
A LONDRES

M. ADIAI STEVENSON
succombe à une crise cardiaque
Johnson : « Les USA ont perdu leur esprit
le plus éloquent, leur voix la plus subtile»
LONDRES — M. Adlai Stevenson , représentant permanent des Etats-Unis à
l'ONU, est mort hier à Londres d'une crise cardiaque. Il se trouvait depuis la
semaine dernière dans la capitale britannique.

Bien que son séjour ait été qualifié de privé, M. Stevenson avait conféré
avec le premier ministre Harold Wilson, dont il avait été l'hôte, samedi dernier,
à déjeuner aux Chequers.

Hier matin, M. Adlaï Stevenson avait rencontré au Foreign Office M. Michael
Stewart avec lequel il s'était tout particulièrement entretenu du problème viet-
namien et des questions concernant les Nations Unies.

M. Stevenson était âgé de 65 ans.
UN APOTRE

DU « NEW DEAL »
Né avec le siècle, M. Adlaï Steven-

son, dernier apôtre survivant, du « New
Deal », a été le symbole dans la vie po-
litique améria_ 'ine de ce qu 'il est con-
venu d'appeler les « Egg's Head » (Tê-
tes d'oeufs). U était réellement l'émana-
tion de la classe intellectuelle du nou-
veau monde. Ses origines, il avait eu
un aïeul vice-président, des Etats-Unis
en 1892, sa form ation, il avait été l'é-
lève de l'aristocratique université amé-
ricaine .de Princeton , la profession qu 'il
avait choisie, avocat, lui avaient don-
né la figure de ces hommes éclairés du
Nouveau- Mon de qui ' croien t à la jus-
tice, à la vérité et à la liberté sous tou-
tes ses formes.

C est cet état d'esprit qui avait fait
de lui un homme public. Avocat pros-
père à Chicago, en 1933, lorsque
Franklin De.ano Roosevelt arrive au
pouvoir et lance le « New Deal », Ad-
laï Stevenson , avec l'enthousiasme d'un
homme de trene-t'rois ans , se rend à
Washington dans le but de servir une
cause qui sauvera l'Amérique, puisque
à ses yeux elle est noble et juste. Puis
c'est la carrière autour de la Maison
Blanche , et la montée dans les rangs
du parti démocrate. En 1956, Harry
Truman voit expirer son deuxième
mandat de présiden t des Etats-Unis, et
le parti démocrate doit lui choisir un
successeur : c'est Adlaï Stevenson qui
est désigné par la Convention démocra-
te. Il engage sa campagne contre le re-
doutable adversaire qu 'était le général
Eisenhower , seulement connu alors
comme le vainq ueur  de l'Allemagne en
Europe , et' il est battu.

Il av. 'it été gouverneu r de l'Ulinois
de 1948 à 1952. Mais après sa défaite
dans la compétition présidentielle, il se
cantonne dans le rôle de conseiller pu-
blic •dans les affaires  internationales .
En 1961 , quand John Kennedy devient
président des Etats-Unis, il fait d'Ad-
laï Stevenson le représentent des Etats-
Unis à l'ONU. Devant ce grand aéro-
page internat ional , il est certes le por-
te-parol e de son gouvernemenit mais tou-
tes ses interventions , que ce soit à l'oc-
casion de la crise de Cuba , des affai res
du Vietnam , sont toujours marquées

par son souci de just'ice et son besoin
de vérité. Pour lui , les Nations Unies
n 'ont pas été un lieu de rencontre en-
tre représentants de gouvern ements
mais réellemen t un organisme suprême
de paix et d'unité pour tous les hom-
mes du monde.

WASHINGTON
ET LA MORT DE M. STEVENSON

WASHINGTON — Le président John-
son a annoncé qu 'il avait décidé d'en-
voyer le vice-présiden t Hubert Humph-
rey à Londres à la tête d'une déléga-
tion américaine pour ramener ls corps
d'Adlaï Stevenson aux Etats-Unis.

Le président a ordonné la mise en
berne du drapeau américain sûr \tous
les établissements publics aux Etats-
Unis ou à l'étranger jusqu'aux funé-
rail les d'Adlaï Stevenson.

Le président » égalemen t donné l'or-
dre à tous les navires de la flotte de
mettre leur pavillon en berne.

Il a not'amment déclaré mercredi
que les Etats-Unis avaient perdu « leur
espri t' le plus éloqu ent, leur voix la
plus subtile », avec la mort à Londres
de M. Adlaï Stevenson .

TOUJOURS LE MOYEN -ORIE NT
Avec le colonel Nasser, il faut toujours faire la part des choses. Faut-

il prendre au sérieux ce qu'il dit ? Faut-il considérer ses déclarations
comme des « ballons d'essai » destinés à connaître les intentions de ses
adversaires ? Faut-il faire la part du bluff ou simplement estimer qu'il
se contredira dans un proche avenir. Le maître de la RAU n'a abandonné
aucun de ses desseins.

Il espère toujours s'exprimer, nn
jour, au nom de tous les Arabes du
Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord,
Le moment lui est contraire. Il a per-
du, en Algérie, un allié taillé à sa
mesure. Voilà que l'Irak évince les
ministres qui lui étaient favorables.
Plus que jamais la Syrie boude et,
au Yemen. son protégé, le « maréchal »
Sallal a besoin d'un coup d'Etat pour
conserver les positions acquises.

Pour redore>- un blason qui se ter-
nit périodiquement, l'Egyptien se re-
tourne contre Israël. Dans ce geste
il fit longtemps l'unanimité de ses
coreligionnaires. Depuis que Bourgui-
ba a esquissé la possibilité d'un « mo-
dus vivendi » et que lc roi du Maroc
est entré dans ses vues. Nasser n'a
fait qu'intensifier sa propagande hai-
neuse à l'égard des Sionistes. Au-
jourd'hui il proclame que « LA GUER-
RE EST INEVITABLE ». Comme tout
fataliste il n'en fixe pas la date , mais
il est convaincu qu'elle éclatera un
jour. Il est d'autant plus pressé qu'il
voit la Tunisie, le Maroc et même
l'Algérie du colonel Boumedienne re-
chercher un juste milieu et songer
davantage à une Fédération des Etats
du Maghreb qu'à une aventure guer-
rière. « Ni pour l'Est, ni pour l'Ouest »
a déclaré le chef du gouvernement al-
gérien, adoptant ainsi une attitude to-
talement différente de celle de son pré-
décesseur.

Le slogan nassérien, qui naguère gal-
vanisa tous les Arabes, n'opère plus
guère aujourd'hui. Mais c'est le seul

ZERMATT - CERVIN : DE LA SOLENNELLE JOURNEE DU CENTENAIRE
AUX EXCEPTIONNELLES PERFORMANCES DE LA TV

ET D'YVETTE VAUCHER

Hier, ce fut d'abord la grande
journée du souvenir qui se déroula
dans la station même de Zermatt.

Ce fut également la création de
la «Symphonie des Alpes».

Toutefois, malgré l'importance

que le gouvernement du Caire pouvait
employer, au moment où Tel-Aviv e(
Bonn, passant à l'application de leur
récente décision, échangent des am-
bassadeurs. Sans doute est-ce même
pour donne»- une cinglante réplique à
ce geste, que le colonel a lancé sa
menace.

DU COTE DU JOURDAIN...
Il y a longtemps que les Israéliens

savent à quoi s'en tenir. Ce n'est pas
pour rien qu'ils ont ameuté l'opinion
publique mondiale quand ils ont pu
prouver que l'on préparait , en Egyp-
te, des fusées à ogives nucléaires, ca-
pables de les exterminer. Ce n'est pas
pour rien que, malgré le génocide
déclenché par les nazis, ils ont accep-
té de renouer des relations diplomati-
ques avec l'Allemagne fédérale. Ils
"¦assemblent tous les appuis qu'ils peu-
vent trouver, dans l'éventualité du
conflit que leur ennemi considère com-
me certain.

Mais derrière Israël, il y a tous les
juifs qui sont demeurés dans les
pays dont ils sont ressortissants. Pour
des raisons de convenances person-
nelles, ils n'ont pas émigré vers la
Terre Promise ; ils n'en ont pas moins
l'ardent désir de la voir subsister. Leur
organisme le plus puissant, le plus
influent , est le Congrès juif mondial.
Il tient son assemblée générale, cha-
que année. Avant la guerre j'en ai
régulièrement suivi les débats, pour
Radio-Genève. Les personnalités les
plus éminentes des cinq continents s'y

de ces manifestations, le souvenir
de notre population restera davan-
tage marqué par deux exploits sans
précédent.

Celui de la TV mérite vraiment
notre plus vive admiration pour la

donnent rendez-vous. C'est en son sein
que le sionisme a puisé sa substance
et son dynamisme. Même si Israël est
aujourd'hui une réalité , lc « Congrès »
a conservé son importance et sa signi-
fication. Ses membres assurent offi-
cieusement la liaison entre Tel-Aviv
et tous les gouvernements du monde
qui ne sont pas systématiquement ad-
versaires d'Israël.

Car, le président Nahum GoHmann,
en examinant les rapports des au-
tres peuples avec les juifs de Pales-
tine, a assuré ses coreligionnaires que
les grandes puissances ne laisseraient
plus rayer leur patrie de la carte du
monde. Il a ensuite défini la tâche de
tous les juifs qui, pour aider Israël,
doivent encourager et participer à tou-
tes les entreprises pacifiques, car la
paix étant une et indivisible , son af-
fermissement ne peut que consolider
l'Etat sioniste. On devine la préoccu-
pation majeure : susciter un faisceau
de sympathies suffisamment étendues
et suffisamment sincères, pour que le
colonel Nasser n'ose pas mettre sa
menace à exécution.

Encore conviendrait-il pour cela que
les Israéliens fassent bloc autour de
leur gouvernement et que les luttes
politiques n'y soient pas trop violen-
tes. C'est l'inverse qui se produit. La
démocatie parlementaire étant de ri-
gueur, ses personnalités jouent le tout
grand jeu. Au sein du parti travaillis-
te Mapaï, — le plus important, vrai
pilier de l'Etat — c'est la dissension
entre le premier minist'e Levi Eshkol ,
le général Moshé Dayan, l'ancien pre-
mier ministre Ben Gourion et le dau-
phin Shimon Pères, pour ne citer que
les principaux ! Cela fait l'affaire de
Nasser. Le comprendra-t-on à Tel-
Aviv comme à Jérusalem ?

Me Marcel-W. SUES.

série impressionante d'émissions
en direct tout au long de l'ascension
du Cervin réalisées dans des con-
ditions très difficiles. Techniciens,
reporters et alpinistes sont à félici-
ter sans aucune réserve.

L'autre exploit est l'ascension de
la face Nord du Cervin par une fem-
me, Yvette Vaucher, précédée, il
est vrai, dans la paroi par son mari
Michel et suivie par le guide zermat-
tois Othmar Kronig.

Signalons enfin l'ascension ex-
traordinairement rapide de Michel
Darbellay et de Hilti von Allmen qui
empruntèrent d'ailleurs les traces
toutes fraîches laissées par le trio
Vaucher-Kronig.

Notre photo : voici les quatre as
de l'escalade (de gauche à droite) :
von Allmen, Darbellay, Yvette et Mi-
chel Vaucher.

(VOIR A CE PROPOS NOS DEUX
PAGES ILLUSTREES en 10 et 11).
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Trois alpinistes disparus,
retrouvés dans la paroi nord du Wetterhorn

GRINDELWALD — Trois jeunes al-
pinistes allemands, travaillant à Grin-
delwàld, s'étaient mis en route le 27
février pour traverser en première
ascension hivernale, en partant de la
grande Scheidegg, la paroi nord clu
Wetterhorn. Leur expédition n 'était
pas plus facile que l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger.
' Le 28 février, on les observait en-
core dans la partie supérieure de la
paroi. Depuis ils étaient portés dispa-

Moms de cinémas
Pour la première fois depuis 1945,

le nombre des cinémas suisses est
en régression. Alors qu'au début de
l'année dernière on comptait encore
664 salles de projection permanen-
tes, ce chiffre est tombé à 660.

Les CFF
au rythme du temps

BERNE — Les Chemins de fer fédé-
raux viennent de publier une brochu-
re intitulée «Les CFF au rythme du
temps». Son but est d'exposer les pro-
blèmes que pose un trafic toujours
croissant et de démontrer que, tou-
jours jeune, notre réseau national a
la volonté de tirer parti des dernier,
progrès en matière de construction ,
d'exploitation et d'entretien. Aussi s'ef-
forcent-ils de gérer leurs affaires et da
préparer l'avenir en appliquant les
principes de l'organisation industrielle,
Agrémentée de nombreuses illustra-
tions en noir et blanc et en couleurs
et de statistiques, cette brochure de
48 pages fourmille de renseignements
intéressants. C'est un document que
tous les usagers du rail liront certai-
nement avec intérêt.

Shell Switzerland
augmentation

du capital-actions
ZURICH — Réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire, les actionnaire»
de< „ Shé_l Switzerland ont décidé de
porter de 30 millions à 60 millions de
francs suisses le capital-actions de la
société. Cette augmentation, dictée par
le volume toujours croissant des diver-
ses transactions, permettra à la socié-
té de financer, dans utie plus large me-
sure, ses besoins par ses propres
moyens.

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

La tendance : bien soutenue
Action* «ulf .»  C du 12 C du 13

C du 13 C du 14
Banque l_«u 1775 1778 g
U B S .  2920 2B10 Amif-can Çynamld 75 74 1/8
S B 8 2185 2140 American Tel & Tel 67 1/4 67 1/4
Crédit fuUie - 2450 2440 Amertcart TnbaOOO 30 3/4 37 1/B
Allg Flnanzge*. 360 g 360 g Anaconda 63 1/2 62 3/8
Banque Cum BAI* 320 g — Baltimore <k Ohlo 30 31
Conti Linoléum 1115 1115 Betlehem Steel 35 7'B 35 5/8
Banque Fédérale 350 g 350 g Canari .an Pac-tflo 55 7'8 54 1,2
Electrowat 1600 16fl() Chrv. le» Corp 48 45 7/8
Transporta Clan* 225 210 g Créole Petroleum 38 7/8 38 l '/
Hnldéhank port. 500 500 Du Pont dé Nemour 236 237 1 2
Hnlriehnnk nom. 460 458 g Bnitman Kodak 02 I /4 86 3/4
interhandel 4R8U 4675 Cénerèl Dvnamio 38 3 4 40 l'B
Motor Colomou» 1305 1300 OenerMI Rlertrlo. «» 1 2  100 1/2
Indelec 1045 1050 General Mntora 06 7'8 117 1/4
Melalwerte 1700 g 1700 g Cuit OU Corp. 56 3,8 55 8/8
Italo Suliwe 273 273 I B M  407 470 1/4

' i . i . - i . • _ !. <¦ 134 1/2 133 g International Nickel 83 1/2 B»
Réaanurnncé 1015 2035 Intel Tel A Tel 54 54
Winterthour-Ace. 740 738 Kènnérott Oippet 103 3/4 104
âul-se a_a «en 1425 g 1410 g Lebmann Corp 20 7 8 20 7 n
/.iir.ch asurance 4950 4075 Lockheed Alrcrart 47 1'4 48 7'8
/ .nre leituln — 070 Mnr.tumi.erv W».d 32 3/4 32 1'2
Arcum Oerlikon 600 500 g Nntlrtha. Datfv Prnd 88 1/2 80 1'4
Saurer 1450 1450 Natlrtnal outillera 31 30 5 8
.n.minium Chippl» 5700 5780 New Vork Central 49 1/2 49 3/4

Bnllv 1525 1530 Owcna-Illinnla Gl 54 52 112
ymwn Boveri 1830 1810 Radlô Corp Ot Art 34 3/4 34 3 8
Jlha 5215 5185 Rcpi.hllc Steel 40 3,8 40 7/8
En Blec Simplon 580 g 580 g Royal Dutch 39 J'4 38 3/4
Chocolat» Vlllar» 1525 1530 Standard OU 77 5/8 7B 1/8
Fl«cher port 290 g 3960 Tri Continental COT. 47 3 4  47 3/0
Fischer nom. 8350 8150 Union Carbide 37 6/8 59 3 4
r-.eulv port. 4010 3060 0. S Publier 61 5 8 61 7/8
Gelgv nom. 1180 1100 O. B Steel 47 1/8 47 1/4
telmnll 5400 g 5425 g WeetlnEhnii»* Eléct 40 4B 3/4
Hero Tord Motor 53 52 3'4
i .nnrtu * Gyr 1000 1905 Volume» 3.090 000 4.100.000
i.lno Giubiasco 540 550 QOW jonÉ»
l.»nia 1395 1390 Indtiatrlellei 877,90 833.23
Glntlu» 4000 g 4000 g çh de rtt 200,29 201.74
Oerlikon Atelier. 770 7!I5 Service» publie» 157.00 156.66
Nestlé port 2725 2705
Np«tlé nom 1785 1785 Huche New Vork
Snndnj 5665 5070
^"chntd 8300 B200 #»«...»«. ______ l _ _ f l _ _ i _ -Sulzer 2840 2830 LOU.S  0CS 0111615
Urslna 4345 4325

ACHAT VENT»
Allemagne 107 .50 nu -

Action, 6tr«ngé„, ÎMKK" \t* !« SU
., . m Belkldii» 8 60 »BB

Cie 13 1/2 canada S »H 4.05
l'e. hiney 162 160 Espagne 7.05 7 3ft
Philip. 150 1/2 150 1/g EtJiw Ufil» 4 M  4 36
Royal Uutch 16B t/2  168 1/2 (franc* 87— BU,—
¦iodec 112 Italie — 68 t /2  —.71
Hnllever 164 1/2 165

u.iim 483 474 Cours de l'or
Demaa 360 g „- .,_»,.„-
Hausse 500 ACHAT V E N I R
p.aver 420 20 fr «ul»»re 39 90 41 Bu
l. u'h*(flr 520 524 Napoléon 30.60 38,50

Mnnnesman 217 1/2 217 Souverain 41 43
Rein West ord. 495 g 487 g 20 dollar» O S .  >» ' > IB5
Rein we«t prlv. 481 472 . .
Slemen» 523 520
Thyssen 108 196 Cour» de courte» communiqués par la

Banque TT«illl*1 m Cl» 8 A. Martigny

rus et les recherches de la station de
sauvetage du CAS de Grindelwàld et
de la garde aérienne suisse de sauve-
tage restèrent sans succès.

On vient à présent de découvrir les
corps des trois disparus au pied de la
paroi nord, à l' est de la grande Schei-
degg. Il s'agit de Manfred Schreiber.
27 ans , menuisier, Hermann Llnden-
laub , 25 ans, menuisier et de Manfred
Daemon, 24 ans, manœuvre.

Une fillette happée
et tuée sur la route

DIETFURT — A l'entrée du village
de Dietfurt (Toggenburg) quelques en-
fants, sortant de l'école lnfantine, cou-
rurent, hier après midi , sur une route
secondaire sans visibilité en direction
de la route principale, où la petite
Brigitt e Schoenenberger, âgée de 5
ans, se lança dans la trajectoire d'une
voiture, Elle fut  happée, jetée sur la
chaussée et tuée sur le coup.

Un record de navigation
NEUCHATEL — Deux jeunes gens

de Neuchâtel, MM. François Nagel et
Claude Kessler, âgés de 23 ans , ont
battu mardi un record en naviguant
sans interruption, sans toucher terre et
sans jeter l'ancre sur le lac de Neu-
châtel , une semaine durant , sur un
voilier du type dériveur lesté. Partis
le mard i 6 courant , ils n 'ont cessé d'é-
voluer sur l'eau jusq u 'au mardi 13
courant. Ils ont essuyé plusieurs ora-
ges violents. Ils entendent poursuivre
leur navigation jusqu 'à vendredi.

Un « vido »
dans les caisses

d'une mission
LA CHAUX-DE-FONDS — Bien

qu 'aucune plainte n 'ait été déposée, le
juge d'instruction des Montagnes neu-
châteloises se propose d'interroger un
prêtre italien , ancien directeur de la
mission catholique i tal ienne de .{La
Chaux-de-Fonds, au sujet d'un «vide»
de plusieurs centaines de mille francs
constaté dans les caisses de cette Ins-
titution. Le prêtre se trouve actuelle-
ment en Italie, mais un montant de
400 000 francs aurait déjà été rembour-
sé aux créanciers par l'entremise d'un
notaire de La Chaux-de-Fonds.

Explosion
d'un tonneau de diluant

Un homme
brûlé vif

ENGELBERG. — Un grave accident
s'est produit mardi à Engelberg. M,
Adolf Waser , 55 ans , peintre en bâti-
ment , a été la victime dans son ate-
lier , d'une explosion d'un tonneau de
diluant.  Deux passants ont réussi à
l'arracher aux flammes et à éteindre
ses vêtements. Tout à coup, le resca-
pé s'est arraché à ses sauveteurs , et ,
probablement sous l' effet du choc, s'est
lancé dans les flammes. Malgré l'aide
immédiate des voisins accourus avec
des extincteurs , M. Waser a été re-
trouvé mort.

Opposition
à l'agrandissement

des installations militaires
ANDERMATT — A l'occasion d'une

assemblée d'information de la com-
mune d'Andermatt , le 25 juin 1965.
l'on s'était déjà opposé à la majorité
à l' agrandissement des installations.

Le 13 juillet  1965. l'assemblée géné-
rale de la Société d' encouragement
d'Andermatt  a adopté une résolution ,
adressée au Conseil communal d'An-
dermatt et à la corporation d'Urseren.
Cette résolution s'opoose à la création
à nroxlmlté immédiate du village d'une
place de tir. Cette création mettrait
en effet en danger le tourisme local ,
si Important nour l'existence de la
commune. La Société d'encouragement
at tend donc du Conseil communal
qu 'il défende à 'l'étrard du Départe-
ment mil i ta ire  fédéral les intérêts légi-
times de la commune.

Une ferme totalement
détruite par le feu

FRIBOURG —'' Mardi après-midi, un
incend.ie . a .complètement détruit* à
CormfribflÉ'uSf', Uïïfe ferme appartenant
à Mme Berta Cuennet, et habitée par
M. Félix Minguely et sa familie , qui
étaient aux champs lorsque le sinistre
éclata. Elle comprenait logement , gran-
ge, étable et remise et était construite
en bois. Activées par le vent , les flam-
mes ont tout Consumé en peu de temps
et seul le troupeau d' une quinzaine de
bêtes a pu être sauvé. L'immeubla
avait été taxé en 1956, 26 000 francs,
mais les dégâts sont supérieurs à cet-
te somrtie. La préfecture de la Sarine
a ouvert une enquête, mais la cause
du sinistre est encore inconnue.

Des vieux papiers
causent un important

incendie
SIRNACH. — Mardi, vers midi , un In-
cendie éclata à l'Hôtel de la Poste de
Sirnfich (Tg). Bien que les pompiers
locaux , la pompe à moteur de Muench-
wil et les premiers secours de Wil
aient combattu le feu avec dix lancés ,
il ne fut pas possible de sauver l'im-
meuble, qui , en plus de l'auberge ,
comprenait encore divers magasins.

La totalité c\e la partie ouest de cc
vaste Immeuble dc la place • de la
Gare, a élê détruite par le feu. On
suppose que la cause du sinistre est
l' auto-cômbustion d'un tas de vieux
papiers , accumulés derrière l'immeu-
ble.

Un congrès s .ei.clhcilien
LAUSANNE, — Le IVe Congrès inter-
nat ional  s tcndhal ien su tiendra à Lau-
sanne, au palais de Rumine , du 23
au 25 septembre prochain , Il est or-
ganisé par l 'Association suisse tl es
Amis dc Stendhal , que préside M.
Pierre Cordey, rédacteur en chef de
« La Feuil' e d'avis de Lausanne ». M.
H.-P. Tschudi, président do la Confé-
déralon , a accepté de présider le co-
mité dc patronnée du Congrès.

Deux touristes sains et saufs
SAINT-SULPICE. — Les deux jeunes
allemands, Manfred Vohrer, 24 ans, et
son amie, Ursula Koppauer, qui avaient
dispHi - u dans la journée de vendredi , sur
le Léman , à bord d'Un pneumat ique,
sont rentrés paisiblement mardi soir à
Saint-Sulpice pour y retrouver leur voi-
ture , Us avaient fai t  uno « virée » entre
la côte savoyarde et Lausanne.

24 heures de la vie du monde
#¦ M. HAROLD DAVIES DE RETOUR A LONDRES — M. Harold Davies,

•émissaire spécii .tl britannique pour la paix , est rentré mercredi à Lon-
dres, venant d'Hanoï par avion. Il rend ra compte au premier ministre
Wilson de l'échec de sa mission au Vietnam.

-H- DES BALEINES A GOGO — Une centaine de baleines se sont échouées
le lon g d'une plage de 3 km. de l'île Flinders, au large de l'Etait de
Victoria , en Australie. Une personne de l' endroit a déclaré qu'aucun fait
pareil ne s'était produit depuis 15 ou 20 ans.

*# UN OFFICIER S'ENFUIT D'ALLEMAGNE DE L'EST — Un lieutenant
des troupes frontières de l'Allemagne de l'Est , âgé >de 26 ans, s'est
enfui en f:i _nchissant un mur précédé d'un espace libre de mines, en
Basse-Saxe. Il était en uniforme et était armé d' un revolver, de deux
pistolets-Tniitrailleurs ei avaiit emporté des lunettes d'approche.

# UN TYPHON A RAVAGE LES PHILIPPINES — Trente-sept morts, tel
est le premier bilan du typhon « Freda » qui a ravagé les Philippines la
nuit dernière. « Freda1 » , le plus violent typhon enregistré aux Philippi-
nes cette année, a provoqué de graves inondations et des glissements
de te; rain, particulièrement dans la province méridionale de Cotabatoo.

* UNE GUEPE PROVOQUE UN ACCIDENT — Un grave accident de le
circulat ion, provoqué par une piqûre de guêpe, s'est produit mardi sur
les bords du Rhin liechtensteinois. Un automobiliste roulait sur une
route relativement étroite, lorsqu'il fut  piqué par une guêpe. En essa-
yant de la chasser, le conducteur perdit le contrôle de sa voiture qui
quit'ta la digue pour tomber dans le fleuve. Le conducteur a été griève-
ment blessé et la voiture complètement démolie.

LE BATEAU « VORARLBERG » — La dispute qui dura plusieurs mois
pour donner un nom au nouveau bât.au du lac de Constance est ter-
minée. Il s'appellera « Vorarlberg » et non « K a r l  Renner ». La com-
mission executive du parti socialiste a recommandé à M. Probst . ministre
des Transports, de donner suite à la proposition du parti socialiste du
Vorarlberg et de baptiser le nouveau bateau « Vorarlberg ».

*

Les travaux de la conférence
internationale de l'instruction publique

La conférence internationale de
l'Instruction publique, ouverte lundi à
Genève, a déjà commencé l'étude du
projet de recommandation concernant
l'alphabétisation et l'enseignement des
adultes. 109 pays ont pris part à l'en-
quête sur ces prob lèmes faite dans le
monde , ce qui constitue un chiffre
record pour une enquête de ce genre.

Présentant le texte de cette recom-
mandation , le président-rapporteur M.
Ahmed Annabi (Algérie) a insisté sur
l'imoortance des résultats de cette en-
quête. U montra que dans 23 pavs
seulement où la scolarité obligatoire
est un fait accompli , on est parvenu
à tarir la source de l'analphabétism e
et nue dans tous les autres oays l'in-
suffisance d'instruction élémentaire

Une explosion d'essence
provoque l'incendie d'une grange

LAUFENBOURG — A Gansingen
(AG), la grange annexé d'une entre-
prise agricol e a brûlé jusq u'aux fon-
dations. L'on a pu sauver les chevaux
et les veaux à l'engrais dans l'écurie
et l'êtable attenantes , mais de grosses
quanti tés de foin, de bois à brûler et
de bois de construction, plusieurs ma-
chines agricoles et outils de travail ont

Diminution des accidents
ST-GALL — La section de la circu-

lation de la direction de la police du
canton de St-Gall a augmenté ses ef-
fectifs cette année ainsi que ses pa-
trouilles routières pour la prévention
des accidents. Il résulte de ces efforts
une diminution des accidents mortels
au cours du premier semestre de cette
année. Ceux-ci ont passé de 54 en
1964 à 45 cette année. Le Chiffré des
accidents enregistrés par la police a
également diminué,  passant de B61 à
842. Onze enfants  âgés de 3 à 8 ans.
sont au nombre des victimes mortp l-
les au cours du premier semestre 1965.

Découverte
d'un pêcheur

dans un gouffre
GOUMOIS — On a retrouvé dans le

Doubs, au lieudit Bief de Vautenaire ,
dans un gouffre de plus de 4 mètres
de profondeur, le cadavre du pêcheui
parisien , qui s'est noyé lundi,  M. Jean-
Paul Paveau , 57 ans, Son corps a été
déposé à la mairie de Goumois-Francê.

La situation du marché du travail
en juin 1965

BERNE — La situation du marché du travail ne s'est pus sensiblement
modifiée au cours du mois de juin. I/offre de main-d'œuvre n 'a pas dépassé
le niveau extrêmement bas de mai , alors que la demande marquait  une
légère hausse. Les offices du travail ont enregistré, à la fin de juin . 140
chômeurs complets, contre 138 le mois précédent et 139 il y a une année.
Lc nombre total des places vacantes recensées s'élevait à 5477 au terme de
la période considérée, soit 56 de plus que le mois passé, mais 730 de moins
qu 'un an auparavant.

demeure l'obstacle le plus redoutable
au développement culturel, économi-
que, politique et social du monde. Le
rapporteur releva d' autre part qu'en
raison de l'explosion démographique
et du grand nombre d'enfants qui quit-
tent l'école avant d'avoir terminé leur
cycle primaire, la population adulte
illettrée augmente dans l'ensemble des
régions en voie de développement.

M. Ahmed Annabi a encore constaté
que les données contenues dans l'étude
comparative du bureau international
d'éducation montrent que le projet vi-
sant à liquider l'analnbabétisme n 'est
pas utOD'.que mais qu 'il part au con-
traire de conceptions ayant fait leurs
preuves.

été la proie des flammes. Lê_ pompiers
ont dû se borner à protéger les bâti-
ments voisins. Lé paysan et son fils
ont été blessés pendant l'incendie. Tan-
dis que le père pouvait être pansé sur
p'ace. lé fils dut être transporté à
l'hôpita l avec diverses brûlures, mais
aucune grave.

L'incendie éclata lorsque le fils, à la
lumière de sa lantern e d'écurie, vou-
lut tirer d'un tonneau de l'essence pour
son tracteur. Il semble qUe dés gaz
d'essence aient passé du tonneau d'es-
sence à la lanterne. Une explosion ?e
produisit et en peu de temps, l'es-
sence saoula dans la cana1i=atiôn. tout
en s'enfla"irï .ant.  Sur Une distance de
Qllê.nUP 300 tnètres. des p-rnlôsifms se
nrndiiisî '-pnt dan" in canalisat ion ,  fai-
sant vn i pr ''ans les 1rs le couvercle du
trou d'homme.

20 000 heures
de vol pour un D-C 8

de Swissair
GENEVE — Apres 5 ans et 80 jour s,

le Doiialas DC-8 HB-IDA «Genève» de
Swissair a atteint sa vingt-millième
heure de vil le 13 juille t au cours de
la traversée de l 'At lan t i que Nord en
se rendant de SuNse à New York.
C'est le olus grand nombre d'heures
de vol obtenu par un dos 2?8 Douglas
DC-8 exnloités actuellement par 30
compagnies aéri ennes du monde en-
tier. Le «rîpnéve» oui fut  'e premier
DC-8 livé à SwUenir, entra pn §er-
vice le 30 mai 1960 (il. and Swissair
in.ai.sura la p>-pmièrp l' ai. on nar avion
à réaction pntrp la Sii'ese et l'AmH-
tiue du Nnrd. Demiis 'nrs \c HP-TD^
a parcouru environ IR mil 'iop s de ki-
lomptrp s. pour 'a n ius «ra^dp partie
au-dessus de r A t ' a n "niio Nord. Il a
transporté mipl oup _ >°n nnn pnssnsprs
et n'us de six mii i ' nns de kilos de fret
et de courrier postal.
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bouclé , vert , rouge, anthracite , 190x
290, Fr. 65— ; 160x240 , Fr. 45.—,

7~\ 7 1 1  Moquettes dessins Orient , 190x290,

JL V ^ L/ V I V  3\Jv1Cl/l/ Cv Lvôdl /  Superbes milieux haute laine , des-
sins a fghan , 240x340 , Fr. 240.—.
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pour la cuisinière! ' ^22^RENENS - CROISEE
RENENS

Téléphone : (021) 34 36 43.
P 1533 L

Poulets grillés
du pays r TAPIS ̂

SULLAM« Optigal »
poids frais
env. 950 gr
la pièce

du 13 au 26 juillet

RHUMS
importants

¦y - y «s Wê L̂___w B 
sur ,cs¦ ¦ ¦ —"̂  m tapis d'Orient

pas de gringalets ! I **ézr
tt ___V Avenue Nouvelle Poste .

Campagne "glaces
M A R T I G N Y

P 181 S

A II OC " NOUVEAU
Actus GîTîont -.25 d6 rabais sur v°us ««»"••« ««»•*« '« "«*«-i iv i H V i i v i m v u t  ¦ ____ «_? %IW ¦ M M M'W  %#%¦¦ ses musj caies de vos disques avec

le nouvel électrophone du spécia-

tous nos pavés glacés de 400 g. Ue ,,.,,. 133.-
Parfums divers : vanille ; vanille-fraise ; vanille
crème brûlée ; forêt noire ; cassata.

i

Pêches d'Italie

ie kilo liUU i

MEDIATOR

S O L D E S

Plf ï lMïï
RENENS - CROISEE

Téléphone : (021) 34 36 43

Tables formica avec rallonges, lOOx
70, rouge, vert, jaune ,

Fr. 126.-
Chaises Fr. 26.—
Tabourets Fr. 14.—

P 1533 L

LIQUIDATION TOTALE

Profitez des derniers jours
De belles pièces sont encore dans nos rayons

40% - 60%
Confection pour dames et fillettes, lingerie

Avenue de la Gare 20, Sion

Autorisée du 9 février au 9 août 1965
P 22 S

Liquidation de matériel de logement
et de cantine d'un grand chantier
Nous liquidons en automne-hiver 1965-1966 :

MATERIEL DE LOGEMENT
Baraques-dortoirs, 2 étages, agencés pour chambres à 2 lits
Lits métalliques avec literie et matelas
Armoires pour vêtements, 2 portes
Tables
Tabourets, pieds métalliques
Installations sanitaires
Installations de chauffage

MATERIEL DE CANTINE
2 baraques-cantines pour environ 600 et 300 personnes
Agencement de cuisine
Vaisselle pour environ 900 personnes
Eclairage de cantine
Agencement complet d'un petit café d'environ 100 places.
Pour visiter et renseignements s'adresser à

ARBEITSGEMEINSCHAFT STAUDAMM MATTMARK
3905 SAAS ALMAGELL - Tél. (028) 4 84 83.

P 34421 S

Société désire acheter
d'urgence à Sion (centre ville)

bureaux
• . (3-4 pièces)

Ecrire sous chiffre P 34537 S à Publicitas, 1951 Sion.

P 34537 S

My-~*m Au centre de la ville

j Èf  \| /Os. Hôtel de la Poste, Lausanne

ç&» J f m M x  « Zum Postli »

V5t=^^Mjjj| I Chambres dès Fr. 12.50
^¦̂  taxes et service compris

Petit-Chêne 12 - Téléphone (021) 22 50 74
Arrangements pour voyageurs de commerce
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Je me ressaisis et dis :
— Je vais avec vous. Mais le vent n'a pas pu ouvrir la fenêtre.

J'ai entendu le déclic du pêne et quelqu'un s'est cogné contre le
meuble.

— Comme c'est étrange !
Elle entra délibérément dans m'a chambre et je la suivis de

près. Elle dirigea la lumière de sa lampe vers la fenêtre. Il n'y
avait personne, mais les rideaux s'agitaient. Une partie de celui
dont j'avais entendu le glissement recouvrait à moitié la coiffeuse.

—J'avais cependant vérifié la fermeture, dit-elle d'un ton
étonné.

— Elle ne s'est pas ouverte toute seule, dis-je avec impatience.
Quelqu'un s'est heurté à la coiffeuse. Regardez ! Les fleurs...

Le vase brisé gisait en mille morceaux sur le tapis, près de
la table, parmi les roses éparpillées. La fenêtre ouverte battait
doucement. Suzy s'approcha pour la fermer et elle éclaira le
balcon.
vis le ruisseau que formait le lait répandu sur le tapis. Je

— Allons, il n'y a personne ici, dit-elle d'une voix assurée.
Qui cela aurait-il pu être ? Un voleur ?

Je retrouvai mes lunettes derrière ma lampe. Je les mis... et
recommençai à trembler sans pouvoir me dominer.

— Si vous n'aviez pas barricadé la fenêtre... et si j'avais pris ces
comprimés... dis-je horrifiée.

Elle me jeta un vif coup d'œil.
— C'aurait été affreux , murmura-t-elle d'un ton hésitant.
— Affreux ? Qu aunez-vous pensé — qu aurait pensé n'importe

qui — si l'on m'avait trouvée au pied de l'escalier de fer ou tout
en bas sur les rochers ? Que je m'étais promenée tout en dormant
et que j'étais tombée ?

— Non, je vous en prie, ne pensez pas à une aussi horrible
éventualité, dit-elle précipitamment. On ne se promène pas en
dormant quand on a pris un somnifère.

— Personne n'aurait pu le prouver. Cela aurait donc été
l'explication la plus plausible.

Elle prit mon peignoir et le mit sur mes épaules.
— Vous avez eu un terrible choc, me dit-elle doucement.

Venez dans ma chambre, Je vais vous faire du thé.
Ele n'avait aucune idée de la nette vision qui s'était présentée

à mes yeux. Essayer de la lui décrire n'aurait pu provoquer que
sa stupéfaction et son incrédulité. Elle aurait même pu penser que
j'étais folle.

Pour moi, c'était horriblement clair. Je n'étais pas très gran-
de et j'étais légère. N'importe quel homme d'une force moyenne
— ou même une femme — aurait pu me soulever, en plein som-
meil artificiel , me porter jusqu'au balcon et me faire basculer
sur les rochers. Je n'aurais esquissé aucune résistance. Je ne
me serais probablement même pas réveillée et n'aurai pa eu
une dernière chance de voir et de reconnaître mon ennemi.

J'avais toujours eu raison, pensai-je, hébétée.
C'était mol la victime désignée, et non David. Oui, mais

David était mort... et j'étais vivante. En cette première occasion
j'avais été sauvée. Par Biaise ? Etait-il arrivé avant que l'assas-
sin ait eu le temps de finir ce qu 'il avait commencé, ou bien lui-
même avait-il été dérangé et avait-il prétendu qu'il venait de me
sauver la vie ?

Suzy me prit encore une fois par la taille et me conduisit
jusqu'à sa chambre. Elle m'installa dans le grand lit à deux
places et s'affaira autour d'un petit réchaud à alcool.

— J'ai apporté tout ce qu 'il faut , dit-elle d'un ton satisfait.
La vieille Baines m'a prévenue que souvent, dans une maison
particulière, une infirmière peut avoir envie d'une tasse de thé,
mais qu 'elle n 'est pas toujours bien accueillie dans la cuisine.
Aussi ai-je apporté une petite théière, des sachets de thé, des
tasses et même du lait condensé. C'est une chance, n'est-ce pas ?
Nous avons réellement besoin d'une boisson chaude.

— Oui , dis-je machinalement.
Elle s'activa autour du réchaud, paraissant stupidement

jeune et potelée dans son pyjama rayé. Je restais étendue sur
le dos, essayant de penser calmement et logiquement.

Pourquoi ? demeurerait un mystère ? Qui ? était la ques-
tion qui me torturait, Qui pouvait désirer se débarrasser de
moi ? Qui ?

Je me rappelai l'initiative de Denise pour le lait malté...
son insistance pour que je prenne les comprimés. Le lait avait
pu également être drogué ; que signifiait ce dépôt au fond de
la timbale ? Denise avait pu subtiliser la clé de la fenêtre. Denise
était assez forte pour me porter jusqu 'au balcon. Denise avait
beaucoup insisté pour que je rentre à la maison.

(A suivre)

— Non mon chéri. Tu es trop fatigué.
Je ne veux pas que tu m'accompagna
& la gare..,

O)
<D
co
=3

MCI DE ÏÏM9I»
APPORTÉ LE TÈl&M

-m h LA BASE A UNE

JJ2 HEURE SI TARDIVE

027/23151

f \  lÇopr. l'y Co-mopr-M
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S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tel. 5 11 29.

Hnima.  a arronatuement — Heure* de ri-
elle semaine et dimanche de 13 b SO i
10 h SO
Le médecin de service peut être demen-
dé eott « 1'hopttal (oit « la clinique

Clinique SotnCe-Cbm* — Heure* de rtstte
eemalne et dimanche, de 13 h. 30 a
16 n so

Château de VULa. — Uusee Rilke eo per-
manence

S I O N
Clrulma Arlequin — Tel 2 32 42, »ote aux

ann> mce*
Cinéma Jaoïtole — Tél 2 20 «S, vote «tu

annoncée
Cinéma Lux. — Fermeture annuelle.
Médecin de service. — Or Ducret, tél.

2 59 83 - 2 22 94
Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-

dre. tél 2 58 08.
Ambulance de teruic* — Michel Sierro

tel 3 88 f».
Carrefour des Arts  — Exposition d'été des

peintres suivants : Andenmatten, Baier
Berger DecarU, Chlnet. Cottet, Du ci-
metière Gautschi , Gerber, Grosclaude,
GrUnwald. Héritier , Jonas. Klotz , Lan-
dry, de Palézleux Roule. Weber Zurbrig-
gen, Beyeler. Entrée libre.

Matson de* feiin**. —" ouverte tous la*
mardi* et vendredis de 20 b I 13 H

Musée de la Majorie. — Exposition des
gelntres valaisans (Jusqu 'au 18 octobre)

pures d'ouverture : de 10 h. à 12 h.
et de IS h r 10 h. L'exposition est fer-
mée le lundi .

CSFA . — Dimanche 18 juillet , course à
La Maya pour tous les membres. Ins-
criptions et rnseignements jusqu'à jeu-
di soir, au 2 30 52 ou 2 92 37 .

.. Aide-moi seulement à fermer ma
valise,..

JE VOtlt 1 CE f l  EST PAS
TON *LE (OU -
PABlE l C'EST if
TRlRE COUN!
LA PO UCE j u t ta
DE L 'ARRETER
À LA SUITE DO
CAHBRI0LA6E
DEIA BI30VIE-

iR lE1.

UNI M OMMi
HOUVtlU. .
JM vous'.

3-/J? I r>" Mi. "!;"»'"' 1 '"»1
fO _ _ I I lu.WOtLH IftHlt «V0.

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Boni°ur à tous. 6.30 Sur un air

d'accordéon. 7.15 Informations. 8.00 Le
bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi et
Miroir-flash. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
« Bon anniversaire ». 12.45 Informations. 12.55 Le Pe-
tit Chose. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Trois pages ly-
riques françaises. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Chaud-froid, par Antoine Livio. 17.30 Miroir-flash.
17.35 La quinzaine littéraire. 18.00 Bonjo ur les jeu-
nes. 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, émission-concours. 19 50
Airs montagnards . 20.00 Vertiges, émotions en haute-
montagne. 20.20 Le disque maudit. 21.00 XXe siècle,
par Jean-Pierre Goretta. 21.30 Le concert du jeudi.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroi r du monde. 23.00
Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME £00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Le Petit

Chose. 20.10 Les grandes voix humaines. 20.35 En-
tre nous. 21.25 Le français universel. 21.45 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz. 22.15
Les jeux du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Concert
matinal. 7.00 Informations. 7.05

Danses pour orchestre. 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies d'H.
Zander. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Opéras de Verdi. 13.30 Nouveaux disques de mu-
sique légère. 14.00 Magazine féminin. 14.30 L'orches-
tre H. Logés. 16.00 Informations. 16.05 Récit, conté par
A. Sumpf. 16 30 Pages de Beethoven. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Emission populaire.
19.00 Actualités. 19 30 Informations. 20.00 Ensemble
à vent de Radio-Bâle. 20 10 Sainte-Jeanne, drame de
B. Shaw. 22 15 Informations. 22.20 Le théâtre moderne.
22.40-23.15 Concerto pour piano, de A. Forstpointer.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20-8.30 Alma-

nach sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée.
13.00 Journal. 13.10 Jazz objectif. 13.45-14.00 Chan-
sons dé cow-boys. 16.00 Journal. 16.10 Orchestre F.
Deuber. 16.30 Orchestre Radiosa. 17.00 Chronique
scientifique bimensuelle. 17.30 Le pianiste M.R de
Vasconcellos. 18.00 « La bricolla », hebdomadaire cul-
turel. 18.30 Chansons montagnardes. 18.45 Chronique
culturelle. 19.00 Le pianiste A. Orefice. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons d'Italie.
20.00 Dante et la musique. 21.00 Le Radio-Orchestre.
22.15 Rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 1900 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le Magazine. 19.20

Téléspot. 19 25 Le Père de la Mariée, feuilleton. 19 55
Téléspot 20.00 Téléjournal. 20 15 Téléspot. 20.20 Trois
hommes dans un Vestiaire, film. 20.45 Journal del'Europe. 22.05 Rencontre de catch. 22.30 Téléjournal
22.45 Fin.

M A R T I G N Y
Cinf i-ma Etoile. — Tel 0 11 84. volt au>

annonce*
Cinéma Corso — Tel 0 10 22 voir lui

¦mnimcns
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey. tél. 8 10 32
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques.
Petite Galerie. — Exposition du peintre

Walther Wehlnger.
CAS - OJ. — La course à la Dent-du-

Requin est reportée au dimanche 18
juillet. Assemblée vendredi 16.

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

Cintmo Ron/. — Tel I 64 17. vote aux
annonce*

Pharmacie de lervtc*. — Pharmacie Gou-
lu.d tel 3 83 17.

M O N T H E Y
Piazza — Tél 4 23 oo vote IUI annon-

ces
Mtmineolo. — Tél 4 22 80. vote «tu sn

nom_ee
M«d*ctn de service. — foui le* dlmanctvet

et ,our» ferlée tél • 11 82
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. téL 4 21 06.

SNACK - BAR
Arc-en-ciel

RDE DE LAUSANNE
(près du carrefour de la Matze)

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

Famille Georges BERTHOD
P 34441 S

Placée là ! toutes vos annonces
votre annonce aurait été lot

umr /̂ *̂*"*( M SALIE AU

'E Af iRf ME S 'j ;Ls£kJBà.WC£ C0UH -
SAVW f l C I i E  I
P A S M 'UEST
tt m/isj x
TONr,uçoii
Do/rsouvm
TtteRSOtiWrtO
D E F R E R E S E S
PIRES SITUA - ,
mus.' à
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... a vous couper ie sounie i
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Pour MonsieurPantalons d'été en coton, coupe soignée

15.- 22.-

Chemises de ville, sport, blanches, couleurs

Slip tricot blanchi

1.50

Socquettes nylon, la paire

1.-

Pullovers, loups de mer, unis, encolure ronde
ou roulée

5.- 7.- 13.-
Complets ville de la saison, peigné, tergal, etc.

100.- 170.- 225.-
1 '

Vestes d'ete - Vestons, D.olen - lainage

M- 60- 70- RABAIS VI *
10% 20% 30%

Alouer ou à vendre dans la région du
Bas-Valais,

CAFE-RESTAURANT
bien placé , pension avec chambres,
parc et jardin.

Ecrire sous chiffre P 34561, à Publi-

citas, 1951 Sion

On cherche à louer à Sion, pour le

ler août ,

chambre meublée
indépendante

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

Je cherche à acheter, entre Sion et

Châteauneuf-Village,

terrain
1 000 à 1 500 m2

Ecrire sous chiffre P 34508, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 34508 S

On cherche '

petit commerce
dans une des villes du Valais central,
kiosque ou magasin de tabacs de pré-
férence.
Ecrire sous chiffre P 34557 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34557 S

V E T E M E N T

tyrtonsiewr
i

Martigny Verbier

P 126 S

Serruriers et aides-serruriers
de bâtiment qualifiés

suisses ou étrangers parlant français

Sachant travailler seuls sur dessins, sont demandés pour tout de suite
ou à convenir pou long programme d'importants travaux intéressants
2t variés. Meilleurs salaires du jour et prime. En déplacement horaire
libre et tous frais payés. Eventuel un samedi sur deux. Appartement
pour engagement stable. Permis de travail garanti pour étrangers.

Offres écrites à :

Nouvelles productions métalliques
Case 207, 1020 Renens

ou téléphoner jusqu 'à 19 heures au (021) 34 46 46

P 1102 L

Toujours

paille
à Fr. 12.—, ren-
due.

Defferrard , Non-
foux.

Tél. (024) 3 C2 75

P 220-4 E

Soldes
Bureau

BHFTPït
125x65 cm.

Fr. 215

Renens - Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43

piano brun
cadre en fer.
Bonne sonorité.

S'adresser c h e z
Mme Firmin Clerc
avenue du Saint-
Bernard, Marti-
gny.

Tél. (026) 6 00 30
P 65904 S

A louer a
Martigny,

appartement
de 3 pièces.

S'adress. à Uber-
ti Frères.

Tél. 026) 6 17 76
P 65907 S

SIERRE
A vendre à Gla-
rey/Sierre,

maison
comprenant :
2 chambres, cui-
sine, bain , 1 ca-
ve, 1 buanderie
avec machine à
laver et essoreu-
se ; 1 petit jar-
din.
Prix : 63.000 fr.

Roland Savioz,
agence immobiliè-
re, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 15 49
(repas).

P 868 S

A louer
à MARTIGNY ,
rue des Hôtels,

appartement
de 3 pièces

Tél. (026) 6 17 93
ou 6 11 51.

A louer

appartement
2 pièces 1/2, ca-
ve et galetas.

Confort , pour tout
de suite ou à
convenir.

S'adresser , le soir ,
de 19 à 20 h., au
tél : (026) 6 03 77.



LE TOUR DE FRANCE S'EST TERMINE AU PARC DES PRINCES A PARIS

COMME PRÉV U, GIM ONDI TERMINE EN BEAUTÉ
ET DONNE A L'ITALIE SA HUITIÈME VICTOI RE

Poulidor battu deux fois - 96 coureurs ont terminé .l'épreuve
Une année après avoir remporte le Tour de 1 Avenir, le jeune Italien Felice

Gimondi (il est né le 29 septembre 1942 à Sedrinese, près dc Bergame), a réussi
l'exploit de remporter le Tour de France à son premier essai. Il a assuré et cou-
ronné sa victoire finale en triomphant dans la dernière étape (contre la montre)
devant son compatriote Gianni Motta et le grand battu de l'épreuve, le Français
Raymond Poulidor.

Depuis 1960, année du succès de Nen-
cini, on n'avait plus assisté à de vic-
toire italienne dans le Tour de France.
Le succès de Gimondi est le huitième
de l'Italie après ceux de Bottechia en
1924 et 1926, Gino Bartali en 1939 et
1948, Fausto Coppi en 1949 et 1952 et
Gastone Nencini en 1960. Comme on
l'a déjà dit, c'est avant tout sur le
plat, et plus particulièrement entre Liè-
ge et.  Rouen (où il remporta la pre-
mière de ses trois victoires d'étape)
que Gimondi a construit sa victoire
en prenant plus de trois minutes d'a-
vance à Raymond Poulidor. Il devait
en perdre une partie lors de l'arrivée
au Mont-Ventoux mais il parvint en-
suite à recreuser l'écart, au Mont-Re-
vard et dans la dernière étape sur-
tout, pour terminer avec un avantage'
de 2' 40" sur le Français. Felice Gi-
mondi s'est emparé du maillot jaune
à Rouen, au terme de la troisième
étape. Il en fut ensuite le seul dé-
tenteur jusqu'à Paris, à l'exception de
deux étapes au cours desquelles c'est
le Belge van de Kerkhove (qui de-
vait abandonner alors qu'il était lea-
der) qui le porta.

Aux 72 qu'il possédait avant le de-
part de la dernière étape, Gimondi en
a ajouté 88 gagnées à l'occasion de lu
course contre la montre. En effet , en-
tre Versailles et Paris, Gimondi a non
seulement dominé Poulidor, son rival
direct , mais également tous les au-
tres coureurs. Seul son compatriote
Gianni Motta lui a bien résisté. II lui
a tout de même concédé 30". Ce der-
nier faisant mieux également que Pou-
lidor, Motta a ainsi ravi au Français
la bonification de 10" attribuée au se-
cond de l'ultime étape .Quant à celle
de 20", elle est revenue, bien enten-
du, à Gimondi, qui a réalisé l'excel-
lente moyenne de 44 km 514.

LE DUEL N'A PAS EU LIEU
Le duel Gimondi-Poulidor fut cn

partie escamoté. Après 5 km, l'Italien
avait déjà pris l'avantage (2"). Il ne
cessa d'augmenter son avance par la
suite. Jamais Poulidor ne donna l'im-
pression de pouvoir retourner la si-
tuation en sa faveur. A Châteaufort,
après 10 km 300 de course, Gimondi
précédait ainsi Poulidor et Motta de
19". A Versailles, après 24 km, Pouli-
dor comptait un handicap de 43". En-
tre les deux hommes, on trouvait alors
Boucquet (à 29"), Motta (30") et Duez
(à 36").

Au Parc des Princes, après 37 km
700, tandis que Motta terminait aussi
rapidement que Gimondi, l'écart entre
eux resta fixé à 30". Poulidor, bien
que concédant encore 25" à son ri-

Water-polo : Le point du championnat suisse

CN. Monthey à un point du leader
Pour permettre un déroulement nor-

mal de la double rencontre interna-
tionale Suisse - Luxembourg, la com-
pétition de première division natio-
nale vient de subir un léger temps
d'arrêt , seulement deux matches étant
à l'ordre du jour.

C'est ainsi qu 'à Soleure , la forma-
tion locale n 'a pu prendre le meilleur
sur la formation zurichoise de Lim-
mat , ces deux équipes s'étant quittée
dos à dos fl à 1) ce qui n 'a guère
modifié le classement général en tête
du groupe.

Lugano , par contre , fut de beau-
coup plus heureux devant Krenzlingen
la victoire étant favorable aux Tes-
sinois sur la marque de 7 à 2. A vrai
dire, ce dernier résultat arrange les
affaires vcveysannes , l'équipe de la
Riviera vaudoise comptant toujours un
minimum de trois points dans , son
escarcelle. Cependant , dimanche pro-
chain. Kreuzlingen et Vevey se trou-
vant opposés, nous auront une opi-
nion de beaucoup plus valable quant
à la formation la plus menacée pour
la chute en ligue nationale B.

Nous remarquons également la très
bonne performance du CN. Monthey
qui ne compte qu'un minimum d'un
point de retard sur les leaders, puis-

val, parvenait à passer Boucquet et
Duez — ce dernier, victime d'une chu-
te, rétrograde en fin de course — ré-
sistant à Anglade, qui finit très fort.
Le Lyonnais, grâce à son excellente
performance, a d'ailleurs réussi à se
hisser à la quatrième place du clas-
sement général (U a passé in extremis
Perez-Frances et. Lebaube) comme il
l'avait fait l'an passé.

Les autres lauréats de l'épreuve sont
le Hollandais Jan Janssen, vainqueur
du classement par points, l'Espagnol
Julio Jimenez, «roi» de la montagne et
l'équipe dirigée par Langarica, qui a
donné à l'Espagne sa première victoi-
re dans le challenge internations.

96 coureurs, parmi lesquels les Suis-
ses René Binggeli et Francis Blanc, ont
terminé ce 52e Tour de France. Ja-
mais autant de coureurs n'avaient ache-
vé l'épreuve.

% Classement de la 22e et dernière
étape, Versailles-Paris (37 km 800 con-
tre la montre) :

1. Felice Gimondi (It) 50' 57" (avec
bonif. 50' 37") ; 2. Gianni Motta (It) 51'
27" (avec bonif. 51' 17") ; 3. Raymond
Poulidor (Fr) 52' 05" ; 4. Walter Bouc-
quet (Be) 52' 16" ; 5. Anglade (Fr) 52'
41" ; 6. Brands (Be) 52* 51" ; 7. Ron-
chini (It) 52' 55" ; 8. Otano (Esp) 53'
00" ; 9. Gabica (Esp) 53* 02" ; 10. Pin-
geon (Fr) 53' 13" ; 11. de Rosso (It) 53'
16" ; 12. Uriona (Esp) 53' 17" ; 13. Gus-
tave Desmet 1 (Be) 53' 20" ; 14. Duez
(Fr) et Etcheverria (Esp) 53' 21". —
Puis : 67. Blanc (S) 56' 27" ; 69. Bing-
gelf-(S) 56' 38".

# Classement général final :
1. Felice Gimondi (It) 116 h. 42' 06" :

2. Raymond Poulidor (Fr) à 2' 40" ; 3.
Gianni Motta (It) à 9' 18" ; 4. Henri
Anglade (Fr) à 12' 43" ; 5. Jean-Claude
Lebaube (Fr) à 12' 56" ; 6. José Perez-
France (Esp) à 13' 15" ; 7. Guido de
Rosso (It) à 14' 48" ; 8. Brands (Be) à
17' 36" ; 9. Janssen (Ho) à 17' 52" ; 10.
Gabico (Esp) à 19* 11" ; li. Kunde (Ail)
à 19' 22" ; 12. Pingeon (Fr) à 20' 32" ;
13. Uriona (Esp) à 24' 34" ; 14. Duez
(Fr) & 25' 07" ; 15. Fontona (It) à 25'
31" — Puis : 49. Binerai! lfà\ 117 hPuis : 49. Binggeli (S) 117 h
41' 18" ; 79. Blanc (S) 118 h. 22' 04".

O Classement final par points :
1. Jan Janssen (Ho) 144 p.; 2. Guido

Reybroeck (Be) 130 p.; 3. Felice Gi-
mondi (It) 124 p.; 4. Rik van Looy (Be)
109 p.; 5. Michael Wright (GB) 98 p.;
6. Vandenberghe (Be) 94 p.; 7. Beheyt
(Be) 85 p.; 8. Brands (Be), Motta (It) cl
Jimenez (Esp) 84 p.

que cette place d'honneur est encore
partagée par Soleure et Limmat-Zu-
rich.

CLASSEMENT
1. S.K. Soleure 6 .. 0 1 n
2. Limmat-Zurich 6 5 0 1 9
3. CN. MONTHEY 6 4 0 2 8
4. S.K. Horgen 6 3 n :. fi
5. S.C. Zurich 6 :. 0 3 6
6. S.N. Lugano 7 3 n 4 6
7. Vevey-Natation 5 1 0  4 2
8. Kreuzlingen 4 0 0 4 0

DEUXIEME LIGUE
La compétition de cette catégorie

n 'apporte que peu de commentaires,
puisque la seconde garniture de Lé-
man domine nettement le lot des con-
currents. Autre remarque , la triple
défaite par forfai t  du Montreux-Nn-
tation. Cette formation est d'ores et
déjà condamnée à conserver la lan-
terne rouge tout au long du cham-
pionnat de cette série.

CLASSEMENT
1. Léman II 3 3 0 0 6
2. MARTIGNY I 2 2 0 0 4
3. SIERRE I 4 2 0 2 4
5. Montreux I 3 0 0 3 0
4. MONTHEY III 2 0 0 2 0

lfl'

Le grand vainqueur, Felice Gimondi, après son arrivée triomphale

Pour la Coupe d'Europe
Les matches du premier tour de la

Coupe d'Europe entre le CP. Berne
et l'A.C. Klagenfu rt auront lieu les 22
et 23 octobre à Klagenfurt et les ler
et 2 novembre à Berne.

D'autre part , le tirage au sort des
quarte de finale de la Coupe d'Euro-
pe à d'ores et déjà été effectué à
Vienne. En voici les résultats :

ZKL Bron o contre vainqueur de Gor-
nik Zabrze/Jsehice, vainqueur de Uj-
pest-Dosza Budapest/Sofia contre vain-
queur de Klagenfurt/Berne , vainqueur
de Volainen (fin)ZCopenhague contre
Pori (Fin), vainqueur de Chamon ix/
Rex Cortina contre EV Fuessen. Les
quarts de finale devront être disputés
avant le 26 décembre, les demi-finales
avant le 16 janvier et la finale avant
le 6 février.

Nouvel entraîneur
à Manchester

Manchester City a engagé comme
entraîneur pour la saison prochaine
Joe Mercer, ancien joueur d'Arsenal
et ancien international britannique. Joe
Morcer avait eu précédemment la res-
ponsabilité de la préparation de Shef-
field United et d'Aston Villa. Il en-
traîna également l'équipe d'Angleterre
des moins de 23 ans avant  d'être obli-
gé d'abandonner le football pendant
un an pour raisons de santé.

« Ma santé est à présent satisfaisan-
te, a déclaré Mercer , les médecins
m'ont dit que j'étais O.K. », Il a ajou-
té qu 'il avait , pendant sa retraite for-
cée, beaucoup appris sur le football.
« Le football est un jeu d'équi pe, a-t-
il affirmé , et j' estime que les dirigeants
doivent diriger , les entraîneurs entraî-
ner et les j oueurs jou er »,

Sivori à Napoli
Après avoir déjà fait l'acquisition

de Altafir.i, le F.C. Napoli , nouveau
promu en première division italienne ,
s'est assuré les services de Omar Si-
vori , . transféré de la Juventus pour
environ 750 000 francs suisses.

0 Ludwig Leitner, Sepp Heckelmil-
ler, Adi Osterried , Gerhard Prinzing ,
Willi Lesch, Heidi Schmid-Biebl et
Christa Prinzing représenteront l'Alle-
magne lors des épreuves de vitesse
de Cervinia (19-24 juillet) .

a prix redutts pendant notre

VENTE au RABAIS

Bas rue de Bourg 7

0 Classement par équipes à l'étape :

1. Pezzi (Gimondi, Ronchini, Pam-
bianco) 1 h. 37' 56" ; 2. Albani-Bal-
dini (Motta, de Rosso, Colombo) 1 h.
38' 44" ; 3. Langarica (Gabica, Uriona,
Etcheverria) 1 h. 39' 40" ; 4. De Muer
1 h. 39' 51" ; 5. Driessens, 1 h. 40' 12".

# Classement général final par équi-
pes :

1. Langarica, 349 h. 29' 19" ; 2. De
Muer, 349 h. 45' 27" ; 3. Albani-Bal-
dini, 349 h. 45' 54" ; 4. Aiplaud, 349 h.
50' 55" ; 5. De Kimpe, 350 h. 05' 22".

Anquetil :
«Je prendrai

le départ en 1966 »
M. Messonier, maire-adjoint de

Versailles, a remis la médaille d'ar-
gent de la ville à Jacques Anquetil
et Jean Stablinski. Au cours de cette
réception, Jacques Anquetil a été
amené à dire qu'il courrait encore
pendant deux ans afin d'achever sa
carrière en même temps que Stablin-
ski qui a, quant à lui, décidé ferme-
ment d'abandonner les compétitions
à la fin de 1967. Quant au Tour de
France 1966, Anquetil a déclaré : «Il
me sera très difficile l'année pro-
chaine de ne pas prendre le dé-
part...»

Richard Truffer
le meilleur suisse

Le tournoi international de penta-
thlon militaire disputé à Arnhem s'est
terminé par la victoire de l'équipe
brésilienne devant la France et la
Suède. La Suisse a dû se contenter
du onzième rang. Individuellement, la
première place est revenue au Suédois
Bjerkhagen. Le meilleur représentant
helvétique a été le policier valaisan
Richard Truffer, qui a pris la 29e
place.

Voici les résultats :
Par équipes : 1. Brésil , 20 124.58 p ;

2 France, 20116,36 p. ; 3. Suède,
20 093,92 p. ; 4 Norvège, 19 818,52 p ;
5 Eta ts-Unis. 19 562,76 p. ; 6. Hollan-
de, 19 171,16 p. Puis : 11 Suisse.

Individuel : 1. C. Bjerkhagen (Su),
5 231,10 p. ; 2. M. Ooms (Be). 5 137,34
p ; 3. B. Souza (Bré), 5 132.22 p ; 4.
M. Chacun (Fr), 5 078,32 p. ; 5. J.
Cantarelli (Bré) , 5 071,80 p. ; 6. R. .lu-
lien (Fr) . 5 062,18 p. Puis : 29. pol.
Richard Truffer (S), 4 832,52 p.

Lausanr
P 191 I



Natation : Avec la sélection romande
au meeting international de Berne

Mardi soir un t res important mee-
ting de natation était organisé à Ber-
ne dans le cadre des festivités pré-
vues pour fêter le quarantième anni-
versaire du Schwimm-Club-Berne. Cet-
te manifestation opposait le club sué-
dois de Elfsborg Boras, d'une sélec-
tion de la ville de Berne, des clubs
de l'Old-Boys-Bâle et S.C. Zurich ren-
forcé ainsi que la sélection romande
officielle. Sélection qui était compo-
sée de la façon suivante : Ernest Fan-
ti (CN. Sion), Steib W., Thurneerer F.
(Vevey-Natation) , Capéronis A., Suter
F. (Léman-Natation) pour les mes-
sieurs cependant que la sélection fé-
minine comprennait R. Cordey, J. Rey-
mond, F. Bangerter, M. Straub (toutes
du Vevey-Natation) et F. Blum.

LES RESULTATS PAR LE DETAIL

Messieurs
100 m. dos :

1. Johansson U., Elfsborg l'07"S
100 m. brasse :

1. Krafft G., Elfsborg l'20"5
5. Fanti E., Sél. romande (Sion) l'30"5

100 m. dauphin :
1. Svensson M., Elfsborg l'07"0

100 m. crawl :
1. Svensson M., Elfsborg l'00"6
5. Capéronis A., Sél. romande l'06"3

4 x 100 m. 4 nages :
1. Elfsborg 4'47"0
4. Sélection romande 5'15"6

4 x 100 m. crawl :
1. Elfsborg 4'13"0
4. Sélection romande 4'31"0

Classement :
1. Elfsborg 40 points
4. Sélection romande 14 points

Dames

100 m. brasse :
î. Burgunder L, Berne l'31"5
2. Staub M., Sél. romande l'31"7

100 m. dauphin :
1. Liebi A., Berne l'28"8
3 Reymond J., Sél. romande l'33"5
4. Bangerter F., Sél. romande l'35"6

100 m. dos :
ï. Hanssen B., Elfsborg l'18"3
5. Blum F., Sél. romande l'32"3

100 m. crawl :
ï. Fehrm E., Elfsborg l'll"6
5. Cordey R., Sél. romande l '20"5

4 x 100 m. 4 nages :
1. Sél. Berne 5'33"1

terrain BVPVEBBB
à bâtir HHHB

k vendre . 1.000 Ĵflgjjjy M-TI
m2 environ, à 2
minutes de la 0n cherche pour
Plage. MARTIGNY

au Bouveret <

Ecrire sous chif- _._, » ^ _ % ___ I2A _ .__
fre P 33843 à Pu- SOmmeliere
blicitas, Sion. Ti..g bon sala j re

P 33843 S Horaire de tra-
^^m^m^^^^^^mm vail. Entrée dès

, , , que possible.
Café de la Poste,
VERNAYAZ Tél> (026) 6 10 03
cherche

P 65899 S
sommelière 

Date d'entrée à °n cherche pour
convenir. le m01. d aout > a

Champery,
Début de service . ,.„
à 9 h. so. jeune fille

TàI m-xo fi <w n? ou Personne P°u "Tel. (026) 6 57 03 vant aider au

P 34571 S ménage.

¦"¦"~̂^ "~""̂ ~ Travail facile.
À vendre à Chan- „ . , ,,jni ,-n S adresser à Mmea • Andrée de Tor-

chalet en fnté- ru* d*
Lausane 22, a

construction 1950 sion.
Pour traiter : A. Tél. (027) 2 45 28
Couvette, Chan- P 34597 S
dolin (Anniviers) ———————

Tél. 6 82 49. On demande
p 134237 x i serveuse

^—^—^—» pour bar à café,
'A vendre nourrie, logée.

Entrée tout de
Vespa suite ou à con"™ venir.
SDOrt S'adresser City-
*•"" • Bar, Orbe,

très bon état. TéL (024) T 27 49
Modèle 1961, mo- Ota 06 265 57 L
teur neuf. ^_______ -^———
4.000 km. j eune fille de 20

Fr. 600.— anSi présentant
_ . .. „ bien , diplômée
&.

d
5"Tîi ?«£ au titre detel. 2 15 21, inter- »««-i»».l.«

ne 21, pendant les SuCrewire
heures de bureau. rjg médecin

p 639 S cherche un enga-
~""™—"" gement a u p r è s

Tea-room-bar d'un médecin de
la place de Sion.

sur passage cher- (Eventuel!. Sier-
che re).

sommelière Libre tout de sui-
Bon gain , nourrie, «¦
. . 6 Ecrire sous chif-10gee- fre P 17987 à Pu-
Tél (097) 8 76 35 blicitas, 1951 Sion

P 34594 S P 17987 S

4. Sélection romande 6'19"5
4 x 100 m. crawl :

1. Elfsborg 5'05"3
4. Sélection romande 5'43"8

Classement :
1. Sélection de la ville de Berne 36 p.
4. Sélection romande 19 p.

WATER-POLO

Sélection bernoise-Vevey-Natation : 7-7

RON CLARKE TOUJOURS PLUS VITE
L Australien Ron Clarke a franchi,

à Oslo, le « mur » des 28 minutes sur
10 000 mètres. Il a couvert la distan-
ce en 27'39"4, soit 34"6 de moins que
le record du monde qu 'il détenait de-
puis le 16 juin dernier à Turku (Fin-
lande). Par la même occasion , il a
amélioré le record du monde des six
milles dans le temps de 26'47". Sur
cette distance, l'ancien record apparte-
nait aux Américains Bill Mills et Ger-
ry Lindgren depuis le 28 juin dernier
à San Diego avec 27'11"6.

0 SKI. — Les sauteurs suisses par-
ticiperont , du 23 au 25 juillet ,  à Rap-
perswil, à un premier cours de mise
en condition. Celui-ci sera placé sous
la direction de Hans Schweingruber.
Les spécia listes suivants participeront
à ce stage :

Richard Pfiffner , Heribert Schmid ,
Josef Zehnder, Max Walter , Alois Kae-
lin , Hans Schmid , Urs Schoeni , Juerg
Wolfsberger, José Wirth et Jacky Ro-
chat.

# CYCLISxME. — L'Anglais Ton-
Simpson, qui avait été contraint à
l'abandon au cours de la 20e étape
du Tour de France, a été opéré d'un
phlegmon à la main droite dans un
hôpital parisien. Après l'intervention,
on déclarait à l'hôpital que l'état du
routier britannique était aussi satis-
faisant que possible. Simpson demeu-
rera toutefois hospitalisé jusqu 'à la
fin de la semaine.

50 divans-lits
neufs. 90 x 190 cm., aves protège-
matelas, matelas crin et laine, du-
vet, oreiller et couverture de laine.
Le divan complet, soit 6 pièces,

Fr. 185.— (port compris)
G. K U R T H  - 1038 BERCHER

Téléphone (021) 81 82 19
P 1673 L

A VENDRE
VW 1200 Luxe, 1964, toit ouvrant

35 000 km. Impeccable.
Renault Dauphine, 1961 entièrement

révisée Prix intéressant.
Citroen 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

un appartement
4 pièces 1/2

un appartement
3 pièces 1/2

un studio
meublé

Tél . (027) 8 13 40.
P 34536 S

A louer , dans immeuble neuf
à Champlan

appartements de 3 pièces
Fr. 255.— plus charges

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

Motocyclisme :
Victoire de Camathias

En side-cars, une victoire suisse a
été enregistrée au célèbre circuit de
Zolder en Belgique, celle de l'équi-
page Camathias-Ducret qui s'est im-
posé devant l'Allemand Max Deubel.
Un nombreux public a assisté à cette
épreuve internationale.

Résultats.
Side-cars : 1. Camathias-Ducret (S)

sur BMW ; 2. Deubel-Horner (A) sur
BMW ; 3 Thompson-Bradley (Aus)
sur RMW

Ron Clarke a couru pratiquement
seul, ses deux adversaires, l 'Anglais
Jim Hougan et le Danois Claus Bj-
vernsen, n 'ayant pas résisté à son
train.

£ A Berlin-Est, le jeune Allemand
de l'Est Juergen May (23 ans) a amé-
lioré le record d'Europe du 1 500 mè-
tres que détenait le Français Michel
Jazy en 3'37"8. Il a couvert la dis-
tance en 3'36"4 (alors que le record
du monde de Herb EUiot est j fie 3'35"6)

# TENNIS. — Aucune surprise n 'a
marqué la troisième journée du tour-
noi international de Gstaad. Le der-
nier Suisse en lice, Dimitri Sturdza ,
a été éliminé par l'Américain Dona!d
Del! alors que le Brésilien Thomas
Kock, tête de série No 8, a été le
premier concurrent du simple mes-
sieurs à se qualifier pour les quarts
de finale.

# A Rome, au vélodrome olympique,
l'Italien Giorgio Ursi a amélioré le
record du monde amateurs des 5 000
mètres en 6'11"7. Le précéden t record ,
établi en 1960 sur la même piste, ap-
partenait à son compatriote Franco
Costantino avec 6'13"7. A titre com-
paratif , le record mondial de la spé-
cialité chez les professionnels est dé-
tenu par l'Italien Leandro Faggin avec
6'02"4.

STURMER ET BILD EN. SERVICE
FOOTBALL. — Le F.Ç.J Zuriclj a

annoncé que, la prochaine saisoti, il
utiliserait les services dets|S deux é-
tr'ahgers, : l'Allemand - ĵ$j§  ̂Sturmer
(prêté la saison dernièré?*m.-_ Young
Fellows) et le Suédois Harrty Bild. En
raison de la réglementation sur les
étrangers en championnat, les deux
joueurs ne pourron t jouer qu 'à tour
de rôle. ''¦',_

L'amour du football... et des collections

: n y

L'ancien arbitre de f o o t b a l l , Joseph Chalupa , de Prague , a collectionné des insi-
gnes durant  40 ans. Le résultat  est une collection contenant  12 000 insignes du

monde entier.

Jean-Claude RUDAZ
l'échappe belle !

Déjà renvoyée il y a trois semai-
nes (un incendie de forêt ayant sou-
dainement éclaté), la course dc côte
de la Montagne de Lure joue de
malheur. Hier , un accident dont a
bien failli être victime notre sym-
pathique coureur automobile valai-
san Jean-Claude Rudaz, au volant
de sa Maserati-Cooper, est en effet
à l'origine d'un nouvel incendie qui
a contraint les organisateurs à en
stopper le déroulement.

MOTEUR BLOQUE

Alors qu 'il procédait aux essais
(qui précèdent toujours de sembla-
bles manifestations) J.-Cl. Rudaz
sentit tout à coup son moteur se
bloquer. La voiture ne put alors né-
gocier correctement le-virage amor-
cé et' se mit en crabe. Poursuivant
sa course folle, elle franchit un
talus et s'écrasa contre des rochers.
Le choc fut d'une violence telle
que le moteur explosa communi-
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quant le feu à la forêt proche.-
Par une chance inouïe, J.-Cl. Ru-

daz parvint à sortir de la voiture
avant d'être enveloppé par les fl am-
mes.

Atteint de brûlures sans gravité
à la jamb e et souffrant d'égratignu-
res multiples, il s'en tire à bon
compte.

Nous souhaitons un bon et rapi-
de rétablissement à notre ami Jean-
Claude, car Dame chance n'est vrai-
ment pas avec lui cette saison.

BLESSES
ET DEGATS DE L'INCENDIE

Au cours de l'évacuation des spec-
tateurs isolés par les flammes, une
voiture a capoté faisant deux bles-
sés, une troisième personne appar-
tenant au service de lutte contre
l'incendie a été .également blessée.
Enfi n plusieurs véhicules ont brûlé.
Le feu progresse à vive allure vers
le nord de la forêt où des renforts
sont attendus.

Osuna pour la dernière fois
TENNIS. — Rafaël Osuna défendra

peut-être pour la dernière fois cet-
te année les couleurs mexicaines en
Coupe Davis. Le tennisman mexicain
a annoncé, en effet , son intention d'a-
bandonner pratiquement le sport pour
se consacrer aux affaires. Il vien t de
signer un contra t avantageux avec une
importante marque de cigarettes des
Etats-Unis.

Osuna , qui a fait ses études à I/)s
Angeles et qui est notamment diplô-
mé d'économie commerciale, résiderait
désormais à New York. Il ne pourra
plus reprendre la raquette que si ses
obligations le lui permettent. Il a
d'ores et déjà écarté la possibilité de
participer au tournoi de Wimbledon
en 1966.

Gétaz, Romang, Ecoffey S.A.
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

cherche pour son agence d'Aigle

Chef de manutention
Celui-ci doit pouvoir assurer la

distribution du travail , le contrôle
des arrivages et le chargement des
matériaux , établir des rapports de
fabrication de produits en ciment,
etc.

On demande collaborateur de 30
à 35 ans , possédant la notion du
service à la clientèle et désireux
d'assumer des responsabilité de con-
tremaître

Conditions' sociales d'une grande
entreprise, semajne de 5 jours.

Les offres manuscrites,  .VPC cur-
riculum-vitae.  sont à adresser  au
service du personnel de la société
1800 Vevey.



Le NR au plus long tunnel routier du monde
AVANT L'INAUGURATION DU TUNNEL DU MONT-BLANC
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Sur îa plateforme italienne les tribunes sont dressées pour l'inauguration

PAS DE POTS DE FLEU RS
POUR M. LE PRÉSIDENT
D'ici quelques jours , le tunnel du à nos lecteurs a été diffusé. Notons tou- au nord de la station par la route

Mont-Blanc sera inauguré par les tefois que la circulation sera très ré- des Plans et des Moussoux , qu 'aucun
présidents italien et français. Actuel- glementé e et disons-le tout franc , véhicule ne pourra stationner à moins
lement, à Chamonix, tout le monde impossible. de 50 mètres du passage présidentiel.
est sur les dents. Un communiqué Au cas où les Valaisans voudraient Enfin , un certain article 6 stipule
émanant de la mairie et comportant tout de même se rendre à Chamonix , qu 'il sera interdit , au moment du pas-
neuf articles dont nous ferons grâce notons que les voitures seront déviées sage, d'installer des estrades, chaises,

L'entrée chamoniarde avec le « Paralum » cette uisiere protégean t les automobilistes de l'éblouissemeni

L'entrée Italienne

Le NR au plus long tunnel routier

La villa « Bagnarda » où De Gaulle déjeunera en compagnie du p résident k
Saragat , bien entouré d'une nuée de « gorilles » en civil et en uniforme. f

bancs, échelles, tonneaux (sic), de jeter
des banderoles, des serpentins et des
confettis , des fleurs , des bouquets ,
des pétards, des farces (et quoi , nous
sommes à Chamonix et non à Broad-
way). D'autre part , O est défendu de
grimper aux arbres, pylônes, lampa-
daires , poteaux , toits et autres en-
droits élevés (l'on ne nous a pas dit
si les guides devaient faire relâche ce
jour-là). Mais le plus stupéfiant , c'est
qu 'il est interdit de placer aux fenê-
tres des pots de fleurs... (toujours
susceptibles de tomber sur la voie pu-
blique )

Mais parlons de choses sérieuses.
C'est à 10 h. 15 très exactement que
De Gaulle sera posé par hélicoptère
sur la patinoire. Six autres appareils
escorteront ['«Alouette» présidentielle.

Les services des installations des
P et T eux aussi sont débordés : il
leur faut installer des lignes directes
avec divers ministères et l'Elysée.
D'autre part , les services de police ont
besoin à eux-seuls de quelques 25
lignes.

Les services de sécurité ne chôment
pas , depuis deux jours ils passent le
Tunnel et installations annexes au pei-
gne fin et n 'hésiten t pas à interroger
certains habitants qui paraissent sus-
pects , tel ce propriétaire de magasin
de sports d'origine perpignanaise ins-
tallé au centre de Chamonix depuis
au moins 2 ans ' : « Pourquoi Monsieur
êtes-vous venu ici ? »

Une circulaire émanant du Commis-
sariat de Police rappelle aux hôteliers
un certain article du Code pénal rela-
tif aux fiches de police et au registre
des clients .

Une délégation de guides conduite
pur le président Camille Tournier se
trouvera sur la plate-forme : nous rie
pensons pas qu 'ils perdent leur jour-
née, car si l'on en croit le fameux ar-
rêté, ils ne pourront effectuer aucune

ascension.

L 'éclairage « l'entrée de Cfiamoma

On a décore la ville devant la Mai-
rie des drapeaux français et italien
flottent , mais l'on n'a pas oublié la
croix fédérale.

Un local de l'Office du tourisme
est réservé : sur la porte, cette écritu-
re « V. O. » traduisez voyage officiel.

De nombreux employés municipaux
sont logés à l'Hôtel de Ville. Du 15
au matin au 16 au soir, ils devront
être munis de laissez-passer.

Le centre d'Informations de Genève
annonce qu 'une importante conférence
de presse se déroulera à Chamonix le
15. L'heure et le lieu n 'ont pas été
précisés. Nous espérons que la Société
du tunnel sera plus loquace qu'elle
ne l'a été jusqu 'à maintenant.

Les Italiens eux ne perdent pas leur
temps. Déjà un vermouth du tunnel
avec étiquette frappé avec le dra-
peau français et italien est sur le
marché.

A Entrève Philippe, le patron du cé-
lèbre restaurant de la Brenva , rendez-
vous de tout gratin du Tunnel a ou-
vert un nouveau restaurant « La mai-
son de Philippe » qui est le règne du
vieux bois de la vieille pierre, et de
l'art valdôtain.

La police italienne s'installe dans
ses nouveaux locaux. Les hommes a-
ménagent les bureaux sous la surveil-
lance d'un Maréchal moustachu et très
folklorique. Notons à ce sujet que la
cafétéria du lieu fonctionne avec son
bar et sa machine à café brillant de
tous ses chromes. Les femmes des
douaniers français (car ils seront lo-
gés en Italie) installent leur intérieur.
L'électricité n 'est pas encore posée.
Chaque jour , elles traversent le tun-
nel car pour l'instant , elles résident à
Chamonix : en somme, ce sont les pre-
mière usagères de la percée.

Même en Italie , les policiers fran-
çais en civil grouillent. Même s'ils
n'ont pas leurs chaussures à clous ,
leurs melons et traditionnels para-
pluies, on les reconnaît.



Visitez

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - Sion
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SALON d'une finesse et d'une exécution convenant aux plus exigeants.
Tissus de qualité.

Fr. 1 250.-
(pieds buis)

P 4.9 .S .
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C O N T R O L E U R S

Les chemins de fer fédéraux engagent

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

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

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

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

Lés candidats devront subir un examen pé-
dagogique et un examen d' apitudes profes-
sionnelles et se soumettre à la visite d'un
médecin-conseil des CFF.
Conditions de salaire : se renseigner auprès
des chefs de gare.
Après avoir subi avec succès l'examen pro-
fessionnel ; les aspirants sont nommés con-
trôleurs.
Offres dé service par lettre manuscrite, ccm-
tenntit un bref curriculum vitae, à adresser
lé plus tôt possible, en y joignant une pho-
tographie (format passehort) aiix Divisions
dé l'exploitation des CFF, à Lausanne, Lu-
cerne ou Zurich.

De quoi
parlent' ils?

Les SOLDES TICHELLI

(aut. du 13 au 29 juillet)

JUILLET 11
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Grande vente de pumps
Bally

avec garanti e de qualité

Dès Fr. 9,70, 12,70, etc.
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Grande charcuterie payernois

Payerne

vous offre :

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

Saucissons secs
è Fr. 6 50 la livre.

Demi-port jus qu'à 5 kilos

Tél. i (037) 6 25 14.

. P 37607 L

Spécialiste t. M.\ÏÉK

Net - Gorge - Oreilleà

ABSENT
P 34539 S

Naturellement de la
plus grande des

VENTES
âU RA BAIS

dut. du 13 au 26 juil

brte Neuve . s,ON

à Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison .Iules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après là Station de benzine, à gauche.

Belles commodes
neuves 121

Armoires 2 portes
neuves 159.'
Armoires 3 portes
neuves 270.'
Divans av. matelas
neufs 128.'
Chambre â couch.

580.
Salles à manger

550.
Tapis milieux neuf*
180 X 260 95.
Tour de lit

Tél. (027)214 ie neu'* ¦;!
Descente de Ht 11
neuve

DUVETS NElfFS depuis Fr. JO.— - Col-feu»*» àvee miroir, neuves,
Fr Ié4.—. Tablés de nui t  J«Hs guéridons. Fr. 30.—. Ut
1 place comprenant SÔlrt-filei. nictalllii 'ic et tête rentable, Fr. I30-—¦
Belles Chaises neuves, Ef, l»8B Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualilé extra avec protégé et matelas. Fr Z90.¦». Entourages
de divans depuis Fr 145 —. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr 120.— pièce Salon » pièces. Fr 195 — comprenait! I canapé. 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr 17.—. Cnuvre-llt . Jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets,
nlvans-cnuch d'occasion à débarrasser. Nombr eux divans, lits, fauteuils,

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOI'T CE QI'E VOl'S DESIREZ

EN MEI'BLES NEI 'FS ET D'OCCASIONS
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S.D. à Lausanne
et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphoné 2 5t 30
CNF DER PI .I'S GRANDES EXPOSITIONS llÊ SCISRE
La pluS vieille maison Valaisanne de meuhles à Lausanne

ll .rKtlIUb l Marsfehall Fils - Tél. (021) 22 99 09
Exposition SOttn m2 R"e des Terreau* 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'Un montant minimum
de Fr Bno — remboursement billet CFF OU plein d'essence.

Tous vos imprimés à l'I M S
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ZERMÂÏÏ ¦ CERVIN : de la solennelle

Mardi, au Gornergrat , les « Fi fres  et Tambours » de St-Luc donnèrent un concert particulièrement apprécie dans ce cadre
alpestre unique. (A droite, la Dent-Blanche).

Le 14 juillet 1865, le jour où la cordée Whymper posait pied pour la
première fois sur le Cervin au chant de la victoire se mêlait le drame. Le
Cervin était tout à la fois vaincu et vainqueur. Whymper triomphait mais
quatre de ses compagnons devaient payer de leur vie cette conquête.

Cette double émotion a dominé, hier à Zermatt, l'émouvante et belle
journée du centenaire. On chanta la victoire et l'on pleura les morts.

D'ABORD LA MESSE

La j ournée débuta par une messe so-
lennelle célébrée en plein air, face au
Cervin, qui flamboyait derrière les dra-
peaux aux couleurs suisses, valaisan-
nes et zermattoises.

L'office suivi par une foule de tou-
ristes dispersés dans les prés fraî-
chement fauchés fut célébré par M.
le doyen G. Brantschen, tandis que le
curé de la station, M. d'abbé Lehner,
assurait le sermon.

Les guides de Zermatt et de Breuil
avaient pris place à hauteur de l'autel
aux côtés de l'Harmonie de la station
aux costumes rouge dôle. La messe fut
chantée par le Chœur de Zermatt en
costume du pays, les femmes portant
sur leur jupe rouge le tablier brodé
de fleurs des Alpes.

Après l'office, alors que le Cervin
avait revêtu un surpli de brume, on
entendit une allocution du révérend
'lord Bishop, de Leicester, le Dr Wil-
liams.

Les cérémonies religieuses se termi-
nèrent sur un chant en l'honneur du
Matterhorn, composé et interprété par
le doyen Brantschen lui-même.

N MEMORIAM

En fin de matinée, le cortège con-
duit par l'Harmonie et composé des
guides, personnalités et invités divers
traversa la station pour se rendre au
cimetière. On assista alors à une cé-
rémonie des plus émouvantes. Tour à
tour, les descendants des héros de la
première ascension s'en vinrent fleu-
rir les tombes de leurs ancêtres. Rap-
pelons ici que le corps de Douglas

GUIDES ET REPORTERS AU SOMMET. Voici comment apparurent , sur le petit écran, et malgré le.brouillard , deux des guides et reporters. On reconnaît : assis, Robert Bichler , Sgé de 46 ins , qui » i««
les commentaires en langue allemande; derrière lui , le guide de Juge; au centre , Jean Juge , professeur de ph ys ique  au Collège de Genève et excellent commentateur de langue française :  à Vr .v. ,"• -oitc
le guide de Bichler, Alphonse Leryen qui donna un « concert » d'harmonica en attendant l' arrivée des 2 guides i taliens qui montaient par l'arête du Lion. ¦*- LE DUO D'ALPINISTES QUE L'ON VIT ' LUS
SOUVENT. A part Bichler et Juge , le 3me reporter était Jan-Macnau ghet Davis qui , Agé de 36 ans , f i t  preuve d' un « s o u f f l e » remarquable en commentant presque sans arrêt l' escalade qu 'il était eu tr ain

de f aire  avec l'arrière-petit-fil s du compagnon de Whymper , le guide Taugwaldcr que ion voit ici précédant Davis qu 'il assure d'ailleurs en tendant îa corde.

qui fit une chute de 1200 mètres n'a
jamais été retrouvé. Quant à Whym-
per, on sait qu'il s'est fait ensevelir
à Chamonix où il vécut ses dernières
années. Les autres alpinistes reposen t
au cimetière de Zermatt parmi ces
tombes qui cachent tant de drames.

Ort vit MM. François et Maurice
Croz et les guides de Chamonix fleurir
d'hortensias mauves la tombe du grand
Michel Croz. On vit les alpinistes an-
glais se recueillir sur la dalle d'Ha-
dow et de Hudson avant d'aller s'in-
cliner sur celle des deux Taugwaldcr.
Plusieurs couronnes furent déposées
près de la croix centrale tandis que
l'Harmonie jouait la mélodie de «Bon
camarade». Sur ces couronnes on li-
sait des phrases comme «American Al-
pin Club» ou «In memory of Hadow» ,
ou simplement la signature de la tille
de Whymper.

A «L'ALPINISTE INCONNU»

On évoqua par la même occasion le
douloureux souvenir de tous les morts
de Zermatt, des 150 tués du Cervin et
de tous leurs camarades tombés dans
les Alpes, depuis les Furrer , Burgener
ou Perren jusqu 'à cet alpiniste incon-
nu dont on a retrouvé le corps mutilé
au bas de la face nord et qu'on n 'a
jamais réussi à identifier. L'alpiniste
inconnu a aussi son monument a Zer-
matt «An unknown climber» sur le-
quel on s'est incliné hier.

Tandis que les cloches de l'église
sonnaient le deuil et que le Cervin se
voilait , comme s'il était gêné en cet
instant du souvenir tragique, on en-
tendit monter du cimetière la prière
du «Notre Père» en plusieurs langues.

La foule se dispersait en silence tan-
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dis que des guides encore venaient dé-
poser près des riches couronnes offi-
cielles quelques humbles poignées de
rhododendrons cueillis au pied du Cer-
vin.
LE SOUVENIR DES TAUGWALDER

Le cortège gagna ensuite la place
principale du village à hauteur de l'é-
glise où se dresse encore l'antique de-
meure où vécurent les deux Taugwal-
der, inoubliables compagnons de
Whymper. Une plaque rappelant leur
mémoire fut inaugurée en cette année
des Alpes, apposée qu'elle est au mur
de l'historique muraille qu'égayent des
guirlandes de sapins.

GROS SUCCES
DE LA REMARQUABLE

« SYMPHONIE DES ALPES »»-¦ fi t .  ¦

L'après-midi a, été marqué ct ce fut
là — mis à parjj les exploits techniques
et alpins du Cervin — le point cul-
minant de ces festivités du centenai-
re, par la création de la «Symphonie
des Alpes», œuvre magistrale à la-
quelle Jean Daetwyler donna la puis-
sance, l'originalité, le contraste saisis-
sant voire imagé, qui caractérisent ses
meilleures partitions. Du tout grand
Daetwyler. Le compositeur dirigea lui-
même son œuvre interprétée par l'Or-
chestre de Lucerne.

LES AUTORITES PARLENT

Cet après-midi fut meublé également
d'intermèdes vocaux du ténor Charles
Jauquier , de récitations de Paul Pas-
quier, du major Hadow et d'Alfred
Lohner.

Au nom de la commune de Zermatt ,
son président, M. Joseph Aufdenblat-
ten, salua les représentants des divers
pays. Il rappela la dramatique pre-
mière ascension du Cervin U y a cent
ans.

Le conseiller fédéral Roger Bonvin
remercia , au nom du gouvernement fé-
déral, les nombreux pays qui ont pris

journée du centenaire
part à cette fête commémorative de
l'année des Alpes et il rendit homma-
ge aux pionniers qui ont rendu ac-
cessible le magnifique monde des Al-
pes. A nous qui vivons en un siècle
technique, qui exige souvent trop de
l'homme, l'alpe offre une réserve de
bienfaits pour le corps et l'âme. Les
amis de l'Alpe de tous les pays se
sentent unis par les liens de la ca-
maraderie. Dans l'amour pour les Al-
pes s'efface l'égoïsme national et indi-
viduel.

Le conseiller aux Etats Gabriel Des-
plands, président de l'Office national
suisse du tourisme, remercia tous ceux
qui ont collaboré à préparer cette bel-
le fête et rendit hommage à l'hôtelle-
rie de Zerma-t , qui traditionnellement
fait preuve d'initiative.

Puis M. Eggler, président central du
Club alpin suisse, et les délégations
polonaises, yougoslaves et grecques ont
remercié Zermatt pour son hospitalité
et ont offert des cadeaux au club ami.
Enfin , à 17 heures, eut lieu le vernis-
sage de l'exposition de peintures sur
transparents de Hans-Niklaus Koenig
(1765-1832). Le soir, le cinéma «Castor»
a dpnné le film de Gaston Rebuffat
«Entre ciel et terre», récompensé d'un
prix. '.

DE L'OLYMPE AU CERVIN

Cette journée du centenaire a été
marquée également par le vernissage
de l'exposition de peintures de Niklaus
Koenig et la projection des meilleures
bandes de Luis Trenker, Denis Ber-

HOMMAGE AUX TECHNICIENS ET CAMERAMEN . Tout ce que nous
avons vu hier à la télévision nous le devons en tout premier lieu à l'en-
thousiasmante pe rformanc e des techniciens et cameramen dont certains
étaient à pied d'oeuvre depuis 3 semaines , soit au camp de base de l 'Hôtel
Belvédère , soit à l'ancienne cabane, ou enfin au re fuge  Solvay.  Voici trois
d' entre eux, lourdement chargés et casqués en prévision d'éventuelles

chutes de pierres.

tholet , Rudolph Taugwalder , Michel
Darbellay et de notre ami Gaston Re-
buffat.

En fin de journée de nombreux dé-
légués de pays étrangers tels que :
France, Italie , Angleterre, Pologne, Al-
lemagne, Yougoslavie, Grèce, apportè-
rent leur message à la capitale des
Alpes. Le représentant de la Grèce
devait , pour sa part , user de cette bel-
le formule : «J'apporte ici le message
de l'Olympe, la montagne des dieux,
au Cervin, le dieu des montagnes.»

La traversée du Cervin
* par 55 alpinistes
remise en question

La traversée envisagée du Cervin par
55 alpinistes (principalement autri-
chiens et allemands) et une trentaine
de guides, est remise en question par
la neige abondante qui recouvre l'arê-
te sud. Il est possible que l'on doive
se contenter de gagner la cabane Sol-
vay, à 4000 mètres d'altitude et de re-
joindre le groupe italien, par le col de
Théodule.

De nos envoyés
spéciaux

Jean Bayard
« and Co»
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aux exceptionnelles performances de la TV et d'Yvette Vaucher

Cet alpiniste aux bras noueux qui ca-
che une partie de son visage derrière
des lunettes de glacier n'est autre que
notre conseiller fédéral  Roger Bonvin.

A la TV
le grand prix

du centenaire
Grâce à la télévision, des mil-

lions de téléspectateurs ont pu
suivre hier en direct l'assaut du
Cervin par les diverses cordées
qui empruntèrent la voie de
Whymper sur l'arête de Hoernli
et la face nord. Tout s'est déroulé
à la perfection nous ont déclaré,
hier, du Belvédère, les responsa-
bles de cette émission extraordi-
naire. L'enthousiasme était grand
hier à Zermatt dès l'apparition
des premières images d'une net-
teté étonnante. II ne fait pas de
doute que la TV a réalisé à l'oc-
casion de ce centenaire un ex-
ploit qui fera date dans son his-
toire. On a non seulement sui-
vi à la caméra les hommes de la
voie normale mais réussi à filmer
également le duo Michel Darbel-
lay et Hilti von Allmen dans la
face nord.

On sait que le Club alpin de Zermatt a saisi l' occasion du lOOme anniversaire
p our inaugurer  la « Salle du 14 juil let  1865 » dans son musée alpin . Devant le
tableau d'Edw ard Whymper , l' auteur de la dramatique première , on reconnaît
Mme E Ba lndy  descendante directe de Whymper (à gauche). Voici , a droite , une
p uissante caméra et son énorme téléobjecti f  qui permit les étonnants « travelings »

de la TV sur le Cervin ou les « 4000 » voisins.

L'exploit féminin du centenaire
Notre confrère Tonella nous disait hier non sans pertinence que l'exploit

technique de la Télévision avait , en ce jour du centenaire, quelque peu relégué
au second plan l'enthousiasme alpin.

Yvette Vaucher est venue remettre en place les choses de l'alpinisme... et
comment !

Elle ne pouvait offrir plus beau cadeau au Cervin le jour même de l'anni-
versaire de la victoire de Whymper qu'en réalisant à son tour une nouvelle
première : l'escalade de la face Nord.

Notre interview
Mercredi soir nous avons rencontré à

Zermat't le sympathique couple gene-
vois qui , mieux que les chutes de pier-
res, a dû subir la canonnade des ques-
tions.

La fameuse cordée comprenait Yvet-
te Vaucher . son mari Michel et le gui-
de zermattois Othmar Kronig qui est
l'un des premiers guides de Zermatt à
vaincre également ia paroi Nord.

La cordée fut conduite durant' toute
l'escato'de par Michel Vaucher.

— Deux mots de l'horaire d'abord.
— Nous avons quitté la cabane du fermé l'œil.

Hornli mardi, peu après 2 h. du ma- p0ur comble nous avons laissé échap
tin avec la ferme intention de réaliser
la montée en une seule journée .

Hélas, nous avons dû bivouaquer à
un peu plus d'une heure seulement du
sommet, soit à 150 m. Il était alors
21 h. Nous avons tenté de poursuivre
encore mais ce fut peine inutile.

Les messages
de félicitations

Parmi les nombreux télégrammes de
félicitations sont encore arrivés :

De Vienne : « A l'occasion de la pre-
mière ascension du Cervin, réussie il
y a cent ans, je vous transmets les
salutations 'cordiales ' et' leS vœux du
gouvernement fédéral autrichien et je
souhaite que les manifestations du cen-
tenaire se déroulent de façon satisfai-
sante.» (M. Klaus, chancelier.)

De Bonn : « Je vous remercie beau-
coup de votre invitation à la semaine de
manifestations à l'occasion du centième
anniversaire de l'ascension du Cer-
vni. Tous ceux qui ressentent la for-
ce unificatrice des peuples que cons-
titue le sport alpin et qui l'encoura-
gent se souviendront, ce 14 juillet 1965,
de la dramatique et en même temps
tragique première ascension du Cer-
vin. Au nom du gouvernement fédé-
ral allemand , qui à son grand regret ,
à la suite d'autres engagements ur-
gents, n 'a pu donner suite à votre ai-
mable invitation de participer à cette

„_ commémoration, je vous envoie nos
meilleurs vœux pour une réussite de

i- ces cérémonies d'anniversaires.» (H.
5_ Hoecherl, ministre fédéral de l'inté-

rieur.)
De Zurich : « Pour la fête du centiè-

a me anniversaire de la première ascen-
,_ sion du Cervin, nous vous envoyons

nos meilleures salutations, aux orga-
I- nisateurs et à tous les participants de
a Suisse et de l'étranger. Puisse cette fê-

te être consacrée à la mémoire des
premiers ascensionnistes et de tous les
courageux alpinistes.» (Fondation suis-

—J se pour la recherche alpine.)
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— Et ce bivouac ?
— Une dalle inclinée de 45 degré

guère plus grande que cette table où
nous nous sommes serrés les trois en
nous faisant le plus petit possible. Ce
qu'il y a de terrible dans cette paroi
c'est qu 'on attend toujours une place
pour bivouaquer et rien ne vient.

Nous nous trouvions alors à 4400 m.
environ.

On est resté ainsi suspendu dans les
cordes deux à trois heures de temps à
somnoler.

— Mme Vaucher, qu'en pensez-vous?
— Pour ma part j 'ai vraiment dormi

mais mon mari n'a pratiquement pas

per dans le vide la modeste tente que
nous avions emporté avec nous pour
parer au pire. L'ennui c'est que nous
n'étions pas équipé pour bivouaquer
étant donné que nous pensions vaincre
la paroi en une seule journée .

— Et la nourriture ?
— Quelques bonbons que nous avons

sucé, ce fut pratiquement tout. Nous
n'avions d'ailleurs emporté que 250
grammes de nourriture pour trois. Le
soir, au bivouac, nous en avions telle-
ment mare que no.us n'avons rien pu
chauffer. Le matin par contre nous
avons fait fondre un peu de neige et
diluer une tablette de chocolat aux
noisettes.

— Les conditions en général ?
— Très dures, car nous-: nous sommes

trouvés aux prises avec des conditions
hivernales. I] a fallu tailler sans trêve
nos marches tout au long de cette ver-
ticale de 1200 mètres de haut. A mesu-
re que l'on monte l'on voit les arêtes
se rétrécir et il fau t avoir le moral
solide pour ne pas renoncer. Ce n'est
pas l'envie de sortir de la paroi qui
manque.

— Pas eu d'émotion forte ?
— A aucun moment nous avons été

Les «faux» disparus
du Breithom sont revenus

tranquillement
Contrairement aux envoyés spéciaux

du NR, certains s'étaient quelque peu
ému hier à l'annonce d'une soi-disant
disparition d'alpinistes au Breithom.
Les cinq hommes avaient en réalité at-
teint normalement la cabane située au
pied de ce massif , et nous les avons
vu arriver hier en fin de matinée tout
rayonnants à Zermatt.

Les guides italiens , suisses , et français défi len t  à travers la station de Zermatt , mercredi matin , pour al ler  déi iossr les
couronnes sur les tombes des victimes de la 1ère tragédie du Cervin . Derrière eux , des représentants de toutes les famille!

des membres de la fameuse cordée Whymper.

La journée d hier débuta évidemment par une messe solennelle.

en danger. U n'y eut pas de chute de
pierres d'abord. Le pire c'était le dan- i «•*«» »*#« l%_P11_r_r\ *\ser de glissade. Si nous avions voulu \ 3f T 3Ï|Q D l S l f O  Otout pilonner les endroits dangereux mwm ^mmm—u wmm wm m w »¦
nous en aurions eu pour quatre jours.
Nos marches d'ailleurs ont grandement m » t i \M f . "
servi à la cordée Darbella y et von Ali- V çf/JSVTÛ Bf Z\ S I f* O £& T ^men qui nous a suivi le lendemain I W v « W  VClUvI IwI  ¦
(c'est-à-dire hier).

Les alpinistes de Zermatt fêteront
LES VAUCHER N'AVAIENT aujourd'hui le retour de Michel
JAMAIS FAIT LE CERVIN Vaucher et de sa valeureuse épou-

Ce qu 'il y a d'intéressant à signaler se Yvette. Tous deux en effet, après
dans cet exploit c'est que Michel Vau- avoir bivouaqué dans la face nord,
cher et son épouse n'ont jamais fiait ajnsj ,jUe nous ie signalions hier, ont
le Cervin avant ce jour, même par la ... . „_ „
voie normale. atteint mercredi le sommet sans en-

D'autre part ils n'avaient même pas combre.
prévu de faire coïncider cette prmière Yyette Vaucher et donc la touleféminine avec le centenaire du Cervin. . , . . .
Michel est venu sur place à la deman- première femme a avoir brave avec
de de la Télévision et là l'idée jaillit succès la fameuse face nord dans
d'elle-même, au contact de la monta- laquelle glissèrent sur plus de mille
gne' mètres d'à pic les infortunés compa-

Bravo au sympathique couple gène- de whymper.vois et au valeureux guide valaisan 
qui fit cordée avec lui. t_____ «______________—.̂ -^———«̂ —r
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y î
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Le tourisme
CHAMPERY. — Lors de la dernière
assemblée de la Société de développe-
ment, le rapport de gestion a mention-
né que le mouvement hôtelier en Suis-
se a marqué une augmentation d'en-
viron 4% durant la période 63-64, le
taux moyen d'occupation des lits étant
de 35,75% , la clientèle allemande ve-
nant en tête, suivie des Français, puis
des Anglais.

Si le Valais a enregistré un nouveau
record d'affluence, dépassant les deux
et demi millions de nuitées, dont plus
de la moitié est à mettre au profit
des stations de Zermatt, Montana-
Crans et Loèche-les-Bains il faut re-
marquer que le surplus des nuitées
enregistrées se répartit sur les nou-
veaux hôtels, l'augmentation du nom-
bre de lit étant de 1728 en Valais.
Le taux d'occupation, de ce fait, ne
s'améliore guère.

LEGER FLECHISSEMENT
Champery doit enregistrer, de son

côté, un fléchissement de 2,5% (quel-
que 3 000 nuitées) qui représente très
exactement la progression constatée
l'année précédente, année record ; au-
trement dit, nous égalons, à quelques
unités près, la très bonne année 1962-
63. Il est, au demeurant, très normal
que nous nous fassions distancer de
plus en plus par les stations en tê-
te du peloton qui, elles, ont érigé de
nombreux hôtels ces dernières années,
alors qu'à Champery, mise à part une
dépendancs de pension, il ne s'est pas
construit d'hôtels depuis près d'un
demi-siècle (l'un d'eux a même été
démoli entre temps). Le programme de
la construction n'est cependant pas

Le général
visite le Trésor de l'Abbaye

SAINT-MAURICE — Le général A. Rue-
ling, chel dn personnel de l 'armée au-
trichienne , nn - :>: '"e nHir ip He dans no-
tre pays , a élé icçii merci edi à 15 heu-
res par le colonel brigadier G. de Week ,
au bureau de la brig. f or t . 10 à Lavey.

A 16 h. 15, noire hôte , uccompanné
par l' attaché militaire autrichien à Ber-
ne, le lieutenant colonel H. Schoeppl-
Sonnwalden. ainsi que de quelques per-
sonnalités militaire *, de son entourage ,
a été reçu sur le parvis de l 'Abbaye
par le chanoine Georges Delaloye ,
prieur. Ce lut ensuite la visite du Tré-
sor sous la conduite du chanoine Max
Hasler .

Avant de quitter l 'Abbaye , nos hô-
tes f urent  reçus dans les salons de l 'é-
vêché par Son Exc. Mgr  Haller. Le gé-
néral A Rueling el sa suite se décla-

Un cyc.omo.or.s.e
mortellement blessé

OLLON — Mercredi à 12 h. 50, sur
un chemin communal d'Ollon , M. Hen-
ri Chessex, 63 ans. ouvrier de carrière
à St-Triphon , roulant à cyclomoteur ,
a croisé un convoi agricole et heurtc
le dernier char. Il tomba avec violence
sur la chaussée. Transporté à l'hôpi-
tal d'Aiqle. i) a succombé dans le cou-
rant de l'après-midi.

®I1  y a mille et une façon
d'être belle.

champérolain fait le point
en retard chez nous, et la proliféra-
tion des nouveaux chalets permet un
équilibre des plus satisfaisants de l'é-
conomie champérolaine. Malheureuse-
ment, une lacune, que tente de com-
bler le Bureau fédéral des statisti-
ques sous la pression des fédérations
spécialisées, permet que cette nouvel-
le clientèle, pour la plupart proprié-
taire du logis, échappe à tout contrô-
le, y compris celui de la taxe de sé-
jour. Lacune et extrême générosité de
nos organes responsables qui ont ad-
mis l'opportunité du principe de l'exo-
nération. Se résoudra-t-on un jour à
en changer ? Il le faudrait.

Le déchet enregistré dans la fré-
quentation touristique de notre station ,
pour l'exercice écoulé, se situe très
exactement au cours des mois de mars
et avril 1964. C'était la fin d'un hi-
ver mémorable, parce que sans nei-
ge, privant de leurs ébats les ama-
teurs du ski de printemps, contraints
de rester chez eux, ou d'acheminer
leurs loisirs vers d'autres sollicitations.
Le produit des deux derniers étés, par
contre, est comparable, alors qu 'un
nouveau déchet doit être noté au cours
de l'automne 1964, largement compen-
sé par les résultats du dernier hiver.
L'UVT, dans son rapport annuel sous
la rubrique hivernale, nous place en
louable compagnie des centres de Ver-
bier et de Crans, pour relever que
ces trois stations ont été moins fré-
quentées qu 'un an plus tôt.

Le taux d'occupation nous concer-
nant se situe au-dessus du 40% donc
supérieur à la moyenne valaisanne et
Suisse de quelques degrés. Le récon-

Rueling

rèrent enthousiasmes par ce qu ils
avaient vus. — NOTRE PHOTO : devant
le parvis de l 'Abbaye, le prieur G. De-
laloye en conversation avec le colonel
brigadier de Week (de dos en veslon
clair) -, à l' extrême droite , portant lu-
nettes , le général A. Rueling.

Assemb.cs générale
de la Fédération

des paroisses catholiques
du canton de Vaud

LAUSANNE — Cette Fédération a
tenu son assemblée ordinaire le ler
juil let  à Lausanne .

Elle groupe 50 paroisses représen-
tant les quelques 150 000 catholiques
du canton.

L'ordre du jour comportait un rap-
port sur l'état des pourparlers entre
la Fédération et le Conseil d'Etat pour
l' obtention d'un statut des catholiques
dans la canton de Vaud.

Les délégués des 42 paroisses repré-
sentées ont , à l'unanimité , réaffirmé
leur volonté de voir aboutir d'urgence
un statut qui intègre la communauté
catholique dans la vie du pays , et leur
opposition à toute solution qui. tout
en donnant satisfaction sur le plan du
culte , porterait atteinte à la situation
des écoles catholiques.

institut Praline , H g$
rue Porte-Neuve, Sion.

fort de cette découverte va s'amenui-
sant , toutefois, au vu des remarques
citées plus haut , traitant de la cons-
truction de nouveaux hôtels. Les hô-
tes étrangers représenten t le 73,8% ,
contre le 26,2% en provenance de
Suisse, oe qui constitue une progres-
sion de 3% de la clientèle indigène,
au détriment de celle provenant d'ou-
tre-frontière. NOTRE PHOTO : jeunes
Champérolaines sur un balcon en en-
corbellement d'un vieux chalet.

Le district d'Entremont dans le cortège organisé à
qui marqueront le 150e anniversaire de l'entrée du Valais

dans la Confédération
CHABLE. — Mercredi matin vers 10
heures 30 en vue des manifestations
du 150e anniversa ire de l'entrée du
Valais dans la Confédération , les pré-
sidents ou représentants de Communes,
soit MM. Théophile Fellay, président
de Bagnes , François Darbellay, prési-
dent de Liddes ; Léon Voutaz , pré-
sident de Sembrancher ; Lovisa, pour
la commune d'Orsieres ; ainsi que M.
Morend et Je chanoine Volluz pour
l'hospice du St-Bernard , se sont réu-
nis pour une prise de contact avec
les membres du comité d'organisation :

Le 25 juillet :
Fête d'été en l'honneur de St-Bernard
La fête de St-Bernard fixée au der-

nier dimanche de juillet revêtira cette
année un éclat tout particulier puis-
que l'Hospice, neuf fois séculaire, aura
la joie d'accueillir une relique insi-
gne de son vénéré fondateur.

Une reconnaissance faite à l'église
cathédrale de Novare ayant permis
d'identifier avec certitude les restes
de notre saint, l'évêque et son cha-
pitre ont bien voulu en céder une par-
tie à l'église du Grand-Saint-Bernard.
Cet événement est de nature à réjouir
tous ceux qu'anime la dévotion à St-
Bernard, patron des habitants des Al-
pes, car désormais ils pourront véné-
rer le « corps » de leur saint dans
le lieu même qu 'il a fondé et dans
son sanctuaire par excellence.

Le 20e anniversaire de
« NOS ASTR0
CHABLE — Dimanche Châble sera en
fête : le groupe folklorique «Nos astro
bon bagna» recevra quelques sociétés
de costumes et de chant à l'occasion
du 20e anniversaire de sa fondation
et pour l'inauguration d'un nouveau
drapeau.
PETIT APERÇU HISTORIQUE

Quelques personnes se réunirent en
1928 sous l'impulsion de M. Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat, pour re-
présenter le vieux pays de Bagnes à
l'exposition cantonale de Sierre : pre-
mier noyau de «Nos astro bon bagna»
qui fut dissout peu après la mani-
festation.

Et c'est définitivement le ler août
1945 que ce sympathique groupe fol-
klorique fut reconstitué grâce cette
fois à M. Emile Troillet et au révérend
chanoine Marcel Michellod.

Tour à tour acteurs et chanteurs ,
puis danseurs, les membres de cette
société participèrent à presque toutes
les ^êtes cantonales, ainsi .qu 'à de nom-
breux festivals Internationaux : à An-
nemasse, Thonon, Evian, Chamonix,
Chatellerault (près de Poitiers), et
cette année à Chateaudun.

En 1052, ils furent les hôtes de la
Fête cantonale des costumes : l'année
prochaine, Us seront à nouveau les or-
ganisateurs. Après M. Troillet , initia-
teur et premier président, il faut nom-
mer M. Adrien Morand , puis MM. Jean-
Pierre Bircher, André Fellay et actuel-
lement M. Marcel Gard, de Verse-
gères.

MM. Baeriswyl , véritable cheville ou-
vrière des préparatifs et Evéquoz.

Cette assemblée présidée par le vi-
ce-préfet Maurice Gard , permit d'éta-
blir une liste des participants au cor-
tège du district d'Entremont : cortège
relatant les haut-faits de l'histoire de
notre pays. Voici quelques détails :
1. présentation de l'armoirie du dis-

trict
2. défilé des drapeaux de communes

et de* la fanfare Edelweiss d'Or-
sieres

Cette fête d'été se déroulera selon
le programme habituel .
Samedi 24 juillet , dès 21 heures : Veil-

lée de prières à la crypte. Celle-ci
se terminera à minuit par la célé-
bration de la messe.

Dimanche 25 juillet : à 6 h. : Mes-
se à la crypte. A 7 h. : Messe à
l'église.
A 10 h. 30. Solennelle remise de
la relique à la communauté du
Grand-St-Bernard par un délégué
du chapitre cathédral de Novare.
Messe chantée en plein air au cours
de laquelle Son Exc. Mgr Nestor

Adam , évêque du diocèse, prononce-
ra l'homélie de circonstance.
A»"-ès la messe : bénédiction des
instruments de montagne.

BON BAGNA »

l'occasion des fêtes

PROGRAMME DES FESTIVITES
Samedi la Chanson de Lausanne,

la Sabaudia de Thonon et la Combe-
rintze seront les premiers invités. Di-
manche, la Chorale Valdotaine, «qui
veut sauvegarder le patrimoine linguis-
tique et folklorique des chants du Val
d'Aoste et la société «Au bon vieux
temps» de Troistorrents, se joindront
aux autres manifestants.
SAMEDI
20.00 Arrivée des premières sociétés

sur le pont du Châble.
20.15 Cortège jusqu 'à la place de fête.
20.30 Début des productions.

DIMANCHE
09.30 Arrivée de la Société d'Aoste.
10.00 Messe et bénédiction du drapeau

à l'église paroissiale.
11.30 Vin d'honneur offert par la com-

mune.
1(2.00 Dîner.
13.45 .Cortège.
14.00 "Prôauctions.
20.00 Orchestre Jâhnison et bal.

Mlle Jeanne Gard, de Fionnay, et
M. Emile Troillet , président d'honneur,
seront respectivement marraine et
parrain du nouveau drapeau.

Représentant avec panache et hon-
neur la grande vallée de Bagnes, «Nos
astro bon bagna» accueillera d'une fa-
çon toute cordiale et toute enthousias-
te les invités au jubilé, ainsi que tous
les spectateurs !...

MAP

3. présentation du personnage histo-
rique . St-Bernard de Menthon , et
des grands hommes qui franchirent
le col : Napoléon , Barberousse,
Charlemagne, Hannibal...

4. et du char de la raclette : mazot
monté et tiré par deux mulets

5. le groupe folklorique « Nos astro
bon bagna » ne manquera pas au
rendez-vous.

Vraimen t nous ne saurons être dé-
çus lors de ces festivités cantona. ei
et nous pouvons déjà nous en réjouit



TAPIS d'ORIENT
Tabriz 70 x 50 soldé 39.—
Karadja 80 x 60 soldé 49.—
Hamadan 90 x 60 soldé 54.—
Ouchak 145 x 78 soldé 78.—
Anatol 85 x 47 soldé 78.—
Anatol, 116 x 51 soldé ' 98.—
Karadja 130 x 85 soldé 98.—
Berbère 123 x 69 soldé 98.—
Hamadan 122 x 71 soldé 115.—
Chiraz 140 x 80 soldé 118.—
Hamadan. 133 x 72 soldé 120.—
Beloudj 137 x 63 soldé 135.—
Teresnaim 122 x 83 soldé 165.—
Afghan 102 x 82 soldé 160.—
Ouchak 195 x 121 soldé 168.—
Kirman 125 x 57 soldé 180.—
Afghan 113 x 89 soldé 180.—
Beloudj 144 x 84 soldé 195.—
Chiraz 146 x 104 soldé 195.—
Ouchak 200 x 150 soldé 198.—
Benarès 243 x 171 soldé 198.—
Hamadan 144 x 93 soldé 260.—
Chiraz 151 x 106 soldé 280.—
Berbère 247 x 170 soldé 290.—
Hamadan 189 x 120 soldé 290.—
Afghan 174 x 107 soldé 290 —
Kirman 148 x 84 soldé 290.—
Afschar • 150 x 118 soldé 290.—
Bodjalou 176 x 104 soldé 325.—
Kemeré 192 x 103 soldé 350.—
Afghan 168 x 114 soldé 390.—
Hamadan 206 x 124 soldé 390.—
Indien 326 x 232 soldé 390 —
Chiraz 188 x 163 soldé 390.—
Afghan 191 x 130 soldé 490.—
Beloudj 209 x 104 soldé 590.—
Heriz 240 x 212 soldé 690.—.
Chiraz 296 x 192 soldé 790.—
Chiraz 300 x 199 soldé 880.—
Serabend 283 x 190 soldé 890 —
Heriz 284x198 soldé 950.—
Kirman 221 x 125 soldé 980.—
Heriz 331 x 231 soldé 990.—
Hatchlou 244 x 142 soldé 990.—
Sarabend 329 x 212 soldé 1030.—
Heriz 347 x 239 soldé 1090.—
Bachtiar 305 x 219 soldé 1090.—
Afghan 323 x 222 soldé 1090.—
Heriz 335x237 soldé 1390.—
Afghan 313x 247 soldé 1490.—
Tabriz 3249 x 235 soldé 1690.—
Afghan 349 x 278 soldé 1800.—
Kirman 313 x 220 soldé 4 100.—
Bechir 435 x 357 soldé 198.—
Benarès Tour de lits soldé 370.—
Ouchak Tour de lits soldé 490.—
Indien Tour de lits soldé 690.—
Siwas Tour de lits soldé 780.—
Serabend Tour de lits soldé 980.—
Tabriz Toufr de Lits soldé 440.—
Karadja 325 x 90

Tapis machine
Tapis bouclé 160 x 230 soldé 49.—

160 x 230 soldé 67.—
» 160 x 230 soldé 69.—
> 160 x 230 soldé 90.—
» 190 x 285 soldé 79.—
» 190x285 soldé 90.—
» 190x285 soldé 118.—
» 200 x 300 soldé 98.—
» 200 x 300 soldé 139.—
» 250 x 350 soldé 143.—

Tapis moquette 55 x 110 soldé 9.80
» 60 x 120 soldé 15.—
» 60 x 120 soldé 22.—
» 120 x 180 soldé 75.—
» 160 x 235 soldé 149.—
» 170 x 240 soldé 225.—
» 190 x 290 soldé 149.—
» 190 x 290 soldé 179.—
» 190 x 290 soldé 250.—
» 200 x 300 soldé 138 —
» 200 x 300 soldé 290.—
» 200 x 300 soldé 390.—
» 200 x 305 soldé 235.—
» 250 x 350 soldé 390.—

four de lits 3 pièces soldé 98.—
» 3 pièces soldé 125.—
» 3 pièces soldé 139.—
» 3 pièces soldé 155 —
» 3 pièces soldé 240.—

TAPIS
E. Gans - Ruedin S.A.

Rue de Bourg 31, Lausanne

vos imprimés à l'I M S

Importante entreprise de la place de, Sion cherche
une habile

STENO-DACTYLOGRAPHE
bilingue (allemand-français) pour secrétariat et di-
vers travaux de bureau. Semaine de 5 jours et avan-
tages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir»
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Faire offres manuscrites avec curriculum vitîje sous
chiffre P 51282 à Publicitas , 1951 Sion.

P 238 S

JEUNE DESSINATEUR

EN CHAUFFAGES

éventuellement sortant d'apprentissage, sachant tra-
vailler seul, est demandé par exploitation artisanale
dans localité importante du Bas-Valais.

¦

Entrée tout de suite ou à convenir.
'
¦¦

¦ Faire offres avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 34606 à Publicitas, 1951 Sion.

P 34606 S

Hôteliers et restaurateurs
saisonniers valaisans

Notre commission peut vous procurer des

apprentis cuisiniers
de suite

.
Commission professionnelle valaisanne de l'hôtelle-
rie à Sion, téléphone (027) 2 47 47.

P 34586 S

——^____________________________________________________________________________________________________________

On cherche

MINEURS - B0ISEURS
MARINEURS - MANŒUVRES

Entrée tout de suite
S'adresser au Consortium Biilieux ï& Cts. et V. Mlfô
taz S.A., 3963 Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 28 27.

P 34504 S

pour votre annonce

VENTE de MEUBLES
D'OCCASION

: v POUR MEUBLER VOS CHALETS
appartements, villas, pensions, etc., vous trouverez
un grand choix de

TRES BONS MEUBIA S D'OCCASION
Chambres à coucher complètes à deux lits ou avec
lits jumeaux, modernes et non modernes, avec literie
crin animal. Armoires à glaces et sans glaces à 1,
2 et 3 portes. Toilettes, coiffeuses, commodes, des ta-
bles simples pour cuisines, chambres, etc. 6 tables
sapin 90 x 90 cm., carrées, 2 tables pieds fonte, ta-
bles rondes sapin , tables à rallonges. DRESSOIRS,
dessertes, chaises, buffets, ottomanes , chaises lon-
gues pliantes, des glaces petites et grandes, tentures,
rideaux , quantité d'objets divers.
Su 'les i manger complètes, dressoirs, tables à ral-
longes et chaises. 3 cuisinières à gaz, parfait état.
1 machine à laver. Canapés, fauteuils. Jolis salons
modernes. Un ensemble avec couch. avec literie et
et fauteuils côtés pleins. Quantité de lits complets.

BEAUX MOBILIERS POUR FIANCES
ET ACHETEURS DE MEUBLES POUR

APPARTEMENTS, etc.
2 grandes armoires portes coulissantes vitrées

pour magasins, laboratoires, etc.
1 grand bureau-pupitre en chêne pour 4 personnes,
très pratique , à enlever pour 300 francs., EN PAR-
FAIT ETAT DE NEUF, faute de place.
Quantité d'autres meubles et objets divers, devant
évacuer des locaux très prochainement.

S'adresser chez

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, AVENUE DES ALPES - Tél. (021) 61 22 02

P 6701 T.

Entrprlse du Valais central cherche

employé de bureau
ayant de bonnes connaissances en
comptabilité et beaucoup d'Initiati-
ve personelle. Sur demande, appar-
tement à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 34578, à Publicitas,
1951 Sion.

P 34578 S

représentant
pour visiter notre clientèle dans la ré-
gion val d'Hérens.
Nous offron s une clientèle faite, carte
rose, frais de transport et travai] à
la commission. Handicapé accepté ou
voyageur voulant s'adjoindre un nou-
vel arti ole.
Adresse : Rôtisserie de café Raymond
Michel , Les Iris , Villeneuve (VD).

apprenti monteur
électricien

Faire offres à Robert Grau, électri-
cité, 1870 Monthey.

P 34555 S

On demande pour entrée immédiate , COUtUNèrfî-retOUChGUSe

SOMMELIERE
pour café-restaurant situe sur route a
grand trafic, entre Sion et Sierre.

Nourrie .logée.

Tél. (027) 2 44 22 (Int. 40).
P 1138 S

Steno-dactylo
débutante demandée.

Faire offres à la Société de recherches
éenomiques et sociales, 39, avenue de
la Gare, 1950 Sion.

TéL (027) 2 26 87.
%&&&&*&.'- ¦ -P S21 S

mécanicien auto
expérimenté. Bon salaire.

Faire offres au garage Argentine,

agence VW, à 1867 Ollon (Vd).

Ta (029) 3 33 13.
P 34S84 S

Pour cause Imprévue, magasin spé-
cialisé en alimentation, à VERBIER,
cherche

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou pour le 1er
août

Ecrire sous ' chiffre P 34585 à Publici-
tas, 1931 Slon.

cherche place à Sion
e

apprentie
de commerce

comme

Bonnes notes scolaires.
Entrée début septembre.
Ecrire sous chiffre P 34592, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 34592 S

Boucherie de Genève cherche

bouchers-
charcutiers

et
bouchers-

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

P 300 X

SOMMELIERE
Gros gain. Congés réguliers.
Café Le Pavillon, 1880 Bex.
TéL (025) 6 28 04. \

A la même adresse, on demande

ORCHESTRE
3-4 musiciens pour les 24 et 31 juil-
let - ler et 14 août.

P 34563 S

ON ENGAGERAIT
tout de suite, pour la saison

une femme
de chambre

et une FILLE DE CUISINE.

S'adresser à : Hôtel du Midia, Aigle
Téd. (025) 2 22 03.

SOMMELIERE
Congé le dimanche.
Heures : 10 h. 30 à 1* h. et 17 h. à
24 h.

Tél. (027) 5 69 63.
P 639 S

Magasin de confection à Sion engage
bonne

à domicile. Entrée tout de suite ;
ainsi qu'une

aide-vendeuse
ou vendeuse débutante, pour début
septembre.

r

Ecrire sous chiffre P 51279 à Publi-
citas, 1951 Sion.

VÉFPFFFW'
Boucherie-charcuterie , 17, rue Centrale
Lausanne, demande

garçon de plot
qualifié, pouvant prendre les respon-
sabilités d'un magasin.
Faire offres avec certificats et préten-
tions die salaire. Place stable.

P 810 L

mécaniciens-ajusteurs
pour être formés comme

conducteurs
de machines

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

P 1147 L

Café « Arlequin », Sion

cherche bonne

sommelière

Tél. (027) 2 15 62.

P 34487 S

Compagnie d'assurances cherche pour
l'adaptation de son portefeuille et
l'acquisition d'affaires nouvelles de
toutes branches,

COLLABORATEURS
ayant excellentes relations avec clas-
ses moyennes et élevées. Discrétion
absolue.

Faire offres écrites sous chiffre P
34395 à Publicitas, 1951 Sion.

P 34395 S

A vendre d'occasion, en parfait
état de marche

pompe a sulfater
« Blrchmeyer » équipée de moteur
Basco, 7 CV, et 250 mètres de
tuyaux avec enrouleur.

Le tout à bas prix.

Tél. (026) 6 02 22.

P 65908 S



TK 170 litres WU

TK 370 litres 1475

MIGROS

Vous pourrez désormais conserver dans toute
leur fraîcheur et leur saveur vos glaces et l'immense

variété des produits surgelés de Migros

Avec Migros
de la place dans le frigo !

:ti£2£_2_c__s_.. .. , .a;..-.%&._-£«¦..
"' IW» » ' ' ' ""^«i a^^^ m̂•—'*Z- .... ¦ - Ĵ__^Jyrw--wWt-S3£&.at-
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¦rti .——• .•— —•— —— Pi (sur commande spé

Il vous faut simplement
une armoire frigorifique
équipée d'un grand
compartiment de surgé-
lation...
... un véritable compartiment de
18 litres à température
moyenne de
—22 degrés! La viande fraîche
y conserve pendant des semaines
toute sa fraîcheur. Même en
plein été vos glaces y gardent leur
belle et ferme consistance.

... un compartiment de
congélation dans
lequel vous pouvez facilement
conserver un menu complet,
prêt à combler les amis qui vous
font la surprise d'une visite
inattendue.

... un véritable compartiment
de congélation, tel
qu'en comporte, à côté de
bien d'autres avantages essen-
tiels, notre armoire frigorifique à
compresseur « Mio-Fresh ».

Son prix? 4 / 0
seulement pour une ca; ..cité
totale de 150 litres.

ou un grand congélateur !
... un congélateur « Mio-Fresh »
qui vous permet de disposer
d'une place énorme pour
conserver toutes les denrées
possibles (vous pouvez ainsi
grouper en une seule course tous
vos achats de la semaine).

Vous y garderez jusqu'à Noël les
délicieux petits fruits cueillis
au cceur de l'été dans votre jardin
ou dans les sous-bois.

D'autres arguments nombreux
et persuasifs, parlent en
faveur de « Mio-Fresh »: le
rendement élevé de son système
de refroidissement, son
isolation parfaite, la solidité
de son coffre inoxydable, facile
à nettoyer. Jamais de rouille,
pas de problème d'entretien!
Ses avantages économiques sont
évidents, car sa consommation
de courant ne pourrait pas
être plus faible, ni ses garanties
plus avantageuses.

Son prix, bien sûr,
est aussi intéressant que
son rendement, un prix Migros
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Dans le cadre du 20e anniversaire de sa fondation
la fanfare de Salvan recevra un hôte de marque
SALVAN — Un ensemble musical de
grande valeur sera l'hôte de Salvan
dans le cadre des manifestations mar-
quant le .vingtième anniversaire d; la
fanfare municipal e, le 17 juillet pro-
chain. La Lyre rde Montreux , sous la
direction dynamique de M. Roger De-
haye, compositeur et auteur de nom-
breux arrangements, y donnera un
grand concert. Cet ensemble couron-
né de nombreux lauriers — acquis tant
en Suisse qu 'à l'étranger dans son an-
cienne formation d'harmonie — n'a pasx hésit'é pourtant à se doter d'une ins-
trumentation moderne qui lui permet
de s'adapter à l'évolution des styles et
à satisfaire encore mieux les goûts
très divers, d'un public montreusien
cosmopolite.

Signalons d'autre part la part'icipti-
tion le samedi , de la fanfare l'Echo de
Chàtillon , de Massongex. Le groupe
folklorique Le Vieux-Saivan, toujours
en verve et plein d'entrain, sera na-
turellement de la fête et réjouira par
ses bazurkas et ses monferrines, les
estivants et vacanciers toujours en
quête de folklore si attachant du
Vieux-Pays.

UN PRESIDENT D'HONNEUR
TRES RESPECTE

MM. Joseph Bochatay, Aimé Bocha-
tay, forgeron , et Georges Coquoz, le
skieur, eurent l'idée, un soir de mars
de l'année 1945, de refonder une union
instrumentale à Salvan. .

Et dès la fondation de sa fanfare ,
M. Joseph Bochatay l'a entourée d'une
affection presque filiale II l'a accom-
pagnée chaque fois que son état de
santé le lui permettait. Soutien moral
de tous les membres, il fut égaleme nt
un soutien financier pour la jeune so-
ciété. I] en est le président d'honneur¦depuis fort longtemps.

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

Samedi :
20.00 Départ du cortège : place de la

Gare
20.30 Concert de l'Echo de Chàtillon,

Miissongex
21.00 Grand concert de "gala par la

Lyre de Montreux
22.15 Danses du Vieux-Salvam
22.45 Orchestre de danse « Les Melo-

dians ».

Deux interventions de la Société chamoniarde
de secours en montagne

CHAMONIX — Dans la matinée du
14 juillet , le peloton spécialisé de hau-
te-montagne recevait nne alerte par-
venant d'Italie : nn alpiniste français,
Jean Vernotte, 29 ans, de Vitry-sur-
Seine, souffrait d'une fracture à la
j ambe au refuge de la Noire de Peu-
terey.

Aussitôt, l'hélicoptère, piloté par le
capitaine Furbmann auquel s'est ad-
jo int le mécanicien Flock, décollait en
emmenant avec eux le gendarme-
guide Rosset. Moins d'une demi-heure
après, le blessé était admis à l'hôpital
de Chamonix. .

Vers 18 heures, une autre alerte par-
venait au centre de secours. C'était
deux alpinistes V 'andais accidentés
au-dessous du rcf .iRe du Requin. En
fin d'après-midi, ils se dirigeaient vers
cette cabane lorsqu 'une pierre vint
frapper l'un d'eux et le fit culbuter sur
la pente neigeuse. Son camarade vou-
lut lui porter secours, mais il dévissa
également.

C'eset le erarrflen. M. Vltanotto. avec
anelqnei a'n'ni«'es présents qui 1«\.
transportèrent jusqu 'au refuge. L'é-
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A propos du

FESTIVAL D'ETE

Une précision s'impose.

"falgré la chaleur , la salle du
¦inéma Etoile (comme aussi celle
lu Corso d'ailleurs) est agréable-
ment climatisée.

Il y règne une fraîcheur bienve-
nue grâce à de nouvelles ins-
tallations judicieusement con-
çues.

II y a donc double plaisir à
aller voir le.s excellents films de
cette troisième édition du Fes-
tival d'Eté.

Dimanche :
06.00 Diane dans tous les villoges
09.00 Visite au cimetière en souvenir

des membres défunts
09.45 Messe à l'église paroissiale, bé-

nédiction du drapeau
11.00 Aurj ade, apéritif sur la place du

village par la fonfare municipale
de Salvan

12.15 Réception des soci.étés à la place
de la Gare
Vin d'honneur offert par la com-
mune de Salvan

12.30 Départ du cortège
13.45 Discours du président de lia fan-

fare municipale de Salvan
Accolade du nouveau drapeau
par les drapeaux de la société
miîTraine et des autres sociétés
invitées

16.15 Suite des concerts.

Un train spécial est prévu le same-
di soir pour Châtelard et Finhaut , dé-
part de Salva n à 1 h. du matin.

Sans nulle doute l'ambiance sera de
la partie. •

Salvan vous atten d I...

James Couttet
reçoit la Légion d'Honneur

CHAMONIX — L'ancien champion
du monde de ski, le Chamoniard Ja-mes Couttet vient d'obtenir la Légion
d'Honneu r à titre du. Ministère de lajeun esse et des sports.

Notons que J. Couttet qui. depuis
une dizaine d'années, a abandonné la
compétition , se consacre toujours aux
organisations sportives et ses conseils
sont toujours judicieux.

La grêle dévastatrice
MARTIGNY — Une violente aver-

se de grêlons s'abattit sur Martigny
et ses environs hier en fin d'après-
midi.

Cette pluie dura 10 minutes tout
au plus, mais elle risque d'être né-
faste pour les prochaines récoltes
d'abricots ainsi que pour les vigno-
bles.

qulpage de l'hélicoptère décollait à
nouveau avec le gendarme de haute-
montagne M. Gamond.

L'un des alpinistes, M. Sluljs souf-
fre d'une grave fracture du crâne,
quant à son camarade, il est sérieuse-
ment commotionné.

Panne de lumière
FULLY — Le village de Fully, à la
suite des orages violents d'hier en dé-
but de soirée, fut sans électricité. Cet-
te panne se prolongea même dans la
soirée.

Rallye
FULLY — La Jeunesse radicale de
Fully organise son rallye annuel , le di-
manche 18 juillet. Inscriptions auprès
du comité, jusqu 'à ce soir.

Dépassement imprudent
SAXON — Hier dans l'après-midi, une
voiture française circulant en direc-
tion de Martigny est sortie de la route
à la suite d'un dépassement, à la hau-
teur de la «Tour d'Anselme». Il n'y a
pas eu de blessés mais d'importants dé-
gâts matériels.

Au technicum cantonal
succès valaisans

MARTIGNY — Jean-Pierre Mellina , de
Finhaut , et Michel Levet, à St-Mau-
rice, ont obtenu leur diplôme à l'Eco-
le d'électrotechnique. Laurent Carron
à Martigny reçoit son diplôme d'archi-
tecte. A tous trois vont nos félicita-
tions ct nos vœux "de succès pour le
futur.

Une erreur...
FINHAUT — Une erreur s'est glissée
dans la liste de tirage de la tombola
du bal des Recrues.

C'est le numéro 341 blanc et non
bleu qui gagne da poupée.

Autour de la Réforme liturgique

Est-ce là ce que Ton attendait ?
par le professeur Georges de Plinval

JADIS

On nous avait promis un printemps
liturgique. Il fal lai t en finir avec cette
assistance passive et conventionnelle à
des offices sans âme et sons éclat :

Les Dimanches , la messe ouïra s
Et les f ê t e s  pareiUeme.it .

En avons-nous assez ouï en notre
lointaine enfance de ces messes moro-
ses où le prêtre prononçait à mi-voix
des paroles que nui rie cherchait à sui-
vre et que pour cette raison on appe-
lait la secrète ? Oh! ces messes basses
du dimanche dans les villes où lia foul e,
entassée dans les bas-côtés, ne perce-
vait comme signe apparent de mouve-
ment ou de vie que le passage du pla-
teau de la quête tendu à bout de bras
par un bedeau et le tintinnement des
cloche -les pendant l'Elévation ! Ces
messes ennuyeuses, avec les Confiteor
interminables, son dernier Evangile in-
dignement relégué à la fin d'un sacri-
fice dont il aurait dû constituer la ma-
gnifique préface, et ces Ave Maria
prescrits par Léon XIII et dont per-
sonne ne se rappelait l'intention pri-
mitive. Même les grand-messes avec
chant et musique, solennelles mais trop
lentes , n 'échappaient pas à une certaine
froideur.

Cela restera avec bien d'autres lun
des titres de gloire de Pie XII d'avoir
réclamé dans son Encyclique Mediator
Dei la participation active des fidèles.
La messe n 'éteit pas, ne devait pas
être un spectacle auquel on assiste;
elle devait être, jusque pour le plus
humble chrétien, une participation au
divin sacrifice. La messe est commu-
nion — ou elle n 'est pas : « Si vous
ne mangez sa chair et ne buvez son
sang, vous n'avez point la vie en
vous... » Si, au moins spirituellement, le
fidèle ne s'associe à ce repas sacré, il
n'y a pas de messe pour lui.

Il fallait donc rompre l'indifférence
des assistants, briser leur apathie, faire
appel à leur collaboration plus active
et plus attentive dans la célébration
des mystères. La Constitution de sa-
cra Liturgia du 4 décembre 1963, la
première qui ait été promulguée par le
Concile, n'a pas eu de but plus pres-
sant que de restaurer le sacrifice eu-
charistique, c'est-à-dire spécialement la
messe du dimanche, dans toute sa pu-
reté ct sa force.

LE PROJET DE VATICAN II
Dans le désordre qui sévit actuelle-

ment et dont nous souffrons tous, il ne
se:a pas sans intérêt de remonter aux
textes de base pour savoir ce qu'a de-
mandé, ce qu'a voulu exactement le
Concile.

La pensée maîtresse des Pères a été
de remettre en évidence le sens pro-
fond de la liturgie, qui est de symbo-
liser à nos yeux « le mystère du Christ
et l'histoire du salut » (art 16).

Il s'agit de retrouver , sous le foi-
sonnement des formules et de? compli-
cations apportées par les _ v les , la
simplicité et l'intent'ion essen..e.le des
rites primitifs. En langage clair, il con-
venait de dégager l'antique liturgie ro-
maine des surcharges de la piété mé-
diévale ou baroque . Le Concile deman-
de le retour à « une noble simplicité »
(art. 34), Ll déconseille les formules trop
longues ou trop abstraites, les répéti-
tions inutiles . Il approuve et même
recommande le maintien du latin(art. 36). Mai s deu x innovations impor-
tant es ont été promulguées , dont sem-
bj e-t-il , ni la hiérarchie ni les fidèles
n 'ont encore réussi à assimiler pleine-
ment la portée et à bien assurer l'exé-
cution :
1. promouvoir « la liturgie de la pa-

role, c'est-à-dire, donner par la lec-
ture des textes mêmes de l'Ecriture
Sainte et de l'Evangile une connais-
sance plus approfondie des actes et
des paroles du Christ' et une meil-
leure intelligence de la morale chré-
tienne;

2. élargir en quelque sorte l'horizon des

Avec l'Harmonie municipale
MARTIGNY — L'Harmonie munici-
pale de Mart igny se produira sur la
place Centrale sous la dire ction de
M . le prof esseur Jean Nov i.
PROGRAMME :

l )  March e Troyennc , de l' opéra des
Troyens à Carthag e , Berlioz -, 2) Por-
gy and Bess , sélection transcript ion
pour harmonie de J. Novi , Gersch-
win i 3) Extase , rêverie , Ganne ; 4)
Espana , suite de valses , Waldteulel -,
5) Les esquisses tunisiennes , Borda-
Vlsciano : a) caravane dans le dé-
sert i b) chant du soir -, c) danse ara-
be / 6) Chanteclerc , marche , Allier.

* I_ .. --«_- .-

fidèles en les associant , comme dans
les premiers siècles, à « la prière
pour tous », dit e à haute voix et en
langue commune, pour ceux qui
souffren t , pour la paix du monde et
le salut de tous les hommes (art. 53).

Bref , et tout en laissant à la liturgie
eucharistique sa dignité suprême, la
faire précéder et la préparer par un
choix approprié de lectures et d'invo-
cations; faire de la messe non seule-
ment un acte Teligieux du prêtre, mais
encore une action dynamique et vivan-
te, réalisée sous une forme plus claire
et plus accessible, une prière collecti-
ve, unanime et fervente.

Voilà ce qu'a demandé le Concile ;
est-ce cela qu 'on nous a donné ?

LE PROBLEME DES LANGUES
L'introduction improvisée de la lan-

gue vulgaire n'a pas été une réussite.
On sait — et l'on peut constater à
bien des réactions — qu'elle n 'était pas
souhaitée par lia majorité des chrétiens
pratiquants. Le recours à un mode hy-
bride d'expression, l'utilisation facul-
tative du laûn, du français ou de l'al-
lemand est une source permanente
d'hésitation et de confusions. I \ fallait
délibérément opter entre une formule
moderne et la formule latine. La for-
mule moderne peut se justifier dans
des messes destinées à des catégories
bien définies : messes pour enfants ou
jeune s gens, pour ouvriers ou pour
étrangers. Mais on n'aurait jamais dû
toucher à la gnaind-messe. L'emploi
d'une langue moderne, quelle qu'elle
soit, dans les énoncés rituels et cano-
niques est une atteinte portée à la ca-
tholicité immanente de la messe. Même
dans un pays comme la France où une
langue natfior_a<-e unique et ancienne se
trouve enracinée, cela ne va pas sans
inconvénients. Le français, malgré tou-
tes les qualités de clarté et d'euphonie
qu'on peut lui reconnaître, n 'a pas le
caractère de majesté sacrée et les so-
nori tés graves qui conviennent à une
célébration- Les essais d'intonation
dont on a voulu revêtir les textes de
l'Ecriture et les principales jonction s
de la cérémonie frisent le ridicule. Où
sont les Kyrie et l'Ite Missa est d'an-

Le 14 juillet aux mayens de Chanioson

CHAMOSON — Depuis le ler juil
let , 84 enfants , filles et garçons, pas-
sent leurs vacances aux mayens de
Chamoson. Ils logent dans le nouveau
bâtiment construit par M. Gilbert
Ischer.

Mercredi , moniteurs et monitrices
ont préparé un riche programme pour
le 14 juillet , fête nationale française.

Cette fête a été célébrée par une sé-
rie de jeux , chacun devait faire mon-
tre d'adresse et de dextérité pour mé-
riter une petite récompense.

L'ambiance était exceptionnelle. Tout

tan ? « Allez, dans la paix du Christ J
La formule est' belle, mais l'accompa
gnement sonore actuel est bien che
vrotant — que dire des mélopées la
mentables (dans tou s les sens du mot)
qui prétendent traduire l'ancien Kyrie
ou 1' Agnus Dei ? « Seigneur, prends
pitié ! » Il eût été tellement plus sim-
ple de dire: « Pitié de nous, Seigneur ! »
Jusque dens ses implorations, le grégo-
rien gardait un accent plus viril..

Plutôt de chanter un texte ingrat ou
réfmctaire à l'harmonisation musicale,
ne vaudrait-il pas mieux l'énoncer d'u-
ne voix forte, relativement lente et
bien articulée ? L'emploi de la langue
courante, indésirable dans les formules
rituelles, retrouve au contraire son in-
térêt et sa justification dans l'énoncé
des oraisons et la lecture des Epî-
tres et de l'Evangile. Mais s'il est né-
cessaire de recourir à des textes mo-
dernes, est-ce trop demander que d'e-
xiger une traduction fidèle ? Jadis, au
temps de saint; Augustin, le peuple
avait murmuré parce qu'un évêque
avait eu l'originalité, dans l'histoire du
paralytique de l'Evangile, de substituer
le mot « couche », plus noble, au mot
« grabat » qu'il trouvait trop vulga ire.
Que devrions-nous dire aujourd hui des
malversations constantes dont fait l'ob-
je t le texte de saint Paul ? Ce texte
dense et prophétique, où chaque mot
garde la plénitude de sa force, l'Epître
du Ille dimanche de l'Avent se termi-
nait sur cette formule splendide : « Et
que la paix de Dieu, qui est au-dessus
de toute notre pensée, garde vos cœurs
et vos esprits en Jésus-Christ Notre-
Seigneur. » Quel est le traducteur * au-
torisé » qui s'est permis d'écrire en tou-
te platitude : « Et que la paix de Dieu ,
qui est incomparable...? » Ce n'est qu 'un
exemple entre cent ; nous voudrions que
le soin de transcrire les paroles inspi-
rées soit confié à d'aufres qu'à des
réviseurs assez négligents pour n'en
pas saisir la profondeur. Da même la
prière d'avant la Communion : Et sa-
nabitur animi mea e été abrégée sans
grâce et sans motif : « Dites seulement
une parole et j e serai guéri » (« et mon
âme sera guérie »). Il n 'est oas besoin
de savoir le latin pour souffrir de cet
a morndri ssement.

Georges de Plinval
(à suivre)

le monde a participé à cette partie ré-
créative. Le soir, un feu de camp et
un feu d'artifice mirent un terme à
ce 14 juillet.

Ces enfants , qui viennent pour la
plupart du bord de mer, bén éficier
de vacances chez nous grâce à l' actior
«Mer et Montagne» . Des enfants suis-
ses passent en échange des vacances
à la mer.

Ce 14 juille t aux mayens de Cha-
moson fut à l'image des manifestai ;o«
nationales en France : maenifique.



Mal d'auto, malaises?

Quelques gouttes d'Alcool de Menthe

Américaine sur un morceau de sucre ,et

les maux de cœur, les malaises causés

par le voyage, disparaissent rapidement.

En voiture, en voyage, ayez toujours

avec vous votre flacon d'Alcool de Men-

the Américaine... vos passagers vous
en seront reconnaissants et vous voya-

gerez sans arrêt intempestif !

En vente en pharmacies et drogueries.

ALCOOL DE MENTHE AMERICAINE
F. Bonnet & Cie S.A. Genève - New York

Avis
La Société de Banque Suisse a décide de fonder la Banque Suisse pour l'Arti-
sanat, société au capital-actions de Fr. 30 000 000.— entièrement libéré. Sur la
base et en exécution du contrat de reprise conclu le -26 juin 1965 entre la So-
ciété de Banque Suisse et ia Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , la Banque
Suisse pour l'Artisanat reprend les actifs et les dettes tels qu 'ils apparaissent
dans le bilan au 30 avril 1965 de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit ,
compte tenu des modifications intervenues depuis du fait des affaires courantes.

Les dettes reprises sur la base du bilan de la Banque Suisse d'Epargne et de
Crédit au 30 avril 1965 et de l'état des dettes correspondant sont les suivantes :

Engagements en banque
Reports
Comptes de chèques
Créanciers à terme
Dépôts ,d.'épargpe.; _, . .. -
Dépôts ' ,
Obligations de caisse
Emprunts par lettre de gage
Autres passifs
Total

En outre, la Banque Suisse pour l'Artisanat reprend les avals et cautions de la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit pour un montant de Fr. 14 161 000.—

Des engagements de la Banque Suisse d'Epargne et de Crédit autres qrp ceux
mentionnés expressément ci-dessus ne sont pas repris par la Banque Suisse
pour l'Artisanat. Les créanciers qui le désirent peuvent demander une confir-
mation de leur créance.

En vertu du contrat de reprise précité enlre la Société de Banque Suisse et la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , la Société Anonyme Fiduciaire Suisse
sera chargée de réaliser au mieux les créances contre M. J. Munoz et les so-
ciétés de son groupe.

BANQUE SUISSE POUR L'ARTISANAT
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

WmWm^Ê A^^^ 'TP*̂ fc r̂^^W ^u'' vra'ment* un gazon aussi propre et
10 ¦ ¦ ' I J m % acceuillant qu'un tapis! La TORO Whirlwind i
» m __. B"̂ ™ m fi. 'on ^ra votre pelouse impeccablement et re-

„7 _̂ ^L W -JB_ ^L ^L. _y cueillera en même temps l'herbe coupée, les
i feuilles mortes etc. dans le sac collecte. 1.

rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en

_,... ,, un grand choix , de modèles avec moteur
igj"* ' ' J\ électrique ou à benzine.

Demandez une démonstration sans engage- VU
ment ^̂  . •' - ¦' •"*"

Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion
Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

Fr. 6 506 000
» 312 000
» 32 185 000
» 27 446 000
» 99 020 000
» 35 972 000
» 24 056 000
» 19 700 000
» 10 747 000

Fr. 255 944 000
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meubles buffet 190 cin, au prix meubles
Prince incroyable de Prince
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Prince F|'. 3 300." Prince
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EBENISTES, MENUISIERS

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

Le plus grand choix de Suisse romande au Comptoir
du Bois S.A., Lausanne-Malley, tél. (021) 25 31 28-23
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boissons au jus de fruits a l'eau minérale S. Pellegrino

aranciata doux et amer- limonata - chinotto • cocktail - bitter

CAMOMINT
ESTTEûS î

CAMINT GOLLIEZ

IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A.P.GLATTL. AS 8305 DIETLIKON

(051)933131

3900 Briig : Stettler Fritz, Touring-Garage, téléphone
(028) 3 17 30
3958 Saint-Léonard : Zwimpfer A., Garage Stop, té-
léphone (027) 4 41 80

Le clown plaît par sa drôlerie,
le journal par son sérieux.

Toutes vos annonces par PUDIJCÎtâS

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

Sion
A remettre excellent

MAGASIN DE CONFECTION
dames et enfants

reprise de l'inventaire , chiffre d'affaires intéressant .

Ecrire sous chiffre P 45286 à Publicitas , 1951 Sion.

P 866 S

M 

S KODMOQO MB

Sécurité, plus de sécurité = sécurité SKODA
Lai constructeur» de la SKODA pensèrent d'abord à vous —à votre SÉCURITÉ. Ensuite, ils
construiront la nouvelle SKODA 10OOMB.
Volant do aécurité A colonne ont a-tirée , tableau de bord rembeurré, tambours dn frein surdï*
¦Mjnsionnés (naturellement des freins à tambours), carrc_*4erie monocoqu*. autoportause à
<MSatur«> ader très résistante,point de gravite très L*s, Installation dVj c 'airage a 12 volts avec
des projecteurs asymétrique», le lave-glaces, ia serrure de direction, les fermoirs du capot-
rooteur, du coffra * bagage* et du roae/roïr d'essence qui ne peuvent être ouverts que de
l'Intérieur da la voiture. „. •

totm ceaanntaseaaont taiMrvfleurt de VOTRE SECURITE

On cherche un

MECANICIEN EXPERIMENTE
ayant des ' connaissances sur moteur Diesel

2 CHAUFFEURS
«_vec permis pour véhicules légers

MANŒUVRES
Faire offres à l' entreprise V. Mittaz & Fils S.A.,
3963 Crans-sur-Sierre, téléphone (027) 7 28 27.

P 34505 S

L'usine de produits en ciment
Finge S.A.

engage pour entrée immédiate

jeune chauffeur de Clark
expérimenté

Se présenter à l'usine ou téléphoner aux No (027)
5 18 15 et 5 09 31, (026) 6 10 59.

P 290 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Valais-Berne
Confidences

en ligne droite
Pour aujourd'hui , tant pis .' J'au-

rais voulu vous o f f r i r  nn « billet »
de pure actualité estivale, qui ex-
primâ t au mieux cette visite qu 'il
m'a été donné de fa ire  à une de nos
charmantes stations de montagne.
L'occasion me sera encore fournie
de décrire ce que j' y ai vu de pro-
metteur et entendu d'élogteui de
la part de ces chaleureua: Anglais,
à l' endroit de nos sites de p laisan-
ce. Ils en étaient rouis , visiblement
leur cceur battait ia chamade , com-
me à Edward Whymper en la mi-
nute mémorable.

J 'en passe donc pour enchaîner
à partir de ce brin de conversation
cueillie au passage d'un jeune hom-
me de la région tout occupé à
orienter les touristes.

.— Oui , le Valais fa i t  partie de la
Confédération suisse; vous le voyez ,
ainsi encadré de cimes, il présente
un cachet très particulier.

— Ne vit-il pas un peu à l'écart ,
ferm é sur lui-même, isolé du reste
de la nation ? — f i t  l' un de ces vil-
lég 'iateurs d' outre-Manche .

— Soit. Il serait grandement sou-
haitable que nous ayons accès au
coeur de la Suisse par les Alpes.
Ça doit venir !

Coïncidence : rentré à domicile ,
un communiqué m'apprenait que
« Pro Rawyl », dont fon t partie la
plupar t de nos conseillers natio-
naux, s'était réuni à Sion, sous l'é-
nerg ique présidence de M. Salz-
mann. Un appel pressant est lancé
à tous les Valaisans pour qu 'ils s'u-
nissent en vue de hâter la réalisa-
tion du Rawyl qui , après quarante
ans d' attente, prime tous les autres
proje ts de route dans le canton ou
éventuellement d' autoroute natio-
nale.

Ainsi que- l'indiquait notre guide
rencontré plus haut , le Valais fa i t
bel et bien partie intégrante de la
Suisse. Son destin l' a voulu ainsi ,
ce qui implique, de son côté , une
particip ation active à l' essor de l'E-
tat central et de ce dernier une
attention toute fédéraliste à l'é gard
des ving-cinq Etats cqui le compo-
sent , y compris ce cher Vieux-
Pays.

Bre f ,  en cette Année des Alpes
il y a tout lieu d' espérer que notre
Pays retiendra davantage la solli-
citude de chacun , af in  que personne
ne soit en droit de penser qu 'à l'é-
chelon suprême on abuse de notre
patien ce en servant une ritournelle
connue : « Il y a des travaux plus
urgents ».

Je tenais à répondre , sur-le-
champ, au Comité élargi de « Pro
Rawyl » qui ,par l'intermédiaire de
son dévoué président , a lancé une
nouvelle invitation à la presse, af in
qu 'elle le soutienne dans ses e f for t s .

Ma modeste contribution consis-
tera surtou t à fa ire  comprendre à
qul-de-droit , au moment opportun ,
que les Valaisans et les Bernois ont
de plus en plus de confidences à
se passer , en ligne directe.

Et , je  vous assure, un dialogue
aussi régulier entre la Capitale f é -
dérale et la Capitale valaisanne
s'établira avec fru i t  pour l' ensem-
ble de notre peuple , grâce à des
a f f i n i t é s  incontestables et à l'éveil
desquelles « Un pour tous , tous
pou r Un » demeurera l' unique ei
vrai symbole. Bravo !

— Tes. —

Des enfants abîment
les vitraux d'une église

BASSE-NENDAZ. — L'église de Bas-
se-Nendaz est actuellement vidée en
vue d'une restauration. Les vitraux ,
qui pouvaient encore servir , ont été
«.mp_eten.cnt abîmés par des pierres.

Après des 'enseignements pris au-
près du Rvd curé de la paroisse, des
enfants seraient les auteurs de ces dé-
gâts. Ils ont certainement pénétré à
l'intérieur dc l'église vide et ont joue
avec des pierres , abîmant ainsi les
lampes et les vit-aux.

Ces dégâts ne sont pas l'œuvre de
vandales, comme il a été prétendu ,
mais l'effet < lc l'inconscience d'enfants.

Une voiture renverse un piéton
CHAMOSON. — Madame Clovis Car-
rupt a été happée par une voiture
devant son domicile. Souffrant dc con-
tusions, elle a eu recours à son mé-
decin. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Ensevelissements
Vollèges : Mme Louisa Aller , née Hi

roz, aujourd 'hui , à 10 heures 30.
Annecy : Sœur Marie-St-Maurice , au

jourd'hui , à 9 heures 30.

Des scorpions aux
SION — II ne s'ag it pas du signe du
zodiaque , ni d 'horoscope , encore moins
d'une antique machine de guerre ser-
vant à lancer de gros traits , mais bien
de scorpions authentiques qui vivent sur
les Crêtes de Maladère , à la sortie ouest
de Sion.

C' est un des rares endroits en Suisse
où l' on peut trouver des scorplions.
Comment onl-ils été amenés sur ces
collines ? Seule la légende nous f ourni t
des renseignements à ce sujet .

11 y a... assez longtemps , l' on pensait
que l'huile versée sur les scorpions
guérissait les rhumatismes. Aussi étaient-
ils très recherchés et se vendaient-ils
dans les pharmacies . Les commerçants
importaient ces animaux du sud de l 'I-

M. Robert Muhlheim :
doyen des pâtissiers-confiseurs sédunois

M. Muhlhei m entouré de

SION — Dernièrement , j' ai eu le plai-
sir de m'enitrel'enir avec M. Robert
Muhlheim , doyen des pâtissie s-confi-
seurs sédunois , bien connu dans notre
ville. Il y aura quarante-trois rms dani
quelques mois que M. Muhlheim est
au service de la confiserie.

En 1927, il s' ins ta l la  à Sion et il ' y
resta . Auj ourd'hui il est âgé de 59 ans.

DE NOMBREUX STAGES
M. Muhlheim commença son appren-

tissage de confiseur à Olten . Il était
âgé de quinze ans et demi. A l'âge
de 19 .£<n s il parfit à Berne pour se
perfectionner dans la confiserie. Ce
cours de perfect ionnemen t dura une
année. A Moutier . il suivit  un appren-
tissage de boulanger. Il retourna , en-
suite, à Oiten chez son premier pa-
tron et apprit , du. i.'nt une année, quel-
ques notions de l' art culinaire. «J ' ai
Éîiit diffé rents stages à Moutier , Ber-
ne, Lausanne, Sanremo, Crans , Arolla
et Sion. »

Après avoir suivi ces nombreux sta -
ges, M. Muhlh eim décida de , s'installer
à Sion et ouvrit une petit magasin .

IL TRAVAILLE POUR SON PLAISIR
Actuellement M. Muhlheim est spé-

cialisé dans la chocototerie, ]a petite
boulangerie et dans la fabricati on des
caramels et des pâtisseries spéciales
qui conviennent pour un climat chaud.

Ce doyen des confiseurs sédunois tra-
vaille encore 15 heures cb.que jo ur.
Quand le temps le lui permet , 1] se dis-
trait  par la lecture et par l'étude des
langues. Il sait* déj à quatre langues
différentes et essaye d'en apprendred'autres.

« On n 'en sait j amais trop », nousdit- i l  !
M. Muhlhei m possède dans ses ar-

CONVOCATION

Les membres de la
Société de développement

de Sion
sont convoques cn assemblée géné-
rale ordinaire , lc

30 JUILLET, A 20 II. 30
au

Café Industriel à Sion
ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal de la dernière as-

semblée,
2. Rapport du président ,
3. Comptes de l' exercice 1964-65 et

budget 1965-66,
4. Divers.

Lc comité
P 34614 S
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crêtes de Maladère
lalie el surtou t de Sicile.

Un soir qu 'il laisail beau , un mar-
chand de scorpions allait dormir aux
Crêtes de Maladère . Quel ques bêtes
s 'échappèrent el s 'installèrent dans les
lieux. Voilà comment la légende expli-
que la présence de scorp ions. Ayant
trouvé un terrain qui leur convenait ,
c'est-à-dire sec, p ierreux el exposé au
soleil , les scorpions ont subsisté jusqu 'à
nos jours .

Oue chacun se rassure : ce sont des
scorpions noirs dont la morsure , com-
parable à une piqûre d' abeille , est
inolf ensive.

Cette particularité méritait d'être re-
levée.

Mm.

ses collaborateurs de. travail.

chives un yfftelfiifique livre d' or où
différentes" personnalités du monde po-
litique et cinématographique ont eu
l'occasion de laisser quelques gentils
mots lors de leur passage" ' dans notre
ville.

Ce confiseur qui exerce plusieurs
métiers à là fois, notamment celui de
chocolatier, , cuisinier, etc., travaille
chaque jour pour son plaisir et pour
satisfaire sa clientèle . >< Oui . mon mé-
tier me plaît  énormément... »

Nous félicitons vivement M. Muhl-
heim pour la fidélité qu 'il porte à l'é-
gard de ses clients et nous lui souhai-
tons beaucoup de chance et encore ume
longue carrière.

Des Lillois a Sierre
SIERRE. — Ln société de géographie
de Lille venue en excursion dans la
région a visité le pays et s'est notam-
ment attardée au manoir  de Villa où
sous la direction de M. Elie Zwissig,
olle a visité le.s salles d'armes et de
R.M. Rilke M Zwissig représentait
la ville de Sierre et M. Adelphe Sa-
lamin les sociétés de Développement
d'Annivieis , où le groupement sera
ce jour en excursion . Après la visite
du manoir les visiteurs se sont rendu
à Géronde pour y voir le monastère
et les vestiges archéologi ques.

Avant la récolte des abricots valaisans
BERN E — Le département fédéral de l'Economie publique a organisé auPalais fédéral une conférence réunissant des représentants du Gouverne-ment valaisan, des producteurs et des organisations de vente afin d'étudierl'écoulement de la récolte des abricots valaisans qui , cette année ne serapas tres abondante. Aucune décision n'a été prise, mais il est à prévoirque la Confédération sera de nouveau appelée à soutenir la campagne dc

CINEMAS * CINEMAS
Du mardi 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 !

Parlé français - 18 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet

L'aigle de Guam
avec

Marshall Thompson et Barbara Ferez
Un histoire incroyable et pourtant au-
thentique , il passa trois années à
Guam avec la flotte japonaise à ses
trousses.

Parlé français _ Technicolor

Un rappel
pour les vignerons

La Station cantonale d'esyais vi-
ticoles nous communique :

Dans les vignes de 3 ans , éven-
tuellement dans les vi gnes de 4 ans
aussi ne laisser qu 'une grappe par
sarment.

Dans les vignes plus âgées, très
chargées , portant plus de 12 grappes ,
on ferai t  bien d' en diminuer le nom-
bre.

C'est le dernier moment pour en-
lever les grappes.

La sensibilité- accrue des vignes
au gel d'hiver a son origine dans
les récoltes excessives. Une vi gne
trop chargée en 3me feu i l l e , ne pro-
duira pas en 4me, mais jaunira.

-J*
L'ne action de raisin de table du

pays sera probablem ent organisée.
Pour aider à l'écoulement de la ré-
colte les vigner ons sont invités à y
p articiper nombreux et à livrer d' a-
bondante s quantités.

Dans les vignes de f endan t  desti-
nées à fournir  les raisins , lors du
traitemen t contre le ver : ou bien
poudre r, ou bien mouiller les grap-
p es avec une bouillie contenant seu-
lement le produi t actif contre le
ver (à l' exclusion de tout produit
contre le mildiou ou contre la pour-
riture).

Sortie des juristes de Sierre
SIERRE. — Selon la coutume, les avo-
cats de Sierre se sont réunis avant
les fériés ei ont tenu une assemblée
du plus grand intérêt pour la corpora-
tion au café Corin. Cette réunion grou-
pait 9 membres actifs du bureau sier-
rois. Les délibérations ont été abor-
dées dans un esprit de parfaite com-
préhension. La prochaine assemblée
se tiendra après les fériés d'été.

Le coin d'humour d'Arolas

<3xr^

FESTIVAL D'ETE
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév
Un film d'Alexandre Alov et Vlâdi
mir Nouanov

Paix à celui qui vient
au monde

Grand Prix du festival de Venise

^ £̂22B2sS_Ïâ_S_i _ M ' • '
Jusqu 'à dimanche 1 8- 16 ans rév.

Un film spectaculaire , audacieux

Les Vikings attaquent
avec

Cameron Mitchel l et Geneviève Grad

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Seul contre 7

vendredi 16, samedi 17 et dimanch e 18
à 20 h. 30 - 16 ans révolus

Les 55 jours de Pékin
avec Charlton Heston, Ava Gardner
etDavid Niven
11 nations assiégées à Pékin et le
nonde entier retient son haleine.

Jeudi 15 - 16 ans rév.
Des aventures passionnantes

Tarzan chez les coupeurs
de têtes

Un western plein d'humour et de pa
nache

Les 3 sergents

Aujourd hui RELACHE
Dès vendredi 16 - 16 ans rév.

Un film charmant tourné en Corse
Jusqu 'au bout du monde

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi

7 heures avant la frontière

|jHj|_ j, [e! 111 j | *'̂  j| fl] m'̂ MB
Mercredi 14 - 16 ans rév.

Yul Brynner , Georges Chakiris , dans

Les rois du soleil
Une fantastique épopée au temps de
l'étrange civilisation des Mayas.

Scope - couleurs

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Michèle Morgan. Robert Hossein et
M.-F. IVier. dans

Les yeux cernés
L'histoire d'un crime « presque » par-
fait  !

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
La grande offensive du rire

Des pissenlits par la racine
avec

ouis de Funès et Francis Blanche

vk
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82 sourires à la colonie des Mayens-de-Sion

SION — Depuis la fin juin , 82 fillettes
de Sion et environs passent leurs va-
cances à la colonie de vacances Beau-
Séjour, des Mayens-de-Sion. Confiées
aux bons soins des révérendes sœurs

^^V_________________ U__Ké2_K

Michèle et Chanta.l, ainsi que de plu-
sieurs monitrices dévouées , toutes ces
fillettes avai ent le sourire lorsque nous
leur avons rendu visite. Le bon air des
mayens, le soleil qui est revenu, une

Madame et Monsieur Hermann DELEZE-DELBZE et leurs enfants J.-Bernard ,
Marie-Laure, Pierre-Gilbert, Claire-Lucienne, Anne-Véronique, à Bramois;

La famille Henri DBLEZE-SALAMOLARD. leurs enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz, La Chaux-de-Fonds et Sion;

La famille Daniel DELEZE-PRAZ, leurs enfants et pet'its-enfants , à Veysonnaz ,
Nendaz , Pully et Sierre;

Le Père Aloïs DELEZE, missionnaire à Lyon ;
Révérende Sœur Germaine, à Saint-Maurice;
Le Père Bernard BONVIN , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

SUISSE DERNIERE ¦

Un jugement de la Cour
d'assises soleuroise casse

SOLEURE — Le 29 septembre de l'an
dernier , la cour d'assises du canton de
Soleure condamnait à 8 ans et demi
de réclusion, pour meurtre avec pré-
méditation, le nommé Teichler. Celui-
ci, un réfugié de l'Est, avait tué de
deux coups de feu sa femme, origi-
naire de la même région, alors que
tous deux se trouvaien t sur le_ rives
de l'Aar, près de Soleure.

Il avait été poussé à son crime par
le désespoir que lui causait le carac-

*^HtèM de 8a..femrae, -.Tous,JfiS_ -téiftoins
cités lui avaien t été favorables. Son
défenseur a interjeté appel du juge-
ment auprès du Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci vient d'approuver cet appel et a
cassé le ju gement, chargeant le tri-
bunal de première instance de con-
damner l'accusé non pour homicide
prémédité, mais pour meurtre par pas-
sion.

L'affaire Soufis devant
le tribunal fédéral

ZURICH — Lors du procès en cour
d'assises de Zurich intenté au manœu-
vre grec Christos Soufis, les jurés
avaient écarté la possibilité d'homicide
prémédité et l'avaient seulement re-
connu coupable de lésion corporelle
préméditée. Se fondant sur leur ver-
dict, la cour avait condamné l'accusé
de 33 ans à deux ans de prison , dont
à déduire 364 jour s de détention pré-
ventive et à dix ans d'expulsion du
territoire suisse.

M. Bachmann, le procureur qui avait
soutenu l'accusation, vient d'annoncer
qu'il recourait contre ce ju gement, for-
mulant un pourvoi en nullité à la cour
de cassation du Tribunal fédéral.

Vaste incendie de forêt
au Tessin

LOCARNO — Un vaste incendie de
forêt s'est déclaré mercredi après-mi-
di dans la région comprise entre Ponte
Brolla et Tegna , dans le district de
Locarno. Le feu a tout d'abord décimé
les arbres, le long de la rivière Mag-
gia, puis il s'est avancé rapidement
vers le canal qui se dirige vers le châ-
teau et la forêt de sapins de Ponte
Brolla.

Les pompiers de la région et une
centaine de recrues de l'école de gre-
nadiers de Losone sont promptement
intervenus, mais leur action est ren-
due très difficile par le terrain qui
est particulièrement abrupt et dange-
reux. En cas d'extension de l'incendie,
le village de Tegna pourrait être me-
nacé.

EN CAS DE DEUÏI
ies Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités
et assurent la dignité
des derniers devoirs.
Téléphonez au ¦¦_¦

1 Xirf(Wm

Le grand concours de la pêche au coup

SION — Ce n 'est pas pour cueillir des
nénuphars — chose défendue par l'ad-
min istration sous peine d'amende —
que nombre de personnes se rendront à
Montorge le dimanche 25 juillet , mais
parce qu 'un important concours de pê-
che aura lieu.

En effet , le premier concours de pê-
che au coup, de Montorge, est ouvert
spécialement aux juniors , bien que tout
le monde puisse y participer. Il suffit
de posséder un permis Rhône-Rivière-
Canal; i! y a aussi la possibilité d'a-
cheter soit un permis journalier (3 frs)
soit un permis annuel pour Montorge
(5 frs).

Les premiers poisson s seront pris à
7 heures et les derniers aux environs
de midi.

Ne vous faites aucun souci, le lac
de Montorges regorge de poissons. Il
suffit de... savoir les prendre. De nom-
breux prix viendront récompenser les

Le curé de Taesch accidenté
On a dû transporter à l'hôpital de

Viège, M. l'abbé Joseph Zurbriggen ,
curé de Taesch, près de Zermatt. Alors
qu 'il se trouvait en pèlerinage il a fait
une chute et s'est fracturé une jambe.

Dominique DELEZE
leur très cher fils , frère, petit-fils, neveu , cousin et parent , survenu dans sa quii.
zième année à l'hôpitail de Lausanne, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le samedi 17 juillet ;, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

nourriture saine et une ambiance de
gaieté mettent la joi e dans les cœurs.

Ces fillettes regagneront' leurs fa-
milles le 22 juillet et les garçons leur
succéderont pour le mois d'août.

pêcheurs les plus patien t's. Tous ceux
qui s'y intéressent peuvent s'inscrire
chez Buttet Tabacs, 25 rue de la
Dixence.

Mm.

Notre photo : Sous les eaux tran-
quilles du lac de Montorges , s'agitent
des poissons.

î
Monsieur et Madame Léon FILLIEZ ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur fils

Milco-Léon
survenu à l'âge de 2 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le vendredi 16 juillet, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE

« EDELWEISS », D'ORSIERES

a le douloureux devoir de faire part
du décès de son cher membre hono-
raire

Monsieur
Joseph DROZ

Pour les obsèques, auxquelles les so-
ciétaires sont priés d'assister, s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Simone DEVANTHERY,

à Martigny;
Mademoiselle Cécile DEVANTHERY, à

Martigny;
Monsieur et Madame Henri DEVAN-

THERY-ADAM et leurs enfants Mi-
reille, Gérard, Monique et Joëlle, à
Martigny;

Monsieur et Madame André DEVAN-
THERY-CRETTON, leur enfant Mu-
riel , à Martigny;

Madame Veuve Joséphine RUDAZ, ses
enfants et petits-enfants , à Chalais;

Madame Veuve Joseph DEVANTHERY
et ses enfants , à Chalais;

Madame Veuve Fabien SIGGEN ses
enfants et petits-enfants, à Genève;

ainsi que les famil les parentes et al-
liées et amies DEVANTHERY, RUDAZ ,
PERRUCHOUD, FELLAY, TROILLET,
GARD, ADAM, CRETTON, KLEMM et
MARET ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

Madame
Amélie DEVANTHERY

née TROILLET

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante et cousine que Dieu a rappelée
à Lui le 14 juillet 1965, dans sa 74e
année, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le 16 juillet 1965 à 10 heures .

Domicile mortuaire : rue des La-
voirs.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 65916 S

t
Madame Maria DUFRESNE-ZAIO et

sa fille Marlyse, à Collombey (Va-
lais) ;

Madame Veuve Louis DUFRESNE-
BESSON, à Leysin ;

Madame et Monsieur Auguste MAN-
GHETTI-DUFRESNE, à Leysin ;

Monsieur et Madame Alfred DUFRES-
NE-GANASSI, à Leysin ;

Monsieur et Madame Edmond DU-
FRESNE-PESSINA, à Leysin ;

Monsieur et Madame Carlo ZAIO et
leur fils , à Quargnento (Italie) ;

Monsieur et Madame Piétro ZAIO, à
Quargnento (Italie) ;

Madame Veuve Luigina BALLESTRA
et son fils, à Quargnento (Italie) ;

Mademoiselle Adèle ZAIO, à Montréal
(Canada) ;

Monsieur et Madame Giovanni ZAIO
et leurs enfants, à Quargnento (Ita-
lie) ;

Monsieur et Madame Giuseppe ZAIO
et leur fils, à Quargnento (Italie) ;

Madame et Monsieur Giuscppina TA-
VERNA et 1 eurs enfants, à Litta
(Italie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André DUFRESNE-ZAIO
leur bien aimé époux, papa , fils, frè-
re, beau-frère, oncle et paren t, enlevé
brusquement à leur tendre affection
dans sa 41e année.

Domicile mortuaire : Collombey.
L'ensevelissement aura lieu à Ley-

sin, le vendredi 16 juillet 1965, à 14 h.
Culte au temple à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

Veillez et priez , car vous
ne savez ni le J our ni l'heure.
Dieu est amour.

U'- î ŷ W r̂^̂ 'mm-mmmJÊm * -̂ jâ

Monsieur et Madame Jean GUEX-GI-
ROUD et leur fils Jean-Daniel, à
Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Ulrich GUEX-
GIROUD et leurs enfants Marie-Ali-
ce, Micheline, Raymonde, Georgette
et Martine, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Maurice DUAY,
leurs enfants et petits-enfants, à or-
sières et Saint-Maurice ;

Les familles parentes et alliées, ont le
regret de faire part de la mort de

Monsieur
Joseph DROZ

leur oncle, grand-oncle, cousin et par-
rain que Dieu a rappelé à Lui le 14
juillet à l'âge de 84 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, vendredi 16 juillet , à 9 h. 30.

Priez pour lui 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Angèle VAUDAN-GUIG0Z
16 juillet 1964 - 16 jui llet 1965

Le vrai culte des morts n 'est pas
d'entretenir la tristesse dans nos
cœurs ; c'est de faire que la vie de
nos disparus soit encore féconde sut
terre et plus glorieuse au ciel.

La messe d'anniversaire sera célé-
brée, à l'église de Châble, le samedi
17 juillet , à 9 h. 30.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son deuil , la famille de >

Monsieur Samuel
LAVANCHY-CHAMBOVEY

k MARTIGNY-BOURG
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs,
se sont associées à son chagrin et les
prie de croire à l'expression de sa vi-
ve reconnaissance. Un merci spécial
aux révérendes sœurs de Salnt-Amé,
à la classe 1901 de Martigny, à la di-
rection et au personnel de la Société
coopérative de consommation de Saint-
Maurice , à la direction et au person-
nel du Tabaris , à Lausanne et à la
F. O. M. H. de Martigny.

P 65886 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et les
marques d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Paul GAY
étudiant , à Leyt.<-on

remercie sincèrement tous ceux qui
par leur présence, leurs prières, envois
de fleurs et couronnes, messages et
dons de messes, se sont associées à
son chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie en particulier les au-
torités religieuses, le Dr Roggo, les
colonnes de secours de Vaud et Va-
lais, les Guides et aspirants de la
classe 1944, ainsi que les sociétés lo-
cales.

P 33936 S
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t
IN MEMORIAM

Mademoiselle

Françoise BALET
15 juillet 1964 - 15 juillet 1965

Déjà un an que tu nous a quit-
tés brusquement sans avoir pu
nous dire adieu.
Rien ne peut combler le grand
vide que ton départ a laissé
dans nos cœurs, seul ton souve-
nir nous reste.

Ta famille.
P 34315 S



EMOTION AUX ETATS-UNIS
à l'annonce de la mort d'ADLAI STEVENSON

La mort brutale .l'Aillai Stevenson , « porte-parole de tous les grands thèmes dc notre époque; », a emu l'Amérique tout
entière. « Que' tous ses adversaires comme ses amis marquent un temps d' arrêt et pleurent un homme qui a été un guide
et un ami pour l'humanité », a notamment déclaré lc président Johnson dans lc discours qu 'il a prononcé hier soir.
« Comme son grand héros Abraham Lincoln , a-t-il ajouté , il eut pour qualité principale celle de contribuer à libérer
l'homme de l'étroitesse d'esprit et des entraves que l'égoïsme et l'ignorance dressent sur le chemin de l'aventure humaine. »

CONDOLEANCES
DES CAPITALES ETRANGERES

¦fr ROME : M. Moro a rendu hommage
à l'activité du défunt «consacrée au
bien de sa patrie et du monde entier» .
¦fr BONN : M. Luebke a notamment dé-
claré que les USA perdaient un poli-
ticien «qui avait lutté pour la paix et
la justice sociale».
fr LONDRES : «M. Stevenson laisse en
Grande-Bretagne de nombreux amis
qui l'apprécient» , a déclaré le secré-

M. WILSON impressionné par

le rapport de M. Harold Davies
LONDRES. — Le premier ministre
britannique fera une déclaration jeu-
di après-midi à la Chambre des com-
munes, au sujet de Ja mission du
sous-secrétaire Harold Davies à Hanoï.

M. Harold Wilson s'est entretenu
mercredi pendant une heure avec M.
Davies, qui avait regagné Londres en
lin de matinée après un voyage de
près d'une semaine au Vietnam-nord.

Interrogé devant le 10 Downing
Street, où û avait reçu le sous-secré-
taire de retour d'Hanoï, M. Harold

UNE AUTO DANS LE CANAL DE LA GARONNE
CINQ MORTS (de la même famille)

MARMANDE (Lot-et-Garonne) — Une mère de famille et ses quatre enfants ont
péri tragiquement hier matin aux environs de Marmande (Lot-et-Garonne) dans
un accident d'automobile.

Pour une raison encore Indéterminée, la voiture dans laquelle se trouvait
la famille Tokarski , de Bordeaux, a quitté la route qui longe, à Caumont, près
de Marmande, le canal de la Garonne et est allée s'engloutir dans les flots.

Seul M Tokarski , qui conduisait, a pu être sauvé par un cultivateur témoin
de l'accident. Les pompiers, rapidement arrivés sur les lieux, n'ont pu ranimer
ni la mère ni les quatre enfants, âgés de 18 mois à 8 ans. La famille était sur la
route des vacances et Mme Tokarski attendait un cinquième enfant.

¦ .——
La nouvelle « Banque suisse pour l'artisanat » fondée mardi

BERNE — Des précisions sur la « Ban-
que suisse pour l'Artisanat », qui prend
la succession de ta « Banque suisse
d'Epargne et de Crédit », de St-Gal l,
ont été apportées mercredi au cours

L'EXPLOIT DE
«MARINER IV»

Dans un flash diffusé cette nuit
è 1 h. 42, l'ATS annonçait que «Ma-
riner IV» commençait à prendre des
photos de la planèie Mars. Les con-
tacts de liaison avec le satellite
avaient été établis alors qu'il se
trouvait à plus de 215 millions de
kilomètres de la terre. A 0 h. 38
(GMT), «Mariner IV» survolait la
planète à une altitude de 11 840
kilomètres,

A 21 h. 01 précises, mercredi
(jeudi 02 h. 01) «Mariner IV» attei-
gnait le point le plus proche de
Mars de sa trajectoire, soit 930 km
environ. Le satellite volant alors à
la vitesse de 13 340 km-h.

Pour avoir tué des partisans
durant la dernière guerre...
VARSOVIE — L'agence officielle
d'informations polonaises PAP an-
nonce que Marian Hagemajer a été
condamné à mort, pour avoir tué
des civils et des partisans durant la
dernière guerre. Après la fin du con-
flit , Hagcmajer a vécu caché en Po-
logne, mais la police a fini par le
découvrir.

... un Polonais
est condamné à mort

taire du Foreign-Office. De son côté ,
M. Wilson a envoyé un message per-
sonnel soulignant sa profonde émo-
tion.

M. PLIMPTON REMPLACERA
(TEMPORAIREMENT)

M. STEVENSON

A 2 h. 25, dans la nuit , on apprenait
que M. Francis T. P. Plimpton , repré-
sentant permanent adjoint des Etats-

Wilson a déclaré aux journalistes :
« Le rapport de M. Harold Davies m'a
fait une vive impression, mais je ne
dirai rien de plus jusqu 'à demain .

Entre temps, une rumeur circule à
Londres depuis ce matin, indiquant
que, contre toute attente, l'émissaire
britannique a pu conférer brièvement
avec le président Ho Chi Minh pen-
dant les dernières heures de son sé-
jour à Hanoï. Aucune confirmation of-
ficiel le à ce propos n'a pu être re-
cueillie.

d'une conférence à Berne, que présidait
M. E.F. Paltzer , directeur généra l de la
Société de Banque Suisse.

Le principe de la reprise .de la ban-
que saint-galloise par la S.B.S. ayant
été approuvé à l'assemblée générale
de lundi , la nouvelle banque a été fon-
dée mardi. Elle ouvrira ses guichets
jeudi et tous les épargnants ayant con-
fié des fonds à la bsnque saint-gal-
loise pourront disposer à 100 pour cen t
de leurs avoirs.

Le siège de la banque est à Bâle, sa
direction générale à Zurich . Les suc-
cursales de la Banque d'Epargne et' de
Crédit à Appenzell , Au (St-Gall), Bri-
gue, Fribourg, Genève, Saint-Gall
Schwytz, Sierre et Sion deviennent des
succursales de la B_nque pour l 'Arti-
sanat. Les succursales d'Olten , Mart i -
gny, Rorschach et Zermatt , passent
avec leur personnel à la Société dc
Banque Suisse.

250 sorties de Iaviation U.S. en 24 heures
au-dessus des objectifs vietcongs

SAIGON — Maigre le mauvais temps , les pilotes des aviations américaines ct vietnamiennes ont effectué au cours des
dernières vingt-quatre heures deux cent

Soixante-dix Viet-cong en tout ont
été tués selon les évaluations des pi-
lotes et deux cent cinquante instal la-
tions dans des zones contrôlées par le
Viet-cong ont été détruites.

A 70 km. au sud-ouest dc Saïgon
une . patrouiMe gouvernementale a
compté les corps de vingt et un Viet-
cong dans un secteur qui avait été
attaqué la veille par deux « Super-Sa-
bre ».

SERIEUSES PERTES AMERICAINES
AU COURS
DE LA DERNIERE SEMAINE

Trente soldats américains ont été
tués au combat , cinquante ont été
blessés et trois sont portés disparus
au cours de la semaine se term inant
le- 10 juillet , indique le relevé hebdo-
madaire dos perles établi par ie com-

Unis à l'Organisation des Nations-
Unies , remplacera temporairement M
Stevenson au poste de représentant
permanent.

Condamnée a vie
elle est acquittée

HAMBOURG — Eva-Maria Mariot-
ti , accusée du meurtre d'une den-
tiste, commis le 28 juin 1946, a été
acquittée mercredi par la cour d'as-
sises de Hambourg.

Eva-Maria Mariotti avait été con-
damnée à la prison à vie au cours
d'un premier procès en 1964. Elle
avait constamment nié être l'auteur
du meurtre. Elle avait été arrêtée,
au Brésil , par l'intermédiaire d'In-
terpol , quinze ans après le meurtre.
La première condamnation avait été
annulée pour vice de procédure par
la Cour suprême.

ir Dans l'Oberland zurichois, la fou-
dre a détruit une grange au village de
Gossau. Les dégâts atteignent 100 000
francs.

Le rapport du Fonds de compensation de l'AVS

Pour la Ire fois, les prestations
dépassent les cotisations

GENEVE — Le ¦rapport du Fonds de
compensation de l'AVS, qui a été ap-
prouvé le 14 juin par le Conseil fédé-
ral , vient de pi:irà_trè. 11 signale que,
pour la' première fois en 1964, les pres-
tations en espèces que les caisses de
compensation ont payées pour une
somme de 1895 millions ont dépassé le
montant totsl des cotisations des assu-
rés et des employeurs, que les caisses
ont porté en compte 'pour une somme
de 1481 millions de francs . Un graphi-
que illustre la progression des deux
chiffres depuis 1959. I] montre la lente
et continuelle ascension des cotisations
ainsi que la hausse de la courbe des
prestations , qui marque une pointe très
vive eu début du second trimestre de
1964. Cet écart s'explique par les aug-
mentations subites de prestations con-
sécutives à l'entrée en vigueur de la
sixième révision de l'AVS.

58 Jordaniens
jugés pour espionnage

AMMAN — Cinquante-huit citoyens
jordaniens ont Comparu devant le tri-
bunal militaire de la ville de Zarka
(au nord d:'Amman) sous l'inculpa-
tion d'espionnage pour Israël. Le tri-
bunal a condamné quatre d'entre eux
à l'emprisonnement à vie. Neuf accu-
sés ont été condamnés à 15 ans de
prison, cinq à 10 ans, vingt à 7 ans.
un à 6 ans et huit à 5 ans.

cinquante-deux missions sur les objectifs vietcongs au Sud-Vietnam
mandement mili taire américain.

C'est le bilan le plus élevé jamais
enregistré en combat par les forces
américaines depuis leur arrivée au
Vietnam.
LA DELEGATION DU VIETNAM
A REPONDU
A LA PROTESTATION SOVIETIQUE

GENÈVE. — î-a délégation du Viet-
nam a repondu ù la protestation de
l'URSS contre la présence de délé-
gués de ce pays à ln présente confé-
rence internationale de l'Instruction
publique.

La délégation vietnamienne rappelle
entre autres à la délégation soviéti-
que que son gouvernement est le seul
ct unique gouvernement légitime et
légal de ce pays et que cette répu-
blique est membre de l'UNESCO et
du BIE depuis plus de dix ans.

CURIEUSE OBSTINATION

Le Conseil fédéral s'accroche
au système des «vitesses conseillées»

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé de maintenir, à titre d essai,
le système des vitesses conseillées sur les autoroutes. II a rejeté les
ol«ictions faites à ce sujet par la Fédération routière et le TCS.
Toutefois, si ce système ne devait pas faire ses preuves, le Conseil
fédéral est résolu à introduire des limitations de vitesses à caractère
obligatoire.

Israël s'inquiète du détournement du Jourdain
TEL-AVIV. — Le gouvernement israé-
lien a donné des instructions à ses
ambassadeurs en France, en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, pour qu'ils
expriment aux gouvernements de ces
trois pays son inquiétude devant la
reprise du programme arabe de dé-
tournement des eaux du Jourdain.

Israël, déclare-t-on dans les milieux
gouvernementaux de Jérusalem a fait

Au Pérou les troupes gouvernementales
font la chasse aux terroristes

LIMA. — Selon des informations par-
venues mercredi à Lima , les troupes
péruviennes se sont battues dans les
Andes avec un groupe de terroristes,
conduits par des communistes. Il y
aurait eu des pertes humaines. Ces
combats ont eu lieu près de Ayacu-
cho, à 580 km. de Lima.

Dans la région de Cuzco, la police
à arrêté des suspects et saisi des

Au sujet du placement des capi taux
du Fonds, le rapport relève que les
besoins ont augmenté par rapport à
1963 alo.s que les capitaux à placer ont
diminué de plus de la moitié. Pour te-
nir compte de cette situation, les au-
torités du Fonds ont pris en considé-
rati on toutes les catégories de place-
ments, ainsi que le plus grand nombre
possible d'emprunteurs, dans la mesure
où leurs demandes présentaient un ca-
ractère d'urgence et où elles étaient

Victoires suisses dans Ees Andes
LIMA. — Une expédition du Club
suisse de Berne, dirigée par Ernest
Schmied , a réussi l'ascension du Veru-
paja (6 515 mètres) dans la Cordillère
de Huayuash, au nord de Lima , après
avoir échoué dans sa tentative de
vaincre un pic voisin du Verupaja.

L'expédition, forte de neuf hommes,
a réussi toutefois la première de cinq
autres sommets, les uns dans la Cor-
dillère de Huayhuash , les autres dans
les montagnes de Raura.

Selon les dernières indications par-
venues à Lima une autre expédition
suisse — de Soleure celle-ci — diri-
gée par Hans Jenny, tente de gravir
le Huscaran , mais contrariée par le
mauvais temps est encore loin du
sommet.

« CENSURE MILITAIRE »

Le commandement américain en ac-
cord avec les autorités vietnamiennes
a demandé jeudi aux correspondants à
Saïgon d'éliminer à eux-mêmes de
leurs Informations toute nouvelle ou
éléments de nouvelle qui pourrait ai-
der « le Viet-cong ou le régime de Ha-
noï » à poursuivre leur effort de
guerre.

Les informations sur les mouvements
de troupes ou les pertes lors d' une
opération donnée par exemple consti-
tuent pour l'ennemi un avantage énor-
me sur le plan tactique, a-t-il ajouté.

A partir du 15 juillet le chiffre pré-
cis des pertes ne sera pas annoncé
quotidiennement comme par le passé,
mais apparaîtra simplement dans des
bilans hebdomadaires.

savoir aux puissances occidentales que
le Liban avait récemment repris les
travaux de dérivation des affluents
du Jourdain, avec un équipement plus
important et plus puissant.

« Tout travail de détournement des
eaux du Jourdain sera considéré com-
me une agression directe contre Israël,
a déclaré un porte-parole du gouver-
nement israélien ».

documents. La région de Pucata , dans
les Andes orientales, a été bombar-
dée mercredi, la plupart des terro-
ristes s'y étant rassemblés.

Le ministre péruvien de l'intérieur
a déclaré que l'URSS, la Chine po-
pulaire et Cuba « excitaient » les pay-
sans de la Sierra , que leur misère et
leur ignorance rendent vulnérables à
la propagande.

justifiées économiquement et sociale-
ment, La durée moyenne des place-
ments est de 15 ans et un mois, contre
16 ans et 7 mois en 1963. Cette dimi-
nution est due à la décision prise de
ramener la durée maximum des prêts
à douze ans. Pour les lettres de gage,
la durée minimum de 15 ans est main-
tenue.

Le rendement brut moyen des place-
ments s'est amélioré de 3,32 à 3.37 pour
cent.

Enfin , un troisième groupe d'alpi-
nistes suisses vient d'arriver à Lima,
il est formé de vétérans de l'Hima-
laya , sous la conduite ' de Rudi Schatz ,
Il compte partir sous peu pour Hua-
ras, avec l'intention de s'attaquer aux
sommets de la Cordillère Blanche,
dans le département de Ancash.

La commission militaire
du Conseil national
choisit le «Bantam»

BERNE — La commission militaire du
Conseil national , qui s'est réunie en
présence du conseiller fédéral Chauiet ,
a décidé à l'unanimité d'approuver l'a-
chat des engins anti-chars suédois du
type «Bantam» . A la suite des deux
démonstrations du Marchairuz , la com-
mission du Conseil national a estimé
qu 'elle pouvait se rallier à l'avis du
Conseil fédéral et du Conseil des Etats.
Le Conseil national sera donc invité
à la prochaine session à libérer le
crédit de 68 millions nécessaire pour
cette acquisition.

La commission a d'autre part ap-
prouvé une demande de crédit de 38
millions de francs pour l' achat d'avions
légers et d'hélicoptères.

Elle a enfin fixé son programme pour
l' année prochaine et a prévu notam-
ment d'étudier à fond les questions
de la défense totale, de la coordination
et de la modernisation de l'artillerie.

Pour ne pas «attraper
l'asthme et la bronchite»
il tue son voisin

LONDRES. — « Je l'ai tué parce que
je ne voulais pas attraper l'asthme et
la bronchite » . a dit devant ses ju ges
un . ieux fermier du Yorkshire qui
blessa mortellement d'un coup de ca-
rabine son voisin affligé de ces deux
maux.

« L'un de nous deux devait mourir :
mais je l'ai eu le premier , a-t-il dit.
C'est comme dans les tranchées en
1916, c'est celui qui tire le premier q4
reste en vie ».




