t
sur bande pour pouvoir éventuellement
la cestransmettre mercredi si le temps
ne permet pas une émission en direct.
MM. Puenter, Probst , Pluss et Chivers
ainsi que le major Steinmann donnè-
ren t hier d'intéressants renseignements
à la presse sur cette véritable « pre-
mière » mondiale de la technique TV.

La cordée de la voie normale
montera de toute façon

Quoiqu 'il en soit, à moins que le
temps soit décidément mauvais, la voie
suivie par Whymper, le 14 juillet 1865,
sera refaite mercredi par une cordée
de guides et de reporters alpinistes.
Parmi eux nous trouvons notamment!
Henri Taugwalder, le descendant des
deux Valaisans qui accompagnèrent
Wwymper lors de la première escala-
de et le Genevois Jea n Juge, alpiniste
de renom , qui assurera d'ailleurs le
commentaire français de l'escalade.

La traversée du 16 juillet
ne sera pas une sinécure

L'avis suivant a été adressé, lundi
aux touristes qui s'étaient inscrits pour
faire, le 16 juillet , la traversée du Cer-
vin, en montant par l'arête du Hôrnli
et en descendant par l'arête italienne.

« Les toutes dernières informations
parven ues des guides du Cervin sur la
traversée de la montagne indiquent
que les conditions ne sont pas favo-
rables . Seuls les alpinistes chevronnés
et entraînés, en bonnes conditions phy-
siques devraient s'annoncer pour cette
traversée. Délai d'inscription le 14 juil-
let à midi, à l 'Off ice du tourisme à
Zermatt.

Les participants devront se retrouver
le jeudi 15 juillet , jusqu 'à 19 h. au plus
tard , à l'Hôtel Belvédère à 32C0 m.
d' altitude où l'on procéd era à l' attribu-
tion des guides.

Les participants devront signer une
déclaration comme quoi ils ont pris
connaissance des conditions existant au
Cervin et entendent fa ir e  la traversée
de la montagne sous leur propre res-
ponsa bilité. »

Elle inaugure
la salle du 14 juillet

Fendant plusieurs rangées de pho-
tographes la fille de Whymper s'en
alla d'un coup de ciseau énergique
inaugurer la salle du « 14 juillet 1865 »
aménagée dans le Musée alpin et où
sont rassemblés les souvenirs émou-
vants de la tragique cordée. Et 1 ima-
ge de cette Anglaise alerte saluant le

portrait géant du premier homme du que rencontra Whymper en ete 1865
Cervin , son père, ne manquait pas de lorsqu 'il arriva ici pour s'attaquer avec
grandeur. On termina cette première ses amis français , anglais et suisses au
journée du centenaire en revoyant plu- « Sphinx de Zermatt ».
sieurs films d'escalades et en parta- M _
géant dans Zermatt illuminé le verre Jean Boyard 6t «NK»
de l'iamitié avec cette même cordialité ¦
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ASCENSION DU CERVIN A LA TV : 14 (OU 15) JUILLET 1965

La transmission de l'ascension en direct aura lieu selon I horaire suivant

05.00 h. Départ des cordées du refuge Hôrnli point ®
(enregistrement de 5')

08.00 h. 1ère séquence à l'ancien refuge point ©
08.30 h. après diffusion de l'enregistrement de 05.00 h.

10.00 h. 2ème séquence au refuge Solvay poin t ©
10.20 h.

11.30 h. Sème séquence à l'Epaule point ©
12.00 h. contact avec les cordées de la paroi Nord

14.00 h. 4ème séquence : arrivée au sommet point ®
14.30 h. cordée Est et Nord réunies

15.30 h. Sème séquence : lieu de chute de la cordée Whymper point ©
16.00 h. fin de l'émission.

(En cas de mauvais temps, l'émission sera reportée au 15 juil let , avec le
même horaire).

Transport du matériel TV



à l'imprimerie moderne

facturas, blocs,
papier è lettre,
enveloppes, faire-
part vous seront
livrés dans les
plus brefs délais

Important garage à Sion
cherche pour entrée Immédiate

un mécanicien
qualifié

avec permis de conduire.

S'adresser :
Garage du Nord S. A., Sion

Téléphone : (027) 2 34 44.

P 373 S

Annonces û'wwms

On cherche à acheter

Café-restaurant
'avec ou saris chambres, dans im-
portante localité ou situé à proxi-
mité de la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 34499, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

. . . . P 34499 S

r TAPIS ̂
SULLAM

Café des
Chemins de Fer
à Sion
cherche

Jeune fille
16 ans ayant ter-
miné l'école se-
condaire , cherche
place comme

1 fille
d'office

(Congé le diman-
che).

P. Seiz, tél : (027)
2 16 17.

P 34501 S

du 13 au 26 j uilletOn cherche à louer à Sion, pour le
1er août, apprentie uneaisdécoratrice

chambre meublée
indépendante

Ecrire sous chif-
fre P 17974 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 17974 S
importantsA vendre

sur lesportail en fer tapis d'Orient
et

tapis mécaniques
de tous genres

Avenue Nouvelle Poste
k. M A R T I G N Y J

Téléphoner pendant les heures de bu
reau au No 2 31 51. 3 ou 4 m. de largeur, Fr. 120 12 manœuvres

iLouis Kaelin, 1800 Vevey
Tél. (021) 51 19 68. sont demandés pour fabrique de chaux

et carrières.P 303-14 V

""-¦ ,— ' ' '¦' " — . ....

Collaboratrice
pour voyager demi-journée (Valais)
Gain intéressant, travail facile pour
personne de bonne présentation.

.Ecrire sous chiffre P 17982 à Publi-
citas S. A., 1951 Sion.

P 17982 S

JEUNE FILLE
S'adresser à J. Dionisotti , tél (025)

cherche place 4 23
P 181 S

d apprentie
Martigny.

coiffeuse région Sion. P 34327 S

' ' e)

Conserves et confitures
TOUTE LA GAMME

DES BOCAUX ET VERRES

BULACH et RIFIX
¦: 
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Ëïï Bocaux à conserves Bùlach m̂

H Bocaux à conserves Rifix |j|

H Pots à confitures Rifix II

Naturellement

.,, XrteNeuve,
¦ SION

, !

S'adresser chez Mlle Elisabeth Pitte
loud, Les Iles, 1907 Saxon.

ON CHERCHE
Restaurant de Martigny cherche

SOMMELIERE
Entrée Immédiate.

Service d'été de 14 h. à 23 h.

TéL (026) 6 15 17.

P 65896 S

CUISINIERE
pour famille de trois personnes.

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

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

P 639 S
Gros chantier cherche

chauffeurs cat. D

conducteurs
sur bulldozer

si possible avec permis de machines
| de chantier.

Consortium Staudamm Mattmark.

8aM-AlmageII (VS)

Tél. : (028) 4 84 83.

P 34357 S

1 MECANICIEN

I 

spécialisé sur camions DIESEL, ayant
de l'expérience.

Faire offres à
Monthey.
Faire offres à : Transports S. A., à
Monthey.

Tél. (025) 4 23 62
P 34327 S

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

Magasin de confection cherche

une vendeuse et
une aide-vendeuse

Salaire Intéressant.

A la même adresse, on cherche

auxiliaires
pour les soldes.
Faire offres écrites sous chiffre P
34384 à Publicitas, 1951 Sion.

P 34384 S

peintre
dans place stable (ci
toyen suisse).

Climat de travail agréa

gg§§ A. MENGE & Co.
JÊsWt Auf dr-rn Wolf 1. BASEL

Tél. (061) 41 00 33.

P 1225 Q

A VENDRE

A MONTHEY

sur plan , dans immeuble près de la gare, terminé pour fin 1965
i

Studios dès Fr. 30 000.-
2 1/2 pièces dès Fr. 51 ooo.-
3 pièces dès Fr. 62 000.-
3 1/2 pièces dès Fr. 70 000.-
garage dès Fr. 8 000.-

Immeuble résidentiel avec ascenseur, chauffage réglable par apparte-
ment, balcon sud et balcon nord, tout le confort.

A MARTIGNY
dans Immeuble terminé pour le printemps 1966

3 pièces dès Fr. 64 000.-
4 pièces dès Fr. 74 000.-

i

Agence Immobilière J.-L LUGON
Avenue de la Gare 20, à Martigny - Téléphone (026) 6 OS 40

i P 854 S



La chapelle des Giettes et les fidèles
MONTHEY — Ce dernier dimanche,
comme nous l'avons relaté dans notre
édition de lundi, a vu une affluence
inespérée de fidèles assister à la cé-
rémonie de bénédiction de la chapelle
des Giettes. D'une architecture hardie
mais qui s'harmonise parfaitement avec

Une vue de la foule des f idèles qui n'a pas trouvé place dans la chapelle

20e « Septembre
MONTREUX — 1965 marquera le ving-
tième anniversaire du Festival interna-
tional de musique «Septembre musical»
de Montreux-Vevey.

Vingt ans est certes l 'âge de la jeu-
nesse. Mais c'est l 'âge d'une jeunesse
qui a trouvé sa voie, qui a découvert
sa raison d 'être , qui a pris conscience
de la mission qui lui est dévolue. Le
Septembre musical a ainsi , depuis long-
temps déjà , dépassé l 'ère des promesses
ou le stade expérimental. Ce lestival ,
l' un des plus beaux du monde , a main-
tenant poussé sa racine en bonne terre
vaudoise , et la Heur des solistes qu 'il
nous présente , ainsi que les beaux f ru i t s
que sont les concerts exceptionnels ins-
crits à ses aliiches , sont le vivant té-
moignage tout à la lois de sa vitalité
comme de sa nécessité.

U convenait de marquer d 'éloquente
f açon cette heureuse étape. La direction
du Festival n'a pas craint d'engager
quatre orchestres et deux chœurs pour
les douze concerts, dont l'Orchestre et
le Chœur de Gùrzenich , avec leur chei
Gunter Wand , qui lurent à l'origine des
grandes manilestations symphoniques
du Septembre musical. Soucieuse de
marquer mieux encore son désir de re-
nouvellement et d'évolution , la direc-
tion a prolilé de ce bel anniversaire

à prix réduits pendant notre

VEKTE au RflBMS

Bas rue de Bourg 7

le paysage, ce sanctuaire permettra
aux estivante, qui sont fort nombreux,
et aux skieurs qui abondent dans cette
région lorsque l'enneigement est bon ,
de pouvoir assister aux offices reli-
gieux dans des conditions normales.

Nous apprenons que la Fête natio-

musical» 1965
pour ajouter deux séries de manilesta-
iions exceptionnelles à celles qui sont
devenues traditionnelles. C' est ainsi que
le Piccolo Teatro Musicale de la ville
de Rome présentera trois spectacles d'o-
péras de chambre accompagnés par les
Virluosi di Roma et le Collegium Mu-
sicum llalicum placés sous la direction
de Renalo Fasano . Par ailleurs, une sé-
rie de récitals intitulée «Espoirs d' au-
jourd'hui... Valeurs de demain» donne-
ra l' accès du Festival à quelques-uns
des jeunes solistes dont le talent est
reconnu exceptionnel.

Le « Septembre musical » 1965 : des
promesses qui rendront les auditeurs
nombreux !

Télescopage
au Bouveret

BOUVERET — Une voiture de la
firme René Grosjean , de Lausanne, pi-
lotée par M. Richard Edmond, se diri-
geait sur Bouveret. A la hauteur de la
station Esso, elle fut télescopée par le
camion de l'entreprise Beney, de St-
Gingolph. La voiture a subi de gros
dommages.

Lausanne
P 191 L

nale , célébrée ces dernières années, se
déroulera très probablement aux Giet-
tes en 1965. Ce sera l'occasion pour les
responsables de la couven'ure financiè-
re de l'œuvre, d'organiser une kermes-
se dont le bénéfice ira diminuer la
dette.

Nouveau président au Rotary
MONTHEY — Il y aura une semaine
aujourd'hui que Me Georges Pattaroni
a été appelé à la présidence du Rota-
ry de Monthey, succédant à M. Jean
Carraux , tandis que M. Emmanuel Dé-
gage, hôtelier à Champéry, accède à la
vice-présidence.

Après avoir rendu hommage à ses
prédécesseurs, le nouveau président
fit part du programme d'activité qu'il
a prévu pour sa période administrati-
ve : «Connaissance de notre cité», étant
bien entendu que la cité est prise dans
le sens le plus large puisque ses fron-
tières seront repoussées jusqu'au lac et
au fond du Val d'Illiez.

Nos compliments
à M. Martenet

MONTHEY — Notre absence de la ci-
té durant une semaine ne nous a pas
permis de signaler les 40 ans de service
auprès de la Banque cantonale de M.
Joseph Martenet. Entré en juillet 1925
à Sion, M. J. Martenet revint à Mon-
they un an plus tard. En 1934 il était
appelé au poste d'adjoint ; en 1942, la
direction de la BCV le désigna direc-
teur de l'agence de Monthey, recon-
naissant par là ses qualités profession-
nelles, son sens de l'organisation , son
entregen t et son amabilité.

Si la BCV bénéficie des connaissan-
ces de M. Martenet, la collectivité en a
aussi profité puisqu 'il fut durant plu-
sieurs périodes législatives conseiller
communal, il le fut dans toute l'ac-
ception du terme par son intelligence
mise au service de la communauté.

Musicien dans l'âme, M. Martenet a
présidé aux destinées de la Lyre dont
il est piston-solo. Trompette militaire,
il a participé à toute la mob de 39-45.
Actuellement, il est membre du Comi-
té cantonal des musiques.

Le NR présente ses félicitations à
M. Joseph Martenet et lui souhaite de
pouvoir encore longtemps trouver la
joie dans la musique après son acti-
vité professionnelle.

Une conduite d'eau arrachée
COLLOMBEY — Les travaux de ré-
fection et d'élargissement de la route
cantonale à travers le village de Col-
lombey ne vont pas sans inconvénients
pour les usagers de la route et la po-
pulation de l'endroit qui devra accepter
cela, bon gré mal gré. Hier après-midi,
une pelle mécanique qui creusait la
fouille où passera la voie AOMC a
arraché la conduite d'eau. Il s'ensuivit
des inconvénients qui furent vite ré-
parés grâce à la diligence du Service
des eaux de Month ey.

Au centre, Son Exe. Mgr Nestor Adam, avec, à sa droite, le chancelier épiscopal
et, à gauch e, l'abbé Bussien, s'apprête à pénétrer dans le nouveau sanctuaire

pour la cérémonie de la bénédiction.

Une voiture percute contre un arbre
TROISTORRENTS — Alors qu'il des-
cendait la route de Morgins sur Trois-
torrents, au volant d'une voiture, M.
Marcel Franz, chauffeur dans une en-
treprise montheysanne, a perdu le con-
trôle de son véhicule qui est venu per-
cuter contre un frêne, à proximité du
chalet de M. A. Défago, à La Tchiéza.

Accrochage a un passage a niveau
BEX — Une voiture valaisânne ve-

nant de St-Maurice, s'apprêtait à bi-
furquer à gauche pour prendre la rou-
te conduisant à la gare CFF, à la hau-
teur du passage à niveau de la route
cantonale. La voiture valaisânne était
déjà engagée dans sa manœuvre lors-

L'ANNEE VIGNERONNE 1964 :

En Valais, la récolte
a dépassé tous les pronostics

BERNE — L'année vigneronne 1964
a été une bonne année. C'est ce que
révèle dans son rapport la Fédération
suisse des négociants en vins. Les con-
ditions atmosphériques favorables et le
déroulement normal de la végétation
firent mûrir une vendange dont le vo-
lume fut sensiblement supérieur à la
moyenne. On a encavé 974 534 hl dont
807 363 hl en Suisse romande, ce qui
fait une proportion de 83 p.c. (Suisse
alémanique, 10 p.c, Tessin , 7 p.c). La
proportion entre blanc et rouge n 'a pas
changé : 66 p.c. de blanc. On peut en
conclure que l'extension des planta-
tions de cépages rouges n 'a pas été à
même d'apporter le changement sou-
haité à la structure du marché.

En Valais , la récolte a dépassé tous
les pronostics. La proportion des vins
rouges a marqué une nette augmen-
tation. On a produit , en effet , 9 584 692

Un dangereux malfaiteur
identifié

LAUSANNE — La police cantonale
vaudoise et la police de sûreté fribour-
geolse ont réussi à identifier l'auteur
de nombreux vols commis depuis un
mois dans des chalets et maisons de
week-end des préalpes fribourgeoises
et vaudoises, du Jura vaudois et des
hauteurs de La Broyé. Il s'agit d'un
dangereux malfaiteur, Jean-Georges
Udry, né le 19 mars 1915, à la Tour-
de-Trême, dont les policiers donnèrent
le signalement, dans l'espoir de hâter
son arrestation.

JE CHERCHE

appartement
2 pièces à 2 pièces et demies, avec
confort, à Martigny.

S'adresser à Casado Manuel,
avenue de France, 33, Monthey.

Alerté par le klaxon qui était coincé,
les habitants de l'endroit se portèrent
au secours du malheureux chauffeur.
Souffrant d'une fracture probable du
crâne ainsi que d'autres fractures et
plaies, M. Franz a été hospitalisé à
Monthey où son état est jugé grave.

que survint un véhicule hollandais qui
tenta le dépassement. Ce faisant il
accrocha le véhicule valaisan. Les dé-
gâts matériels sont importants aux
deux véhicules, mais il n 'y a pas de
blessé.

litres de rouge dont 7 702115 litres ont
été classés en Dole et 1786 306 litres
ont été classés Goron. La campagne
de vente du raisin de table a eu un
faible succès en raison des marges in-
suffisantes.

Aux vignerons
La Station cantonale d'essais viti-

coles nous communique :
Si l'été est favorable à la maturité,

si l'automne est favorable à la santé
du raisin , une «action raisins de table
du pays sera probablement organisée.

Les vignerons sont invités à y par-
ticiper et à livrer d'abondantes quan-
tités de raisins. La consommation de
raisins du pays diminue les stocks de
vin blanc et paij» le fait même agit
favorablement sur le prix des ven-
danges. Faire du raisin de table, c'est
gagner des sympathies mais aussi se
rendre service.

Le raisin de table ne doit pas être
taché par de la bouillie anti-mildiou.
Lors du traitement contre le ver des
vignes de fendant destinées à fournir
du raisin de table, prendre l'une des
précautions suivantes :

a) poudrer les grappes avec l'un des
produits : Arax , B 404 poudrage, Dip-
terex poudrage, Ekatox poudrage,
Epho-poudrage, Rhiodiatox poudrage,
Rodiatox acaricide poudrage.

b) traiter les grappes avec une bouil-
lie contenant seulement le produit ac-
tif contre le ver.

MONTHEY • Dancing

Aux Jj teiee Ùolles
J0HNY LEHNEN

et son quartett
(le dancing sera fermé

tout le mois d'oût)



Après une longue saison musicale
SAILLON. — Voici déjà quelques an-
nées qu 'une Initiative fut lancée dans
la fédération des fanfares conserva-
trices chrétiennes-sociales du centre
de fonder une fanfare des jeunes.
Aujourd'hui cette société prend de
l'âge et s'entend continuer allègrement
sur la voie qu 'elle s'est tracée.

Durant cette année, Jes jeunes (au
nombre de 60) venant des 20 fanfa-
res de la fédération se sont réunis
assez régulièrement le dimanche ma-
tin à Saillon pour effectuer leur ré-
pétition. Elles furent très fréquentées
et le résultat s'en est ressenti . A
d'heure actuelle cette fanfare de jeunes
peut rivaliser avec bien des ensembles
de musique de cuivre.

Cette société qui fut durant cette
année souvent appelée à se produire
en maints endroits vient de clôturer
en ce magnifique dimanche de juin ,
une saison musicale fructueuse. Le co-
mité de la fédération avec à sa tête
le député Roten de Savièse mit sur
pied une sortie au Bouveret qui avait
pour but de rehausser une grande ker-

KENT- munie du FILTRE MICRONITE - offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez

KENT — un 6UCC08 mondial nrâce au Contre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760

PROFI TEZ PENDANT LA PERIODE DES SOLDES!!
10% à 40%

de rabais sur tous nos articles

CHEZ

MARET-VISENTINI ¦ CONFECTION - FULLY Tél. (026) 6 54 40 

messe missionnaire, mais aussi .de dis-
traire ceux qui s'étaient si généreuse-
ment dépensés, afin de mieux culti-
ver cet art d'audoucir les mœurs : la
musique.

La société fit ensuite la traversée
du lac Léman sur Villeneuve où elle
fut aussi appelée à se produire de-
vant une foule enthousiaste . Trop tôt
cependant sonnait l'heure de la ren-
trée, qui nous emmenait à Charrat
chez Bouby Chappot , qui a de la grai-
ne de musicien à revendre, ayant dé-
légué à la fanfare des jeunes 4 de
ses fils dont les mérites sont connus.

M. Carruzzo de Chamoson prononça
quelques paroles au terme de cette
agréable journée ; il remercia les mu-
siciens puis lé talentueux directeur
Charly Terrettaz et déclara cette an-
née musicale terminée ; la fanfare des
jeunes refera donc peau neuve pour
le printemps prochain et son but tend
toujours plus à atteindre les jeunes
doués pour la musique.

—Mado—

Inattention ou impatience ?
MARTIGNY — Hier après-midi , deux
voitures étrangères sont entrées en
collision au carrefour de la place Cen-
trale. L'un des automobilistes n'avait
pas respecté le feu rouge. Dégâts ma-
tériels peu importants.

Tracteur contre auto
OVRONNAZ — Un tracteur agricole
conduit par M. Hermann Charvoz, de
Leytron , et qui montait en direction
d'Ovronnaz est entré en collision vio-
lente, alors qu 'il voulait bifurquer à
gauche , avec une voiture conduite par
M. André Vœffray, de Monthey.

La voiture est fortement endomma-
gée, mais il n 'y a pas de blessés.

L'école sera prête...
SAXON. — La bourgeoisie de Saxon
a mis en chantier la rénovation de
la maison d'école communale. Celle-ci
sera prête pour la rentrée des classes.

Purge du lit de la Dranse
MARTIGNY — Les Forces motrices

de Mauvoisin S.A. effectueront une
purge du lit de la Dranse entre Mau-
voisin et Martigny. le 16 juillet 1965.

Les quantités d'eau lâchées varie-
ront de 10 à 30 m3 par seconde, entre
B h. et 19 h.

LE VAL D'ARPETTE :

un lieu que l'on se doit de protéger

Il n'est d'agréable pour le promeneur (piéton faut-il  entendre) que le."
chemins ou sentiers interdits à l'automobiliste. Cela se conçoit aisément tant
les lieux « inviolés » se fon t (désormais) rares. L'heureuse satisfaction de
pouvoir accéder à un site connu pour son pittoresque et sa tranquillité au
terme d'une marche (bénéf ique )  est à la portée de chacun. Mais encore faut-i l
éprouver le désir de s 'évader du tumulte des stations pour goûter la « solitude »
et l'apprécier à sa juste valeur en sacrifiant à un e f f o r t  physique . Que dire
alors de ces automobilistes « sacrilèges » qui au mépris des interdictions
d' emprunter certaines voies, n'héisitent pas — coûte que coûte — à se
frayer  (car on ne saurait employer d' autre mot) un chemin jusqu 'aux endroits
qu'on voudrait ne jamai s voir profan és.  (Champex a la chance d' o f f r i r  au
touriste un cadre merveilleusement intime aux mille promenades. Il en est
une notamment que l'on se doit de sauvegarder : le val d'Arpette . Pourquoi
ne pas mettre alors au départ du chemin (comme cela existe aux abords du
lac) une « barrière » interdisant à l'automobiliste d' emprunter cette voie.
Le promeneur , le VRAI , ne s'en montrera point o f f u squé  car il en comprendra
la raison : SAUVEGARDER DE TELS LIEUX POUR SA SEULE SATISFAC-
TION.

Puisse l'amoureux de la nature que je suis — et combien d' autres avec
moi — ressentir bientôt la quiétude et le charme que, seule, une réelle
promenade sait o f f r i r .

Vernissage a la petite galerie
MARTIGNY — Le peintre neuchâ-

telois Walter Wehinger expose à la
Petite Galerie.

Lithographe de profession, il s'inté-
ressa particulièrement et depuis très
longtemps à la peinture. Audodidacte
dans cet art, il est arrivé à force de
volonté et de bon sens à acquérir une
renommée qui dépasse les frontières
de notre petit pays.

Aujourd'hui, il présente ses huiles,
aquarelles et dessins. Douze eaux-for-
tes rassemblées sous le titre poétique
de «Séquelles de l'ivraie» complètent
encore cette exposition fort intéressan-
te. Peut-être est-il utile de rappeler
ce qu 'est une eau-forte.

C'est une manière de graver qui
consiste à faire mordre par l'acide ni-
trique ou le perchlorure de fer, une pla-

i

que de cuivre vernie , aux seuls endroits
où une pointe a mis le métal à nu.

Ce procédé pictural vieux de plu-
sieurs siècles est plus connu de nos
jour s sous la dénomination d'héliogra-
phie.

Walter Wehinger est un artiste fi-
guratif. Mais dans ses paysages, ses
natures mortes — huiles ou aquarelles
— nous retrouvons sa propre person-
nalité. Car il peint la nature, comme
il la voit. C'est pourquoi nous som-
mes en présence de tableaux stylisés ,
aux couleurs parfois trop prononcées,
ou de personnages caricaturés.

Quelques personnes et artistes s'é-
taient retrouvés lors de ce vernissage
toujours placé sous la délicate atten-
tion de Mme Spagnoli.

MAP

rVlinr'linPÇ • ¦ I I Hl ̂ ^^TiV^H 'e médicament réputé
mlljl a i l lGO.  ^̂ ^̂ Lf̂ ^̂ ^̂ lj sousformede cacheti



IcrettorT^ rofo^g"/!

u

Vente autorisée du 13 au 29 juillet 1965

La ruée vers les bonnes affaires ! ! !

UN CHOIX INCOMPARABLE
DES PRIX FRACASSANTS
Ballerines et sandales fillettes c ©fl

dès Fr. 9-OU
i

Décolletés dames *T Of)
en banc - beige - bleu dès Fr. 1»WU

Molières garçons A ©Q

Sandales messieurs <E QO
articles de qualité dès Fr. WtWU

Chaussures de ville pour messieurs 4T OQ

Chaussures de promenade 4JL Qft
daim brun 

^ 
dès Fr. IOI OU

K-çw-îC.r'.'rxrr- u>- fo ti ."» 'i".v.-i- -^j jjgtut ¦ ->-«'*Wr.-v*-f'"̂ p.--^-f?.-yr:-r-î —-« - ' - .¦• «-.- .- $• • . ¦.-.. - . - •  —:
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LIBRE-SERVICE
Toutes les chaussures sont exposées par pointure.

Prenez-les ! Essayez-les ! et comparez !
Chaussures Martigny

Avenue de la Gare — Avenue du Grand-Saint-Bernard

P 187 S
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MEUBLES à CRÉDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies , accident!, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualité». I

CHAMBRE A COUCHER „,, Fr. ,,5_ 
.̂9è crédi t  Fr. 995 — / acompte Fr. 195— et 3<S mois à t8aaBe

B

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. JU~ 
 ̂

éf%
è crédit Fr . 876.— / acompte Fr. 154 — et %6 mois è OB p̂r •

STUDIO COMPLET 15 pièces «.e, Fr. UîS.- J§ g
e crédit Fr. 1959 — / acompte Fr. 339.— e! 36 mois à ftff tjË m**

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces de. «,. t»-.- 9.9
a crédit Fr. 960— / acompte Fr. 168.— et 36 mois à fflSi 4SI •

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 595.— *flj R
a crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119— el 36 mois à D Mk99

APPARTEMENT COMPLET une pièce de. Fr. 227:.- gft
a crédit Fr. 25??.— / acompte Fr. 475.— et 34 moi. è MfW j *  •

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. ft. ïM».- *W7 m
è crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588 — et 36 mois à 4sT J» •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces de. rr. iM4v- Qft
a crédit Fr. 3940.-» / acompte Fr. 689— et 36 mois à JgF w O

Avec chaque appartement comp let wa j -a ABA H B M stB  ̂Hl s^.H HP

NOTRE CADEAU; ILA %I|I5IWE

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl doisout, veut obllondrei gratuitement noir*
documentation complète et détaillée.

«¦î nHHHaaMBaHHi ^H^*^-'̂ ^^^-'-*-*-*-*-^-*-'-* -̂*-̂ -**-'**-**-**'-***-*-''**-***-̂ -̂ -'-̂ -*-*-*!

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUIT! *.

_Jk Nom, prénom ; .. . . . Agm

""/ Rue, No: - ^T^

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Roula de Rlaz No. 10 à M W% ¦ ¦ ¦ ¦ HP
Sortie do ville , direction de Fribourg B"S l-j p J"l IL K*
Tél. (02?) 2» 18 • 2 81 2» Wk9 VJP ¦¦ ¦¦ ¦¦

Grand parc à voitures - Petit IOO MMBS 0̂Ms^B»*̂ iMBMHs1
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A vendre

échelles
pour la cueillette
des fruits.
Mabillard Ger-
main , fabricant ,
1906 Charrat.
Tél. (026) 6 32 35

P 34316 S

Profitez
des

PRIX
de notre

VENTE AU R A B A I S
aut. du 13 au 26 juillet

Confection Dames
Blouses - Jupes - Tricots - Lingerie

Manteaux - Costumes - Robes

Rabais spécial 10 % sur nos articles non démarqués

tJjf ïx ^&ouf re
Avenue de la Gare SION Mme- Grichting

P 37 S

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » Tracteur
Diesel, 24 CV, à
l'état de neuf , à
vendre. Belle oc-
casion.
Tel (021) 97 13 08Profitez de nos Soldes

autorisés du 13 au 29 juille t 1965

? 
dans nos articles

d'été pour Messieurs
GRAND CHOIX...

QUALITE... PRIX...

Confection D. Girod
MONTHEY - Téléphone (025) 4 28 22

P 31 S

A vendre une
voiture

Mercedes
190 Diesel

gris clair , 1963.
50.000 km., toi t
ouvrant , pneus X
Voiture très soi-
gnée. De premiè-
re main.
Tél. (026) 6 12 94

P 339 S

Je cherche entre
Sion ou Sierre

chambre
ou studio

non meublé
Ecrire sous chif-
fre P 17988 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 17988 £



C'est vrai...
Il y a quelque chose

à dire
La circulation augmente de jour

en jour . C'est un fait  évident . Pa-
rallèlement le nombre d'accidents
accuse auss une grande hausse.
Les statistiques malheureusement le
prouven t nettement. ,

Un sérieux accrochage survient.
La police procède au constat habi-
tuel. Etant donné l'intense trafic
les véhicules doivent être déplacés
le plus rapidement possible. La cir-
culation ne peut pas être coupée.
Et puis il fau t  éviter de nouveaux
accidents.

Chacun de nous a eu son acci-
dent ou du moins il a assisté à l' un
d' eux. Le spectacle n'est jamais
beau à voir. N'importe quel specta-
teur se met à la p lace des intéres -
sés. H comprend les ennuis occa-
sionnés.

Après les formalités il f au t  pen-
ser à déplacer les véhicules. Pen-
dant la journée, il ne se pose aucun
problèm e. Les garages ou carrosse-
ries sont très vite atteints. La nuit
et le dimanche, les di f f icul tés  sont
plus grandes.

Dimanche soir, tous les usagers
de la route qui ont assisté à la
tentative de repêchage de la voitu-
re tombée dans la Sionne, ne me
contrediront pas si j'écris que ce
n'était pas particulièrement brillant .
Les deux ouvriers qui se sont dé-
placés ont du mérite. Leur soirée
du dimanche a été gâtée.

Sans vouloir porter atteinte à qui
que ce soit, je me permets de re-
lever que, très souvent, la « dépan-
neuse » n'est pas  équipée pour, pro-
céder à un travail rapide et sûr.

L'état technique de ces véhicules
n'est pas toujours au po int. Le vé-
hicule accidenté subit des dégâts
plu s graves après l'accident faute
de moyens appropriés pour le ti-
rer de sa fâcheuse position.

J' entendais, précisément dimanche
soir, un automobiliste qui devait at-
tendre parce que la route était cou-
pée dire :

« Cela ne fa i t  rien, allez-y, c'est
l'assurance qui paie .'... »

Ce n'est pas une raison admise.
Il n'est pas permis de le faire. Et
puis tout automobiliste n'a pas la
« casco ».

Je comprends que chaque ga rage
ou carrosseri e ne peut pas  se per-
mettre l'achat d' une machine ultra -
moderne, très bien équi pée. Il y
aurait peut-être la possibilité de
prévoir une dépanneuse par région ,
par secteur.

D'autre part il faudrai t qu 'une
certaine permanenc e soit assurée.

Je sais, ce n'est pas facile. Mais ,
à l'heure actuelle, c'est une néces-
sité.

Car, U est vrai... il y a ' quelque
chose à dire.

Exposition
de? artistes valaisans

contemporains
SION — Dans le cadre des manifesta-
tions du 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération , une
exposition d'oeuvres d'artistes valai-
sans contemporains a été ouverte :i la
Majorie. Cette exposition est ouverte
jusqu 'au 15 octobre prochain. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir .

Un pneu de camion explose : une vitre trouée

¦'«"¦ '
•

' 
» ' ¦ .

'
• ¦

. ¦

: ": Six; '•;. . ¦,'. . .... ,, .. '; :\ .r : . . ... .

SION — Hier aux environs de 18 heu-
res, un grand camion d'une entreprise
lucernoise roulait rue de Lausanne.
Arrivé à la hauteur du magasin de
jouets Weber, juste au virage, le pneu
avant explosa. Des morceaux de caout-
chouc trouèrent la vitre du magasin.

Pour servir
SION — Demain , 14 juillet , sera la
journée officielle de l'année des Al-
pes. D'importantes manifestations sont
prévues à Zermatt. Aujourd'hui, plus
de 500 personnalités présentes dégus-
teront une excellente raclette valai-

¦ Bientôt un million et demi de kilos de fraises

H La cueillette des framboises a bien débuté
QUANTITES EXPEDIEES DU 4 AU 10 JUILLET 1965

4.7.1965
5.7.1965
6.7.1965
7.7.1965
8.7.1965
9.7.1965

10.7.1965

TOTAL

REPORT

EXPEDITIONS au 10.7.1965

PREVISIONS semaine
du 11 au 17.7.1965

La maturité des fraises de montagne a été retardée par un retour de froid qui
prolongera la durée de la récolte

La cueillette des framb oises a bien débuté et les quantités mises sur le marché
s'accroîtront rapidement au cours de la semaine.

Les premiers apports de poires et pommes précoces , d' abricots et de tomates ne
sont pas a t tendu avant la fin du mois.

Un recensement des plants de tomates mis en terre cette année fait apparaître
une forle diminut ion des cultures par rappor t' à 1964.

Fraises
69.527

103.336
50.374
62 310
39.250
61.036

171

386.004 186.556 2.011

841.250

1.227.254 755.607 2 011

2110.000

Réparations...
SALINS. — On a procédé ces derniers
temps à des réparations et à un gou-
d ronnage partiel de la route Sion-
Nendaz. Des nids de poules avaient
rendu la circu lation diff ici le ù certains
endroits. Les automobilistes sont très
satisfaits de ce.te rapide initiative.

.. .j 'ism
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Le chauffeur dut s'arrêter et changer
de roue, ce qui entrava le trafic à une
heure de pointe. Mais il y eut plus de
peur que de mal ! NOTEE PHOTO :
Le chauffeur remplace la roue sur la
chaussée.

la raclette
sanne. Pour les servir, on a fait appel
à des dames et à des jeunes filles de
Savièse, qui sont parties hier soir déjà
pour tout préparer. NOTRE PHOTO :
Quelques serveuses et les racleurs. au
départ de Sion.

Choux-fl. Framboises
30.411 65
38 641 174
20.299 341
25.045 268
39.958 196
29.751 967

2.451 —

569 051

1,1( 1 1100 15.000

Promotion

FLANTHEY — M. Jean Nanchen , de
Flanthey/Lens , vient de réussir ses exa-
mens f inaux au Technicum de Fri-
bourï. Nous l'en félicitons.

CINÉMAS * CINEMAS
Du mard i 13 au lundi 19 juillet

Aznavour, Marie Laforet, Franco Fa-
brizzi , dans

Le rat d'Amérique
Un film français inouï... stupéfiant de
vérité !
Le film de toutes les passions dé-
chaînées !

Parié français - 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

SS^̂ ^SSrf . .. £* '##.&.• T̂s»-  ̂ . ». . a.1*.,.

Du lundi 12 au mercredi 14 juillet
Mijanou Bardot et Gérard Landry , dans

Le pirate de l'épervier noir
Le film de la vengeance, de l'aven-
ture, de l' amour.
Parle français - Superscope couleurs

16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 18 ans rév

Un film d'Igmar Bergman

A travers le miroir
V. o. s.-titres français-allemand

Mardi 13 - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'aventures

Tarzan chez les coupeurs
de têtes

Des mercredi 14 - 16 ans rév.
Un film spectaculaire, audacieux

Les Vikings attaquent

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Seul contre 7

Les « nenuphards »
MONTORGE — L'administration, si
austère et si rigide dans ses dogmes, se
laisse parfois aller quant au libellé de
ses lois. Témoin cette interdiction que
chacun peut lire près du lac de Mon-
torge : «Défense de cueillir des nenu-
phard s sous peine d'amende de 5 à 100
francs.»

Or, le dictionnaire, qui jusqu 'à preu-
ve du contraire fait autorité sur la
chose orthographique, indique nénu-

Le coin d'humour d'Arolas

Ce soir RELACHE
Vendred i, samed i et dimanche

Les 55 jours de Pékin
Une superproduction à ne pas manquer

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans rév.

Tarzan chez les coupeurs de têtes
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

Les 3 sergents

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 14 - 16 ans rév.

Tarzan chez les coupeurs de têtes
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

Jusqu 'au bout du monde

Auj ourd'hui RELACHE

Mardi 13 - 16 ans rev.
Yul Brynner. Richard Widmark, Geoi
ge Chakiris , dans

Les 3 soldats de l'aveniure
Scope - couleurs

Auj ourd'hui RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 . 16 ans rev.
Une affaire policière truffée de finesse

Règlements de compte
avec

Daniel Gélin et Danny Carrel

de l'administration
phar ou nenufar, mais sans d. Et il
poursuit : genre de plante aquatique, de
la famille des nymphéacées, croissant
surtout dans les régions chaudes et
tempérées de l'hémisphère nord. Le né-
nuphar, qu 'il soit blanc, jaune ou
géant, s'inscrit sans d. A croire que les
«nenuphards » de l'administration ne
sont pas semblables aux autres !



MONT-ROSE: LE GUIDE ET
son client sauvés in-extremis

L'hélicoptère se pose, pour la première fois, sur
un contre-fort de la paroi Est, à plus de 3700 m.

Nous avons signale, hier, la dispa-
ritions dans la paroi Est du Mt-Rose.

On sait que les recherches entrepri-
ses dimanche se sont poursuivies hier.
Elles ont été couronnées de succès
puisque un guide de Macugnaga et
son client ont été retrouvés à 200 m.
du sommet du Nordend (4609 m.), dans
le massif du Mt-Rose. Hermann Gei-
ger, aux commandes du nouvel héli-
coptère Bell, fit d'abord la navette
entre le sommet de la station du télé-
phérique le Belvédère (au-dessus de
Pecetto) et la région du refuge Mari-
nelli pour y amener les sauveteurs
constitués essentiellement par des gui-
des de la vallée italienne.

Grâce à des conditions atmosphéri-
ques excellentes, l'appareil réussit à
se poser au nord du vertigineux cou-
MIMH*sT*É*s"-Mf*IM"Mlll11iiM1ii M̂ttrTM^
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O Le refuge Marinelll au-dessus duquel s'est posé l'hélicoptère. O Le vertigineux
couloir Marinell i . Q Le sommet du Nordend . (C' est entre les points 3 et 2 que
s'est produit l'accident). Q La Pointe Dufour (4634 m.). Q Le Cervin dans le fond.

Tamponnement
au Grimsel

COL DU GRIMSEL. —¦ Alors qu'une
puissante et luxueuse voiture améri-
caine, occupée par un diplomate des
Etats-Unis habitant l'Allemagne des-
cendait le col du Grimsel , elle entra
violemment en collision avec une Jeep
des gardes de fortifications, conduite
par M. Perrig. Cet accident s'est pro-
duit à un endroit où la route est as-
sez étroite. On ne déplore pas de bles-
sés. Mais, par contre, la voiture amé-
ricaine a passablement souffert de ce
choc imprévu.

Au Gries : collision
entre deux camions

GRIESPASS. — On sait que de grands
travaux s'effectuent actuellement dans
les environs du col du Gries pour la
construction d'un barrage. Sur la route
qui relie les hauteurs du col à la plai-
ne seuls les véhicules à moteur des
différentes entreprises occupées dans
ces barrages sont autorisés à y cir-
culer, car le trafic y est tout parti-
culièrement intense. C'est ainsi que
hier deux poids lourds, l'un montant
l'autre descendan t respectivement con-
duits par MM. Schalbetter Fritz et
Ruffiner Albert, entrèrent en collision.
Le choc fut terrible, mais par une
chance extraordinaire les occupants
n'ont pas été blessés.

Par contre les deux véhicules ont
été tout particulièrement endommagés
puisque les dégâts matériels sont ap-
proximativement évalués à 20 000 frs.

loir Marinelli , sur un minuscule pla-
teau. De là, les guides allèrent cher-
cher les deux alpinistes qu 'ils rame-
nèrent rapidement. Le guide de Ma-
cugnaga avait été sérieusement blessé
par une chute de pierres, à la tête sur-
tout et aux bras. Par contre, son client
était moins atteint. Ils ont souffert du
froid encore très vif en haute altitu-
de. U semble qu 'ils aient réussi la for-
midable ascension du Nordend et que
c'est en redescendant qu 'ils ont été
accidentés. L'hélicoptère transporta les
2 infortunés alpinistes directement à
Staffa (Macugnaga). L'accueil fut ex-
traordinaire . La famille et les amis du
guide pleuraient de joie en le retrou-
vant vivant quoique assez mal en point.

Il est heureux que ce drame ait con-
nu un tel dénouement.

Madame et Monsieur Louis GAIST-GERMANIER, à St-Pierre-de-Clages;
Madame Vve Dr Alfred GERMANIER-BAILLARD, à Genève;
Madame et Monsieur Alfred EVEQUOZ, à Conthey-Bourg-
Mademoiselle Joséphine GERMANIER , à Conthey-Bourg ;
Famille de feu Raphaël QUENNOZ, à Conthey;
Monsieur Alexis QUENNOZ-VERGERES et famille, à Conthey;
Madame Vve Rémy QUENNOZ-FUMEAUX et fa mille, à Berne;
Monsieur Eloi QUENNOZ-BUTTET et famille, à Conthey;
Monsieur Marcel GAIST, à Sion;
Monsieur et Madame Marc GAIST-CARRUZZO, à Chamoson;
Monsieur Jean-Yves GERMANIER , à Genève;
Monsieur et Madame Dr Jacques GERMANIER-ROMBALDI, à Genève;
Monsieur et Madame Gabriel EVEQUOZ-MONNIER , à Sion;
Monsieur Roger EVEQUOZ, à Lausanne;
Monsieur et Madame Antoine EVEQUOZ-GERMANIER , à Conthey-Bourg;
Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD-PAPILLOUD, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées GERMANIER, UDRY, FUMEAUX,
DESSIMOZ, QUENNOZ, TORRENT, RAPILLARD, SEVERIN, EVEQUOZ,
FONTANNAZ, GAILLARD ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Dionis QUENNOZ
née Mariette GERMANIER

survenu à la Clinique Générale de Sion le 11 juillet 1965 dans sa 77me année,
après une longue maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de St-Séverin-Conthey le mercredi
14 juillet, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Conthey-Bourg.

Cette avis tient lieu de lettre de faire-part.
P. P. E.

La Société de Chant Ste Cécile de
Vollèges a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Louis PUIPPE

ancien membre et fondateur de la
Société.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l' avis de la famille.

Monsieur et Madame Robert GUIDET-
TI-FALCIOLA leurs enfants et leur
petite fille , à Monthey ;

Madame et Monsieur Marius GALLAY-
GUIDETTI leurs enfants et leur pe-
tit fils , à Monthey et Renens;

Monsieur et Madame Attilio GUIDET-
TI-BRESSOUD leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Muraz;

Madame Veuve TAVELLI-BARENGO
ses enfants et petits-enfants, à Aos-
te (Italie) ;

La famille de feu Damiano BAREN-
GO, à Cigliano , Italie;

Madame Veuve François GUIDETTI
ses enfants et petits-enfants , à Mon-
they et Lausanne;

Madame Veuve Nicodèm e GUIDETTI
- ses enfants et petits-enfants, à Pril-

iy;
Monsieur et Madame Frédéric PIOLA

et leur fille , à Monthey;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Carmelle GUIDETTI

née BARENGO
leur chère " maman , belle-mère, ' arriè-
re-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante |et cousine décédée
pieusement dans s 78e année.

L'ensevelissemer\t aura lieu mercre-
41 14 juillet 19.65,̂ ,10 

h. 
30.
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• Domicile mortuaire : avenue du Cro-
chetan, 30. f * Ê S !

Départ du convoi ; place de l'Eglise.
P.P.E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La chorale de Mura z a le t-inible
devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Carmelle GUIDETTI

mère de son vice-président, Attilio
Guidetti.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui aura lieu le
mercred i 14 juillet à 10 h. 30, à
Monthey.

t
Madame Céline PUIPPE-FARQUET, i

Vollèges ;
Madame et Monsieur Robert COQUOZ-

PUIPPE et leurs enfants , à Salvan
Madame et Monsieur Claude MOII-

GEOLLE-PUIPPE et leurs enfants
à Toulouse ;

Madame Cécile PACCOLAT-PUIPPE
et ses enfants , à Vollèges ;

Monsieur et Madame Georges PUIPPE-
BESSE et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Mademoiselle Suzanne PUIPPE , à Vol-
lèges ;

Madame et Monsieur Louis GENOUD-
PUIPPE et leurs enfants, à Vol-
lèges ;

' Monsieur et Madame Lucien PUIPPE-
BOCHATAY , aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Joseph PUIPPE-
ABBET, à Vollèges ;

Monsieur et Madame Marcel PUIPPE-
FILLIEZ, à Champsec ;

Madame et Monsieur André POCHON-
PUIPPE et leur fils , à Vollèges ;

Madame et Monsieur Robert MOU-
LIN-FARQUET et leurs enfants, à
Vollèges ;

Madame et Monsieur Marius JORIS-
FARQUET et leurs enfants, au Le-

vron ;
Monsieur le Chanoine Joseph FAR-

QUET, à Vollèges ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis PUIPPE

instituteur
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , beau-frè re, oncle et cousin ,
que Dieu a rappel é à Lui le 12 juillet
1965, à l'âge de 69 ans , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges le mercredi 14 juillet 1965, à
10 h. 30.

Priez pour lui !
Ni fleurs ni couronnes

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE VOLLEGES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PUIPPE

ancien membre du Conseil communal.
Elle gardera un pieux souvenir de

son dévoué collaborateur.

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

î
LA COMMISSION SCOLAIRE

DE VOLLEGES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PUIPPE

qui fut pendant 34 ans, l'instituteur
dévoué de la classe des garçons de
Vollèges.

Pour l'ensevelissement, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

t
Madame

Anselme D0NNET
et ses enfa nts, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de leur deuil, remer-
cient de tout cœur toutes les person-
nes qui par leur présence aux funé-
railles, leurs offrandes de messes, leurs
envois de messages, de fleurs, de cou-
ronnes, les ont entourés dans leur pé-
nible épreuve.

Un merci tout particulier au révé-
rend curé de la paroisse et aux au-
tres prêtres, aux révérendes Sœurs de
Riddes, à la Ciba , à l'œuvre Saint-
Augustin à Saint-Maurice, aux auto-
rités de Massongex, aux contemporains
et aux filleuls.

La messe anniversaire pour
Mademoiselle

Françoise Balet
sera célébrée en l'église d'Or-
sières le 15 juillet 1965.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame
Marcelline CLARET-R0TH

à SAXON
prie toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , de trouver ici, l'expres-
sion des a profonde reconnaissance .

Un merci spécial aux docteurs et ré-
vérendes sœurs du Sana valaisan à
Montana , au docteur Pasquier , à la
fanfare La Concordia , à Migros Valais ,
à Mme Claudine Es-Borrat , ainsi qu 'à
toutes les personnes qui ont eu la
gentillesse de porter les couronnes et
les fleurs accompagnant la défunte .
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Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçus lors de sa
terrible épreuve, la famille de

Monsieur
Charles CURDY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la société Rhôna
S.A., à la société de sauvetage ainsi
qu 'à la classe 1917.

Monsieur Joseph PLAN, père, ses en-
fants et petits enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées profondé-
ment touchés par les marques de sym-
pathie témoignés à l'occasion du décès
de

Madame
Aline PLAN

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , arrière grand-mère, tante et
cousine, remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur, et les
prient de croire à leur profonde re-
connaissance.

Un merci spécial aux médecins, au
curé de la paroisse , aux voisins ainsi
qu 'à Madame Esborat.

Madame Félix MORET-PETOUD à Ra-
voire ;

Madame et Monsieur Alfred GIROUD-
MORET et leurs enfants et petit en-
fant Francine , Simon , Alice, Hervé,
Christine à Ravoire et Lausanne ;

Mademoiselle Rachel MORET à Ra-
voire ;

Madame Veuve Armand PILLET-MO-
RET et famille ;

Les familles de feu Maurice FETOUD-
MORET ;

Les familles de feu Jean-Joseph PIL-
LET-MORET ;

Les familles de feu Pau! MORET ;
Les familles de feu Casimir MORET ;
Les familles de feu Marcellin MORET-

PETOUD ;
Les familles de feu Olivier PETOUD-

MORET ;
Les familles de feu Philippe PETOUD-

PETOUD ;
La famille de feu Zozim PETOUD ;
Madame Veuve Pierre PETOUD-COPT

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

Monsieur
Félix MORET

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle .et cousin , sur-
veun à l'hôpital de Martigny le lundi
12 juillet 1965 à l'âge de 78 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mercredi 14 juillet à 10 heures.

Départ de l'hôpita l : 9 h 45.



Rapport formel de la Commission de criminologistes à Sl-Domingue

Des atrocités commises par des Imbertistes
WASHINGTON — Le rapport des criminologistes qui ont effectué en République dominicaine une enquête sur les
atrocités commises entre la fin du mois d'avril et le début de j uin, a été publié lundi par l'organisation des Etats améri-
cains. Le rapport , daté du 11 juillet, contient une liste de 17 civils exécutés sommairement par les Imbertistes dans diffé -
rentes régions sous le contrôle du «gouvernement de recons tructlon nationale et dont 9 ont pu être identifiés jusqu 'à
présent. La commission des criminologistes, présidée par le docteur Daniel Schweizer, du Chili, n 'écarte pas la possibilité
que d'autres personnes aient été exécutées, mais met en dou te que ces exécutions atteignent le nombre de 40 mention-
né par certaines informations.

DES ELECTIONS AVANT 9 MOIS

Au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée dimanche à Saint-Domingue, M. Ellsworth Bunker (Etats-
Unis), membre de la commission ad hoc de l'OEA, a déclaré que les deux fractions dominicaines avaient approuvé en
principe les suggestions suivantes, qui leur ont été soumises par la commission :

1) élections dans un délai de neuf mois ; 2) trêve politique de six mois, la campagne électo
raie devant être limitée à trois mois afin d'éviter toute agi- tation.

Trois survivants parmi l'équipage
du super-constellation de l'armée de l'air US
disparu au large de la Nouvelle Angleterre
BOSTON — Lors de la chute d'un
avion de l'armée de l'air des Etats-
Unis dans l'Atlantique, dimanche soir,
neuf membres de l'aviation militaire
ont péri. Sept sont portés disparus.
D'après le service des gardes-côte,
seuls trois membres de l'équipage ont
survécu à l'accident. L'avion, un Su-
per-Constellation quadrimoteur, s'est

Dans un accès de folie
un ouvrier allemand

tue trois personnes
STUTTGART — Un ouvrier des

postes, âgé de 51 ans, frappé sans
aucun doute d'un soudain accès de
folie, a tué la nuit de dimanche,
trois personnes dans l'arrondisse-
ment de Ravensburg, en Bade-
Wurtemberg, en a blessé deux et
c'est enfin fait justice.

Sérieux troubles au Soudan du Sud
KHARTOUM — La guerre a éclaté soudainement au Soudan-Sud dans la nuit
du 10 juillet D'Importants contingents de rebelles, équipés d'armes modernes,
ont attaqué deux des capitales des provinces méridionales du Soudan : Juba et
Wau.

Les gouverneurs des provinces de
Les attaques extrêmement violentes l'Equatoria et du Bahr-el-Ghazal ont

sur Juba et Wau paraissent avoir ordonné le couvre-feu total,
échoué.

A Juba, de nombreuses maisons ont
été brûlées pendant les batailles de
rues. Les habitants se sont réfugiés
dans les camps militaires. Les forces
de sécurité sont parvenues à repousser
les assauts.

A Wau, capitale du Bahr-el-Ghazal,
les rebelles ont perdu près de 250 hom-
mes pendant la bataille.

M. Averell Harnman

en vacances à Moscou
MOSCOU — M. Averell Harnman, am-
bassadeur itinérant du président John-
son, est arrivé lundi par avion de Pa-
ris à Moscou. A son arrivée, il précisa
qu'il n'avait pas apporté de message
du président sur le problème du Viet-
nam. Il espère néanmoins rencontrer
les chefs du Kremlin , pendant son sé-
jour en Union soviétique.

M. Harriman restera vraisemblable-
ment jusqu 'au prochain week-end à
Moscou. Bien que sa visite ait été qua-
lifiée de voyage en vacances, M. Har-
riman, selon les déclarations de mi-
lieux des Etats-Unis, rendra pour le
moins les visites de courtoisie à MM.
Brejnev, chef du parti , Kossyguine,
premier ministre et Mikoyan , chef de
l'Etat. Il est aussi possible qu 'il ren-
contre M. Gromyko, ministre des Af-
faires étrangères.

La reprise de la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

par la SBS : ACCORDS
ZURICH — Après environ quatre heures de délibérations, I assem-

blée générale extraordinaire des actionnaires de la Banque Suisse
d'Epargne e^ 

de Crédit,, siégeant lundi à Zurich, a approuvé le contrat
de la reprise de cet établissement financier par la Société de Banque
Suisse. 215 actionnaires étaient présents représentant 972 416 actions.
950 840 voix ont approuvé l'accord passé avec la Société de Banque
Suisse et 16 664 se sont opposées à cet accord. Huit bulletins blancs
ont été déposés.

abattu après qu'un des moteurs eut
pris feu, alors que l'appareil effectuait
une patrouille de routine pour le ser-
vice d'avertissement préventif de ra-
dar. Onze navires et vingt avions ont
pris part aux recherches pour retrou-
ver des survivants. L'appareil est tom-
bé à quelque 160 km. au nord-est de
l'île de Nantucket.

Une explosion
à l'origine de la chute

du DC-6 de la Canadien Airlines
Le ministère fédéral des Transports

a annoncé lundi que la catastrophe
survenue à un DC-6 de la compagnie
aérienne « Canadian Pacific Airlines »,
jeudi dernier, au nord-est de Vancou-
ver, était due à une explosion à l'ar-
rière de l'appareil, explosion dont les
causes n'ont pu jusqu 'à présent être
exactement déterminées.

Les recherches se poursuivent pour
récupérer la totalité des débris de l'ap-
pareil.

Présentation
à la presse
du nouveau

gouvernement algérien
ALGER. — Le gouvernement est dé-
cidé à substituer au pouvoir person-
nel le centralisme démocratique et la
direction collégiale, à mettre fin au
favoritisme dans la répartition des
responsabilités et charges de l'Etat »,
a notamment déclaré, M. Houari Bou-
medienne dans le discours qu 'il a pro-
noncé lors de la présentation à la pres-
se du nouveau gouvernement algérien.

Abordant les problèmes de politi-
que intérieure, M. Boumedienne a in-
diqué que la politique du nouvea u
gouvernement consisterait « à apporter
un remède aux abus du pouvoir per-
sonnel » , à édifier « une société so-
cialiste authentique reposant sur dos
fondements sains en harmonie avec les
traditions de l'Algérie. »

UNE DEMARCHE
EN FAVEUR DE BEN BELLA

Des associations et quelques citoyens
suisses ont adressé au colonel Houari
Boumedien-ie, président du Conseil na-
tional de la révolution algérienne et
chef du gouvernement d'Alger , un mes-
sage demandant que la vie de Ben-
Bella soit épargnée.

' Mesure de faveur
pour 304 « activités »

PARIS. — Trois cent quatre « acti-
vistes » condamnés pour menées sub-
versives en Algérie, notamment lors
du putsch des' généraux d'avril 1961,
vont bénéficier de la grâce présiden-
tielle à l'occasion de la fête natio-
nale du 14 juillet. 210 bénéficient d'une
remise totale ou partielle de leurs pei-
nes, 94 sont amnistiés.

Cette nouvelle mesure de clémence
est la sixième prise par le général De
Gaulle depuis le 15 décembre 1962.

MOSCOU ACCROIT SON AIDE
A U  N O R D - V I E T N A M

Aux termes d'un accord signé à Moscou, l'URSS a décide d'apporter an Viet-
nam du Nord une aide supplémentaire destinée au développement de son éco-
nomie et au renforcement de son potentiel militaire. De leur côté, les troupes
gouvernementales et américaines poursuivent leurs actions contre les éléments
vietcongs tandis que l'aviation continue à bombarder les obj ectifs stratégiques
du Nord-Vietnam.

LES OPERATIONS MILITAIRES

SAIGON — Lundi des avions améri-
cains ont à nouveau bombardé un dé-
pôt de munitions entre Hanoï et la
frontière chinoise,' tandis que d'autres
appareils déversaient plus d'un mil-
lion de tracts àO-dessous de trois vil-
les nord-vietnamiennes. Mille soldats
de l'infanterie américaine ont débar-
qué dans la baie-de Camranh, un port
profond et naturel, à 300 kilomètres au
nord-est de Saigon. Le nombre des for-
ces américaines armées au Vietnam se
chiffre ainsi à plus de 60 000 hommes.

L'AVIATION LAOTIENNE
BOMBARDE LA «PISTE

HO CIII M1XH»

VIENTIANE — . . L'aviation militaire
laotienne bombarde régulièrement la
«piste Ho Chi Minh» sur laquelle elle
a déjà détruit de nombreux ponts et
de nombreux véhicules, a annoncé hier
le général Thao Ma, commandant en
chef de l'aviation laotienne. 11 a pré-
cisé qu'il s'agissait d'une route très
large et très habilement camouflée dont
trois cents kilomètres ont été décou-
verts à la frontière du Laos avec les
deux Vietnam.

Décès de
M. Jean Gressot

préfet de Porrentruy

Préfet du district de Porrentruy,
M. Jean Gressot est décédé dans la
nuit de samedi. C'est une grande figu-
de du Jura qui vient de s'éteindre.

•k Le cadavre de M. Hugo Arnfast ,
ambassadeur du Suède à Bogota, a été
trouvé dimanche après-midi , par des
paysans, dans le rio Siccho il une tren-
taine de kilomètres de la capitale co-
lombienne.

Le problème de Bienne
vu par le « Rassemblement jurassien »

DELEMONT. — A la suite de la pu-
blication , dans les « Nouvelles annales
biennoises », d'un article de M. Daniel
Graf , conseiller municipal socialiste,
sur Bienne et le Jura , article qui fut
reproduit dans la presse, le rassem-
blement jurassien tient à préciser son
point de vue dans un communiqué di-
sant notamment :

« Dès 1815, les Bernois ont considé-
ré Bienne faisant partie administrati-
vement de l'ancien canton . En 1950,
la Constitution cantonale a reconnu
l'existence du peuple jurassien , mais
la ville de Bienne a été placée défi-
nitivement dans le « peuple de l'an-
cien canton ». Les députés de Bienne,
le parti de M. Daniel Graf et le corps
électora l de la « ville de l'avenir » ont
approuvé cette disposition . Ce n 'est
donc pas le rassemblement jurassien
qui a « abandonné froidement et ca-
valièrement » les gens du district de
Bienne.

» En demandant que lors d'un vote
d'autodétermination , tout ou partie des
voix biennoises « soient comptées avec
celles des jurassiens », M. Graf est en
contradiction avec les députés de Bien-
ne. Lors de la récente entrevue entre
la députation jurassienne et les ex-
perts du gouvernement, Jes députés
biennois ont déclaré que leur ville ne
s'accommoderait pas d'appartenir, pour
une part, au cercle électoral jurassien.

» Si le gouvernement bernois a dé-

M. HAROLD DAVIES
N*A PAS ENCORE RENCONTRE

HO CHI MINH

LONDRES — M. Donald Murray, le
haut fonctionnaire du Foreign Office
qui avait accompagné M. Harold Da-
vies., sous-secrétaire parlementaire du
Ministère des pensions, jusqu'à Vien-
tiane, dans l'espoir de le suivre à Ha-
noï, est rentré à Londres, confirme-t-on
de source autorisée.

M. Harold Davies n'a pu encore ren-
contrer le président Ho Chi Minh,
mais il a eu des entretiens avec d'au-
tres personnalités nord-vietnamiennes,
affirme-t-on de même source.

ROBERT KENNEDY CRITIQUE
JOHNSON

Les relations entre le président
Johnson et le sénateur Robert Kennedy
n'ont jamais été cordiales, mais le dé-
veloppement de la crise vietnamienne
a accentué les divergences de vues des
deux hommes politiques aux yeux du
public.

Le sénateur Robert Kennedy a en
effet condamné la politique vietna-
mienne du président dans plusieurs
discours, et dans chacun de ses dis-
cours sa critique s'est faite plus vive
et plus mordante.

NASSER A NEW YORK : « PAS DE SOLUTION
PACIFIQUE DU DIFFEREND AVEC ISRAËL»
NEW YORK — Dans une interview télévisée dimanche aux Etats-Unis, le prési-
dent Nasser a déclaré «qu'il ne voyait pas de possibilité d'une solution pacifique
du différend avec Israël.» A son avis, la guerre avec Israël serait inévitable.

Il a encore ajoute : «11 se peut que
ce ne soit pas aujourd'hui , pas avant
plusieurs années, pas avant dix * ns,
mais les Arabes doivent durant ce
temps, se préparer... Israël constitue
une menace contre nous. Les Israéliens
ont envahi notre pays en 1956 et ils
sont prêts à saisir une nouvelle occa-
sion d'envahir notre pays.»

Dans cette interview, enregistrée au
Caire trois jour s auparavant , le prési-

Le premier bassin flottant '
du monde

COME. — Le premier bassin flottant
du monde de son genre a été inaugu-
ré sur le lac de Côme, devant la « Vil-
la d'Esté » à Cernobbio.

Il s'agi t d'un bassin flottant en la-
mes d'acier , long de 33 m. et large
de 18 m., d'une capacité de 360 000 m3,
avec une profondeur de 1 à 3 m., qui
peut recevoir 500 personnes à la fois.

Le bassin flottant est ancré au ri-
vage d'une façon qu 'il puisse suivre
le rythme des vagues du lac, et fi-
xé au fond du lac de Côme.

¦jîr Un carambolage entre trois voitures
survenu dans la nuit de dimanche à
lundi près d'Huettenhofen , en Basse-
Bavière , a fait  quatre morts et six
blessés grièvement atteints.

claré, dans son livre blanc, qu'il était
disposé à s'entretenir avec un « inter-
locuteur valable », c'est-à-dire la dé-
putation jurassienne, il y a mis une
condition que M. Graf passe sous si-
lence : il ne faut pas que la discus-
sion ait pour but de toucher à la
structure unitaire du canton.

» Si le Jura devient un territoire
autonome dans le cadre du canton de
Berne, les Romands de Bienne peu-
vent demander à en faire partie. Mais,
en cas de séparation, il est faux de
dire que la minorité romande de Bien-
ne sera sacrifiée. Elle tient ses droits
linguistiques de la municipalité (et
non du canton), et l'existence, aux
portes de Bienne, d'un état de langue
française, serait pour elle un appui
beaucoup plus précieux que le grand
vide jurassien actuel.

» En 1949, le comité de Moutier a
essayé de « réaliser l'unité jurassien-
ne » face au Parlement bernois. Mais
au premier choc, deux partis politi-
ques — dont celui de M. Daniel Gral
— ont trahi les engagements pris par
leurs porte-parole et ont fait le jeu de
Berne. A ce moment-là, tout était per-
du, et c'est le Rassemblement juras-
sien seul qui, après six ans d'une lut-
te de plus en plus efficace, a forcé les
autorites cantonales et fédérales à re-
prendre l'examen de la question juras-
sienne ».

Le communiqué conclut en disant
que les Jurassiens « lutteront aussi
longtemps qu'il le faudra , et jusqu 'au
bout, pour que leur pays retrouve l'in-
dépendance dont il a un profond be-
soin. »

Un garçonnet tue
par la cabine

d'un téléphérique
ENGELBERG — Lundi, vers midi, une
classe d'école de Lausanne, composée
de 25 élèves et de trois membres du
corps enseignant, marchait de Jochpass
en direction du Truebsee. De Truebsee,
la classe prit ce que l'on appelle le
Sentier du Prêtre, qui de la station du
téléphérique Gerschnialp-Trnebsee mè-
ne en zigzag en descendant en direc-
tion de la Gerschnialp. Tandis que les
écoliers empruntaient ce petit chemin,
absolument sans danger, un groupe de
transport arriva à la station de mon-
tagne du vieux téléphérique du Trueb-
see, pour prendre le téléphérique dn
Titlis. H s'agissait aussi de décharger
une bétonneuse d'une cabine du télé-
phérique.

Mais par suite d'une fausse manœu-
vre, le mécanisme dn téléphérique fnt
déclenché et malgré les efforts des
ouvriers, la cabine se mit à descendre
toujours plus vite. Elle arriva 150 mè-
tres au-dessous de la station sur la
classe lausannoise et frappa le jeune
Pierre-André Bovard, 13 ans, de Lau-
sanne, le tuant sur le coup.

ir Le jeune Rocco d"Elia , 19 ans, em-
ployé de maison, s'est noyé en se bai-
gnan t à Fluelen.
¦ic Dans une nie d'Unteriberg, un ca-
mion a écrasé une petite fille, Silvia
Reichmuth, 2 ans et demi.

dent Nasser a aussi déclare que le
nouveau gouvernement algérien lui
avait affirmé que M. Ben Bella, le
président déposé, était vivant et «qu'il
ne lui arriverait aucun mal.»

La fermeté du franc suisse
PARIS — Le «Monde», dans son étu-
de hebdomadaire sur le marché des
changes, souligne la iermeté du tronc
suisse la semaine dernière , sur tou-
tes les places. On enregistre , en ef -
f e t , un gain de 3 centièmes de cent
sur la semaine précédente. C'est mer-
credi dernier qu'il avait atteint son
meilleur cours, avec 23,1125 cents
américains par Irancs.

Celte hausse doit être attribuée
au rapatriement de londs ef f ec tué
par les banques suisses à la suite de
l'augmentation du taux de l'argent.
Tant que ce taux est demeuré au-
dessous de 4 pour cent , les Suisses
plaçaient leurs disponibil ités à l'é-
tranger , essentiellement à New York.
Maintenant qu 'il atteint 4,5 p. cent ,
déclare le journal , les banques suis-
ses vendent des dollars pour acheter
des Irancs nationaux.




