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Chronique sociale

Avec les géants de l'industrie
les hommes dans l'engrenage

Les hommes les plus importants de
notre époque sont les présidents des
grandes concentrations industrielles :
f abriques d'automobiles, compagnies
pétrolières , complexes sidérurg iques
el chimiques. Ce sont mister Général
Molors , mister Esso, mister Shel l , mis-
ter United Steel , etc. Leur importance
est inversement proportionnelle à
leur poularité.

Plus que les gouvernants des USA
ou de l 'URSS , ils f ixent  et contrôlent
le cours de notre vie quotidienne, en
produisant l 'énergie que nous em-
ployons et les biens de consommation
dont nous avons besoin -, en orientant
nos goûts par le moyen de la publi-
cité ; en f inançant la recherche scien-
tif ique.

A vrai dire, ce sont des managers
que leur habileté dans les af f a i r e s ,
bien p lus que les inf luences extérieu-
res ou leur portef eui l le, a hissé au
f auteui l  de directeur. Le groupe in-
dustriel géant exige d' eux une telle
ef f ic ience , un dévouement si absolu ,
qu'il ne peut tolérer aucun compro-
mis. Ces managers nous apparaissent
comme des stratèges des f inancements
comme des tacticiens du prof i t  ; ils
traitent d'af f a i r e s  à coups de mil-
lions, sans pouvoir pour autant , jus-
qu'à l'âge f i x é  pour leur retraite, se
permettre une vie de luxe.

Le nouveau mister Shell , qui en-
tré ' en charge ces temps-ci. est un
géologu e ; mislev Unilever,- l'Anglais
Cole, débuta comme simple commis ;
le présiden t de Ï1C1 anglaise , chel
de la société chimique qui occupe le
3e rang dans le monde, est le f i ls
d'un marchand de vin. L 'ef f icac i té
dans le maniement des af f a i res  est
d'une importance telle, que les grou-
pes privés et les entreprises d 'Etat
s'échangent leurs chef s particulière-
ment capables. Ainsi , Stanley Cham-
bers, avant de devenir mister ICI , lut
un haut f onctionnaire du f i sc  britan-

PERICL ES SUR L'AGORA
L'essentiel serait de savoir quelle est la valeur intrinsèque, en tant

qu'homme d'Etat, de M. Papandréou. Avons-nous affaire à un second
Eleuthérios Venizélos ? Si tel est le cas le régime est, à la longue, sérieu-
sement en danger, Si tel n'est pas le cas, la couronne pourra sauver ses
prérogatives.

Il n'est pas plus subtil , versatile,
intelligent que le Grec, quand il est
doué. Son ca-actère et son tempéra-
ment le rendent instable et il se com-
plaît dans cet état mental hasardeux
qui lui permet d'envisager avec fa-
veur, dans un laps de temps relative-
ment bref , les solutions les plus oppo-
sées. De plus, si la Grèce compte par
ses armateurs et ses magnats du pé-
trole, quelques-unes des plus grosses
fo-tunes du monde, c'est aussi un pays
pauvre et, dans certaines régions, la
misère y est endémique. C'est un
« terrain » idéal pour les spéculations
idéologiques, aussi bien dans les villes,
où les intellectuels se livrent à une
controverse passionnée, que dans les
campagnes, les montagnes, où de mai-
gres populations, souvent arriérées et
voisines d'Etats ayant adopté le régi-
me socialiste sont perméables à tou-
tes les doctrines

Depuis sa fondation, en 1832, la Grè-
ce a connu des agitations politiques à
nulles autres pareilles. Longtemps se
succédèrent sur son trône des souve-
rains étrange-s, dont la plupart étaient
germanophiles. Quand les Allemands
perdent la première guerre mondiale ,
Constantin abdique, et Vénizelos est,
pendant 3 ans. le maître du pays. Les
rois reprennent le pouvoir : mais en
1024. la République est proclamée. A
Vénizelos, succèdent des dictateurs,
Pagalos, Condylis et, en novembre
1035 , par une majorité écrasante, un
plébiscite restaure la monarchie.

Elentherios Vénizelos meurt l'année
suivante. Il a bien un fils , Sophocles.
Bien que capable il n'a pas la trempe
de son père. Qu'en est-il d'André, le
fils « non-engagé » et communisant de
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nique ; de même, Richard Beechmg,
un gros dirigeant de l 'ICl , accepta
d'être à la tête des chemins de f e r  :
après avoir réorganisé ces derniers,
selon les méthodes de la production
moderne, il a regagné son groupe .

Du point de vue psycholog ique, les
successeurs des Rockeieller , des Mor-
gan, etc., d if f è r e n t  entièrement de
leurs aînés : ils sont avenants autant
que les premiers étaient hautains ;
réservés el prudents autant que les
autres étaient loquaces. Ils parlent le
moins possible, mettent tout en œu-
vre pour éviter les heurts el les ma-
lentendus avec les gouvernements,
les syndicats , les journalistes.

Grâce à l'entregent de leurs mana-
gers, les groupes géants se présen-
tent comme des appareils soigneuse-
ment huilés, parlailement au p oint el
pleinement ef f i caces .  Et cependant de
telles entreprises , pour ef f i caces
qu 'elles soient , n 'en sont pas moins
électroni ques capables de tout , saut
de penser.

Quelques-uns de leurs dirigeants
se sont hasardés à déf inir  la raison
d 'être, le sens humain, la « philoso-
phie » de leurs entreprises, mais rien
ne pourra nous convaincre qu 'on
puisse, ici, parler de « philosophie »
autrement qu 'entre guillemets...

Seul, parmi ses collègues , mistei
Unilever, l'ancien commis, a expri-
mé l 'exacte vérité r « Je siège sur ce
f auteuil dans le but unique d'accroî-
tre l' entreprise, d 'étendre sa produc-
tion et d'en multiplier les pro f i l s .
C'est une question de log ique et non
de morale : il laut progresser pour
ne pas périr ».

On s'en doutait déjà . Les géants de
l 'industrie mondiale sont munis d'oeil-
lères qui les f orcent  à regarder de-
vant soi et à ne connaître d'autre
chemin que celui de la producti on
et du prolil.

F. Rey

M. Georges Papandréou ? C'est lui qui
a suggéré à son père la voie périlleu-
se dans laquelle il s'engageait lorsque
le complot militaire de gauche « As-
pida » fut découvert. Le premier mi-
nistre n'avait pas encore en mains
tous les leviers de commande. Le roi
conservait des atouts. Les caries fu-
rent tr»p vite abattues. Dans quelques
mois c'eut été autre chose ! D'où la
fureur, la rage du chef du gouverne-
ment qui manque un coup que lui et
ses amis avaient minutieusement pré-
paré. On comprend qu'il ne renonce
pas. II était si près du but ! Aussi
fait-il donne»- tous les milieux, tous les
jeunes, toutes les organisations qui le
soutenaaient. La guerre civile — ce ne
serait pas la première fois — peut
éclater à tout instant, si l'armée est
obligée d'intervenir. C'est d'ailleurs ce
que souhaite M. Papandréou qui en ti-
rerait un sensationnel argument de
propagande. Mais le nouveau gouver-
nement et les militaires font preuve
de sang-froid et de calme. Ils ne
prendront part au différend que si le
régime est en danger. Or, pour l'ins-
tant, le groupe Papandréou épargne
visiblement la personne royale , car la
physionomie du jeune souverain est
extrêmement sympathique à la très
grande majorité des Grecs. Il est d'ail-
leurs piquant de constater que les
deux parlementaires qui sont aux pri-
ses appartiennent au même parti !

LENTE EVOLUTION
C'est dire que l'Union du Centre

sera la première victime de cette cri-
se, quelle que soit sa conclusion.
C'est un groupement hétéroclite qui
fut monté par tous ceux, qu'à titres

divers, M. Caramanlis et son Union
radicale nationale avaient méconten-
tés. Grands et minuscules griefs
avaient permis ce rassemblement qui
éclate aujourd'hui. En 18 mois, le
gouvernement Papandréou a détruit
les fruits de huit années de redresse-
ment et de stabilisation. Le pays
était calme à fin 1963 ; il est au-
jourd'hui en révolution, et ce n'est pas
terminé !

Prenez une carte géographique et
vous comprendrez. Jusqu'en 1962, la
Grèce connaissant, comme toutes les
démocraties, des luttes DE PARTIS.
Même si la reine Frederika n'était
pas aimée du fait de son caractère au-
toritaire, le roi Paul , et maintenant
son fils, étaient respectés. Mais au
ii _ -d du territoire national, il y a la
Yougoslavie, dont un homme est le
maître, et qui est parvenu à ne s'en-
gager ni dans un camp ni dans l'au-
tre, échappant à la pression des
grandes puissances. II y a aussi la
Bulgarie qui vient de mettre de l'or-
dre dans ses affaires, . conservant
l'idéologie marxiste mais étendant sa
liberté de mouvement et son libéra-
lisme économique. Enfin de l'autre
côté d'une mer, désormais bien étroi-
te, il y a l'exemple d'un colonel Nas-
ser qui fascine les jeunes officiers
auxquels le régime parlementaire pa-
raît un anachronisme. Que d'exem-
ples tentants !

Depuis plusieurs années, plus dans
les coulisses que sur la place pu-
blique, les discussions et les luttes
politiques sont passées de la démocra-
tie à l'ordre constitutionnel. Comme
les Grecs sont des passionnés on de-
vine où cela peut conduire. Le pas-
sé démontre qu'il n'y a rien là de
nouveau.

Mais la Grèce fait partie de l'OTAN.
Elle a des alliés. Que pensent-ils d'une
éventuelle évolution ? C'est ce que
nous examinerons bientôt.

Me Marcel-W. SUES.

Le pilote est carbonisé
SION — Hier, vers 12 h 45, un Piper
à deux places, piloté par M. Louis
Dischl, 64 ans, célibataire, Soleure,
quittait l'aérodrome de Sion. Il tirait
un planeur dans lequel se trouvait M.
.Mer/.. A 12 h 50, l'avion explosait et
s'écrasait près du chalet de M. René
Gaudin, à Blignoud-Ayent. Le pilote
mourut carbonisé.

LES FAITS

Une société de vol à voile de Lan-
genthal effectue des exercices depuis
quelques jours dans notre région. Hier
après-midi, un planeur tiré par un
Piper de l'Aéro-CIub, loué pour un vol,
quittait l'aérodrome de Sion à 12 h 45.
Arrivé au-dessus du village de Bli-
gnoud (Ayent), l'appareil toucha une
ligne électrique. II explosa, prit feu,
s'abattit sur le chalet de M. Gaudin et
s'écrasa au sol en flamme. Le pilote ,
prisonnier dans son appareil , fut car-
bonisé. Le pilote du planeur eut le
temps de décrocher le câble et put se
poser sans accroc 400 mètres plus loin,
au lieudit de « Prisse ».

L'appareil arracha une partie du
balcon du chalet, brisa les vitres et
provoqua un début d'incendie.

Capital et réserve» : 5 245 000

LIVRETS D'EPARGNE
à 3 mois 3 1, _ »/•

COMPTES COURANTS
1 3/4 V.

Tontes affaires financières

LE RECIT DES TEMOINS

MM. Joseph et Albert Gaudin, qui se
trouvaient dans les environs, virent
tomber l'appareil. Us se précipitèrent
et trouvèrent le Piper entièrement en
flammes. Avec un tuyau d'arrosage, ils
aspergèrent l'appareil et le chalet me-
nacé par les hautes flammes. A l'arri-
vée des pompiers, conduits par M. Al-
bert Fardcl , l'avion était carbonisé,
mais le chalet sauvé.

t UN BEBE
SEUL DANS UNE CHAMBRE

Plusieurs dames de la famille Gan-
din se trouvaient à l'étage supérieur
du bâtiment, occupées à faire la vais-
selle. Elles entendirent le bruit de l'ex-
plosion et le choc de l'appareil. A l'é-
tage en-dessous, un bébé dormait seul
dans une chambre. Prises de panique,
elles se précipitèrent à l'étage inférieur
pour chercher l'enfant. Elles virent
alors l'appareil en flammes.

Les enquêteurs de l'Office fédéral de
l'air ont ouvert une enquête pour ten-
ter d'établir les raisons de ce drama-
tique accident.

(Voir nos documents en pages locales)

BONS DE DEPOTS
à 3 ans 4 3/4 */t
à 5 ans 5 "/•

Carnets de dépôts
à 2 mois 3 •/•
à 6 mois 3 3/4 •/•
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A l'Ecole polytechnique
fédérale : Nomination

BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé professeur ordinaire de mathéma-
tiques à l'Ecole polytechnique fédéra-
le, dès le 1er octobre 1965, M. Koma-
ravolu Chandrasekharan , citoyen in-
dien actuellement professeur et direc-
teur adjoint du Tata Institute of Fun-
demental Reserarch à Bombey.

Le Conseil fédéral a d'autr* part
confirmé dans leurs fonctions, les mem-
bres ci-après du corps enseignant ,
pour une nouvelle période administra-
tive s'ouvrant 1 e 1er octobre 1965 :
MM. Guido Calgari , d'Qsco (TI), pro-
fesseur ordinaire de langue et de lit-
térature italiennes; Joseph Hersch, de
Chêne-Bougeries (GE), professeur or-
dinaire de mathématiques en langue
française; Heinrich Hopff , de nationa-
lité allemande, professeur ordinaire de
technologie chimique organique; Hans
W. Krause, de Maennedorf (ZH) . pro-
fesseur ordinaire de cnstruction des
machines textiles et d'industrie texti-
le; Hans Flueck. de Brienz (BE), pro-
fesseur extraordinaire de pharmaco-
gnosie; Francis, de Quervain, de Ber-
ne, professeur extraordinaire «ad per-
sonam» de pétrographie technioue;
Georg Wartenweiler. de Neukirch ITG).
professeur extraordinaire de culture
phvsique.

Le Conseil fédéral a enfin autorisé
M. Henrv Favre, de Genève, profes-
seur ordinaire de mécanique techni-
que, à faire valoir ses droits à la re-
traite dès fin mars 1966, il lui a ex-
primé ses remerciements pour les ser-
vices rendus à l'Ecole polytechnique
fédérale.

Une exposition de poupées
THOUNE — Une exposition de pou-

pées a été inaugurée samedi au mu-
sée du château de Schadau à Thou-
ne, par le maire de la ville, le con-
seiller national Baumgartner. On pour-
ra y admirer jusqu 'au 29 août les pou-
pées de l'artiste Sasha Morgenthaler,
qui plaisent autant aux adultes qu'aux
enfants.

Un homme
tombe dans un silo

et meurt
DULLIKEN — On a retiré d'un silo

de la maison Idéal Standard S.A. à
Dullikon, le corps de M. Paul Kaeser ,
52 ans, d'Obergoesgen. Le malheureux
était tombé dans ce silo sans qu 'on
s'en aperçoive. Une enquête a été ou-
verte.
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Bourses suisses Bourse de New-York
La tendance : lrrégulière

Actions sulsss C du 16 C. du 19
C du 16 C. du 19

Banque Leu 1740 g 1730
0 B S. 2900 2900 American Cynamio 74 3/4 74 7/8
S B S 2120 2105 American Tel Si l'el 67 1/4 67
Crédit suisse 2410 2400 American Tobacco 37 3, 8 37 1/4
AII2 Flnanzgea. 360 355 g Anaconds 62 3/4 62 1'2
Banque Corn Bâle — — Baltimore _ Ohlo 32 32 3'8
Conti Linoléum 1110 1115 g Betlehem Steel 35 1/2 35 3'8
Banque Fédéral» — 350 g Canadien PmMfle 54 1/2 54 3/8
Electrowat 1665 g 1625 Chrvfler Corp 44 7/8 44 7'8
Transports Glarit — — Créole Petroleum 38 1/2 38 34
Holdebank port. 488 478 Du Pont de Nemour. 238 1/2 237
Holrtehank nom. 460 450 g Eastman Kodak 86 86
Interhandel 4650 4650 General Dvnamto 40 41 1/4
Mntnr Cnlombui 1275 1250 General Ele.-trlc. 09 1/2 99 7 8
(ndelec 1060 g 1065 General Motnrt 95 7 8 96 1/4
Metalwerle — 1700 g Gull OU Corp 55 1/2 56
Italo Sulss» 2Q8 g . 265 I B M  474 1/3 474 1/2
Surielektre 134 e 135 g International Nickel 82 3 8 82
Réassurance 1995 1090 Intel Tel _ Te) 53 3 4 53 1/8
Wlnterthnur-Ace. 730 722 Kennerntl Cnpper 104 5/8 104 7/8
Suisse ass «en. 1350 g Lehmann Cnrp 30 1 4  29 3/4
7.ur1ch asurance 4900 4900 Lockheed Alrcraft 48 5/8 50
Aare Tessln 975 070 Monteotnerv Ward 32 32 1/8
Acciim Oerllkoo 580 g 580 g NnMnnal Uatry Prnd 68 1/2 68 1'4
^aurer 1420 1400 g National Dlstlllert 

30 3/4 30 
5/8

Mi'minlum Chippls 5800 5790 New York Central 49 49
Ballv 1473 1460 Owena-llllnols Gl 52 3/4 53
Brown Bovert 1750 1730 Radio Corp ol Am 33 7'8 34 3/8
Jlha 5050 5055 Republlc Steel 40 5 8 40 1/8
en Elec. Simplon — 580 g Royal Uutch 3<> 1/8 39 1/4
Chocolats Villars 1510 1303 Standard Ol) 78 78 5 8
Fischer port. — 295 g Tri Continental Cor . 47 46 3 8
Fischer nom. 8230 8200 Union Carhld» «0 3/8 60 3/8
:«li.'v pnri. 3030 3930 0 S Rubber 61 7/8 62 1'8

GelBV nom. 1160 g 1130 g (J S Steel 47 1/8 46 3/8
lelmnll 5350 5325 g WestlnRhon-e Elect. 48 3/4 49 3/8
Hero Ford Motor 52 52
l.nnrJt» * Gyr 1R20 1820 Volume.
_lnn Glublasco 550 450 g Dow Jon„
l-onza 1160 1095 Inrtustnellei 880,20
Globus — 4000 g Cn rte Fer 201 ,56
Oerllkon Atelier. 730 740 g Service, public 150 ,87
Nesllè port 2640 2640
Ni>«tlé oom 1773 1775 Bacne New York
Snnrto? 5520 5325
Richard 8250 B250 g /»_...- J_ _ LIII.1 .
sui7ei 2800 2810 tours des billets
Urslna 4275 4275

/ ' . ACHAT VENTB
Allemagne 107 90 n u -

Acnon. étrangère. J™'™ \l'm US.
13 1/2 is i/4 fesar sas i&

l 'echine» 161 161 g Espagne 7.U5 1 39
Philip. ,„„ , „ 152 Etats- Uni» * S3 4 36
Royal Uutch 164 1/2 167 France 87— 90 —
-iodée 111 1/2 112 ,lall. —68 1/3 — .71
Unllevei  164 1/2 165
¦- r . i i . t T  483 484 cours de I or
UetnaR 367 g —
n,¦,- .,• sa 368 g 566 A IÎHA1 VEN'I R
Uaver 426 424 20 fr .Misse* 3» 80 41 AU

..riinter 835 533 Napoléon 38.50 311.50
Mannesman 218 1/2 220 Souverain «1 43
Rein We.t orrt. 516 515 20 dollar. O S .  1H0 188
Rein We.t prlv. 502 895 
Siemens 528 330
Thyssen 200 200 1/2 Cour, de bourse, communiqués par II

Banque Tmlllel A Cie 8 A. Martigny

Emil Abegg
ZURICH — L'ancien consul Emil

Abegg est décédé à l'âge de 79 ans ,
après une grave maladie. Le défunt
avait été nommé consul honoraire en
Mozambique en 1927, poste qu 'il con-
serva jusqu 'en 1953. En tant que mem-
bre de la mission suisse en Afrique du
Sud , il s'occupa avec succès de l'aide
aux pays en voie de développement,
Lors' de la crise de Suez, il se dépensa
surtout pour les Suisses qui avaient de
grandes difficultés à rester en con-
tact avec leur patrie.

APRES L'INCENDIE
DU RESTAURANT «ZUR POST»

Quand les enfants
jouent avec le feu

SIRNACH — Le 13 juillet dernier ,
une partie du gros Immeuble abritant
le restaurant «Zur Post» , à Sirnach ,
avait été détruite par un incendie . On
avait cru alors à la combustion spon-
tanée d'un tas de vieu x papiers . Ce-
pendant, l'enquêt e vien t de démontrer
qu'en fait le sinistre avait été provoqué
par un garçon qui jouait avec des al-
lumettes.

Dépassements
à la chaîne :

UN MORT
GLARIS — Dimanche soir, un gra-

ve accident de la route s'est produit
sur la route cantonale entre Bilten el
Reichenburg (Claris), qui a coûté la
vie à Kurt Lenz, un garçon de trois
ans, tandis que sa mère a été trans-
portée , grièvement blessée, à l'hôpital
cantonal. Un autom obiliste roulant
dans une longue colonne a voulu bifur-
quer à gauche. Il a vu une voiture ve-
nant en sens inverse et a réduit sa
vitesse pour d'abord laisser passer
celle-ci. Sortant également de la lon-
gue colonne, une autre voiture, allait
dépasser mais ne vit nas la première
qui se trouvait au milieu de la route
pour virer à gauche et alla se lancer
contre celle-ci puis contre la voiture
arrivant en sens inverse. C'est dans
cette dernière que se trouvaient les
victimes. . '

Une voiture heurte
un mur :

TROIS MORTS

AARBURG — Samedi matin, un
grave accident s'est produit à Aar-
burg, cn Argovie. Une voiture venant
d'Olten a heurté un mur à l'intérieur
de la ville. Elle était occupée par qua-
tre Italiens travaillant en Suisse. Trois
d'entre eux ont été tués : Mmcs Gemma
d'Agostino, 38 ans et Carmcla Cala-
brase, 21 ans, ainsi que M. Giovanl
Calabresc, 27 ans. Le conducteur du
véhicule a été grièvement blessé.

Elle se trompe de porte
et tombe du train

LUCERNE — Dimanche, une Amé-
ricaine -de 67 ans, est tombée du direct
Zurich-Lucerne au bord du Rotsee,
près de Lucerne. On pense qu 'elle s'est
trompée de porte en voulant aller aux
toilettes. Comme on ne connaît pas
l'adresse du fils de la malheureuse, on
n 'a pas encore révélé son identité. La
police cherche d'éventuels témoins de
l'accident.

Un bambin se noie
LOCARNO — Dimanche matin , peu

après 11 heures, le petit Mirko Del-
ponte, âgé de 5 ans. qui se trouvait en
vacances avec sa mère et une petite
sœur sur les monts de Campo Valle
Maggia, jouait avec les cailloux sur la
grève de la Maggia. Tout-à-coup, l'en-
fant glissa et tomba à l'eau. Le cou-
rant le transport» sur plusieurs dizai-
nes de mètres, et les recherches entre-
prises par la mère du malheureux en-
fant et par des personnes accourues à
ses cris ne donnèrent des résulats
qu 'après plusieurs heures. Le corps du
bambin fut  trouvé dans un profond
fossé.

Un Ecossais se noie
LUGANO — Dans la soirée de sa-

medi, des jeunes Ecossais sont arrivés
vers 20 heures au camping Pedemonte
de Melano , sur les rives du lac de
Lugano Après s'être installés , les jeu-
nes gens voulurent prendre un bain
Us ne savaient presque pas nager , et
lorsque l'un d'entre eux. M. Donald
Simpson, âgé de 22 ans. disparut sou-
dain dans les flots, les autres ne pu-
rent l'aider. L'alerte fut  donnée im-
médiatement et l'équine de sauvetage
de Mendrisio put repêcher, après une
heure de travail ,  le corps du malheu-
reux qui avait déjà cessé de vivre.

Des montres, des briquets
et de l'argent disparaissent
CHIASSO — Dsins la nuit de vendre-
di à samedi , deux vols ont été commis
dans la région do Chiasso. Lea voleurs
ont pénétré tout d'abord dans un ma-
gasin de Chiasso. ' Après en avoir forcé
la po: te, les inconnus se sont enfuis
avec des montres, des briquets et de
l'argen t représentant une valeur de
15 000 francs.

A Novazzano , les Voleurs ont péné-
tré avec effraction dans un établisse-
ment public et ont disparu avec 1500
francs.

La police a ouveirt une enquête.

Une explosion mortelle
GERiLAFINGEN — Un compres-

seur à air comprimé a explosé à Ger-
lafingen dans le sous-sol de l'entrepri-
se Fritz Holzer. Le propriétaire de
l' entreprise , M. Fritz Holzer , 66 ans,
a été tué par I'e„plfi_iqn, tandis qu 'un
chauffeur , a été blessé et a dû être
transporté à l'hôpital. Une enquête est
en cours.

24 heures de la vie du monde
# NOUVELLE GREVE EN ITALIE — Les trois grandes centrales syndi-

cales italiennes ont décidé de lancer une grève nationale de 24 heures,
le 29 juillet prochain , disais l'industrie du bâtiment. Ce mouvement inté-

resse 900 000 travailleurs.

#- LE PAPE REÇOIT — Le pape Paul VI a reçu lundi M. Shiiraa , ministre
des Affaires étrangères du Japon. L'entrevue a duré une dînai-heure.

#¦ LE PRIX VIAREGGIO — Le 36me « Prix Viareggio » a été at'tribué à
Goffred o Barise, pour son roman « Le pat:on », et à Angelo Maria Ripel-
lino, pour son ouvrage « Il trucco et l'anima ».

*- LES VISAS POUR LES AUTRICHIENS SE RENDANT EN BULGARIE.
Les visas pour diplomate et passeports de service ont été supprimés
entre l'Autriche et la Bulgarie. Une délégation gouvernementale autri-
chienne s'efforce en outre, après une récente visite en Bulgarie, d'en
aboutir à la suppression des visas touristiques.

# M. EDUARDO FREI A BONN
blique du Chili , et' son épouse, sont arrivés lundi à Bonn veinant de
Munich à bord d'un avion spécial de la compagnie aérienn e « Lufthan-
sa », pour une visite officielle de quatre jours dans la République fédé-
rale d'Allemagne.

¦H- CHANGEMENT DE MONNAIE AU GHANA — Les banques du Ghana
ont rouvert leurs portes lundi. Elles les avaient fermées jeudi passé pour
passer du système de la livre au système décimal.

¦H- LE CONGRES DU PARTI OUVRD3R ROUMAIN — Le congrès du parti
ouvrier roumain s'est ouvert à Bucarest. Il portera le nom de 9me con-
grès du parti communiste roumain, le parti ouvrier roumain ayant décidé
de reprendre son ancien nom de « parti communiste » abandonné en 1948
après la fusion aves les sociaux-démocrates. 56 pairtis communistes ou
ouvriers étrangers y assistent.

¦X- GREVE DES CHEMINOTS LONDONIENS — Le trafic ferroviaire lon-
donien est affecté depuis trois jours par une grève du zèle dss méos>-
niciens. Les gares qui desservent la région au sud-est et au sud de la
capitale sont embouteillées par les voyageurs qui at tendent le départ
éventuel de leur train. On note des retards ellant jusqu'à 25 minutes
dans l'arrivée des trains de banlieue.

-X- MALRAUX EN CHINE — M. André Malraux , ministre d'Etat, qui est
en voyage en Extrême-Orient, passera quelques jours en Chine, ce qui
lui donnera l'occasion de rencontrer des dirigeants chinois.

¦X- LE DIRECTEUR DU ZOO DE RETOUR — M. Bernhsird Grzimek, direc-
teur du Zoo de Francfort, qui avait été retenu pendant trois jours à
Khartoum par les autorités soudanaises sous l'inculpation d'espionnage,
est arrivé lundi à Francfort par evion.

Un jubilé sacerdotal
GENEVE — L'archiprêtre Marius

Blanchi, a fêté dimanche le 50e an-
niversaire de son ordination sacerdo-
tale.

La messe d'actions de grâces a été
célébrée par le jubilaire lui-même, as-
sisté de l'abbé Demely, curé de Vese-
naz, en présence notamment de Mgr
François Charrière, évêque du diocè-
se, et de Mgr de Bazelaire , archev ^nue
de Chambéry. qui tous deux ont pi> la
parole à cette occasion.

Une organisation suisse
de financement de l'industrie lourde ?

Dans rallocution qu il a prononcée a
l'assemblée générale de Charmilles S.
A. M. P. Waldwogel , administrateur
délégué a déclaré entre autres qu 'à
l'heure où les suggestions d'aide de
la part de la Confédératon à l'indus-
trie privée se multiplient sous toutes
sortes de formes et où les concentra-
tions industrielles, intégration s et fu-
sions sont à l'ordre du jou r, il nous
semble que la mise sur pied d'une
solide organisa tion suisse de finance-
ment s'impose. Elle exigerait une
coopération des industries privées des
biens d'équipement lourd qui ne de-
vrait pas être trop difficile à réaliser ,
ne ferait appel à la Confédération

L'industrie horlogère suisse et les USA
BERNE — Lundi à Washington se
sont ouvertes devant la Commission
du tarif , des audiences consacrées à
l'examen de prétendus actes de con-
currence déloyale de l'industrie horlo-
gère suisse. Selon la section 337 du
« Tarif f Act » de 1930, le président des
Etats-Unis peu t , sur préavis de la com-
mission du tarif et du département de
commerce, mettre sous embargo l'im-
portation des produits qui font une
concurrence déloyale à des articles si-
milaires fabriqués aux Etats-Unis,
Cette loi a essentiellement été pro-
mulguée pour protéger les entreprises
américaines contre les infractions d'un
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Un Suisse, supérieur général
des missionnaires

de saint François-de-Sales
GENEVE — Le chapitre général de

la Congrégation des missionnaires de
saint François-de-Sales. réuni a l'Ins-
titut Florimont, vient d'élire un supé-
rieur général en remplacev-nt du pè-
re Edmond Deage .qui a revêtu cette
charge pendant douze ans et qui se
retire.

C'est le rvd père Adrien Duval . ori-
ginaire du Valais, qui a été appelé à
cette charge pour une période de six
ans. C'est, la première fois que les
missionnaires de saint François-de-Sa-
les se donnent un supérieur généra]
d'origine suisse.

qu 'en raison de la largeur indispensa-
ble de la base sur laquelle les risques
doivent être assurés , sans charger
lourdement le budget fédéral, et crée-
raient une communauté d'intérêts plus
étroite entre nos grandes banques et
les entreprises industriel ' es. Trois con-
ditions son t en effet indispensables à
la conclusion d'affaires de ce gen re : la
technioue, le prix et les conditions
de paiement

Les deux premières doivent être
réalisées par les entreprises elles-mê-
mes, la dernière ne peut l'être Jans
l'aide des pouvoirs publirs et des ban-
ques : nous devrions nous y atteler
sans tarder.

fabricant étranger ou de son impor-
tateur en matière de brevets ou de
modèles.

Les milieu x horlogers suisses ne ca-
chent pas leur étonnement devant la
façon dont cette procédure est appli-
quée.

Ces audiences qui devraient durer
deux ou trois jours , permettront ^us-
si aux représentants des importateurs
et aux avocats des organisations pro-
fessionnelles suisses de faire valoir
leurs arguments.

MONTHEY • Dancing

Aux Jj ieiie étoiles
J0HNY LEHNEN

et son quartett
(le dancing sera fermé

tout le mois d'oflt)
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Soldes
Bureau

Entreprise Luini & Chabod S.A., Vevey
cherche

chauffeurs pour poids lourds
machinistes « Barber-Greene »

suisses et qualifiés

Faire offres manuscrites ou téléphoner au (021)
51 04 21.

P 55-34 V
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 ̂ Dessert-famille Sibériadintérêtferme 

 ̂ p0ur fjnes bouches gourmandes
pour tous capitaux à partir de ^-*
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Zansreen: 71a~tT7e _ 9'ace à la crème et au bon lait frais
fla9ement* HI iSS?"-̂  tutti-frutti Fr. 2.20 vanille-moka Fr. 1.70 fraise-noisette Fr. 1.70
Industrielle S.A. EU If à vendre Avez-vous déjà votre frigo-box SIBERIA? fi garde votre glace à sa température pendant 2V* à 3 heures. Son achat

125x65 cm.
Fr. 215

Avez-vous déjà votre frigo-box SIBERIA? n garde votre glace à sa température pendant 2 Va à 3 heures. Son achat
vous donne droit à 50 et. de réduction sur le prix de votre dessert-famille !... et vous l'utilisez toute l'année !

Ŝ *,E%w$
1 fourneau à ma-
zout à l'état de
neuf , « La Couvi-
noise », de 180 à
270 m3 ;
1 petit fourneau
militaire ;
1 fourneau à «ca-
telle» ;
l chaudière à les-
sive, cuivre.

Tél. (027) 2 15 66
ou écrire sous
chiffre P 34442 à
P u b l i c i t a s , à
1951 Sion.

P 34442 S

Talstrasse 82, 8001 ZOrlch Tel. (051) 27 92 93

FERBLANTIER
capable et consciencieux

Offres à Georges Linslg, ferblantier,
rue de la Gare, 41, Montreux.

P 1828 t, Fabrique d'horlogerie du centre du Valais , engagerait

horlogers complets

décolleteurs
i

metteurs ou metteuses
en marche

Faire offres sous chiffre P 34587 à Publicitas , 1951 Sion
P 34587 S

Calorie S.A. - Sion
cherche pour sa société sœur de Neuchâtel

monteurs A en chauffage
Bon salaire. Avantages sociaux, caisse de retraite.
Facilités de logement.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Calorie S.A., rue de la Dent-Blanche 17, 1950 Sion.
Téléphone (027) 2 11 71.

P 34579 S

*~ /̂—^
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On cherche une _ ffflW^HlFS» "" '"°^*—îAnnonces diversesSOMMEIIERE *̂_i Mim
connaissant les deux services. Grande charcuterie payernoise
Se présenter le matin au Buffet de
la Gare à Sion. Payeme
Tél. (027) 2 17 03

P 1126 S „ .vous offre :

Hôtel Touring au Lac u««„ in„,i mM;n.a
2000 Neuchâtel beau ,ard ma,9re

1 , à manger cru, Fr. 6,60 le kilo,
cherche pour tout de suite ou date àconvenir' Saucissons secs

sommelières et à Fr eso ia _vre.
«AIH m;. rUn oiiî«ina Demi-port jusqu 'à 5 kiloscommis de cuisine

Faire offres ou se présenter à la di- Tél. : (037) 6 25 14.
rection

P 3707 N P 37607 _

Bientôt il n'y en aura plus
Le stock des albums vieilles voitures diminue
considérablement. Les demandes affluent
chaque jour davantage.
Collectionnez toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron. Sans frais pour vous, nous
vous offrons en échange de 45 étiquettes
seulement un magnifique album et
20 reproductions photographiques en couleurs
de vieilles voitures. Demandez à votre épicier
le bulletin de commande vieilles voitures...
vous y trouverez tous les renseignements.
Préférez Romanette, la limonade au citron la
plus vendue en Suisse romande.
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— Mon Dieu ! neuf heures ! Les Du-...Je leur dirai simplement ;
pont m'attendent pour dîner...
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Vous avait prévenues, Elsie ? Et de quoi ?
Ben, elle a dit que vous n 'alliez pas encore très bien

mademoiselle Gisèle, répondit-elle un peu embarrassée. M.
Kerrard est au téléphone. Il voulait vous psa-Ier, mais je lui ai
dit que vous n'étiez pas descendue ; alors il a dit que je vous
transmette un message.

— Lequel ?
— Il veut vous voir. Voulez-vous qu'il vienne ici ou préférez-

— Dites-lui que j'irai
Je ne tenais pas à

nous laisserait pas seuls.
bureau. Je n'étais pas fâchée non plus de m'échapper de la
maison.

Suzy insista pour m'accompagner, son rôle lui interdisant
de me laisser sort'ir seule, disait-elle.

' — Alors vous vous promènerez disns les serres en m'atten-
dant, lui dis-je avec fermeté, car j' ai à parler affaires avec
Biaise Kerrard.

Le soleil brillait et lteir était imprégné par la saveur des
algues et le parfum des fleurs quand nous descendîmes le
chemin, après notre petit déjeuner tardif. Le décor enchanta Suzy.
Elle contempla avec envie la mer scinflltepte et l'étendue de
sable argenté, avant que nous obliquions vers la vallée.

— Pourrons-nous nous baigner plus tard ? demi^nda-t-elle
d'un ton pressant. Le docteur Tayne dit que vous le ' pouvez
si vous en avez envie. ¦ • ¦

— Peut-être cet après-midi, répondis-je sans enthousiasme.
A moins que vous ne soyez bonne nageuse, il est plus prudent
d'attendre la misrée montante.

— Oh ! j e ne fais que quelques b.-> :z \ Je n'ai jamais habité
à proximité de la mer.

— Il faudra dors faire attention car la mer est dangereuse
par ici.

La pépinière était chatoyante avec les dernières roses et
les chrysanthèmes précoces, mais il n 'y avait presque plus de
pois de senteur. Plusieurs serres contenaient' de superbes tomates
éclatantes de sève. Dans l'une d'elles des jeunes filles s'affai -
mient à les cueillir et à les ranger dans des cageots. J'aperçus
Silas McTaggle qui liait des chrysanthèmes sur leurs tuteurs
dans une autre serre. Il toucha du doigt sa casquette en me
reconnaissant, mais il ne tenta pas de nous arrêter.

Comme nous approchions des vieilles granges que David
avait converties en magasins d'emballage, en laboratoires et en
bureaux, je me séparai de Suzy.

— Je ne pense pss en avoir pour longtemps. Mais j'ai à
discuter de plusieurs questions avec l'associé de mon père.

— Très bien . Je reste dans les environs. Si vous avez besoin
de moi, appelez.

CHAPITRE VI
Je réunis toute mon énergie et pénétrai dans le bureau de

Biaise. Il écrivait sur une table encombrée de papiers et de
dossiers. Le décor et l'homme m'éta ient si fismilie'rs que je
me demandai pourquoi mon cœur battait si vite.

Il était de loin le plus laid et le moins engageant des
hommes que j'aie conn us. Il n 'était pas grand , mais ses épaules
étaient démesurément larges et puissantes et ses bras étaient
très longs. Même fraîchement ta illés, sa barbe et ses cheveux
touffus brun cuivré éfeient toujours embroussaillés. Sers épais
sourcils étaient également en bataille, p ail lant  au-dessus de
ses yeux rapprochés de couleur ambre brun et profondément
enfoncés dans l'orbite. Il avait un front hau t  et large et un
nez proéminent. Il étisdt laid , mais non ridicule. Une telle
suggestion de force se dégageai t de sa personne qu 'il en parais-
sait formidable.

Formidable, mais pas inquiétant. Du moins pas pour moi.
Je n 'avais jamais eu peur de lui... jusqu 'à main tenant .  Comme
j'hésita is sur le seuii , perdue dans ma contemplation , il leva
soudain les yeux.

— Gisèle ! Te voilà enfin , dit-il en souriant.
Ce sourire était si familier , mi-critique, mi-affectueux avec

le retroussis des lèvres et les petites rides au coin de ses
yeux, que je le lui rendis , instantanément soulagée.

— Hello. Nounours !
— Commen t vas-tu ? Te sens-t u tout à fait  bien maintenant ?
Il se leva et prit mes mains dans les siennes, mais il ne

m'embrassa pas. Il ne m'avait pas embrassée une seule fois
depuis que j' avais quitté la pension, me rappelai-je involon-
ta irement.

— En tout cas, je suis encore en vie. Malgré les chocoliat's
empoisonnés et les intrusions nocturnes , répondis-jc impulsi-
vement.

%

par Theresa CHARLES

bureau?
le voir tout à l'heure.
rencontrer Biaise ici , car Denise ne
Je préférais donc l'affronter dans son
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Pharmacie de service — Pharmacie de
Chastonay. tel 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à
1B h. 30

Cliateau de Villa
manence.

Cinéma Arlequin
annonces.

Cinéma Capitale .
annonces

Cinéma Lux. —
annonces.

Médecin de service. — Docteur Menée
tél. 2 19 90

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 61.

Ambulance de seruice. — Michel Sierra
tel 2 59 59

Carrelonr ae.i Art» — Exposition d'été des
peintres suivants Andenmatten. Baier
Berger Decnrll . Chine! Collet , Duel-
metlére Gautschi , Gerber . Grnxclaude
Grtinwald Héritier . Jonas . Klotz . Lan-dry, de Palézleux Rnulet Weber Zurhrig-
een Beveler Entrée libre

Maison des Jeunes — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Musée  de ta Ma7<—ie — Exposition de«
peintres valaisans «Jusq u'au 15 octobre)
Heure* d'ouverture : de 10 h à 12 h.
et de 15 h p 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi.
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— Musée Rilke en per-

S I O N

— Tél. 2 32 42. Voir aux

— Tél. 2 20 45 Voir aux

Tél. 2 15 45. Voir aux
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile.  — Tél. 6 11 54, voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux
annonces.

Pharmacie de service — Pharmacie Clo-
suit. tel 6 11 37.

Manoir. — Grande exposition de mas-
annonces.

Petite Galerie. — Exposition du peintre
Walther Wehinger

CSFA . — Samedi et dimanche 24 et 25
juillet , course à la cabane du Couver-
cle. Le Moine Réunion des participantes
jeudi à 20 h. 30, à l'hôtel Central.

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

Cinéma Jtoxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
anonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17 .

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Plazza. — Tel 4 22 90. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz , tel 4 21 43.

SNACK - BAR
Arc-en-ciel

RUE DE LAUSANNE
(près du carrefour de la Matze)

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

Famille Georges BERTHOD
P 34441 S

Placée là!
Votre annonce aurait été lue
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Sur nos ondes
S0TTENS 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. lil.OO Emission d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton, de
midi : Le Petit Chose. 13.05 Mardi les gars. 13.15
Disques pour demain. 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moy-
ennes. 17.30 Miroir-flash. 18.00 Bonjour les jeunes.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
La grande ascension. 19.50 Invitation au voyage. 20.10
Refrains en balade. 20.30 Soirée théâtrale : Etienne.
22.10 Plein feu sur la danse. 22.30 Informations. 22.35
Echos et rencontres. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™-°° Jour de Suisse.
20.00 Le feuilleton : Le

Petit Chose. 20.10 Chante jeunesse. 20.25 Le kiosque
à musique. 20.40 Les sonates prussiennes. 21.05 Hier et
aujourd'hui. 22.00 Sleepy time j azz.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 7.00 Informations. 7.05

Mélodies et rythmes. 7.30-8.30 Pour les automobilistes.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies de L. An-
dersen. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Musique légère. 13.30 Pages de F. von Suppé.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique ancienne. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informations. 16.05 No
Strings. 16.40 Lecture. 16.55 Sonate pour piano, Tchaï-
kovsky. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Musique tzigane. 18.20 Pour les amis du jazz. 19.00
Actualités. 19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Orchestre de la BOG. 21.10 Entretien littéraire. 21.45
Chants. 22.15 Informations. 22.20 Soirée Julie London.
23.00-23.15 Musique légère.

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

sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Le concerto au cours des temps. 13.45-
14.00 Chansons. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 17.00
De tout un peu. 18.00 Musique légère. 18.15 Le poète
provençal F. Mistral. 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Orchestre Migiani. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Il Quotidiano. 19.45 Rendez-vous napolitain.
20.00 Hommage à Renato Serra. 20.30 La Traviata ,
opéra , Verdi. 22.10 Relisons le Purgatoire, de Dante.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00-
23.15 Ultimes notes.

TELEVISIO N 19-°° Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles 19.05

Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuilleton :
Le Père de la Mariée. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal.
Bulletin météorologique. 20.15 Téléspot. 20.20 Jouets
et musique. 20.50 L'inspecteur Leclerc. 21.15 Cours de
bonheur conjugal. 21.40 Personnalités de notre temps.
22.25 Téléiournal. 22.40 Fin

\ iHv \Lï)

...J'étais retenu au bureau par un'
conférence...
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15 mètres ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ip^
de SARAN l40

N'utilisez pas SARAN pour empaqueter une
baleine... Notez bien que, théoriquement,

cet exploit serait parfaitement possible, car
SARAN convient à tous les usages. C'est

la nouvelle feuille miracle de l'Amérique. En
effet, SARAN est un matériel

d'emballage et de protection idéal. Il est
particulièrement recommandé pour

les denrées périssables et délicates comme le
fromage, les saucisses, la pâtisserie, les

fruits coupés, les légumes. SARAN est aussi
transparent que le verre et conserve

aux légumes toute leur fraîcheur. SARAN
ne laisse pas passer les odeurs, il ne se

déchire pas et il adhère d'une façon parfaite.
Pour peu d'argent, beaucoup de SARAN:
le paquet de 15 mètres (largeur 30 centi-

mètres) ne coûte que Fr. 1.40 et sa
présentation bien étudiée en facilite l'emploi.

C'est une exclusivité MIGROS.

HIGROS
A vendre

échelles
pour la cueillette
des fruits,
Mabillarc! Ger-
main, fabricant ,
1906 Charrat.

Tél. (026) 6 32 35

P 34316 S

CAFE-RESTAURANT

A vendre établissement actuellement en construction ,
situation de premier ordre dans ville importante du
centre du Valais. Concession café-restaurant, sans
agencement.

Ecrire sous chiffre P 45290 à Publicitas, 1951 Sion. .

P 866 S

—I

Excursions et voyages organisés par Métrai

Martigny- Excursions :
du 15 juillet au 10 septembre

Tous les mardis : le plus beau circuit des Alpes :
Martigny - le col du Grand-Saint-Bernard - Aoste -
Courmayeur - le tunnel du Mont-Blanc _ Chamonix -
le col de la Forclaz _ Martigny

Prix départ Martigny (par pers.) Fr. 23.—

Tous les vendredis :

Le col du Grand-Saint-Bernard , retour par le lac
de Champex

Prix départ Martigny (par pers.) Fr. 12.—

Du 30 août au 1er septembre 1965

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette

Prix : Fr. 78.— (car et pension)

Programme sur demande

Se renseigner : Roland Métrai , Martigny, téléphone

(026) 6 10 71 - Bureau des Marécottes : téléphone

(026) 6 55 07.
P 672 S

A vendre

café-
restaurant

situé au centre
du Valais.

Offres à case 49,
1951 Sion.

A vendre, cause
double emploi,

Taunus
12 M

mod. 1965, 9.000
km. Très soignée.

Prix 6.500.—.

Tél. (027) 4 63 51
P 18007 S

On demande

première
coiffeuse ou

premier
coiffeur
dame

pour remplace-
ment du 2 au 19
août.
Salon de coiffu-
re GRIMM , Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 62 51

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour servir dans
bar à café-tea-
room, à Saint-
Maurice.
Faire offres par
téléphone au Na
(025) 3 70 94 ou
3 72 81.

Me an Rabais
t

Combinaisons Dame
en nylon

VBB %Mm m

Tabliers - Casaques &
pour dames

S __ fi__a __

I N G E N I E U R S  Annonces diverses J
crions a votre connaissance et jH^=jjEaF r̂
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I

Nous portons à votre connaissance et
mettons à votre disposition un système
de station d'épuration des eaux usées
Monobloc Schreiber.

I 
Médecin radiologue F. M. H. f EPUREX S.A., 13, rue du Simplon , ik ; -

SION i000 Lausanne , tel (021) 27 63 44. B%li^^S^i^^^__C«
- _ _ - - _  Veuillez nous consulter sans engage- Q TH^MF H j_ § B ''̂ ^''̂ ttjj ?'A B S E N T  ment. 
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MISES AU CONCOURS ., ,.«„¦*,* TOI ICll CD
T ,_ , _ „ __ d une propriété  ̂ . .—-
L'Ecole secondaire de Montana-Crans
met au concours un poste de uisinesen face du lac

maître secondaire Sous rautorité du juge de la commune Portes
(lettres) cie Port-Valais, assisté du notaire de ' 

Condition requise : Courten , îiîfM
Etre porteur d'un brevet secondaire ou le

_ 
hoirs d .Arthur Page j j j l m

a un titre universitaire équivalent. Demandez nos listes de cotes U_f
et un poste de vendront aux enchères publiques le et nos prospectus J__*l

lundi 2 août, à la Maison de commu- , _
maître de gymnastique -e . __ !*»*«* «. 15 h 30 %fô$fâ? ""™«™» ™

* * * (quinze heures trente), la parcelle No
pouvant également enseigner les tra- 2185 de la commune de Port-Valais , tél.0223c32as ' Rosen>° nU200 Genèvl '' .
vaux manuels et le chant. , d'une surface de deux cent nonante- Norba Sàri i?me Piaenke 2500 Bienn»

sept m2, nature habitation , remise, tél . 032 2 05 68,
Condition requise : place et jardin. EgoWerke AG AltstàttenSGEtre porteur du diplôme fédéral de Succursales à Berne BâleLuganolandquart_ou«
gymnastique. Conditions seront données à l'ou- .met GbhnerAG Zurich,_, . « . ,., .. 1 i,w im . verture des enchères. WernerGeisserAG St-Gall.Faire offres jusqu 'au 30 juillet 1965 au
président de la Commission scolaire ré- p. o : Dr Paul de Courten J^J gionale de Montana-Crans. notaire.

Ah ! si la valeur des frigos INDESIT I

I ISJ _D 1~" _S I rC^ pouvait vous être démontrée dans tous les détails
¦ ___——¦—"""""" vous traverseriez les montagnes pour INDKSIT

putôt que de vous contenter d'un ordinaire !

^1 Ils sont SI BONS,

ĵjg?i:f Sl ECONOMIQUES,
m̂  ̂j| j SI PRESENTABLES

avec un SERVICE GRATUIT SI RAPIDE en
et. en plus, d'un PRIX SI AVANTAGEUX

cas de panne

CONTENANCE : 125 155
Mod. Export : 368.— 478

Dépositaire exclusif pour le Valais :\ ._, ~'" ^Tj

C. Vuissoz-de Preux - Grône - Tél. (027) 4 22 51
Comptoir des Arts Ménagers - SION • Grand-Pont - Tél. (027) 2 31 92 P no s



Une nouvelle race d'athlètes est née !
« La France, l'Allemagne de l'Ouest, l'URSS et les nations américaines orga-

nisent toutes des camps d'entraînement prolongés à haute altitude cn vue des
Jeux olympique de Mexico », a déclaré Ron Clarke à son arrivée à Sydney, ' de
retour d'Europe où 11 a effectué une tournée de quatre semaines et il a ajouté :
« Une nouvelle race d'athlètes disposant autant de temps que les professionnels
est née que les différents pays préparent pour les Jeux olympiques. Le Comité
International olympique a des règles qui interdisent les longs stages dans des
camps d'entraînement mais il ne semble pas capable de les faire appliquer. Je ne
sais pas comment l'Australie résoudra ce problème de l'entraînemen t pour les
Jeux olympiques mais j e ne pense pas que nous désirons suivre l'exemple des
Européens. »

Ron Clarke a terminé en disant qu 'il y avait de fortes chances pour que le
Français Michel Jazy et l'Américain Bill Mills viennent en Australie l'été pro-
chain.

i

Cyclisme : le Tour du Tessin

Domination et victoire italienne
Une fois de plus, la 17e édition du

Tour du Tessin, disputée sur 231 ki-
lomètres, a été dominée par les Ita-
lens, qui ont pris les six premières
places et ont remporté d'épreuve pour
la troisième fois consécutive. Italo Zi-
lioli a, en effet , inscrit son nom au
palmarès à la suite de ceux de ses
compatriotes Guido de Rosso (1963} et
Franco Cribiori (1964). Il est vrai que,
parmi les 85 partants , les Transalpins
étaient en majorité (55 coureurs). Bien

Tir : Championnat suisse
de groupe à 300 mètres

Les Valaisans
se défendent

avec brio
Les quatre groupes engagés dans le

deuxième tour , ont défendu brillam-
ment les couleurs valaisanries, et seul
Vétroz a quitté la scène mais avec la
tète haute car nos Moren, Cottagnoud
et consorts ont tenté l'imposs ible de-
vant des chevronnés en la matière. St-
Maurice et Chippis obtiennet de beaux
résultats tandis que Monthey voit la
tmalification avec le faible résultat de
423 points.

Dans notre présentation nous avions
vu Chippis en danger, cela ne l'empê-
cha pas d'obtenir le premier rang de
sa combinaison avec 440 points devant
Zofingue 434, Pratteln 430 et Neuhau-
sén 427. Cependant nos amis chip-
piards peuvent encore améliorer leur
résultat car ils sont en grande forme
en ce moment, surtout le chef de file
Zufferey Narcis?e lequel s'est bril-
lamment comporté aux tirs cantonaux
do Schaffhouse et de Nidwald où il
obtint leurs deux maîtrises. Pour les
tireurs de Saint-Maurice la rencontre
f ut plus facile car s'ils devaient lais-
ser la première place à Nunningen 453,
ils s'octroyèrent la seconde place avec
447. Nos amis agaunois sont sur la
bonne voie, espérons qu'ils y réus-
sissent.

Monthey se qualifie avec chance car
«es 428 points font piètre figure face
aux grands de ce second tour. Atten-
tion au troisième tour, les cadeaux ne
se donnent pas souvent.

Les plus hauts résultats furent ob-
tenus par Bâle-Stand avec 465 points,
réalisant ainsi un nouveau record de-
puis l'apoarition des cibles spéciales,
suivi de Lucerne 460. Voilà des résul-
tats qui se passent de commentaires.
Monthey tire son épingle du jeu avec
le plus petit résultat.
RESULTATS :

Saint-Maurice 447, Laneenthal 431,
Wangi 434, Nunningen 453. Monthey
428, Mendrisio —, Bulach 426, Wùren-
los 443, Chipais 440, Neuhausen 427,
Pratteln 430, Zofingue 434. Vétroz 435,
Zoug II 449, Langendorf 434, Muttenz
448.

Sir Stanley Matthews
directeur administratif
Le club de Port-Vale , qui évolue en

quatrième division professionnelle an-
glaise, vient d'offrir à sir Stanley
Matthews le poste de directeur admi-
nistratif de son équipe. Cette nouvel-
le a surpris sir Stanley, qui a déclaré :
«Je n'ai jamais sérieusement consi-
déré de prendre la direction d'un club
car j'avais encore l'intention de dispu-
ter pendant quelques années des mat-
ches exhibition. »

Celui qui fut le «roi» du football
anglais a ajouté qu 'il allait examiner
sérieusement l'offre de Port-Vale ,
compte tenu des engagements qu 'il a
pris en vue de matches exhibition qui
le conduiront dans différents pays
d'Europe, en Egypte et au Canada ,
rencontres qui l'occuperont pendant
au moins six mois. Sir Stanley Mat-
thews rencontrera prochainemen t les
dirigeants de Port-Vale.

# SPORTS MOTONAUTIQUES. — A
Angera , le Suisse Joseph Ulrich (de
Slslikon) a remporté le titre de cham-
pion d'Europe de hors-bord en caté-
gorie 3 000 cmc. C'est le seul « non-
Italien » à avoir remporté un titre à
ces championnats d'Europe.

que régulièrement inscrit , Franco Bi-
tossi , le vainqueur du dernier Tour
de Suisse, ne s'est pas présenté au
départ , donné par une chaleur canicu-
laire.

Voici le classement :
1. Italo Zilioli (It), les 231 km. en 5
h. 56' 33" (moyenne : 28 km. 872) ; 2.
Giuseppe Fezzardi (It) à 45" ; 3. Lu-
ciano Galbo (It) ; 4. Ambroglio Porta-
lupp i (It), à 1' 15" ; 6. Marcello Mu-
gnaini (It), ; 7. Raymond Mastrotto (Fr)
même temps ; 8. Ambroglio Colombo
(It), à 1' 49" ; 9. Jos Hoevenaers (Be) ;
10. Flaviano, Vicentini (It) .

Match iniercanton de gymnastique à l'artistique

Les Valaisans victorieux a Fribourg
Au cours du dernier week-end, l'é-

quipe des artistiques valaisans s'est dé-
placée à Fribourg pour affronter l'équi-
pe de ce canton.

Notons toutefois que ce match, face
aux Fribourgeois, n'était nullement
prévu au programme, et c'est les Tes-
sinois qui devaient leur donner la ré-

Tir : Championnat suisse
décentralisé

Truffer
en grande forme

Les championnats suisses décentra-
lisés pour le Valais se sont déroulés
dimanche matin au stand de Champ-
sec à Sion. L'élite des matcheurs était
présente et malgré cela les résultats
furent moyens, même faibles ; seul
Truffer Walter réussit un bon tir car
avec son mousqueton il termina à
deux longueurs du vainqueur à la ca-
rabine. Nous voyons par là que nos
tireurs sont en baisse en ce moment
et qu 'un sérieux effort leur sera né-
cessaire pour obtenir les résultats pré-
cédents. Deux médailles d'or seule-
ment furent délivrées contre cinq d'ar-
gent et cinq également en bronze. Les
tireurs à l'arme de poing n'ont pas
brillé non plus et leurs résultats se
tiennent dans une honnête moyenne.
RESULTATS - CARABINE

Guerne Maurice 535, Schnorkh Hen-
ri 531, Rey André 530, Salzmann 524,
Gex-Fabry, Nellen 516, Ducret 515,
Lamon 509.
MOUSQUETON

Truffer Walter 533, Lorenz A. 500.
FUSIL D'ASSAUT

Haefliger Roger 258, Haefliger J.-P.
250.
PISTOLET

Elsig Alf . 524, Oggier Paul , Pignat
Bern ard 517, Woltz R. 512, Gabioud
510, Borgeat Charles 509.

Début des Jeux africains
A Brazzaville, les Jeux Africain s ont

débuté par l'épreuve cycliste sur rou-
te, qui s'est terminée par la victoire
du jeune Algérien Ahmed Djellil (21
ans), qui a triomphé en solitaire avec
près de dix minutes d'avance sur son
compatriote Zaaf. Voici le classement :
1. Ahmed Djellil (Alg), les 143 km en
3 h. 55' 20" ; 2. Tahar Zaaf (Alg) 4 h. 04'
49" ; 3. Razafimarivo (Madagascar).

Autres résultats :
Football , poule A : Togo bat Mali ,

2-1 ; poule b : Congo Léo bat Madagas-
car, 7-0.

Basketball , poule a : Guinée bat Con-
go Léo, 56-41 ; Sénégal bat Congo. Braz-
za, 60-51.

Tennis : Le tournoi de Villars
Le Tournoi international de Villars

se disputera du 20 au 25 juillet. Chez
les messieurs (simple et doubl e), les
principaux engagés sont Rodriguez
(Chili), vainqueur dimanche à Gstaad ,
Koch (Brésil), Stubbs (Aus), Ishiguro
et Watanabe (Jap), Soriano (Arg), Man-
darine (Bré) , Torben Ulrich (Da) et van
Dyk (Ho). La Suisse sera représentée
par Bernard Auberson et François Stu-
der. Chez les dames, les Suissesses Mi-
chèle Bourgnon, Maja Roth , Heidi Rei-
mann et Maja Leuthold auront pour
principales adversaires l'Espagnole
Carmen Coronado, la Suédoise Zacha-
rias et les Françaises Boulle, Terras
et Filiponi.

Athlétisme : le match Hollande - Suisse

LA HOLLAND E S'EST IMPOSÉE
par

En match intern ational dispute à
Groningue, la Hollande a battu la
Suisse par 103-98. Cette marge en fa-
veur des Hollandais est moins impor-
tante que celle que l'on prévoyait
à la suite des nombreux forfaits en-
registrés dans la sélection nationale
helvétique. Dans certa 'nes disciplines
en effet , les Suisses n'ont pu aligner
que leur troisième, voire même leur
4ème meilleur performance de la sai-
son. Dans ces conditions, cette dé-
faite peut été considérée comme hono-
rable même si les quatre dernières
confrontations entre les Suisses et les
Hollandais avaient tourné à l'avantage
des athlètes helvétiques.

Ce match international, disputé par
une chaleur très lourde, a été d'un
niveau modeste. Du côté suisse, deux
satisfactions seulement ont été enre-
gistrées grâce à Rolf Buehler et à
Max Briegel.

Au javelot, Rolf Buehler a réussi

plique. Au dernier moment, le chef
technique fit appel à notre ami Artnur
Tercier, qui grâce-à la bonne compré-
hension des gars de son équipe, put
répondre favorablement. Ce succès d'é-
quipe est d'autant plus méritant puis-
que cette compétition n'était nullement
préparée.

Nos représentants se sont brillam-
ment comportés en gagnant au classe-
ment par équipes, alors que chez les
individuels c'est le Fribourgeois Roger
Godel qui l'emportait devant le meil-
leur Valaisan, Michel Ebiner. Voici
d'ailleurs les classements :

JURY : Upj
Plus Jungo, iBersier André. Kuh n
Walter, Tereier Arthur ; chef du
concours : Lonchamp Emile (FR).

CLASSEMENT INDIVIDUEL :

1. Godel Roger FR 46.75 pts
2. Ebiner Michel VS 45.95 »
3. Borella Jean-Louis VS 44.65 »
4. Locher Bernard VS 44.00 »
5. Gabriel Georges FR 43.20 »
6. Wyssen Yvan VS 42.65 »
7. Kuhn Walter VS 41.80 »
8. Demartini Luigi FR 41.50 »
9. Meyer Roland FR 41.20 »

10. Vallélian Paul FR 40.40 »
11. Dondainaz A~. VS (accident) 32.85 »

CLASSEMENT PAR EQUIPES :

1. VALAIS 219.35
2. FRIBOURG 213.05

Tir des sections valaisannes
au petit calibre

Victoire de Loèche
Cette épreuve s'est disputée les 10

et 11 juillet dernier. 118 tireurs y ont
pris part. La section de Sierre était
la plus importante avec 31 partici-
pants. 105 tireurs obtinrent la men-
tion avec 85 points. L'ensemble des
résultats est excellent.

Voici d'ailleurs les principaux :

Résultats sections :
1. Leukergrund 90,750 pts

laurier or.
2. Brigue 90,057 »

laurier argent.
3. Viège 89.671 »
4. Glis 89,374 »
5. Sierre 88,764 »
6. Martigny 88,736 »
7. Fiesch 88,342 »
8. Sion 87.921 »
9. Loèche 86.204 »

10. Saas-Fee 86,183 »
11. Ernen 82.420 »
12. Saint-Nicolas 82,420 »

Résultats individuels :
Tanner Ferdinand , Sierre et
Zermatten A., Sion 96 pts
Seller Franz, Ernen et Ster-
ren Ernst, Viège 95 »
Heinzmann Josef. Viège; Thé-
ier Léo et Rapillard Frédéric,
Sierre ; Pointet Paul , Marti-
gny ; Guerne Maurice, Sion 94 »
Meichtry Viktor , Loèche ; Val-
secchi Emmanuel , Viège; Salz-
mann Amadé , Glis ; de Chas-
tonay Victor ; Bornet Roger et
Briguet Jean , Sierre 93 »
Heinzen Aloïs , Brigue ; Bregy
Heinrich et Brunner Anton ,
Viège ; Marty Max et Holzer
Otto, Martigny ; Pfammatter
Léon et Gex-Fabry Antoine ,
Sion ; Andenniatten Oscar,
Saas Fee 92 »

103 à 98 points
73 m. 50, ce qui a fait le deuxième
meilleur performer suisse de tous les
temps derrière Urs von Wartburg.

Voici les résultats :
400 m. haies : 1. Stelio Conconi (S)

53" 9 ; 2. Tiemen Veneboer (H) 54" 3 ;
3. Hans Kocher (S) 54" 3 ; 4. Harry
Dorst (H) 59".

Marteau : 1. Ernst; Ammann (S) 58
m. 66 ; 2. Hansruedi Wehrii (S) 51 m.
76 ; 3. Herman Buuts (H) 48 m. 12 ; 4.
Wio Schoenmakers( (H) 44 m. 68.

400 m. : 1. Fred ' van Herpen (Ho)
47" 8 ; 2. Albert Relier (S) 48" 8 ;
3. Marco Montalbetti (S) 49" ; 4. Ton
Schuyt (H) 49".

100. : 1. Rob Hemmskerk (H) 10" 4 ;
2. Han Hoenger (S) 10" 5 ; 3. Max Ba-
randun (S) 100" 6 ; 4. Piet Taminga
(H) 10" 6.

800 m. : 1. Cris Konings (H) 1' 52" 7 ;
2. Henny Smit H) 1' 53" ; 3. Hanspe-
ter Born (S) 1' 53" 2 ; 4. Hansueli Mu-
menthaler (S) 1' 53" 5.

200 m. : 1. Rob Heemskerk (H) 20"
8 (record national) ; 2. Jaao Smit (H)
21" .1 ; 3. Hansruedi Haeusler (S) 22"
1 ; 4. Ernest Wildi (S) 22" 1.

Longueur : 1. Walter Zuberbuhler
(S) 7 m. 12 ; 2. Joop Kant (H) 7 m. 07 ;
3. Jan Bekkering (H) 7 m. 04 ; 4. Heinz
Mathys (S) 7 m. 01.

Disque : 1. Cees Koch (H) 49 m 30 ;
2. Herman Timme (H) 48 m. 05 ; 3.
Matthias Mehr (S) 47 m. 31 ; 4. Bru-
no Meier (S) 44 m 99.

110 m. haies : 1. Marius Bos (H) 14"
8 ; 2. Fiorenzo Marches! (S) 14" 8 ; 3.
Jeef Kamerbeek (H) 15" ; 4. Kurt
Schaad (S) 15" 3.

5.000 m. : 1. Nol Opdenoort (H) 14'

MECCARILLOS

e petit cigare adapté au f̂ffggÊM
/thme de la vie moderne .̂̂

__ ????????????????

????H
*?????>

J MECCA RILLO S
????????????**??•

boîte d

34" 4 ; 2. Egbert Nystad (H). 14' 35"
2;  3. Heinz SchLld (S) 14' 37" 8; 4
Werner Doessegger (S) 14' 38" 2.

1.500 m. : 1. Henk Snepvangers (H)
3' 49" 3 ; 2. Rolf Jelinek (S) 3' 49" 4 ;
3 Hermann Jaeger (S) 3' 50" 4 ; 4.
Anton Blok (H), 3' 51" 5.

10.00 m. : 1. Piet Beelen (H) 31' 17"
2 ; Edgar Friedli (S) 31' 31" 6 ; Fritz
Holzer (S) 31' 39" 4 ; 4 Ad Steylen
(H) 31' 42" 2.

Hauteur : 1. Michel Portmann (S)
1 m. 97 ; 2. Bruno Meier (S) 1 m. 94 ;
3. Piet Krajnen (H) 1 m. 91 ; 4. Fred
van Heek (H) 1 m. 80.

Javelot- : 1. Rolf Buehler (S) 73 m.
50 ; 2. Frans van der Heyden (H) 67
m. 98 ; 3. Piet Olofsen (H) 83 m. 84 ;
4. Hanspeter Schwarz (S) 63 m. 64.

Perche : 1. Max Briegel (S) 4 m. 20 ;
2. Servee Weyzen (H) 4 m. 10 ; 3. Fred
Kricke (H) 3 m. 80 ; 4. Juerg Sie-
grist (S) 3 m. 80.

Poids : 1. Edi Hubacher (S) 16 m.
55 ; 2. Cees van Wees (H) 16 m. 23 ; 3.
Piet van de Kruk (H) 15 m. 37 ; 4.
Vock (S) 14 m. 98.

Triple saut : 1. Ernst Stierli (S) 14
m. 78 ; 2. André Baenteli (S) 14 m. 51 ;
3. Joop Kant (H), 14 m. 30 ; 4. Frans
de Coord (H) 14 m. 23.

4x100 m. : 1. Suisse (Oegerli, Martin,
Hoenger, Barandun), 41" 4 ; 2. Hollan-
de (Tamminga , de Winter, Heemskerk,
Popma) 41" 8.

4x400 m. : 1. Hollande (van Her
pen, Theuw, Boss, Vellinga) 3' 15" 1
2. Suisse (Montalbetti, Sedleger, Thei
1er, Keller) 3' 16".

Résultat final : Hollande : 103 ; Suis
se : 98.
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Sur le plateau de Barme... comme au temps jadis &
CHAMPERY — Une réussite la fête sur
l'Aine, organisée pair le « Champéry
1830 ». Non, un triomphe dans un ca-
dre agreste qui a conservé tout son
cachet du siècle dernier sauf sa voie
d'accès. En effet, comme le « NR » l'a-
vait signalé à l'époque, une route fo-
restière a été construite pour l'évacua-
tion des bois sinistrés entre le Grand-
Paradis et le Plateau de Barme, en
passant par La Léchère. Mais les quel-
ques chalets d'alpage patines par le
temps n'ont pas subi extérieurement
l'outrage du modernisme. Cela est fort
heureux.

Aussi, ce dernier dimanche, grâce à
la route forestière, on a dénombré plias
de 350 voitures sur ce plateau de
Barme où se déroulait une fête sur
il'Alpe comme nos ancêtres les appré-
ciaient : un rond de sciure pour les
lutteurs « à te' culotte ». un plancher de
bal où évoluait le groupe du « Cham-
péry 1830 » .

Plus de 2000 personnes s'y étaient
donné rendez-vous, nombreuses él'ant
celles qui firent le trajet à pied, par
l'ancien chemin qui atteint Barme par
Je « champ » du même nom. Personne
m'a été déçu et l'ambiance a été ex-
traordinai re tant lors des combats de
« lutte suisse » que lors des évolutions
chorégraphiques du « Champéry 1830 ».

Ce fut une fête sur l'AIpe où le
folklore a été triomphant; certains tou-
ristes à l'accoutrement provoquant (qui
durent 'ailleurs se vêtir plus dé-
cemment vu une température rafraî-
chie par le brouillard qui couvrait les
sommets environnants) auraient bien
aimé posséder quelques effets d'habil-
lement de ces dames de « 1830 ».

Une journée inoubliabl e pour tous les
hôtes de la station qui attendent avec
impatience une nouvelle apparition de
nos vieux costumes.

(Cg)

Alors que le « Champéry 1830 » est au repos, nous avons croqué ces deux couples
devant les instruments de leur orchestre.

BRUCHEZ S.Â* vous oî,re louïe ,a 9amme des FRIGOS de qualité
électricité Martigny
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Dans une cuvette naturelle, le public garnissan t les pentes de ce cirque, assiste
ivec enthousiasme aux passes de « lutte suisse » que disputent de solides gaillards.

Une voiture
contre un bâtiment

BEX — Un véhicule valaisan, ve-
nant d'Aigle, a eu sa route coupée par
un automobiliste français, au carrefour
de la gare CFF. Le conducteur valai-
san put éviter la collision mais fut dé-
porté sur sa gauche et finit sa course
contre des piliers en béton du bâtiment
Tavella. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Acte de vandalisme
MONTHEY — Dans la nuit de sa-

medi à dmanche, des vandales ont frac-
turé les vestiaires du FC Monthey et
emporté quelques objets. Plainte a été
déposée pour dégâts à la propriété et
vol.

Assemblée 1966
de la Société valaisanne

des cafetiers
CHAMPERY — Selon une récente dé-
cision , celle-ci aura lieu à Champéry
au prin t emps 1966.

Nul doute que la charmante station
bas-valaisanne n'attire beaucoup de
monde pour ce grand rendez-vous an-
nuel des cafetiers-restaurateurs valai-
sans.

Lorsque l'on sait que près de 500
membres avaient répondu présent à
l'appel de leur président M. Pierre
Moren à Verbier , au printemps de cet-
te année, on peut d'ores et déjà pré-
sager 1 un grand succès pour les assi-
ses champérolaines SVCRH, l'an pro-
chain.

A dans une année, donc !

Les « Virtuosi di Roma »
au « Septembre musical » de 1965

MONTREUX — On ne présente plus
les Virtuosi di Roma. La Suisse les a
accueillis déjà plusieurs fois .

C'est en 1947/1948 que fut fondé cet
ensemble aujou rd'hui célèbre dans le
monde entier et considéré comme
l'ambassadeur le plus qualifié de la
musique instrumentale italienne du 17e
et 18e siècles. Son chef , Renato Fasa-
no, le créa en même temps que le
«Piccolo Teatro musicale» , sous le ti-
tre général de «Collegium musicum
italicum» , dans l'intention de faire con-
naître, entre autres , des raretés mu-
sicales qui fussent aussi des œuvres
marquantes et des chefs-d'œuvre ita-
liens d' autrefois. Les Virtuosi di Roma
sont formés des meilleurs concertistes
d'Italie, qui alternent dans les parties
solistiques et d'accompagnement. Ils

La troupe Saint-Gothard en ballade

FULLY — Samedi dernier la troupe
Saint-Gothard, groupant les jeune s des
villages Saxé/Mazembroz, s'est rendue
à Aoste.

Partis vers 7 heures, nos compa-
gnons attaquaien t le col du Grand-
Saint-Bernard lorsque la première
averse de fendant tombait, mais ils ne
furent pas pris de panique, la • météo
ayant annoncé un orage pour le soir.
Après la visite traditionnelle de l'Hos-
pice s'amorçait la descente sur Aoste.
Le mot d'ordre ayant été respecté, le
chef de course donna l'ordre d'arrêt

Affluence de campeurs
MARTIGNY — Les vacances battent son plein. Aussi nombre de campeurs s'ar-
rêtent-ils à Martigny. On en dénombre plus de 500 qui séjournent chaque jour
chez nous ou y passent la nuit.

M. Moret , le propriétaire de l'installation, s'est vu dans l'obligation de mobi-
liser deux terrains adjacents et d'utiliser , avec l'assentiment de la commune
la place de parc située derrière la patinoire pour y placer des caravanes.

Malgré ces dispositions temporaires, on refuse du monde et chaque soir une
trentaine de propriétaires de tentes ou de caravanes doivent s'en aller ailleurs
pour trouver de quoi se loger.

Cette affluence a posé le problème de l'évacuation des déchets et des ordu-
res. Afin de décharger les services publics de ce travail saisonnier , M. Moret
a lui-même équipé un vieux véhicule chargé de conduire tous les résidus du
camping aux gadoues communales.

sont les seuls, parmi tous les ensem-
bles pareils dans le monde, à former
un orchestre uniquement composé 'de
solistes. Autrement dit , ils sont tous
solistes. Ceci se remarque notamment
dans certains concertos.

Les Virtuosi di Roma ont donné
d'innombrables concerts en Italie, en
Europe, aux Etats-Unis et dans le
monde entier. Toscanini leur a dit :
«Vous êtes le grand ensemble instru-
menta l de l'époque et j'ai éprouvé un
plaisir rare à vous écouter.»

Gageons que le public du «Septem-
bre musical» prendra le même rare
plaisir que le grand maître que fut
Toscanini , à écouter les Virtuosi di
Roma , les 16, 19 et 20 septembre, au
Théâtre du Casino de Montreux (en-
tièrement rénové).

a quelques kilomètres de la ville. Les
grilleurs et les racleurs se mirent de
suite à l'ouvrage et , après quelques
bonnes bouteilles, les talents des gril-
leurs se firent apprécier.

Le festin terminé, la joyeuse co-
horte se rendait à Aoste pour la vi-
site des ruines romaines de la ville ,
et ce fut le retour en chantant à Ful-
ly. Une jolie journée chaude sous le
signe de l'amitié.

NOTRE PHOTO : La troupe de Saint-
Golhard.



TUNNEL DU MONT -BLANC
ruée pour

CHAMONIX — Comme il fallait s'y
attendre, la mise en circulation du tun-
nel routi er sous le Mt-Blanc fut un
événement. Lundi matin , malgré le
temps couvert, de nombreuses person-
nes voulant avoir le privilège du pre-
mier automobiliste à franchir la plus
Jongue percée routière du monde, n 'hé-
sitèrent pas à se lever de bon matin ,
tandis que d'autres, partant dimanche
après-midi sur la plateforme d'accès,
passaient la nuit dans leur voiture.
Bien sûr, pour ce premier jour d'ou-
verture, il y eut quelques flottements,
le personnel n 'était pas encore bien
au courant des cylindrées ni du change,
mais il faut un rodage à tout.

Quant à la signalisation dans la ga-
lerie, nous l'avons trouvée merveilleu-
se. Les voitures doivent touler à 100 m.
les unes des autres à une vitesse si-
tuée entre 50 et 70 knx'h. Lorsque l'on
se trouve en infraction , des signaux
automatiques clignotent . Roulez trop
près du véhicule précédent, et un pan-
neau indiquant 100 mètres se déclenche
tout comme le disque.bleu des-50 km/h.
si vous êtes trop lent ou le rouge du
70 si vous êtes trop rapide.

La ventilation également a donné sa-
tisfaction. Il faut environ dix minutes
pour la traversée. Le trajet n'est nulle-
ment pénible et ne llsitigue pas la vue.

C'est avec dix minutes de retard que
le feu vert fut donné lundi, à 6 h 30
très exactement. Du côté français, c'est
un commissaire priseur de Chartres,
M. Jean Lelièvre, en villégiature dans
la vallée qui, avec son épouse, sa fille
et ses amis, le guide Henri Thiollière,
professeur à l'Ecole nationale d'alpi-
nisme et Jean Delassus, ingénieur IBM,
qui remportèrent la palme. Sur le pa-
re-brise de leur DS, on pouvait lire
« Nous sommes les premiers » et, sur
des drapeaux français et italiens, gravé
à la main : Vive^^Gimondi, vive Pou-
lidor, vive Saragat et également vive
De Gaulle.

A son passage au guichet de péage,
M. Portier, directeur de la Sté con-

La f amille de M. Gionala, les premiers arrivés d'Italie

AU BARYTON P I E R R E  MOLLET. . .
P

our la quatrième fois , grâce à l'Ini-
tiative de mécènes, d'amis de la
station alpestre , sous l'impulsion.

de M. Hubert Fauquex, professeur au
Conservatoire de Bâle, et avec l'appui
de M. Roger Bonvin, conseiller f édé -
ral qui a bien voulu en accepter la
présidence d'honneur, les Heures mu-
sicales de Champex attireront la foule
des mélomanes.

Pour la quatrième foi s, cette oasis de
silence verra ce soir les amateurs de
belle musique s'acheminer vers le ren-
dez-vous : la chapelle protestante , en-
châssée dans un écrin d' aroles, isolée
sur la rive sud du lac.

Comme le disait très justement M.
André Donnet , on y entendra une mu-
sique de chambre qui entr 'ouvre les
portes d'un monde ineffable. A celui
qui l'écoute, elle n 'impose aucun sen-
timent : clic le libère en l'associant à
la joie créatrice que voile si souvent
une amertume poignante et mystérieu-
se, signe de l'incomplétude de tout
bonheur terrestre. Le mystère accom-
pli , quand tombent les derniers ac-
cords, l'exaltation que cette musique
a suscitée dans l'austérité du temple
s'apaise lentement; elle se prolonge en-
core dans une discrète agitation de
l'âme qui , au retour , sur le chemin du
lac. va la rendre plus sensible au ber-

... la première

cernent des arbres et au chuchotement
des eaux.

Ce soir , il appartiendra donc à M.
Pierre Mollet , baryton , à M. André
Lui/, claueciniste et organiste, à M.
Hubert Fauquex , hautboïste , de recréer
cette atmosphère et cet état d' esprit.
Le premier n'est pas un inconnu puis-
que, né à Neuchâtel en 1920, il f u t
premier prix de virtuosité , avec dis-
tinction , du Conservatoire de Lausan-
ne, premier prix du Concours d'exé-
cution musicale de Genève . Actuelle-
ment , la carrière de M. Pierre Mollet
s'épanoui t cn Europe et OuIre-At /an t i -
que entre le théâtre , le récital et l' ora-
torio. Avec M. André Luy au clauecin
el Hubert  Fauquex (hautbois), il inter-
préter a tout d'abord trois « Lierier »
spirituels de J. -S. Bach , tirés du Pe-
tit Livre d 'Anna-Magdalen a Bach :
« Wle wohl Ist mir », « Gcdenke doch,
mein Geist » et « Bist du bei mir »,
puis « Kleine Kantate von Wald und
A u » , de J. -Ph . Telemann et enf i n  la
Cantate No 56 « Ich xvill den Kreuz-
stab gerne tragen », de J. -S. Bach.

A cette première qui sera suivie de
la traditionnelle réception au Grand
Hôtel des Al pes et Lac , assistera Mgr
Louis Haller , abbé de Saint-Maurice et
êvèquc de Bethléem.

Em. B.

la première traversée
Lundi, plus de 3000 véhicules
cessionnaire française lui remit une
médaille commémora t'ive et un album
du tunnel : « Comme je ne pouvais
faire de première en montagne , n ous
dit-il, il fallait bien que je trouve
quelque chose. »

Moins chanceux , M. Ganaz, de Sa-
•lanches, qui èbzit là depuis 1 h 45 du
matin : «J 'ai été battu certes, décla-
ra-t-il , mais j'ira i tout de même pren-
dre mon café de l'autre côté et je se-
rai à mon travail pour 7 h 30. »

Le p: emier motard est un jeune ge-
nevois, M. Zbinden, venu tout spéciale-
ment. Il se trouve très con tent de
s'être clisissé en tête de sa catégorie.

Mais du côté italien, les records de
constance ont été larg ement battus,
puisq u'un commerçant de Côme, M.
Gionala et sa famille avaient pris pla-
ce sur l'ère italienne dès 16 h . diman-
che. Us ont eu droit , à leur entrée dons
le souterrain à des gerbes de fleurs.
Signalons que la famille de l'ingénieur
suédois Bak, de Linkeping, accompa-
gné de sa femme Lise et de ses tlrois
charmantes filles Marianne, Inger et
Bargitte, dans leur minuscule Fiist 500,
arrivaient quelques heures après le
vainqueur. Les trois enfants avalent
dormi dams des sacs de couchage à l'ar-
rière de la voiture.

Très sportif , le Suédois fut heureux
de nous montrer lia grolla qui lui fut
remise en cadeau-souvenir. De nom-
breux sportifs étaient de ce voyage
inaugural tels le champion de ski Guy
Périllat qui empruntait cette voie pour
aller sur l'Iseran, ou M. Delétroz, de
Liège ainsi que le champion de lutte
de Belgique, toujours détenteur du re-
cord national de poids et haltères, qui ,
lui aussi, aurait voulu être le premier...
mais se contenta très gentiment de sa
vingtième place.

La première voiture française ve-
nant d'Italie semblait étire occupée par
un couple de jeunes mariés, qui..,, ne
s'arrêtèrent pas.

Côté italien , beaucou p moins de mon-
de mais beaucoup plus d'encombre-
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heure musicale de Champex

ments, et eut pour cause les services de
douan e et de police. Dommage que
l'administration des douanes italiennes
s'obstine toujours à délivrer La fameu-
se « oaite de carburants », ce qui fait
perdre un temps précieux et ralentit
considérablement le trafic.

Dans le milieu de la journée, les fi-
les de voitures s'échelonnaient, sur le
versant chamoniard , sur près de deux
kilomètres. En Italie, jamais plus de
500 mètres.

Lors du poin tage, à 18 heures, plus
de 3000 véhicules avaient quitté Cha-
mohix pour l'Italie. Ce n 'est que vers
19 heures que le flot des voitures fut
a es orbe.

Comme nous l'avons annoncé, le tun-
nel du Mt-Blanc, pendant sa période
de rodage, ne sera ouvert que de 6 h,
du matin à 10 h. le soir. Ce soir, peu
avant la fermeture, un important grou-
pe de jeune s Valdotains se rendra à
Chamonix pour y passer la nuit. Us re-
partiront dès l'ouverture.

Passante imprudente
MARTIGNY — Hier matin, vers 8 h.
30, une employée de l'Hôtel Centra l,
à Martigny, quittant son domicile aux
Fumeaux pour se rendre à son tra-
vail , eut une fatale hésitation en tra-
versant la route cantonale Vernayaz-
Martigny.

Avançant, reculant, puis avançant à
nouveau, la malheureuse fut happée
au pasage par une automobile néer-
landaise.

Douloureusement atteinte, Mme Ma-
ria D'Ippolito, née en 1948, a été con-
duite d'urgence à l'hôpital de Marti-
gny au moyen de l'ambulance. Mais
ses blessures ne semblent toutefois
pas mettre sa vie en danger.

élargie et goudronnée
MARTIGNY — JSn rentrant de va-
cances, chacun trouve chez soi un tas
de surprises : rappels de factures im-
payées, courrier qui s'est amoncelé et
qu 'il faut dépouiller... le boulot de
chaque jour , les souvenirs lumineu x
de pays enchanteurs qui s'estompent
petit à petit

Mais , de ces surprises, il en est d'a-
gréables aussi. Témoin la route de
Ravoire qui est actuel lement entière-
ment goudronnée, corrigée, portée à
6 m 50 de large et que nous avons
parcourue hier après-midi.

C'est une réussite à tout point de
vue. Et le vice-président de la com-
mune, M. Pierre-Marie Matthey, nous
a affirmé que cet automne encore,
l'entreprise Savro chargée des tra-
vaux , actuellement occupée du côté de
la Furka , réouvrirait le chantier pour
prolonger la chaussée jusqu 'au Grand-
Hôtel.

Enfin , la petite station comberintze
va pouvoir souffler, se développer , car
nombreux sont ceux qui — à l'étran-
ger, en Suisse et chez nous — atten-
daien t cet instant avec impatience.

Un alpiniste jap onais
se tue à Chamonix

Dimanche, un alpiniste japonais, M. Hisoto Himiskima, 29 ans, né à Naca-
nn , mais domicilié à Tokyo, partait pour une promenade solitaire. C'est un alpi-
niste de classe qui se trouvait actuellement en stage à l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme. Lundi matin, il avait donné rendez-vous à l'un de ses amis au
Montcnvers. Celui-ci, en ne le voyant pas venir, partit en direction du sentier
et devait découvrir son ami, mort des suites d'une glissade sur une pente cail-
louteuse. La dépouille mortelle du malheureux a été acheminée à Chamonix,
par hélicoptère. »

Hommage à M. Vital Exquis
ancien instituteur

LIDDES — Toute la paroisse de Lid-
des et ses sociétés constituées dont le
défunt était membre fondateur ou
d'honneur, einsi que de très nombreux
amis et d'anciens élèves ont fait d'é-
mouvantes obsèques à M. Vital Exquis ,
ancien - instituteur, qui s'est éteint au
bel âge de 87 ans.

La carrière de ce véritable enfant
du Vieux-Pays, issu du hameau de
Vichères, présente des particularités
probablement uniques. Elle débuta en
effet dans l'enseignement à l'âge de
16 ans, avant même d'avoir bénéficié
de l'Ecole normale.

C'est à Commeire -r hameau d'Or-
sières — que Vital Exquis forgea ses
« premières armes en 1894. A cette
époque, chaque commune devait doter
ses villages d'instituteurs et c'est pour
remplacer un ancien titulaire défaillant
qu'on s'ad: essa à Vital Exquis, juste-
ment réputé pour être un excellent
élève. Ce dernier accepta non sans hé-
siter, et c'est vraisemblablement ainsi
que naquit chez lui te vocation péda-
gogique. Il entra par la suite à l'Ecole
normale, puis enseigna à Chamoson, i
Vétroz, à Sous-la-Lex, aiuc Arlaches, et
enfin à Liddes pendant 15 ans. Entre
temps, il songea, comme tant de jeu-
nes de la montagne l'ont fait ensuite,
à s'établir en p^ akie. Mais pour des
considérations de famille — sa sœur
et ses trois frères, dont le cadet était
devenu chanoine du G:and-St-Bernard,
ayant déj à quitté la maison natale —
il ne put se résoudre à abandonner ses
vieux parents. Le dévouement filial , et
peut-être aussi l'appel profond de la
terre ancestrale, le retinrent finalement
à son hameau de Vichères egrippé à
la pente. Il resta fidèle à l'un et à
l'autre, y fonda un foyer, et éleva une
famille de trois enfants. Son fils aîné
à son tour s'y établit et c'-est ainsi
qu 'il eut le rare privilèg e de compter
parmi ses élèves ses propres petits-en-
fan t s  et ce jusqu 'à l'âge de 75 sms.
D'année en année, l'exode «forcé» au-
quel devaient se résigner les habitants
de ce ham.-au, non sans déchirement ,
entraîna une diminution progressive du
nombre d'éièves de son école. Si cel-
le-ci fut pourtant maintenue , elle ne le
dut qu 'à la distîoee entre Vichères et
Liddes et au chemin non exempt de
danger pour les écoliers. Les modestes
maisons de Vichères qu 'il avait con-
nues jadis pleines de vie se fermant
les unes après les autres, tristement
abandonnées , il se retrouva en défini-
tive lui , instituteur , avec les seuls élè-
ves, ses petits-en fants. C'est einsi que
Vital Exquis fut le tout dernier à
quitter , la mort dan s l'âme, et non
sans avoir essayé vainement de le sau-
ver, son cher hameau natal.

Ce hameau , on prétend aujou rd'hui
le reconstruire « plus bea u qu 'avant » ,
on voudrait lui redonner une vie nou-
velle à grands frais et non sans mé-
rite peut-être I Mais où est cette cha-
leur humaine des quinze foyers qui
l'habitaient? La petite salle d'école du
regretté papa Vital garde du moins
intact en sa vétusté le souvenir de
l'instituteur émérite qu 'il fut pendant
près de 60 ans et ses élèves et petits-
enfants n 'oublieront jamai s ses leçons,
témoin cet émouvant hommage Tendu
spontanément par l' un d'eux , sur sa
tombre fraîche : « ri nous a appri s tout
ce que nous savons. » .

Que Dieu, dans sa miséricorde, dai-
gne réserver à son humble et fidèl e
serviteur Vital Exquis une place de
choix sur les célestes pentes et qu 'il
puisse, en récompense, « entrevoir là-
haut un autre petit chalet ».

Be.

Un sympathique rallye
FULLY — Environ 130 personnes

réparties dans 40 véhicules ont parti-
cipé au rallye de la jeunesse radicale
de Fully en ce dernier dimanche.

Une ambiance du tonnerre régna tout
au long de la journée, la course à la
poussette fit fureur et la musique des
jeunes de la fanfare de La Liberté
contribua à l'ambiance nécessaire.

A 20 heures eut lieu la distribution
des prix.

Voici le classement :
1. Bender Eloi; 2. Bender Hervé; 3.

Bender Gaston; 4. Granges Michel; 5,
Cotture Emile; 6. Carron Roger; 7,
Roduit Clovis; 8. Bruchez Willy.

Un grand coup de chapeau au pré-
sident de la jeunesse M. Jean-Bernard
Carron et à son équipe pour la par-
faite organisation et à l'année pro-
chaine.

Une coulée de boue
à Chamonix

CHAMONIX — Lundi , en fin d'après-
midi, une poche d'eau a éclaté sur
les pentes de la Flégère : de grosses
plaques se sont répandues sur la piste
de ski et la boue est descendue dans
la vallée et a atteint la Crémerie du
Paradis des Traz, Le chalet, fort heu-
reusement, n'a pas eu à souffrir mais
les pelouses et les cours ont été en-
dommagés. Les pompiers de Chamonix
se sont rendus sur les lieux et, avec
des volontaires , ont détourné le torrent
de boue.

Huit cents chasseurs
alpins au Mont-Blanc

Dans le cadre de leurs exercices
de haute montagne , plusieurs batail-
lons de chasseurs alpins enverront
leurs sections au Mont-Blanc , soit
plus de 800 hommes. Les guides et
les cadres de l'Ecole de haute mon-
tagne de Chamonix assureront la sé-
curité.

L 'opération s 'étendra sur trois
ou quatre jour s et plusieurs bi-
vouacs sont prévus. Ce sera le p lus
grand déploiemen t de troupes ef f ec -
tué sur le toit de l 'Europe.



Echos du Valais

Ballade 1965
des cafetiers-restaurateurs-
hôteliers du district de Sion

SION — C'est en date du 31 août
prochain , en plein arrière-été, que les
cafetiers _ restaurateurs - hôteliers
s'en iront en ballade «1965»; cette an-
née les responsables de la section , qui
est, rappelons-le, présidée par M. Ca-
simir Blanc, de Sion , ont décidé pour
répondre au vœu unanime de leurs
administrés, de l'organiser sous une
forme et dans un cadre tout particu-
liers.

En effet, on se retrouvera paraît-il
à la Forclaz sur Evolène pour oublier
soucis et tracas et simultanément re-
prendre des forces autour d'une gril-
lade «monstre» (un bœuf entier nous
sommes-nous laissé dire) que les Gas-
poz, Fauchères et Chevrier se sont
préparés d'ores et déjà de rendre inou-
bliable à plus d'un titre.

Et tout est déjà paré au pire puisque
un car sera loué pour l'occasion.

Souhaitons donc aux cafetiers - res-
taurateurs - hôteliers du district de
Sion , de lumineuses heures sur les
Hauts d'Evolène et félicitons-les d'ê-
tre animés d'un si bel et dynamique
esprit corporatif.

t Mme vve Jêrémie
Charvet-Vuisliner

ST-MARTIN — A l'hôpital de Sion
fcst décédée après une longue et péni-
ble maladie, Mme veuve Jérémie Char-
vet, née Vuistiner.

La défunte qui nous quitte à l'âge
de 66 ans , avait élevé une nombreuse
famille, dans les plus beaux sentiments
de l'honneur et du devoir.

Comme toutes les mamans de la mon-
tagne elle n'aura vécu que pour son
Dieu et sa famille; la prière et le tra-
vail furent sa vie.

Nous prions sa famille de croire à
nos sincères condoléances.

La Borgne menacée
par les eaux

BRAMOIS — Vers la fin de la se-
maine passée, quelques ouvriers d'une
entreprise sédunoise ont dû être ré-
veillés tard dans la nuit, pour proté-
ger, à l'aide de pompes, la Borgne qui
était menacée par les eaux.

Rien de grave à signaler, mais il
est à souhaiter que la pluie cesse de
tomber durant quelque temps pour
éviter des conséquences néfastes.

Les pèlerins sont bien arrivés
SION — Un télégramme de M. Pra-

long, parvenu hier nous apprend oue
les 850 pèlerins de Suisse romande
sont bien arrivés à Lourdes.

Pour l'ER.
Art/RS 27/227
430 «bleus »

dans notre caserne
SION — La place des casernes a été
envahie hier d'une manière toute pa-
cifique par 430 jeunes gens. A partir
de 15 h. 30. des groupes arrivaient sans
interruption.

Cheveux coupés courts, une valise
a la main , l'air un peu perdus, ils ont
commencé par attendre les ordres qui
ne tardèrent pas à pleuvoir.

Il s'agissait tout d'abord de former
les différentes batteries. L'appel clas-
se chacun suivant sa fonction : auto-
mobiliste, canonnier. téléohoniste... Les
sous-officiers attendent leur groupe.

Après la visite sanitaire, c'est le dé-
part pour l'arsenal. Chacun se voit
remettre son premier «costume» mili-
taire. Il en reçoit plein les bras : te-
nue d'exercice, sac de montagne, cou-
teau, gamelle, gourde.

Le premier contrôle commence : sur-
tout ne rien perdre ! Des homme? pour
la cuisine , d'autres : les premières
corvées, c'est la vie militaire...

L'école d'artillerie 227 est comman-
dée par le colonel Koopmann . 35 of-
ficiers , 94 sous-officiers intstruiront
durant quatre mois les 430 recrues ve-
nues de toutes les régions de la Suis-
se. Le grouoe se compose d'environ
un tiers de Romands et de deux tiers
de Suisses allemands.

Bon service à tous les cadres et à
tous les bleus.

Mm.

Café - restaurant
de la Promenad*
à Sion, cherche
une '

cuisinière
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 33 53
P 34736 S

On demande

sommeîière
~ - ;n assuré. En-
trée tout de sui-

Se présenter ou
téléphoner au Ca-
fé des Alpes, à
1926 Fully.
Tel (026) 6 33 48

P 34733 S

Bar a café a Ve-
vey cherche jeu-
ne fille comme

serveuse
Nourrie, logée.
Vie de famille.
Débutante accep-
tée.
Tél. (021) 51 94 64

P 5-28 V

Secrétaire
ayant fait appren-
tissage dans une
étude d'avocat et
notaire c h e r c h a
place à Martigny
ou Sion.
Entrée à conve-
nir.
Ecrire sous chif-
fre P 18012 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 18012 S

A louer des le
15 juillet 1965,
place du Midi ,
bel

appartement
3 pièces et de-
mie. Tout con-
fort.
Pour tout rensei-
gnement, s'adres-
ser à Georges De-
vaud, ameuble-
ment, 1950 Sion.
Tél. <027) 2 17 67

P 34734 S

Homme dans la
cinquantaine
cherche

travail
léger

(campagne éven-
tuellement).
Tel (026) 6 35 08

P B5927 S

Relieur

cherche
place

à Sion ou Sierre
Connaissance de
la reliure indus-
trielle et artisa-
nale.

Offres écrites
sous chiffre P
76375 à Publicitas,
1951 Sion.

P 76375 S

Cherchons une
serveuse

et une
aide de
maison

pour tout de sui-
te ou fin juillet,
pour 3 à 4 mois.
Débutante accep-
tée.
Buffet de la Gare
ries Pléiades-sur-
Blonay.

P 3408 V

On demande
bonne

sommeîière
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.

S'adresser au res-
taurant de l'Avia-
tion à Sion.
Tél. (027) 2 21 19

On cherche

jeune fille
pour le snack
« Au Philisophe »,
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 72 03

A VENDRE

SAAB Sport 1965
couleur blanche. 10.000 km. Etat
de neuf.

ASTON MARTIN
DB 4 Vantage

1963. 24.000 km. Moteur neuf ,
radio, excellent état.
Cause double emploi.
Faire offres sous chiffre OFA
1611 L à Orell Fussli-Annonces,
1001 Lausanne.

Ofa 104 L

Vendeuses qualifiées
trouveraient situation intéressante
comme

GERANTES DE MAGASINS
d'alimentation ou articles ménagers, à
Saint-Maurice.

Bonnes conditions de tra vail.

Entrée en service au plus tôt.

S'adresser à la direction de la Socié-
té coopérative de consommation à
Saint-Maurice (Valais).

Nous cherchons pour entrée immé-
diate,

serruriers de construction
électriciens-côbleurs

1 aide peintre industriel

Salaire à convenir.

Faire offres à « Les Creusets » S.
A., ateliers électro-mécaniques, à
1951 Sion.

P 34728 S

Soldes tapis
bouclé, vert, rouge , anthracite, 190x
290, Fr. 65.— ; 160x240, Fr. 45.—.
Moquettes dessins Orient, 190x290,
Fr. 85.— ; 260x350. Fr. 180.—.
Superbes milieux haute laine, des-
sins afghan , 240x340, Fr. 240.—.
Tour de lit dès Fr. 65.—.

RENENS - CROISEE
RENENS

Téléphone : (021) 34 36 43.
P 1533 I

1 camion Saurer BLD
2 jeeps Willys

1 camionnette VW
1 Citroën 2 CV
2 Opel Record

1 tracteur Meili
2 Lambrelta
1 Mercedes

1 Peugeot 404
1 camion Saurer

avec pont basculant révisé.

Ces véhicules sont vendus avec garan
ties et expertises.

L. PLANCHAMP
Garage de GREFFAZ - VIONNAZ

Téléphone : (025) 3 42 75.

Les SOLDES TICHELLI
(aut. du 13 au 29 juillet)

JUILLET if

21 1
MERCREDI If

Grande vente de sandalettes
et mules pour dames

dès 5,70, 7,70. 9,70, etc.

P 90 S

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur-livreur-magasinier

¦ 
un vendeur pour nos rayons
d'électricité-outillage

¦ 
un vendeur de première force
pour nos rayons d'ameublements, tapis et sports

¦
une vendeuse
pour notre rayon d'articles de ménage

_. une vendeuse
'-. j  pour notre rayon confection dames

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Bonnes conditions de travail et tous
les avantages sociaux d'une grande maison. Semaine de 5 jours par rotation.
Se présenter sur rendez-vous on faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

copies de certificats et photographies à la Direction des

*

MARTIGNY
V Tél. (026) 6 18 55 . p 2 S

c l*

AUTOMOBILISTES

UN SUCCES

SH^ps, mÉjs^
BLAUPUNKT

Autoradio

dans votre voiture, installé par
notre

technicien spécialisé

Demandez devis à

Mi
[BOSCHI
LSIUVICI J

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
SION

S O L D E S

ffiffiflr1

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

On cherche pour
MARTIGNY

too
>

C0
3
O

sommeîière
Très bon salaire
Horaire de tra-
vail. Entrée dès
que possible.

Tél. (026) 6 10 03

P 65899 S

On cherche
à MARTIGNY

jeune fille
ou personne pour
aider au ménage
et garder 2 en-
fants de 5 et 7
ans.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chif-
fre P 65926 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65926 S

m
M 

/CO

C/ï

¦ _¦_

¦ _¦_

On demande un

charpentier sur fer
et un

serrurier
ayant de bonnes connaissances de
leur métier. Suisse de préférence.
Bon salaire.

Offres sous chiffres P 34747 à Pu-

blicitas S. A., 1950 Sion.

P 34747 S.

a vendre
à Saillon (Valais)

jeune propriété arborisée de 7.255 m2,
zone à bâtir, deux côtés route gou-
dronnée, eau , électricité. Tout sur pla-
ce. Prix : Fr. 15.— le m2.
Renseignements sous chiffre X 53969 Q
à Publicitas S. A. 4001 Bâle.

P 46 Q

MONTEURS
EN CHAUFFAGES

sont demandes tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre PC 39397 à
Pdblicitas, 1000 Lausanne.

P 897 L

A VENDRE

monoaxe Holder
avec remorque, le tout en parfait

état.

Tél. (026) 6 02 22 ou 6 35 52.

P 127 S



I«1

L humour noir...
Les chiens qui crient toujours ne

sont pas les plus méchants », dit-on
souvent. C' est exact !

La personne contrariée en famil-
le , ou pour d'autres questions et
qui déclare : « Je vais me jeter à
l'eau. Je me suicide, etc. » ne met
généralemen t pas à exécution son
intention. Ce ne sont en bref que
de pures menaces de sa par t pour
for cer une décision , du moins une
intervention.

Le déséquilibré , le malade mental
par contre, rumine une idée f ixe.
Ensuite , il la réalise sans faire
grand bruit , sans avertir son en-
tourage. Et précisémen t c'est là le
grand danger , car personne ne peut
intervenir pour éviter ce drame.

Le soldat américain de 1ère clas-
se, L. Jones, en service commandé
à la base de l'U.S. Air Force de
Romstein, en Allemagne , vient de
vivre une aventure particulière.

Sa petite amie d'Amérique l'avait
informé qu'elle ne tiendrait pas en
Europe, contrairement à ce qu'elle
avait formellement déclaré lors du
congé de son fiancé , six mois aupa-
ravant. Jones lui répondit très sè-
chement : « Puisqu'il en est ainsi , je
déserte mon unité. Je pars pour la
grand e Russie. Je vais adhérer au
pa rti ! Je t'écrirais quelques mots de
là-bas pour te prouver que j' y
suis arrivé ! »

Et il partit par  voyage organise
pour des touristes, il arriva dans la
capitale russe. Comme promis —
pou r lui une promesse était respec-
tée — il posta une brève missive.

« Me voilà à Moscou. J' y reste.
Les formalités commencent par mon
intégration au parti. Bonnes saluta-
tions ! »

Mais, 24 heures plus tard , il re-
prenait le chemin du retour. Jones
riait encore du tour joué à sa pro-
mise, lorsqu'à la frontière soviéto-
roumaine, les gardes-frontière jugè-
rent son passepor t irrégulier. Ils le
f i rent  descendre et l'expédièrent à
Kiev.

Il f u t  cuisiné par des agents spé-
cialisés durant de longues heures.
La lettre, posté e régulièrement à
Moscou , avait passé au contrôle.

«S i vous avez l'intention de dé-
serter, votre cas s'arrange immé-
diatement. Dans le cas contraire
vous êtes passible 'du tribunal et
inévitablement d'emprisonnement. »

Notre soldat s'est évertué à dé-
montrer que ce n'était qu 'une farce
fa ite à sa promis e d'Amérique.

Le lendemain après-midi, après
de longs palabre s et vérifications
les Russes finirent par admettre le
fai t, sans toutefois l'apprécier .

Et les choses se gâtèrent à son
retour à la base de Ramstein. L'au-
torité judiciaire militaire le cuisina
sévèrement pour son comportement.
Mis à l'ordre , Jones médite son p eu
banal exploit . Il sait qu 'une sévère
punition interviendra.

De l'humour noir... qui ne paye
pas.

La promis e doit en rire...

Tragique accident :
UN SEDUNOIS SE NOIE

DANS LE RHONE
SION — M. Benjamin Luyct , mé-

decin-dentiste bien connu à Sion , s'est
noyé hier après-mdi dans le Rhône.
M. I.u .vrt  habitait à Diolly près de
Savlèse. Né en 1906, il était marié et
père de famille.

Vers 13 h. 15, la police était avisée
qu'un corps surnageait dans le Rhône
près de Chandoline. Elle se rendit im-
médiatement sur les lieux et suivit le
corps jusque vers Ardon. Ce n'est
qu 'entre ce village et Riddes qu 'elle
put le retirer au moyen de perches.
M. Luyet se serait noyé vers 12 h. 30.
hier. La police de sûreté a ouvert uni-
enquête sur cette mort tragique.

Le «Nouvelliste du Rhône» s'associe
à la douleur de son épouse, de ses en-
enfants et de toute sa famille et leur
présente ses condoléances attristées.

Avant de remiser les instruments...
... la sortie annuelle de la fanfare

CHAMPLAN — Dimanche, la fanfare
L'Avenir s'est déplacée dans le Val
d'Anniviers, plus précisément à Gri-
mentz.

Comme chaque année les musiciens
se sont rendus tout d' abord à l'hôpita l,
pour donner une petite aubade au t rès
nombreux personnel , et aux non moins
nombreux malades. Ce geste a été
très apprécié par tous et chacun. Mer-
ci au comité, au directeur, et à tous
les musiciens pour cette délicate at-
tention.

A la sortie de la grand-messe un
concert a été donné sur la place du
village de Grimentz. Les nombreux
touristes et hôtes de la station ont été
charmés. Il y avai t  beaucoup d'anima-
tion dans la petite station.

Dans le magnifiqu e cadre «Les Bos-
quets», si bien aménagé par la Société
de développemen t , tout le monde s'est
retrouvé ensuite pour apprécier un re-
pas préparé avec soin par quelques
dévoués musiciens. Des jeux , des con-
cours et un loto rapide sont venus ré-
compenser les plus adroits et les plus
perspicaces.

La joyeuse troupe s'est déplacée en-
suite jusqu 'au barrage de la Gougra.
Les heures passen t trop rapidement
lorsque tout est si bien organisé et si
intéressant.

Il fa l la i t  songer déjà au retour. La
belle journée pourtant ne pouvait pas
se terminer ainsi. Une visite a été
faite au FC Grimlsuat qui organisait
son traditionnel tournoi.

Les quelques marches jouées ont dé-
montré que les sociétés locales s'en-
traident. Maintenant , et pour quelque
temps, les instruments seront déposés
soigneusement. Il y a aussi des vacan-
ces pour les musiciens.

Cette sortie annuelle s'inscrit dans
les nombreuses réussites de la fanfa-
re. Félicitations à tous et à tout pro-
chainement.

-gé-

TOUS à ARBAZ
CANTINE - JEUX - TOMBOLA

Les musiciens se sont mués en cuisiniers. r
Scope - couleurs

Procédure d'identification

CIIANDOLIN — Le cadavre décou-
vert dans les parages de la Bclla-Tola
a été transporté à Sion pour identifi-
cation. L'enquête s'avère difficile étant
donné que les restes sont réduits, une
partie ayant disparu et le cadavre
semblant avoir été disloqué par les
avalanches.

KERMESSE PAROISSIALE

11.7.1965
12.7.1965
13.7.1965
14.7.1965
15.7.1965
16.7.1965
17.7.1965

TOTAL 295.640 116.730 19.716

REPORT 1.227.254 755.607 2 011

EXPEDITIONS au 17.7.1965 1.522.894 872.337 21.727

PREVISIONS semaine
du 18 au 24.7.1965 200.000 100.000 50.000

O B S E R V A T I O N S
Les apports de fraises de montagne sont encore importants  et les expéditions à*
framboises augmentent très rapidement. Par contre la coupe des choux-fleuit
s'est nailentie.

SOIREE DE VARIETES
Dimanche 25 j uillet, dès 11 h

.accident
du PIPER

Manœuvre
incompréhensible

du pilote
-dj es-restes du Piper devant le chalet

de M. Gaudin.,
\

L'appareil carbonisé dans le j ardin.

Du lundi 19 au dimanche 25 juillet
Sandokan,

le tigre de Bornéo
avec

Steve Reeves et Geneviève Grad
Un héros en révolte contre l'injustice
De passionnantes aventures dans de
grandioses décors exotiques.
Parlé français - Technicolor _ scope

16 ans révolus

Du lundi 19 au jeudi 22 juillet
Randolph Scott, Lex Barker , Phyllia
Kirk , dans

Tempête sur la plaine
Du mouvement... de l'aventure ! Une
tempête d'émotions humaines.

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE
du 19 juillet au 3 août

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

Un film de Stanley Kubrick
Docteur Folamour

Un chef-d'œuvre d'humour noir

Mardi 20 - 16 ans rév.
Dernière séance du film mystérieux

Scoj land-Yard
prend sa revanche

Dès mercredi 21 - 16 ans rév.
Un remarquable film d'action
Les fuyards de Zahrain

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche-
Une ravissante idiote

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
Pouic-Poulc

Fou-rire garanti 90 minutes

Aujourd'hui' RELACHE
Jeudi 22 - 16 ans rév.

Scotland-Yard prend sa revanche
Dès vendredi 23 - 16 ans rév

Jusqu'au bout du monde

Aujourd'hui RELACHE
Mercred i 21 - 16 ans rév.

Scotland-Yard prend sa revanche
Dès vendredi 23 - 16 ans rév.

Les 3 sergents

aujourd'hui RELACHE

Lundi 19 - 16 ans rev.
Une lutte implacable dans l'enfer du
Far-West.

Condamné à être pendu
Scope - couleurs

Auj ourd 'hui RELACHE

W9 '̂ ïïàWSSSM
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Un film de cape et d'épée
Le triomphe de Robin des Bois

L'expédition de fruits et légumes
du 11 au 17 juillet 1965

Fraises Choux-fl. Framboises
25.944 11.215 517
67.293 32.872 4 507
39 917 19 203 1.548
43.933 15.610 3.263
42.435 15.114 2 456
74.484 22.718 7.425

1.634 — .— — .—



Les patoisants
inaugurent

un nouveau drapeau
(CORRESPONDANCE RETARDEE)

VISSOIE — Dimanche, la Société
des patoisants et des vieux costumes
de Vissoie a inauguré un nouveau
drapeau.

Après la messe, M. le curé Barras
bénit le drapeau sur la place du vil-
lage. M. Edouard Florey, président de
la société présenta le parrain et la
marraine du nouvel emblème : Mme
Hélène Viaccoz et M. Jérôme Savioz.
La maquette a été dessinée par M.
Edouard Florey et réalisée à St-Gall.
Elle représente un raccard . la tour de
Vissoie et un bouquetin , armoirie de
la commune, le tout sur un fond de
montagne.

L'après-midi , un cortège, avant pour
thème les anciennes traditions, par-
couru t les rues du village. Y partici-
paient : les fifres et tambours de Vis-
soie et St-.Tean. les Mayentzons de
Randogne. des groupes costumés, des
tambours de Genève ,1'F.cho des Alpes
de Vissoie, ainsi que plusieurs chars.
Productions et discours se sont succé-
dé l'anrès-midi , pour honorer le nou-
veau drapeau.

Cette journée , haute en couleurs,
très ensoleillée fut une réussite. Les
nombreux touristes nrésents eurent
beaucoup de plaisir d'assister à cette
fête.

La première date des annales
SIERRE — Nous devrions dire Dis-
trict de Sierre car c'est la première
fois dans les annales (et ce sera la
première page des annales des bura-
listes du district) que ceux-ci se sont
rencontrés tous ensemble sur les hau-
teurs de Planige, dans les mayens de
Miège. Une septentaine de buralistes
¦postaux ...aecQi__ia_n.e__.4ft. .-lei«s, fem-
mes et enfants — ce qui est une in-
novation dans nos traditions valai-
sannes — ont , avant-hier dimanche,
par une journée spendidement enso-
leillée, fait ce qu 'il est convenu d'ap-
peler un barbecue, ou mieux une gril-
lade champêtre, joyeuse et pleine d'en-
train . La sortie avait été organisée de
main de maître par M. Edmond Che-
vey, buraliste à Muraz-Veyras. Ce
n'est que vers 19 heures que les par-
ticipants se sont séparés, contents et
pleinement satisfaits. Voilà donc une
coutume qui s'instaure et à laquelle
nous souhaitons de se perpétuer.

Grimentz en fête
GRIMENTZ — La petite station était
en fête ce dernier week-end. En effet,
il était organisé une kermesse en fa-
veur de la patinoire. Profitant de la
belle journée, de très nombreux tou-
ristes se sont retrouvés là-haut,

QUELLE MAGNIFIQUE
GRAND-MESSE-!

L'église était vraiment trop petite
pour contenir tout le monde. Le
Chœur de Corin a chanté la messe. Sa
réputation est faite depuis belle lu-
rette, mais à Grimentz il a donné le
meilleur de lui-même. Les très nom-
breux étrangers ont été touchés par
les productions.

EN L'HONNEUR DU NOUVEAU
CURE

L'abbé Rouiller, nouveau desservant
de la paroisse depuis dimanche der-
nier , s'est adressé pour la première
fois à ses paroissien s. Il l'a fait avec
une extrême délicatesse. Les parois-
siens, si profondément chrétiens , vont
l'entourer et l'aider. Ce sera une gran-
de famille qui écoutera son chef et
mettra en pratique ses enseignements.

Après les offices , la fanfare L'Avenir
de Champlan a donné un concert sur
la place. Le Chœur de Corin s'est
produit également.

Oui , Grimentz était dimanche d^ns
la joie et en fête !

Deux enfants renversés
par une auto

MUNSTER — Alors que le petit
Imoberdorf et Martin Imsand traver-
saient Inopinément la chaussée, ils fu-
rent renversés par une auto conduite
par un touriste allemand. Le médecin
mandé d'urgence constata que le pre-
mier enfant souffra it d'une commo-
tion et avait eu une chance extraordi-
naire, quand au second il est sorti
indemne de l'avenure.

.--««c-

I M P O R T A N T  I N C E N D I E

dans un commerce de Brigue
BRIGUE — Hier matin, vers 10 h 30,
un violent incendie s'est déclaré dans
un commerce brigand, sis à la Furka-
strasse et géré par M. Loewer. Les
pompiers de la localité , immédiate-
ment alertés et commandés par le plt
Waelti , eurent beaucoup de peine à
enrayer le sinistre qui menaçait de
prendre de grandes proportions. D'au-
tant plus que le feu trouva dans ce
local un aliment facile étant donné que
ce dernier renfermait de nombreux
jouets de toutes sortes ainsi que des
fusées de tous genres dont on avait
fait ample provision à l'occasion de la
prochaine fête nationale du 1er août.

LES CAUSES DU SINISTRE
Bien que l'enquête officielle, effec-

tuée à ce sujet , ne soit pas encore
terminée au moment où nous écrivons
ces lignes, tout permet de supposer
que les causes du sinistre proviennent
du fait qu 'un carton de fusées aurait
fait explosion au moment où on l'au-
rait inopinément laissé tomber. Cette
déflagration , suivie par plusieurs au-
tres, eut tôt fait de mettre le feu... aux
poudres, puisqu'en un rien de temps le
magasin n'était plus qu 'un immense
brasier duquel sortait une épaisse fu-
mée. Les sauveteurs durent s'employer
à fond afin que le sinistre ne se com-muniquât aux étages supérieurs de l'é-
tablissement. C'est d'ailleu rs grâce à laprompte intervention du poste de pre-mier secours que l'on ne déplore pas ladestruction de cette grande maison,
renfermant le commerce en question.
Par contre, ce dernier a été complè-tement anéanti.

Traîné sur plus
de 50 mètres
ZENEGGEN — Hier un ouvrier de

l'entreprise Kummler et Matter AG
était occupé à dévider une bobine de
fil en nylon destiné à l'établissement
d'une ligne entre Zeneggen et Stalden.
L'opération se faisant à l'aide d'un hé-
licoptère qui transportait la bobine. Le
malheureux pour une cause inconnue,
fut soudain pris dans les fils et traîné
sur toute la place de Zeneggen; il tra-
versa même la Viège.

Il s'agit de Michel Frossard, âgé de
27 ans, de Liddes. H fut transporté
grlèverient blessé à l'hôpital de Viège.

Après la mort
d'un jeune alpiniste

BRIGUE — Notre journa l a relaté
hier le terrible accident dont a été vic-
time M. Benjamin Farello alors qu 'il
gravissait la Cîme de l'Est. La victime
était très bien connue dans la région
où à Varzo ses parents gèrent un com-
merce, fréquenté par de nombreux
Suisses. Ce jeu ne alpiniste avait suivi
les cours d'alpinisme de Macugnaga et
avait obtenu le brevet de guide , il y a
quelques semaines seulement. Il était
âgé de 26 ans et se trouvait en Suisse
où, U travaillait comme garçon de café
dans un établissement vaudois. Sa dis-
parit ion a jeté la consternation dans le
villase , situé tout près de la frontière
où , M. Farello était considéré comme
un jeune homme exemplaire. L'enter-
rement aura lieu aujourd'hui après-
midi à Varzo.

Nous présentons à la famille si
cruellement éprouvée, notre sincère
sympathie.

Délit de fuite
BRIGUE — Un véhicule bâlols des-

cendait la route du col du Grimsel
lorsqu 'on croisant une auto bernoise
il entra en collision avec cette der-
nière. Le choc fut violent et si l'on ne
déplore pas de blessés, la carrosserie
de la voiture descendante a tout par-
ticulièrement souffert. On ignore par
contre l'état du véhicule bernois
puisque le conducteur ne juge a pas
nécessaire de s'arrêter et continua sa
route. Mais on possède un signalement
précis de cet indélicat conducteur...
qui aura certainement l'occasion de
savoir ce qu 'il en coûte de prendre la
fuite après avoir occasionné un acci-
dent.

DEGATS CONSIDERABLES

C'est ainsi que les dégâts sont con-
sidérables et. peuvent èire évalués à
plusieurs milliers de francs. Les pom-
piers — que nous félicitons pour leur
magnifique dévouement — sont restés
sur place une partie de la journée afin
d'éviter toute surprise désagréable.
Ajoutons encore que CE sinistre a né-
cessité le détournement de la circula-
tion automobile qui est actuellement
intense dans cette avenue et qu 'il a
attiré un grand nombre de curieux que
la police avait bien de la peine à
discipliner.

Quand on joue
de malheur !...

Il court , il court notre fi lm.. .  Si
ce n 'étaient les exigences de notre
métier d ' in former  objectivement el
de façon complète le lecteur , nous
pour rions sourire de la mésaventure
survenue à la pellicule que conte-
nait l' un de nos hors-sac en proue-
nauce de Brigue. Car , si f i l m  il y
avait au départ , point à l' arrivée !

Quand on sait l'émotion suscitée
p ar l'incendie qui s'est déclaré à
la Furkastrasse on ne peut que re-
grett er de ne point présenter au
lecteur les documen ts qu 'il était en
droit d' at tendre.

Une seule enveloppe déchirée en
est (malheureusement) la cause .'...

f 5
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Récon/orfée par les 'nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' a f fec t ion  re-
çus lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Carmelie GUIDETTI

remercie bien sincèrement toutes les
person nes qui , par leur présence , leur
enuoi de couronnes et de f l surs , leur
o f f ran de  de messes, l' ont entourée dans
ces moments douloureux.

Elle adresse un merci spécial à M. le
révérend curé Bonvin, au docteur Ni-
coud , à la révérende sœur visiteuse ,
à la Direction et au Personnel de l' en-
treprise Bosi et f i l s , à la Chorale de
Muraz , aux Amis de Place , à la Classe
1905, an Personnel féminin d' ejitretien
de l'usine Giovanola et à tous nos voi-
sins.

—I-BTIII l lllilllllll iilll llllll_f-f*rlBT-rW-B_1_T

t
Madame et Monsieur Louis BRAIL-

LARD-MICHAUD , leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Veuve Marie MICHAUD-
GOLLUT, sa fille à Massongex, ses
enfants et petits-enfants à Vevey,
Lausanne et Sion ;

Madame et Monsieur Werner BRECH-
BUHL-MICHAUD et leur fils, à
Saint-Triphon ;

Madame et Monsieur Faustino AR-
CIONI-MICHAUD, à Montana , et
leur fils , à Conthey ;

Madame et Monsieur Marius ES-BOR-
RAT-MICHAUD et leurs enfants, à
Lavey et Massongex ;

Monsieur et Madame Alfred MI-
CHAUD-MOTTIEZ et leurs enfants ,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Roger PAS-
QUIER-MICHAUD et leurs enfants ,
à Lavey ;

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

Monsieur
Clément MICHAUD

leur très cher et regretté père, grand-
père, arrière-grand-oncle , oncle et pa-
rent , décédé pieusement le 19 juillet
1965, à l'âge de 96 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex le mercredi 21 juillet, à 10
heures.

Domicile mortuaire : chez M. Roger
Pasquier - Lavey-Village.
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Très touchés par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de ré-
pond re à chacun , la fami l le  de

Monsieur
Marcel REBORD

remercie très sincèrement toutes les
personne s qui , par leur prése nce, leurs
f leu rs, l'ont entourée dans sa dure
épreuve.

Un merci particulier au Dr Roggo , à
la Maison Maye S.A., au F.C., à la
S.F.G., à la Classe 1945, à la Sté Coop.
Cons. ,

Riddes, juillet 1965

t
IN MEMORIAM

André-Vincent BARMAN
1900

1962 - 1965
R. I. P.

La famille.

î
Son Excellence Monseigneur Louis

Haller , Abbé de Saint-Maurice et
Evêque de Bethléem ;

Monsieur le Prieur de l'Abbaye de
Saint-Maurice ;

Monsieu r le Directeur et Messieurs
les Professeurs de l'Ecole supérieure
de Commerce pour jeunes gens, à
Sierre ;

Messieurs les Chanoines et les Frères
de l'Abbaye de Saint-Maurice,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher Confrère

Monsieur le Chanoine
François CHEVALLEY

licencié en théologie
professeur à l'Ecole de Commerce

de Sierre
ancien professeur, économe,

maître des frères à Saint-Maurice
pieusemen t décédé à l'Hôpital d'ar-
rondissement de Sierre, après une pé-
nible maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise, le lundi 19 juillet 1965.
dans la 70e année de son âge, la 48e
de sa profession religieuse, la 43e de
son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
la basilique de Saint-Maurice le mer-
credi 21 juille t 1965 :

Levée du corps à 8 h. 30, suivie de
l'Office des Défunts.

Messe de sépulture à 10 h. 15, suivie
de l'ensevelissement au cimetière de
la ville.

A Sierre : Messe de Requiem lundi
26 juillet à 7 h. 30, en l'église Sainte-
Catherine.

Office de septième • mardi 27 juil-
let à 9 h. 45, Messe à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI
Abbaye de Saint-Maurice , le 19 juil -

let 1965.

t
Monsieur Louis CHEVALLEY, ses en-

fants à Baradero, Rép. Argentine ;
Monsieur et Madame TERCIER, à La

Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame CROPT et leur

fils, à Kloten ;
Les familles CHEVALLEY, GAY,
AMACKER, JUILLAND, à Saint-Mau-
rice, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur le chanoine
François CHEVALLEY

leur cher frère, oncle et cousin, enle-
vé à leur tendre affection le 19 juil-
let 1965, dans sa 70e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Ba-
silique de Saint-Maurice le mardi
21 juillet 1965, à 10 heures.

P. P. L.

î
Madame Jeanne LUYET-LOHRER , à

Martigny ;
Monsieu r Jean-Jacques LUYET, à

Martigny ;
Mademoiselle Noëlle LUYET, à Marti-

gny ;
Mademoiselle Cécile LUYET, à Sion ;
Le Docteur et Madame Maurice

LUYET, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Emile LUYET
et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Ida LUYET, à Sion ;
Madame Veuve Edouard LUYET, ses

enfants et petits-enfants , à Sion ;
La famille de feu Monsieur Camille

LUYET, à Sion ;
Mesdemoiselles Mathilde et Marthe

LOHRER, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Sion , Martigny et Savièse, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benjamin LUYET

MEDECIN-DENTISTE

survenu le 19 juillet 1965 dans sa
59e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercred i 21 juillet à 11 heures,
en la cathédrale.

P. P. L.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

f
Monsieur et Madame François FROS-

SARD et leurs enfants Michel et Da-
niel , à La Plaine/Genève ;

Monsieu r et Madame Raphaël MOT-
TET-FROSSARD, à Ravoire ;

Madame Michel HOINEAUD et ses
enfants, à Chouvriex ;

Madame John BOURGEOIS et ses en-
fants , à Prilly ;

Madame .et Monsieur René IMMOF, à
Rerfens ;

La famille de feu Eugène FROSSARD,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Léo OUTH,LE
et leurs enfants , à Réchy-Chalais ;

Monsieur et Madame Roco ALBER-
GOUTI et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame François ALBER-
GOUTI et leurs enfants , à Granges ;

Monsieur et Madame Emile ALBER-
GOUTI , à Granges ;

Monsieur et Madame Robert SALA -
MIN et leurs enfants, à Genève ;*

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

Monsieur
Ulrich FROSSARD

leur cher papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle , arriè-
re-grand-oncle, cousin , survenu le 18
juillet 1965, à l'âge de 69 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura " lieu à Mar-
tigny, le mercredi 21 juillet , à 10
heures.

. P 65928 S

f
LES CONTEMPORAINS

DE LA CLASSE 1896
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

font part du décès de leur cher col-
lègue

Ulrich FROSSARD
L'ensevelissement aura lieu à Mar-

tigny le mercredi 21 ju illet 1965, à
10 heures.

P 65929 S
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Profon démen t touchée par les té-

moignages de sympath ie et d' a f f ec t ion
reçus lors du grand deuil qui vient de
la f rapper , la fami l l e  de

Monsieur
Louis PUIPPE

à Vollèges
remercie toutes les pers onnes qui , par
leur présen ce, leurs prières , leurs dons
de messes , leurs messages , l' ont assis-
tée dans sa dure épreuve et les prie
de croire à sa vive reconnaissance .

Vollèges, juillet 1965.
M ¦——¦——¦—¦———¦—_¦—I ——I !———¦¦—_——¦ m i —'



Un pas diplomatique en avant ?

dans ce pays : voilà ce que m'a dit
en termes catégoriques M. Alexis' Kos-
syguine au cours de mon récent voya-
ge à Moscou », a déclaré hier après-
midi à la Chambre des Communes M
Reginald Maudting, porte-ps,role con-
servateur aux Affaires étrangères.

A Moscou, M. Harriman
a rencontré le vice-président

du Conseil soviétique
MOSCOU — «L'entretien de deux
heures et demie que j'ai eu lundi avec
M. Constantin Roudnev, vice-président
du Conseil soviétique, a été intéres-
sant et utile », a déclaré à la' presse
M. Averell Harriman, ambassadeur iti-
nérant des Etats-Unis.

Les discussions n'ont pas porté sur
les problèmes politiques, a-t'-il précisé,
mais sur les questions scientifiques,
économiques et techniques et sur les
échanges entre les Etats-Unis et l'U-
nion Soviétique dans ces domaines.

HO-CHI-MINH recevra
jpr ... mais Johnson envisage de « nouvelles décisions graves »
NEW-YORK — Les Etats-Unis ont appris de Londres que M. Ho Chi-Minh, président du Vietnam du Nord, avait invitéà Hanoi M. N Knmiah . président du Ghana : cette nouvelle est considérée comme le plus important développementdiplomatique intervenu dans le conflit vietnamien depuis le début de !'« escalade ». M. N'Kruipah aurait dû être l'undes membres de la misswn de paix du Commdnwealth dirigée par le premier ministre Wilson, mission que les communistesrefusèrent de recevoir.

k JOHNSON :
ï DE NOUVELLES DECISIONS
* GRAVES l

NBW->YORK — Les Américains ont dû
se rendre compte que la guerre au
Vietnam était devenue leur guerre. Ces
dernières semaines, les ilroupes améri-
caines ont construit une série de ports
de débarcation au Vietnam du Sud et
pour la première fois des troupes of-
fensives d'infanterie ont débarqué.

Dans une conférence de presse, M.
Jonhson & déclaré qu 'il fallait s'atten-
dre à de « nouvelles décisions graves ».
On ne les connaît pas encore, mais on
s'attend à ce qu'elles soient prises après
le retour de M. McNamara et de l'am-
bassadeur Oabot-Lodge de leur voyage
d'inspection au Vietnam du Sud.

MISE EN GARDE SOVIETIQUE

« Si les Américains élargissent la
guerre au Vietnam, des volontaires So-
viétiques et Chinois seront envoyés

Une capitale administrative française
dans le Massif central ?

PARIS — Un groupe d'intérêts s'est
constitué pour tenter de convaincre
3e gouvernement français de fonder
une capitale administrative et politi-
que hors de Paris. Ce groupe est for-
mé d'hommes politiques locaux, hom-
mes d'affaires et d'anciens officiers
qui estiment que l'actuelle capitale
est étouffée par sa rapide croissance
démographique. En outre, la « Ville
lumière » serait trop vulnérable aux
attaques nucléaires.

LE TERRIBLE
ATTRAIT

DE LA CONDUITE
VERONE — Quatre jeunes gens qui

roulaient à bord d'une voiture de
sport dans la hante Lessina ont perdu
la vie, leur automobile ayant basculé
dans un ravin. Le cinquième passager
est grièvement blessé.

Ancnn des cinq jeunes gens n'avait
l'âge nécessaire pour conduire un vé-
hicule à moteur. Trois étaient âgés de
16 ans, un de 15 ans (le blessé) et le
plus jenne de 13 ans.

Fort déficit de la «Butyra»
en dépit d'une hausse

des importations de beurre
BERNE — Le Conseil fédéral a pris

connaissance du rapport de gestion sur
l'exercice 1963-1964 ae la Butyra , cen-
trale suisse au ravitaillement en
beurre.

La période du 1er novembre 1963 au
31 octoore mut est caractérisée par un
tiecrussemefit très marque ae la pro-
duction de beurre inaigene résultant
d'un recul très sensible aes livraisons
de lait, et d'une nouvelle extension
de la fabrication de fromage. Compa-
rativement à l'année précéden te, les
quantités de beurre spécial proauites
ont diminué de 550 wagons de 10 ton-
nes .c'est-à-dire d'appioximativement
24 pour cent.

Pour assurer le ravitaillement du
pays il a fallu importer des quantités
importantes de beurre. Les importa-
tions ,qui ont été d_e 1132 wagons, ont
presque atteint le volume record des
années 1947 à 1950.

Si, malgré cela , les comptes de la
Butyra bouclent par un important ex-
cédent de dépenses, it faut principale-
ment l'attribuer au fait qu 'il n 'a pas
été possible de reporter sur les prix
de vente des augmentations du pri x de
base du lait décidées par le Conseil fé-
déral, à savoir 2 et. dès le 1er novem-
bre 1962 et 3 et. dès le 1er avril 1964.
Dans ces conditions , chaque kilo de
beurre spécial du pays qui est consom-
mé comme tel a dû bénéficier d'une ré-
duction de prix de 1,85 Fr. Cette ré-
duction de prix a même été de 4,31 Fr.
pour les excédents de beurre spécial
écoulés comme beurre frais de cuisine
à prix réduit.

Le total des dépenses brutes résul-
tant de la mise en vaileur du beurre a
atteint un montant de 44,3 millions de
francs au cours de l'exercice, contre
approximativemen t 56 millions l'année
précédente. Le bénéfice net sur le
beurre importé s'est élevé, d'autre part',
à environ 21, millions de francs contre
7,8 millions durant l' exercice 1962-63,
de telle sorte qu 'il reste un excédent de
dépenses de 23,3 mill ions de francs
(année précédente 48,2 millions de
francs).

Le « comité pour la création d'une
nouvelle capitale » propose d'édifier le
nouveau centre administratif dans le
Massif ' central. Paris pourrait jou er
alors son véritable rôle de capitale
mondiale de la beauté, de la culture
et des arts.

L'INCIDENT DE PIERRELATTE
fait couler beaucoup, d'encre

1 ¦ 

... TANT A PARIS QU'A WASHINGTON•• «

Le survol de l'usine atomique française de Pierrelatte continue à faire l'obj et
de communiqués officiels aussi affirmatifs d'un côté comme de l'autre. Tandis que
Paris certifie l'authenticité du fait Washington dément le « vol-espion » excipant
d'ennuis techniques qui auraient contraint l'appareil U.S. à dévier sa route et, par
là même, à se trouver à proximité de la zone interdite. En tous cas l'affaire
suscite de nombreux commentaires. Un député de l ' i l inois  a même prié le prési-
dent Johnson de « faire la lumière » sur cet incident ajoutant que si le fai t étai t
réel, les U.S.A. avaient ajo uté « l'insulte à la blessure ». Il a encore demandé au
président d'abandonner son attitude hostile et soupçonneuse à l'égard de la
France. Si l'a f f r o n t  s'avère entendu, a-t-il conclu, nous avons commis une bourde
politique de première grandeur. »

Tempêtes de neiqe Pas de candidat de l'opposition
au Portugal

en Australie

SYDNEY — Les tempêtes de neige
les plus fortes depuis 65 ans se sont
abattues sur la région des Blue Moun-
tains dans le nouveau Pays de Galles
du Sud en Australie, à environ 160 km
de la ville côtlère de Sydney. Les tem-
pêtes étaient accompagnées de chutes
de la température qui ont recouvert
de nombreuses routes d'une couche de
verglas et ont rendu tout trafic im-
possible.

La ville de Llthgow, qui a été com-
plètement isolée pendant 24 heures
(elle était sans liaison téléphonique et
dépourvue d'électricité) a été atteinte
à présent par plusieurs organisations
de secours.

I A rnnr mrtpïci  #Tr» nnrlio dienNHi région fut entreprise lundi matin , avec une visibilité de
Le SOUS'UltlNn QC pUUlt; U l b J J U l U  50 centimètres seulement. C'est alors qu'un des hommes-

_ , . . _ , , grenouilles découvrit le « Requin-Tigre ».
depUiS le 10 janvier ' ° sous-marin se trouvait à environ 35 mètres de pro-

* * fondeur et était presque entièrement recouvert de sable
OU Ifj rCIG de LOCOrrlO ''' ('° boue. Selon les premiers résultats, il est en « bonuw l u iy e  \in kUbUiiiViM état ». Les corps des deux malheureux passagers semblent

se trouver à l'intérieur de l'épave.
LOCARNO — Les équipes de recherches qui étaient à Le « Requin-Tigre » ,sera ramené à la surface mardi
l'œuvre dans le lac Maje ur ont retrouvé, lundi matin , le matin. Pour cette délicate opération, un bateau spécial
sous-marin « Requin-Tigre », sous-marin de poche qui est déjà arrivé à Locarno et l'on est en train de cons-
avait disparu le 16 j anvier dernier au large de Locarno truire une coque métallique dans laquelle on fera entrer
avec deux hommes à bord. le sous-marin de poche, afin d'éviter qu'il ne se casse au

L'accident , qui suscita une profonde émotion cn Suisse cours de la remontée,
et à l'étranger, était survenu le 16 janvier peu après midi . I| faut rappeler que la population tcsslnoise avait

Un comité s'étant constitué au Tessin pour reprendre donné plusieurs milliers de francs pour permettre la
les recherches, qui n'avaient abouti à aucun résultat, on poursuite des recherches,
fit appel récemment à deux hommes-grenouilles profes-
sionnels des carabiniers de Gênes. t i ami tx iort liinrl i nintinDimanche après-midi , les appareils de deux géologues ••• UCCUUYGri l U I l U I  I H C l l l l
Indiquèrent la présence d'un engin métallique sur le fond
du lac, à 250 m. environ du rivage, à la hauteur de l'aé- nri f fiPIIX liniîimPÇ - fi rPIl f l I l i l J» c
rodrome de Magadino. L'exploration systématique de cette Hul UCUA HU1IIIIIC» y I C H U U I I t  
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M. Harriman a souligne que son in-
terlocuteur soviétique et lui-même
avaient reconnu que de tels échanges
devaient être étendus.

ATHENES : si M. Novas échoue
parviendra-t-on à un compromis ?

ATHENES — En dépit des difficultés qu 'il rencontre pour former son gouvernement, M. Athamasadis Novas poursuit ses
consultations et espère pouvoir présenter demain au roi Constantin plusieurs nouveaux ministres.

Au cas — qui n est pas a exclure —
où M. Novas devrait renoncer à sa mis-
sion , ou s'il n 'obfenait pas la majorité
au Parlement, un cabinet ayant à sa
tête M. Stephanppoulos, est dès main-
tenant envisagé,

M. Stephanopoulos, ancien ministre
des Affaires étrangères et qui était
vice-présidem; du Conseil dans le der-
nier gouvernement Papandréou, a fa it
savoir qu 'il n 'accepterait de former un
gouvernement que si celui-ci pouvait
compter sur la totalité des voix du
centre. Cette formule, qui aurait l'a-
vantage de préserver l'unit'é du parti ,
devrait avoir l'accord de M. Papan-
dréou.

LISBONNE — Le parti d'action so-
ciale démocratique, principal parti d'op-
position au Portugal , a annoncé lund i
qu 'il ne présentera pas de candidat
pour lé'Ieotion du présiden t de la Ré-
publique qui aura lieu dimanche pro-
chain.

Renvoi d'une conférence
panaméricaine

WASHINGTON — On a admis en
principe à l'Organisation des Etats
américains que la conférence spéciale
interaméricaine prévue pour le 4 août
à Rio de Janeiro serait renvoyée. Un
porte-parole de l'OEA a déclaré que
l'unanimité s'était faite pour un ajour-
nement de cette conférence des mi-
nistres. La décision sera annoncée of-
ficiellement mardi par les ambassa-
deurs à l'OEA.

MARIA GIUPPA HUG0NY QUI TENTA DE TUER
LA JEUNE NURSE VALAISANNE CHANTAL FAVEZ

DEVANT LES ASSISES DE PALERME
PALERME — Le procès de Mme Maria Giuppa Hugony, 45 ans, accusée de
tentative de meurtre sur la nurse valaisanne Chantai Favez, qu'elle tenait pour
responsable de la mort de sa petite-fille Rosa Dagnino, 3 mois, a commencé hier
matin, devant la Cour d'assises de Palerme. Les faits remontent au 18 janvier
dernier Ce jour-l à Mme Hugony blessa la nurse de trois coups de couteau, au
moment où Mlle Favez, 22 ans, s'apprêtait à partir pour la Suisse. L'accusée, dont
on avait perdu la trace s'est constituée prisonnière vendredi, à la police et a été
écrouée.

Dans son interrogatoire, Mme Hugony a affirmé qu 'elle n'avait aucune inten-
tion de tuer la nurse, mais tout simplement de la menacer. Elle a aj outé qu'elle
avait toujour s traité Mlle Favez avec bienveillance.

La nurse valaisanne n'assiste pas au procès, elle se trouve en effet à la
Guadeloupe.

TOUJOURS DES MANIFESTATIONS
EN FAVEUR DE M. PAPANDREOU
Des dizain es de milliers d'Athéniens

ont réservé lundi soir une réception
triomphale à M. Georges Papandréou ,
chef de l'Union du centre, lorsqu 'il s'est
rendu au siège de son parti, pour la

La France pose ses conditions quant à la réunion
d une conférence

PARIS — A la suite de la suggestion
faite récemment par M. Henry Fowler,
secrétaire au Trésor des Etats-Unis,
de réunir une conférence mondiale sur
une réforme éventuelle du système
monétaire international, M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français des
finances et des affaires économiques,
déclare que deux conditions devraient
être remplies au préalable, à savoir
assainir le système monétaire actuel
avant d'en créer un nouveau, et par-
venir à un minimum d'accords sur la
nature et l'objectif de la réforme à
opérer. Eh l'absence de ces conditions,
a-t-il conclu, une conférence monétai-
re internationale ne pourrait condui-

Démenti soviétique à Alger
ALGER — L'ambassade d'URSS en

Algérie dément, dans un communiqué
publié lundi les informations parues
dans «certains organes de presse occi-
dentaux» selon lesquellles des hom-
mes politiques algériens opposés au
gouvernement du colonel Boumedien-
ne auraient trouvé refuge à l'ambas-
sade soviétique à Alger.

«Des élucubrations semblables, pré-
cise le communiqué , ont des buts ex-
plicitement provocateurs. De telles af-
firmations sont de l'invention gros-
sière».

TOUR D'HORIZON POLITIQUE
DE M. WILSON

LONDRES — Au cours de son dis-
cours de politique étrangère, M. Ha-
rold Wilson, après avoir traité du pro-
blème vietnamien a abordé les points
suivants :

Europe : Le gouvernement britanni-
que souhaite que les difficultés au
sein du Marché commun puissent être
rapidement surmontées.

première fois depuis sa démission de
chef de gouvernement. Bien avant son
arrivée, les rues étaient noires de mon-
de. La foule sicclamait le nom de l'an-
cien premier ministre et conspuait le
nouvea u cabinet de M. Athaniasiades
Novas.

monétaire mondiale
re qu 'à enregistrer des oppositions ou
à s'accorder sur des réformes d'appa-
rence.

Haine raciale
Un Noir mortellement blesse

ANNISTON — Willie Brewster, un
Noir qui avait été blessé d'un coup de
revolver jeudi sur une route isolée
près d'Anniston alors qu'il rentrait
chez lui en automobile après une ma-
nifestation contre la ségrégation racia-
le, est mort dimanche à l'hôpital d'An-
niston.

Incidents au Thibet ?
LA NOUVELLE DELHI — Selon les

informations d'un journal paraissant
à Madras, les rebelles thibétains po-
seraient des embuscades aux convois
chinois dans la région voisine du Népal
de, l'est, ces événements fon t suite aux
importants combats qui ont eu lieu
il y a quinze jours dans la région du
Mont Everest contre des forces chi-
noises.

L'Agence Chine nouvelle a formel-
lement démenti ces informations qu'el-
le a qualifées de fantaisistes.

Désarmement : Le gouvernement
britannique estime que la tâche la plus
urgente consiste à aboutir à un ac-
cord sur la non-prolifération des ar-
mes nucléaires.

Moyen-Orient : La Grande-Bretagne
souhaite une amélioration de ses rap-
ports avec la République Arabe Unie.
M. Wilson a exprimé à ce propos l'es-
poir qu 'un ministre britannique pour-
ra se rendre au Caire dès que pos-
sible.

Malaysia : Bien que les combats se
soient considérablemen t réduits, la
Grande-Bretagne doit être vigilan-
te. Elle continuera à accorder son sou-
tien à la Malaysia face à la menace
indonésienne.

Soucoupe volante au Maroc ?
RABAT — Un automobiliste a décla.

ré avoir aperçu hier soir à 20 h. 20
au-dessus de Safi un objet volant non
identifié. Selon le témoin, M. Chlama
l'engin avait la forme d'une sphère sui-
vie d'une traînée lumineuse, se dépla-
çant dans le sens est-ouest et a dispa-
ru au dessus de la mer. M. Louale, di-
recteur de l'Observatoire de Safi et de
nombreux aures témoins ont confirmé
les dires de l'automobiliste.




