
LES RAPPORTS SECRETS
L incident du rapport Daenzer est

à peine clos qu 'un autre du même
genre surg it. Dans le premie r cas, il
s 'ag issait d'un rapport sur l' af f a i re
des «Mirage» que le Conseil f édéral
entendait réserver à l' usage interne -,
sous la pression de l' opinion , il a f i -
nalement élé publié et il n'en esl
rien résulté de dommageable , bien
au contraire.

Voici maintenant le «rapport Bon-
jour» . Il a été demandé par le gou-
vernement au prof esseur et historien
Edgar Bonjour , Neuchâlelois , de l'U-
niversité de Bâle, et concern e notre
politique de neutralité avant et pen-
dant la seconde guerre mondiale . Il
était destiné en principe au seul
Conseil lédéral , la question de sa
publication devant être réglée p lus
tard. Cette question , pour l'instant ,
a été tranchée par la négative.

Cette décision , comme l' a relevé
le directeur de la «Gazette de Lau-
sanne» , coïncide précisément avec la
publication par le Ministère Irançais
des allaires étrangères d'un nouveau
tome de ses «documents relatif s aux
origines de la guerre 1939-1945» , où
l'on trouve notamment les notes des
ambassadeurs irançais à l'étranger,
les instructions qu 'ils recevaient , les
rapports de leurs attachés militaires,
et jusqu 'aux comptes rendus des
conf érences secrètes de l'état-major
général... On y trouve aussi des rap-
ports secrets sur l' attitude des auto-
rités civiles et militaires suisses au
sujet de la menace allemande, en
particulier sur les entretiens aux-
quels s 'était prêté le chel de notre
service de renseignements.

Comme d'autres pays publient des
documents analogues , on pourra
bientôt reconstituer la politique
suisse de ces années troublées , mais
sur la seule base de documents
étrangers , c'est-à-dire sans que nos
propres dossiers y apportent les cor-
reclils indispensables. A ce seul
point de vue, le silence helvétique
est déjà regrettable.

Le Conseil lederal lait valoir que
plusieurs personnalité s qui ont par-
ticipé aux événements sont encore
en vie et qu 'il pourrait leur être
désagréable que soient révélées les
opinions qu 'ils ont exprimées , à tort
ou à raison , dans l' exercice de leurs
f onctions, donc sous le sceau du se-
cret. A quoi l' on peut répondre que

Nos besoins en énergie électrique jusqu'en 1976
Les grandes usines électriques de

notre pays ont publié récemment un
rapport concernant l'approvisionne-
ment de la Suisse en énergie électri-
que au cours des douze prochaines an-
nées. Il en ressort que le taux annuel
d'accroissement de la consommation
d'électricité a été en moyenne de 5,8
p.c. au cours des trente dernières an-
nées et de 6 p.c. au cours des six der-
nières années; Il n 'y a pas lieu de s'at-
tendre à une diminution de ce taux
d'augmentation , même si , à longue
échéance, on peut prévoir un certain
ralentissement. Sur la base des expé-
riences faites antérieurement , le rap-
port en question estime à 5,5 p.c. l'aug-
mentation moyenne annuelle de la
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l'on n'a pas eu de tels scrupules à
l'égard des personnalités Irançai ses
en cause.

Mais n'y a-t-il pas autre chose
qui motive l' attitude du Conseil lé-
déral ? Ne craint-il pas que l' en-
semble de notre politique des an-
nées de guerre ne soit mal jugée ?
Certes , une partie de l' opinion a
sans doute oublié , et les jeunes gé-
nérations ignorent , dans quelles cir-
constances notre pays a dû se dé-
battre. Mais les commentateurs , en
cas de publication , ne manqueraient
pa s de les rappeler . C' est là un «con.
texte» qui irait de soi.

Nous croyons même que l' opinion
actuelle serait peut-être plus serei-
ne que celle de 1945, époque où M.
Pilet-Golaz lut quasiment pouss é à la
démission , parce qu 'on n 'avait pas
encore compris que son adresse ,
d'apparence compromettante , n 'avait
pas peu contribué à nous sauver.

Complètement cernée par l'Alle-
magne nazie, la Suisse a dû manœu-
vrer dans des circonstances exlra-
ordinairement dif f ici les.  C'étai t l'é-
poque où la censure recommandait
aux journaux d' observer «une stricte
neutralité , surtout à l'égard de l'Al-
lemagne» .̂  La f ormule en disait
long !

Il f aut  répéter une lois de plus à
ce sujet que la neutralité n'a jamais
été une lin en soi, mais un moyen
de sauvegarder notre indépendance.
Et s 'il f allait lui iaire des entorses en
vue de cette indépendance , pourquoi
ne les eût-on pas laites ? En délini-
tive, l'indépendance a été sauve-
gardée — avec une part de chance,
c'est entendu — et c'est cela qui
compte. Et s'il y a eu des erreurs
commises, elles comptent peu en re-
gard de l'essentiel . Si l'on ne perd
pas cela de vue, il n'y a guère de
risque que la publication du rapport
Bonjour provoque des discussions
désagréables .

Au contraire, si l'on persiste â le
garder secret , on donnera crédit à
de mauvaises légendes , et l'on don-
nera l'impression que nous avons
des choses à cacher.

Du moment que l'opinion sait que
ce rapport existe, il sera moralement
impossible , à la longue, de le lui
dissimuler.

C. Bodinier.

consommation d'électricité jusqu 'en
1969-1970, et à 5 p.c. celle qui inter-
viendra annuellement au cours des
années 1970-71 et 1975-76.

L'accroissement considérable des
frais de construction ainsi que l'aug-
mentation des taux d'intérêt ont pro-
voqué une telle majoration des coûts
de production de l'énergie qu 'il a fal-
lu renvoyer , voire annuler la réalisa-
tion de nombreux projets d'usines
électriques , considérés naguère encore
comme rentables. D'autres projets de
centrales électriques n'ont pu être pro-
visoirement réalisés par suite de diffi-
cultés dans l'obtention des concessions
et pour d'autres raisons encore.

Les usines électriques suisses se pro-
noncent encore et toujours résolument
pour l'utilisation intensive des forces
hydrauliques encore disponibles , car
celles-ci assureront à l'économie è] <\-
tri que nationale un degré appréciable
d'autonomie et d'indépendance vis-à-
vis de l'étranger, surtout en période
de troubles internationaux.

Comme les forces hydrauliques ne
suffiront pas à couvrir les besoins fu-
turs en énergie, l'avenir de la produc-
tion suisse d'électricité appartient —
considérée à longue échéance — à l'é-
nergie atomique. Des usines produi-
sant de l'électricité à partir de l'éner-
gie nucléaire pourront être incorpo-
rées, vers 1970-71, à notre système de
production et cela de façon rentable.
Actuellement , divers projets de cen-
trales nucléaires sont à l'étude; en
automne prochain débutera la cons-
truction de la première usine électri-
que «atomique», ¦ 

Longue attente au tunnel du Mt-Blane

Depuis lundi , date de son ouverture au trafic , le tunnel du Mt-Blanc connaît par intermittence des f i les  de voitures lon-
gues de 1500 m. qui attendent leur tour de pénétrer dans le plus long tunnel du monde. Cela est dû entre autre aux
formalités de péage qui sont compliquées et les responsables feraient bien de prendre exemple sur le mode de péage
du tunnel du Grand-St-Bernard, où la circulation est beaucoup plus f luide.  Notre photo : Dans la longue f i le , on a le

temps de se faire photographier sous toutes les coutures !

P A R I S  B R U L E - T - I L  ?
Les touristes, fort nombreux à Paris en ce moment, n'ont certainement rien vu.
Mais les travailleurs parisiens qui, eux, se lèvent tôt, ont été fortement surpris.
Du moins ceux qui avaient à faire du côté des Invalides. Ceux-là se sont demandé
s'ils n'étaient pas victimes d'une hallucination, ou si quelque démiurge n'avait pas
déclenché lc mécanisme de quelque machine à remonter le temps.

Là, sous leurs yeux, des soldats de
la Wehrmacht en uniforme feldgrau
entassaient fébrilement des sacs de sa-
ble sur la chaussée et organisaient de
petite fortins pour mitrail leuses. Des
ordres des feldfeibels déchiraient le si-
lence de l'aube encore fraîche. Des
voitures marquées du W de l'armée
allemande 39-45 passaient en grondant ,
chargées de guerriers en tenue camou-
flée, à quelques mètres de l'Ecole mi-
litaire. Sur la place Vauban , . derrière
le célèbre dôme qui abrite le tombeau
de l'Empereur, des commandos SS, mi-
traillette au poing, filaient en rasant
les murs vers quelque objectif invi-
sible.

Un gardien de la paix , qui s'en allait
prendre son service matinal au com-
missariat de police du Vile arrondisse-
ment , contemplait ces scènes d' un air
ahuri. Dans son esprit les images se
brouillaient : la guerre avait-elle re-
commencé, ou n 'était-elle point finie ?
Ce n 'est qu 'en arrivant au coin du
boulevard des Invalides qu 'il comprit :
sous les arbres , un gros attroupement
de personnes autour d' un abondant ma-
tériel de prises de vue. C'était donc du
cinéma.

Le metteur en scène René Clément ,
auquel on doit déjà l'inoubliable « Ba-
taille du rail » , profite en effet du cal-
me relatif qui règne dans la capitale
en ces mois de vacances, pou r tourner
quelques-unes des scènes essentielles
du film « Paris brûle-t-il ? », d'après
le livre de Dominique Lapierre et
Larry Collins . Il s'agit de retracer ies
divers épisodes de la libération de la
capitale française en août 1944. avec le
souci dominant  de respecter la vérité
histori que en reproduisant l'atmosphè-

re et le décor de la capital e i] y a
vingt' ans, et en reconstituant les com-
bats qui s'y sont alors déroulés.

Le titre du film, qui est aussi oeilui
du livre, est emprunté au télégramme
comminataire que Hitler adressa alors
au général von Choltitz, commandant
du Gros-Paris : « Paris brûle-t-il ? »
On sait' que le général allemand, cou-
vert d'ailleurs par. son collègue Hans
Speidel chef d'état'-major du groupe
d'armées B, avait refusé d'obéir aux
ordres du Fuhrer, qui lui avait en-
joint « de détruire les ponts da la
Seine et d'autres objectifs importants ,
quand bien même il aurait fallu anéan -
tir des quartiers entiers et des œuvres
d'art. »

*
C'est l'histoire de cet espèce de mi-

racle que René Clément est chargé ds
traduire en images. Mais l'entreprise
est beaucoup plus difficile qu 'il n 'y
paraît. Car s'il est assez aisé de réunir
des centaines de figurants , de leur col-
ler des uniformes feldgrau sur le dos et
de les coiffer du casque de combat
de la Wehrmacht et si l'on peut trou-
ver encore au fon d des garages mi-
litaires quelques véhicules d'époque, il
est presque impossible de reconstituer
le cadre de Paris en 1944. C'est fou ce
qu 'une ville apparemmen t immobile
peut changer en ving ans. « C'est bien
simple, dit André Clément , chaque plan
en extérieur de ce film sera une véri-
table gageure. Non seulement on a
construit en quantité des immeubles
f lambant  neufs , mais les toits se sont
hérissés d'antennes de TV, et M. Mal-
raux a lancé ses « ratons-laveurs » sur
la capitale qui nettoient et blanchissent
sans désemparer tous ies monuments
et tous les immeubles. Chaque fois que

nous choisissons une rue pour tourner
une scène, mes assistants arrivent dé-
solés pour me dire que les nettoyeurs
¦seront là le lendemain. C'est un véri-
table course ent're eux et nous. »

Outre cela, il y a les innombrables
voitures qui séjournent dans les rues
de la capitale, et qu 'il faut absolument
retirer du champ des caméras, sous
peine de commettre de graves ana-
chronismes . Il est don c fait appel à
la bonne volonté des automobilistes , et
de grands placards publ iés dans la
presse invitent la population à collabo-
rer étroitement avec les réalisateurs du
film . L'initiative est à double effet car,
outre les facilités du tournage récla-
mées par René Clément , elle ' procure
dès à présent au futur  film un excel-
lent support publicitaire.

*
De très nombreux comédiens et ar-

tistes son t engagés dans ce film : Alain
Delon , qui sera Jacques Chaban-Del-
mas, délégué militaiine du général De
Gaulle à Paris , Kirk Douglas (général
Patton), J.-P. Belmondo (Morandat),
Yves Montand , J.-L. Trintignant , etc.
Orson Welles jouera le rôle de Raou l
Nordling consul général de Suède à
Paris , qui obtint du général Choltitz
(Gert Frobe) la capitulation des troupes
allemandes de la capitale le 25 août
1944.

Mais c'est égal : se trouver nez a
nez à la sortie du métro , comme ce fut
mon cas un matin , avec un SS de 1944,
provoque un choc émotionnel assez ra-
re. Des souvenirs affluent à la mé-
moire, où le tragique l'emporte sur le
pittoresque. Et l'on se demande s'il
était bien nécessaire, même pour la
réalisation d'un film à grand specta-
cle, de remuer encore ce passé récent,
et pourtant déj à si lointain...
¦*"" Maurice HERR



La couverture
monétaire

et les réserves
de la Suisse

sont les plus élevées
du monde

Avec nne couverture des billets en
circulation par des devises et de l'or
dans une proportion de 147 p. 100, la
Suisse se trouvait à la fin de 1963,
en tête de la liste mondiale, suivie
par l'Autriche avec 129 p. 100, la Ré-
publique fédérale allemande, avec 113
p. 100 et la Hollande avec 107 p. 100.

La Suisse vient également en tête
en ce qui concerne la couverture des
importations moyennes mensuelles par
les réserves d'or et de devises. Ces
réserves étalent suffisantes pour payer
11,4 importations mensuelles moyen-
nes contre 8,5 en Autriche. L'Allema-
gne vient en troisième rang avec 6,6
et 1» France an quatrième avec 6,1 des
Importations mensuelles moyennes.

Les accidents de la route
BILAN ALARMANT

BERNE. — Le bureau suisse pour
la prévention des accidents rapporte
que bien que le nombre exact des ac-
cidents de la route de ces derniers
jours ne soit pas encore connu, le bi-
lan s'annonce lourd et effrayant. H a
fallu retira le permis de nombreux
conducteurs qui n'offraient aucune ga-
rantie de sécurité et de respect des
règles de la circulation. On enregistre
de nouveau une forte participation de
jeune conducteurs aux accidents les
pins graves.

Une fois de plus aussi, les excès de
vitesse d'individus totalement incon-
scients de leurs responsabilités et les
manœuvres de dépassement inconsidé-
rées sont les principales causes d'acci-
dent Le manque de sang-froid chez
les conducteurs est un phénomèmé de
pins en plus répandu.

Le bnrean ponr la prévention des
accidents met en garde fous les con-
ducteurs, et surtout les jeunes et les
étrangers, contre les conséquences des
vitesses excessives et des dépassements
¦ans visibilité. D'une façon générale,
dans le trafic touristique, la vitesse ne
devrait pas dépasser 80 km/h. sur
route sèche. Chacun doit se souvenir
que des vies humaines sont en jeu.
Quant à la police, elle doit placer sur
les routes tous les effectifs disponi-
bles.

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

La tendance : faible
Action, «il». C.-du 21 C. du 22 

c du  ̂ c du 22
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Indeleo 1060 1050 General Motor» 94 1/8 94 1/8
M^Ulwerte 1700 g 1700 g Gulf OU Corp. 54 3/4 53 3/8
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SUdelektre 135 1/2 135 1/2 g International Nick»! 80 1/8 80
Réa«aurance 1990 1975 Intel Tel & Tel M 5/8 51 1/8
Wlnterthour-Aco. 720 715 Kennecott Copper 104 102 7 8
Sulaae ai» gén. 1380 g 1350 g J^hniann Corp. 29 3 8 29 3 8
Zurich aauranc» 4900 4850 Lo**.""' » AlrSÎ"" S? V\ \\ ? |Aare Teasln 980 g 980 Montgomery Ward 31 3/4 31 1,2
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Muminlum Chlppl» 5730 5690 New York ÇenteaJ 47 3 8 47 3 8
8«Uy 1450 1440 Owem-nilnola Gl 52 3 4 52 7 8
Brown Boveri 1740 1740 Radio Corp ot Am. 33 3/8 33 5/8
Clbs ' 4900 4925 Republlc Stee) «0 «0
En ffleo. Simplon 560 g 580 g Royal Dutcb 38 1/2 38 14
Chocolat» Vlllar» 1490 1460 Standard OU 77 76 1/8
Fischer port. 295 b Tri Continental Cor. 45 3 4 45 5/8
FUcher nom. 8000 7750 Union Carbide S» f« »» |/«
Gelgy por». 3870 3825 O. S. Rubber 60 1/4 60 3/8
Giljy nom. 1150 1145 0. 8. Steel 46 3 8 46 1/8
f elmoli 5300 5250 g Weatlnghouse Elect. 47 3 4 48
Hero Ford MotOT SO 3/4 31 1/B
Ua ndl» & Oyr 1780 1750 Volume» 4.350 000 3.240.000
Uno Giubiasco 545 540 g DOW Jone»
Lonza 1905 990 Industrielle» 863,01 861.77
Gl. --.us 4000 g Ch de Fer 196.99 196 ,63
Oerlikon Atelier» 740 725 Service» public» 135.03 153,36
Nestlé port. 2640 2590
Nestlé bom. 1765 1760 . B»ohe N»w York
SandOl 3430 5430

BC?- I?"? 7
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Actlon» étrangère. ÎS&Tcîtai™ MM) 18«o
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Thvisen 198 108 1/2 Cour» de bourses communiqués par lay Banque TrolU.1 Si ae S A- Martigny

Augmentation du trafic aérien
chez Iberia

ZURICH — Au cours des six pre-
miers mois de cette année, la compa-
gnie espagnole de transports aériens
Iberia a déjà transporté plus d'un
million de passagers. Le jour du re-
censement, le 18 juillet , le nombre des
passagers était de 1006 205. 653 677
personnes ont parcouru des traiets
nationaux et 352 528 des trajets inter-
nationaux. Comparé à la même pé-
riode de l'année précédente, ce chif-
fre • constitue une augmentation de
22,77 p. c. de tout le trafic.

Départ
de la mission ghanéenne

ZURICH — Le haut-commissaire du
Ghana à Londres, M. Kwcsi Armah , et
sa suite, sont partis, jeudi matin, peu
après huit heures, de Zurich-Kloten
pour Rome, à bord d'un avion de
Swissair.

II se fait tuer

par un échafaudage
WINTERTHOUR — Un apprenti de

19 ans, M. Konrad Wattlnger, de Din-
hard , près de Winterthour, a) été griè-
vement blessé par une pièce de l'é-
chafaudage dressé contre l'église du
village. Le jeune travailleur a été aus-
sitôt transporté à l'hôpital cantonal de
Winterthour àù il devait succomber peu
après à une fracture du crâne.

II tombe
. ¦ ¦ ¦

d'un échafaudage
et se tue

STEINHAUSEN — .M. Gennaro Zup-
pa, âgé de 20 ans, de Lusciano près
de Naples, a été mercredi après-midi
victime d'un accident mortel du tra-
vail à Steinhausen. Il était occupé à
des travaux de revêtement dans une
maison en construction, lorsqu 'il tom-
ba de l'échafaudage d'une hauteur de
18 mètres. Il a été tué sur le coup.

^^^_M_i-Mim*M!j_mMn_l^m

M. Georges Rigassi
fête aujourd'hui

son 80e anniversaire
PULLY — M. Georges Rigassi , an-

cien directeur de la «Gezette de Lau-
sanne», fête vendred i à Pully son 80e
anniversaire . Citoyen des Grisons,
bourgeois de Vevey depuis 1956, M. Ri-
gassi est né dans cette dernière ville
le 23 juillet 1885. Il avait étudié les
lettres à l'Université de Lausanne et
fut de 1910 à 1917 rédacteur au bureau
de Bâle de l'Agence télégraphique
suisse. En 1918, il entrait à la rédac-
tion de la «Gazette de Lausanne» dont
il fut rédacteur en chef et directeur
jusqu 'en 1945. Après sa retraite , il pu-
blia encore de nombreux commentai-
res de politique internationale. Mem-
bre du conseil d'administration de
l'Agence télégraphique suisse, M. Ri-
gassi en fut le président de 1943 à
1963. On lui doit plusieurs ouvrages,
notamment «Le prix du bonheur»
(1947) et «Le prix du succès» (1950).

Pendant 28 ans il a été député libé-
ral au Grand Conseil vaudVs. M. Ri-
gassi, qui habite Pully continue de
suivre avec attention la vie politique
du pays et du monde.

De jeunes imprudents

UN MORT

LES DIABLERETS — Une automo-
bile roulant sur la route du Pillon et
se trouvant au-dessus du village des
Diablerets, mardi à 23 heures, a fait
une embardée. Elle contenait deux
garçons at deux j eunes filles, partici-
pant à un camp d'éclaireurs de la ré-
gion. Trois des occupants, souffrent de
commotion cérébrale et ont été trans-
portés à l'hôpital d'Aigle. Doris Can-
dio, 16 ans, habitant Payern e, a suc-
combé, pendant son transport à l'hô-
pital cantonal à Lausanne, à une frac-
ture du crâne.

Une commune allemande
dans le service des payements

postaux suisses
SCHAFFHOUSE — Les postes alle-

mandes et les PTT suisses ont passé
une convention par laquelle l'enclave
allemande de Buesingen, près de
Schaffhouse, fera partie dès le ler
août 1965 du service direct des paye-
ments postaux.

Cette commune de 900 habitants est
déjà rattachée depuis le ler janvier
1947 au territoire douanier suisse. Dé-
sormais, les versements par la poste
entre la Suisse et cette enclave alle-
mande se feron t sans formalité spé-
ciale, à la seule condition que chaque
versement ne dépasse pas 2700 francs.
Le nouveau système avantagera cer-
tainement Buesingen , dont l'activité
économique est essentiellement tournée
vers Schaffhouse.

Attaquée de nuil dans un parc
GENEVE — Regagnant à 2 heures du

matin, la nuit dernière , son domicile ,
une femme a été attaquée alors qu 'el-
le traversait le parc Beaulieu , derriè-
re la gare. L'agresseur lui arrach a son
sac à main , contenant des papiers d'i-
dentité ainsi qu 'une somme de quelque
300 francs et disparut. Le -signalement
du voleur a pu être donné. Il est acti-
vement recherché.

Une jeune étrangère
fait une chute mortelle

GENEVE — Deux jeunes étrangères,
une Américaine et une Canadienne , do-
miciliées , à l'avenue Krieg à Genève,
faisaient hier une excursion au Salè-
ve, quand arrivées au lieu dit «La
Pierre-Longue» au Pas-de-1'Echelle,
l' une d'elles, Marianne Katskl , fit une
terribl e chute d'une cinquantaine de
mètres au bas de la falaise ct fut  tuée
sur le coup.

24 heures de la vie du monde
# ENTRETIEN MALRAUX - CHEN YI — M. André Malraux , ministre

français des Affaires cultui: elles, a EU jeudi un entretien de trois heures
avec le maréchal Chen Yi , ministre chinois des Affaires étrangères.

# KOSSYGUINE ET SIR HUMPHREY TREVELYAN — M. Alexei Kos-
syguine, président du Conseil des ministres de l'URSS a eu jeudi au
Kremlin un entretien amical avec sir Humphrey Trevelyan , ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou.

** DU BLE CANADIEN POUR LA CHINE — L'Office canadien du blé a
annoncé mercredi que la Chine obtiendra du Canada des livraisons sup-

' plémentaire de 24 600 000 boisseaux de b_é d'une valeur de 44 .millions
de dollars. A l'origine on avait prévu une vente de 58 700 000 boisseaux.
Avec les livraisons supplémentaires la Chine obtiendra en tout 83 300 000
boisseaux.

*- LOI MARTIALE LEVEE A GUAYAQUIL — La loi martiale a été levée
à Guayaquil . Dans un communiqué, les autorités civiles et militaires de
la ville déclarent que les « poussées anarchiques et le •terrorisme awant
été éliminés », La mesure prise pour préserver la vis des citoyens pou-
vait être levée.

* L'AUTOBUS REMPLACE L ETRAMWAY — C est toute une époque qui
a dispairu jeudi à Beyrouth , avec la mise à la retraite du dernier tram-
way de la capitale libanaise. Beyrouth s'est réveillée hier matin à l'ère
des autobus. En effet , ce sont maintenant 150 grands autobus français
« Saviem-Chausson » qui assurent les transports en commun dans la
capitale du Liban.

# UN NAVIRE EN PERDITION
rapporte que le navire libérien « Mariviki », de 110 tonnes, a -demandé
de l'aide afin de transborder son équipage. Il est' en train de couler
au laii'ge de la côte indienne.

SABOTAGE EN LIBYE — Trois réservoirs de pétrole ont explosé dans
la station de l'Esso Standard , à Marsa Brega. Ces explosions auraient été
provoquées par des bombes à retardement et il s'agirait d'un acte de
sabotage contre les installations pétrolières libyennes .

* COUPS DE GRISOU : UN MORT ET DES BLESSES — Deux coups de
grisou successifs se sont produits jeudi dans la mine « Mont-Cenis », à
Herne, en Westphalie. Un ouvrier a été tué et plusieurs grièvement
blessés. Cinq autres hommes, dont un représentant de la Direction, sont
portés disparus. On ignore tout de leur sort.

PLAINTE EN RETROCESSION DES FONDS
DE LA FONDATION BALZAN

Une dépêche de source italienne an-
nonce que le colonel Aldo Danielli ,
époux de la défunte Mme Balzan ,
créatrice de la fameuse fondation ita-
lo-suisse Balzan , chargée de distri-
buer des prix à l'égal des prix No-
bel, aurait porté plainte contre les
autorités de la fondation afin de ré-
cupérer la totalité du patrimoine de
sa femme. Renseignements pris au-
près du Département fédéral de l'inté-
rieur, la plainte , pour autant qu 'elle
soit admise, hè peut être déposée que
Contre la fondation Balzan suisse, dé-
tentrice des fonds. Ces fonds n'ont ce-
pendant été versés à la dite fondation
qu'après que toutes les questions con-
cernant l'héritage Balzan aient été li-
quidées. Ces questions se rapportaient
essentiellement à la personne du colo-
nel Danielli qui vivait depuis fort
longtemps séparé de sa femme. Pour
permettre la création des deux fonda-
tions Balzan , le père Zucca . l'avocat
Mazzolini et un représentant suisse

Le 18e Festival international du film de Locarno
LOCARNO — C est avec la présen-

tation d'un montage intitulé «Locar-
no, ville de la paix» , que le 18e Fes-
tival international du film de Locar-
no a été officiellement inauguré mer-
credi soir.

Ce film, présenté par la Suisse, vou-
lait dignement commémorer le 40e an-
niversaire de la signature du pacte de
Locarno. Elaboré sur la base de docu-
mentaires filmés de l'époque par les
cinéastes tessinois Vincenzo Vicari et
Enzo Regusci, le . court-métrage a été
vivement applaudi.

Le deuxième court-métrage, «I Won-
de why...» (je me demande pourquoi)
consistait en une présentation très

DIMANCHE 25 JUILLET

TOUS A C H A M P E R Y
par le télécabine de Planachaux pour la

F E T E  S U R  L ' A L P E
BAL - RACLETTE - ASSIETTE VALAISANNE

Journée populaire
Aller et retour 3 fr.
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entrèrent , à l'époque, en contact avec
le colonel qui avait attaqué le testa-
ment et la donation de son épouse. Les
exécuteurs testamentaires réussirent
cependant à le convaincre qu'il re-
nonçât à sa part d'héritage moyen-
nant une coquette indemnité et une
rente viagère fort élevée. D'autres pa-
rents jde Mme Balzan furent également
indemnisés, sans y avoir droit d'ail-
leurs.

Au Palais fédéral à Berne ' on n'a
pas connaissance , pour l 'instant , d'une
plainte contre la fondation qui. créée
en 1961, a déjà .distribué des prix an-
nuels pour la science, les arts, ainsi
qu 'un prix à la fondation Nobel et un
prix au pape.

Un troisième prix en faveur de
l'ONU n 'a pas encore été versé à la
suite des divergences d'opinion qui
ont éclaté entre la fondation italien-
ne et la fondation suisse du prix Bal-
zan.

brève et bien commentée, de plusieurs
scènes de la vie courante. Le film a
été réalisé par les régisseurs améri -
cains Frédéric Abeles et Stephen Se-
gal.

Mais c'est l'Italie qui a eu l'hon-
neur d'ouvrir ce 18e Festival par un
long métrage signé du régisseur Gian
Luigi Polidoro . «Une Moglie Ameri-
cana» (Une femme américaine) .

Le 18e Festival international du film
de Locarno. qui se terminera le ler
août prochain , est le plus imprtant de
ceux organisés dans la ville tessinois-e.
En effet , une quarantaine de films de
27 nations seront présentés.
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ET DE LANGUES
PREPARE EN 10 MOIS

aux diplômes de :

6 SECRETAIRE DE DIRECTION : BILINGUE - TRILINGUE
£ CHAMBRE DE COMMERCE BRITANNIQUE ET FRANCO-

ALLEMANDE

$ ALLIANCE FRANÇAISE DE PARIS

COURS ACCELERE DE STENO-DACTYLOGRAPHIE
AVEC ADAPTATION AUX LANGUES ETRANGERES.

GRAND-PONT 12 — LAUSANNE — Tél. (021) 23 88 55
— COURS DU JOUR ET DU SOIR —
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Nous ne faisons d'une
mouche ni un éléphant, ni un autre animal

La voilà, elle est là la nouvelle
Essence super MIGROL

98/100 octane
aux propriétés encore une fois améliorées et

comme auparavant avec le fameux et
renommé additif tormet.

Fr. -.57/1
(Genève, Bâle, Tessin Fr. —.56/1)

Résumons les nouveaux avantages réels que
vous offre une fois de plus MIGROL:

1. Augmentation de l'indice d'octane
à 98/100
Les moteurs à taux de compression élevé ressentiront cette augmentation, eue
enchantera d'ailleurs aussi le moteur normal.

2- Amélioration de l'indice d'octane de tête
L'augmentation de l'indice d'octane des fractions à bas point d'ébullition (de là
l'expression « de tête ») supprime le cognement pour lequel certains moteurs
ont un penchant lors d'une rapide accélération.

3. L'essence super Migrol est très
économique
Jouissez de cette essence "de 98/100 octane. Vous ne payez pas plus pour cène
qualité exceptionnelle que pour le carburant normal des grandes compagnies avec
son indice d'octane bien inférieur.
Sans faire de mélange à la station-service, sans consulter des listes: Vous faîtes
votre plein chez MIGROL avec la certitude d'alimenter votre voiture avec le meil-
leur carburant possible, et cela en ménageant votre porte-monnaie au maximum.
Faites un essai et contrôlez la consommation du moteur.

Taxe supplémentaire sur les
carburants ! Que faire?
Notre réponse est simple: Ne roulez pas avec n'importe quelle essence super,
mais avec le super-carburant MIGROL. Cette essence super bien meilleur marché
compense l'augmentation des droits de douane.

Nous nous réjouissons depuis des mois de l'introduction de ce nouveau carburant. La joie est
d'autant plus grande que la nouvelle essence Super Migrol 98/100 octane tient compte
des améliorations proposées par « la Fondation pour la protection des consommateurs »
dans le test qui a été publié récemment. 

D'autre part: Connaissez-vous déjà nos lubrifiants? Ils sont ira Ja ĵjji ^̂ fg 8|
eux aussi uniques au point de vue qualité et prix. ^g§ SaÈÊflJilll  ̂___^T_ iSïïM
Notre devise reste comme toujours la même: prix + qualilé - ^̂ S^uîft^T̂ ïWS '
Migrol. Tg»«^w4a_Tr
Plus de 200 stations-service à votre disposition en Suissel ^̂ H ^r

Avis de tir

Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition
durchgefiihi-t: — Des tirs avec munitions de combat auront
lieu comme il suit :
Nr. 25 Schiessen mit Infanteriewaffen — Tirs avec armes
d'infanterie (Karte-carte 1/50 000 Montana).

Truppe: Vsg. Trp. RS 43. — Troupe: ER trp. rav. 43.
Dienstag, 27.7. - Freitag, 30.7.65 0700 - 1600. Samstag, 31.7.65
0800 - 1300.

Schiessen mit: Inf. Waffen , Stgw. Rak. Rohr — Tirs avec
armes d'inf. fus. d'assaut tube roquette. «

Standort: Flab Schiessplatz Savièse — Position: place de tir
DCA Savièse 591600/122500.

Gefahrdetes Gebiet — Zone dangereuse: étang de Motone,
Pt 1061, Pt. 1068, Sainte-Marguerite, Pt. 1527,5, Pt. 1489,
Louché, Pt. 1361, étang d'Arvije, Pt. 1059, étang de Motone.
Blindgângersprengstelle — Poste de destruction de ratés :
Zeughaus Sitten — Arsenal de Sion, Tél. 027/2 10 02. Das
Kommando — Le commandant: Waffenplatz Sitten — Place
d'armes de Sion. Tél. 027/2 29 12.

Sitten — Sion , le 12 juillet 1965.

Enseignement professionnel supérieur du canton de Vaud

ECOLE DE CONTREMAITRES
DE LA METALLURGIE

L'Ecole de contremaîtres de la métallurgie a pour but de former les
cadres intermédiaires de l'industrie et de l'artisanat et de leur donner
les connaissances psychologiques et techniques nécessaires à leur
profession.

Durée des cours : 2 semestres d'hiver à raison d'un jour par
semaine (mercredi) au total 440 heures.

Début des cours : ler semestre : ler septembre 1965.
2e semestre : 25 août 1965.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat de capacité d'une
profession relevant de la métallurgie, trois
ans de pratique, être apte à diriger du per-
sonnel et à résoudre des problèmes d'orga-
nisation .

Inscrip tions et renseignements auprès de l'Ecole des métiers de la
ville de Lausanne, 73, rue de Genève, 1000 Lausanne, tél. (021) 24 44 24.

P 13 E-6 L
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Offres tt demandes d'emplois

Secrétaire de direction
connaissant le français et l'allemand

EST D E MAN D ÉE
par important établissement de la place de Sion.

Ecrire sous chiffre P 51292 à Publicitas , 1951 Sion
I
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— Oui, mais plus tard. Dis-moi seulement ce qu'il contient.
Je ne tenais pas à lire le document parcheminé qu'il dépliait,

craignant de perdre mon sang-froid.
-r Ce testament a été rédigé peu après son mariage avec

Denise. En gros, il partage tous ses biens entre vous deux. La
maison est à elle sa vie durant, étant entendu que tu continueras
à l'habiter. Après sa mort, elle te reviendra inconditionnellement.
H en est de même pour les actions de la firme. Il en possédait
cinquante pour cent. Toi et Denise héritez de vingt-cinq pour
cent. A la mort de cette dernière, ses parts te reviendront. .

— Et si je mourais la première ?
— Tes parts lui reviendraient.
— Alors... alors, si j'étais morte en même temps que David,

elle aurait tout hérité ?

Cette constatation était inquiétante. Denise pourrait très bien
souhaiter ma mort. Après tout elle n'avait aucune raison parti-
culière de m'aimer. Je n'étais que sa belle-fille.' •

— S'agit-il d'une grosse fortune ? demandai-je impulsivement
Je veux dire, toucherons-nous beaucoup chacune ?

— Ce devrait être le cas, mais... (Ses épais sourcils se contrac-
tèrent de nouveau.) C'est assez ennuyeux, Gisèle. Malgré la meil-
leure volonté du monde, je vais être obligé de te faire de la peine
Notre réputation, jadis au-dessus de tout reproche, commence
à diminuer. Ainsi que tu le sais probablement, j'avais, laissé
la production, la publicité et les ventes à David, ma tâche
étant de créer des formules... de faire des expériences et des essais,

— Oui, je le savais.
— Je n'ai jamais délivré une formule sans être tout à fail

certain qu'elle tienne exactement ses promesses. Or, quand j'ai
repris le service du courrier, j'ai été surpris de constater qu 'un
grand nombre de clients formulaient des plaintes au sujet de nos
produits.

— Oh!
— Naturellement j'ai fait une enquête et je suis allé plu-

sieurs fois dans les usines qui fabriquaient nos produits. Je suis
ainsi parvenu à la source de ces ennuis. Mes formules avaient
été transformées ; elles étaient altérées et amoindries. Les clients
ne recevaient pas la qualité pour laquelle ils avaient payé, mais
un produit nettement inférieur.

— Denise m'en a parlé. Elle m'a dit que tu accusais David
— et David entre tous — de malhonnêteté. Ce n'est pas vrai.
Ce ne peut être vrai !

H rencontra mon regard de défi avec, dans les yeux, une
expression compatissante.

— Comme toi, je ne pouvais y croire, dit-il d'une voix unie.
Malheureusement les fait^ parlent d'eux-mêmes.

— Les fabricants n'auraient-ils pu altérer eux-mêmes les
formules ?

— C'était possible, évidemment, mais il n'en était rien. Ils
m'ont montré leur échange de correspondance avec David. Il dé-
sirait réduire le prix de revient, ce qui signifiait une augmen-
tation de bénéfices sans doute, mais seulement pendant un certain
temps. Les clients ne sont pas fous. Les pépiniéristes, en parti-
culier, ne peuvent se permettre de l'être. Le chiffre des ventes
a baissé dangerusement pendant ces derniers mois.

Bien que Denise m'y ait préparée, ce fut un coup douloureux
pour moi. Je voulais défendre David, discuter avec Biaise, pro-
clamer l'innocence de David. Mais, ainsi que Biaise venait de
le dire, les faits étaient les faits. J'insistai d'un ton désespéré :

— David n'était pas chimiste ! D n'avait peut-être pas envi-
sagé que les formules transformées ne rendraient pas le même
service,

— H aura it dû me consulter. H n'avait aucun droit d'affaiblir
mes formules sans que je le sache ou sans mon consentement. Il
m'a fait un grand tort en nuisant à ma réputation. S'il na m'a
pas consulté, c'est qu'il savait que je n'accepterais jamais. ,

— Denise m'a dit qu'il voulait rompre votre association, en
rachetant tes parts.

— Racheter mes parts ? Et avec quoi ?
Ce fut un nouveau coup pour moi. Je le regardai fixement.

Il haussa ses épaules massives.
— David était incapable d'économiser. Il dépensait son argent

à mesure qu 'il le gagnait. Je présume que ce fut l'urgent besoin
d'en avoir toujours davantage qui l'amena à compromettre l'inté-
grité de la firme.

— S'il l'a fait, ce ne peut être qu'en écoutant les suggestions
de Denise. C'est le genre de procédé auquel elle penserait, n'est-
ce pas ?
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— Allô, mon ascenseur est ... Ma femme, qui revient de ... Et tout son bronzage est en
tombé en. panne. Dépêchez- la Côte d'Azur, est bloquée train de partir I
yous... dedans... <¦
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S I E R R E
Pharmacie de service — Pharmacie de

Chastonay. tel S 14 33.
H ô p i t a l  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 a l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 h. 30 à
18 li 30

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence. ,

S I O N
Cin».ma Arlequin. — Tel 2 32 42. Voir nux

annonces. r."
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45 Voir aux

annonces , - . ,
Cinéma Vax. — Tél 3 15 45. Voir aux

annonces.
M édecin de service. — Docteur Menge,
, tel 2 19 90 ; ¦-_ '
Plintmacie de service. «A pharmacie Duc,

té). -8 18 6t.
Ambulance de . service. — Michel Sierro,

tél . 2 59 59
Curn 'inTir des A rt» — Exposition d'été des

peintres suivants Andenmatten, Baier
Berner . Decarll . Chinet Cottet . Du ci-
mettére Gautschi. Gerber . Grosclaudc
Grflnwald Héritier , Jonas. Klotz , Lan-
dry de Palézleux Roulet Weber Zurnrlg-
Ken Beyeler Entrée libre

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

Musée de la Majorte — Exposition des
peintres valaisans (Jusq u'au 15 octobrel
Heure* d'ouverture ¦ de 10 h è 12 h
et de 15 h p 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi

MONTORGE. — Dimanche 25 juillet aura
lieu le concours de pêche organisé par
la Société des pêcheurs de Sion. Ou-
vert de' 7 h. 30 à 11 h. pour jeupes ,
et adultes L'inscription se fer» sur ëla-
ce. Nombreux prix. i i"»»*r m-

./ Jr ~ *i

B_w

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. té) 6 11 37.

Manoir. — Grande exposition de mas-
ques Jeudi 22 . de 20 h à 22 h., visite
commentée avec film sur la carnaval
d'Urnfisch (prix d'entrée sans augmen-
tation).

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
à 20 h. 30 â l'hôtel Central.

LIDDES. — Exposition de céramiques. —
Des céramistes romands exposent A la
Maison de commune, ainsi qu'une collec-
tion de peinture de Joseph Mégard.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
énonces.

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
Piazza — 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. té) 4 21 43.
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Sur nos oncles
SOTTENS 6'15 Bon J°ur à tous. 7.15 Informations.
" "" 8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre ser-
vice. Ll .00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le Petit
Chose. 13.05 Faites pencher la balance. 13.35 Solistes
romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Les grandes sym-
phonies. 15.00 Les grandes heures de la musique de
chambre. 15.30 In memoriam Kathleen Ferrier. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Brève rencontre. 16.50 Les carnets de route. 17.00
Parade de Broadway. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ce
que la jeunesse ne doit pas ignorer. 18.00 Aspects du
jazz. Tournoi de tennis. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.50
La grande ascension. 19.55 Enfantines. 20.05 Au Bon-
heur des Dames. 20.35 Couleurs et musique. 21.00 Les
Cobayes, pièce de Charles Cordier. 21.50 Trois chants
de l'époque élisabéthaine. 22.00 Musique d'hier, ins-
truments d'aujourd'hui. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du j azz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Perpetuum Musi-
cum. 20.00 Le feuilleton :

Le Petit Chose. 20.10 Jaques-Dalcroze ou le Cœur
chante. 20.40 Petite histoire en - chansons. 21.10 Cou-
leurs et musique. 21.35 Et si l'on dansait un peu ? 22.00
Micro-magazine du soir. 22.30 Musique contemporaine.
23.15 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propres sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-
8.30 Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Mélodies d'autrefois
et d'aujourd'hui. 13.30 Americana. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique de chambre. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Informations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15
Disques pour les malades. 17.00 Sarka et A travers les
bois et prairies de •Bohême.'- 17.30 Pour les enfants.
.18.00 Informations. 18.05 Magazine récréatif. 19.00
Actualités. Comuniqués. 19.30 Informa tions. Echo du
temps. 20.00 Mesure musicale. 20.30 Rendez-vous à
San Francisco. 21.45 Intermède. 22.00 Chronique mon-
diale. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Musique russe.

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

nal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les
sportifs. 13.15 Echos du XVIIIe Festival international
du cinéma de Locarno. 13.30-14.00 Revue musicale.
16.00 Journal. 16.10 Thé dansant et chansons. 16.30
Solistes de la Suisse italienne. 17.00 Heure sereine.
18.00 Can._ zoni. 18.30 Musique du film The Glenn
Miller Story. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 Mélodies
tziganes. lSuO Comuniqués. 19.15 Informations. Il Quo-
tidiano. 19.45 Sprint musical. 20.00 Come erudisco il
pupo. 31.20 Orchestre Radiosa. 21.40 Musique fran-
aise. 22.10 Relisons le Purgatoire, de Dante. 22.30
Informations. 22.35 La Galerie du jazz. 23.00-?'' 15 Ul-
times notes.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles 19.05Le magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notre feuilleton

Le Père de la Mariée. 19.55 Télés>pot. 20.00 Télé-journal et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot 20 20Dix, Rue Frederick. 21.50 Jazz-Parade. 22.15 Avant-première sportive. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin
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et ̂
/a boisson rafraîchissan te et
fortifiante
qui se compose de fait entier, d autres
éléments lactiques de valeur, d'extrait de
malt, de sucre de raisin, de sucre de

m y . t

canne et de cacao.

L'OVO SPORT PRÊT A BOIRE
se conserve longtemps, sans
appareil réfrigérateur spécial
Grâce à un emballage pratique. j ÉÊ
c 'est la boisson idéale à emporter ei J_Wtoujours prête à être consommée /ÊaW.

t

• au travail y.
• à la maison J&*
• au camping A JM
• à l'école '' . ¦*
• à la plage ' '̂ ^sa^
• sur la place de sport

Goûtez vous aussi l'OVO SPORT PRÊT A BOIRE
— i/ rafraîchit et fortifie à la fois - son goût est exquis F

JOUETS WEBER
Rue de Lausanne 1 - SION - Tél. (027) 2 5351



Tennis : Le Tournoi de Montana - Programme bouleverse

MULLIGAN 2e FOIS K-0
En raison de la pluie, le programme

de la troisième journée du Tournoi
international de Montana n 'a pas pu
être respecté. En effet , seulement sept
rencontres de doubles ont pu avoir
lieu en fin de journés. Néanmoins,
une surprise a été enregistrée avec
l'élimination de la paire Martin Mul-
Jigan-Giuseppe Merlo (Aus-It) au 2e
tour du double messieurs. Ils ont été
battus par les Australiens Brennan-
Stone en trois sets : 7-9 7-5 6-3. L'Aus-

Le 2e tour du championnat suisse de tir a 300 m
Le championnat suisse de groupes à

300 mètres ne compte plus aujourd'hui,
à la veille du troisième tour princi-
pal, que 64 équipes en lice. Le second
tour a servi, en effet , à en éliminer
autant, quelquefois avec une brutalité
spectaculaire.' Ce second tour s'est dis-
puté dans d'excellentes conditions,
mais à une altitude très élevée. On
s'en convaincra d'autant mieux si
l'on sait que 15 groupes ont obtenu un
résultat de 420 p. au moins et que
l'on en compte, en outre, 58 avec
des totaux variant entre 440 et 449 p.

Mais on a assisté aussi à des chu-
tes impressionnantes, à des perfor-
mances d'une très faible portée, com-
me le veut la tradition. Toujours est-il
que les sociétés de Zoug-Ville, de
Thoune-Ville, de Lucerne-Ville, de
Langnau E. et de Zurich-Neumunster
sont encore représentées par deux
équipes en l'état actuel des choses. Le
fait est suffisamment rare à ce stade
pour être expressément relevé.

Championnat valaisan de décathlon
et de concours multiples 1965

Lieu et date : Stade de Viege, les 7
et 8 août 1965.

Organisateur : SFG Viège, en collabo-
ration avec l'Association valaisanne
d'athlétisme léger.

Catégories : Cat. A : décathlon olym-
pique (haies 106 cm). — Cat. B :
100m, 400 m, saut en longueur, saut

\ en hauteur, disque, boulet 7,250 kg,
' haies 91 cm. — Cat. C : (juniors et
JP, classes d'âge 1945-1957) 100 m,
400 m, saut en longueur, saut en
hauteur, boulet 6,250 kg. — Cat. D :
(Jeunesse et JP, classes d'âge 1948-
1950) 100 m, 1000 m, saut en lon-
gueur, lancer de la grenade, boulet
5 kg. — Cat. Seniors : 100 m, hau-
teur, longueur, boulet 6,250 kg, dis-
que (javelot, perche, 400 m, une
branche au choix.

Finance d'inscription : Cat. A + B :
Fr. 6.— ; cat. C + D : Fr. 3.— ; cat.
Seniors : Fr. 5.—.

Licences : Chaque athlète doit être
porteur d'une licence de l'année
1965. Celle-ci peut, si nécessaire,
être achetée sur place.

Inscription : Elle doit être adressée
pour le 1er aoû t au plus tard à Jé-
rôme Gaillard , Petit-Chasseur 78,
Sion. La finance d'inscription doit
être versée en même temps par chè-
que postal 19-5357 SFG Viège.

Inscription pour membres affiliés è

• CYCLISME. — La Società Sport
1905 vient de signer un contrat avec
une firme extra-sportive. Grâce à
l'appui de cette dernière, le club tes-
sinois est assuré de pouvoir mettre
sur pied au cours des trois prochai-
nes années le Grand Prix de Lugano
contre la montre. L'édition 1965 de
cette compétition aura lieu le 24 oc-
tobre.

Café -Brasserlc-Tea-Room- Pâtisserie
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tralien Marti n Mulligan était déten-
teur du titre qu 'il avait remporté l'an
dernier avec son compatriote Fletcher.
Voici les résultats de la journée :

Double messieurs, 2e tour : Bren-
nah-Stone (Aus) battent Mûlligan-
Merlo (Aus-It) , 7-9 7-5 6-3.

Double mixte, 1er tour : J. Rees-D.
Sturdza (Fr-S) battent P. ' Reyes-
Agulrre ((Mex-Chili), 7-5 , 6-4 ; M. E.
Bueno-Elschenbroich (Bré-Al) battent
J. de Croon-Werern (S), 6-2 6-3 ; J.

Mentionons en passant que les can-
tons romands ne disposent plus que
de huit groupes en lice et que le
Tessin n'en a conservé qu 'un seul.
Mais il est d'autres cantons qui n 'ont
plus du tout de représentants ! Voici
les meilleurs résultats de ce second
tour :

1. Bâle-Stand , 465 ; 2. Bâle-Police
I. 463 ; 3. Lucerne-Ville I ; 4. Thoune-
Ville I ; 5. Zurich-Neumunster I ; 6.
Liestal ; 7. Dânikon-Hûttikon ; Thal-
wil-Feld. et Bâle-Feld. ; Bulle-Carabi-
niers, 454 ; etc.

Les équipes bâloises, cette fois-ci , ont
joué un rôle particulier en occupant
entre autres les deux premiers rangs
du palmarès. C'est d'ailleurs Bâle-
Ville qui est actuellement''' encore le
mieux représenté dans ce champion-
nat, toutes proportions gardées évidem-
ment. Il convient de se souvenir que
ce demi-canton alignait six éouipes au
premier tour principal et s'il lui en
reste trois aujourd'hui, c'est tout à
son honneur. — (CP.)

une section de l'instruction prépara-
toire : Les membres d'une section JP

ont également l'obligation de s'ins-
crire directement et dans les dé-
lais , auprès de la ' personne susnom-
mée. Finance d'it&Cription et licen-
ce, par contre, sont réglées par l'Of-
fice cantonal de l'instruction prépa-
ratoire. Un titre transport donnant
droit au voyage à demi-tarif , sera
adressé à chaque membre de l'IP,
inscrit dans les délais.

Ski : Dix nations
à Portillo

. La Semaine internationale de Por-
tillo , qui servira de préparation aux
championnats du monde de ski alpin ,
qui se disputeront en août 1966 dans
la station chilienne, aura 'lieu du 15"
au 22 août prochain. Dix nations se-
ront représentées dans cette compé-
tition : Allemagne, Argentine, Autri-
che, Belgique, Espagne, Etats-Unis,
France, Italie, Suisse et Chili. Le pro-
gramme de cette Semaine internatio-
nale sera le suivant :

15 août : slalom spécial dames. —
16 août : descente non-stop messieurs.
— 17 août : descent e messieurs. — IS
août : slalom géant messieurs. — 19
août : slalom géant dames. — 20 août :
descente non-stop dames. — 21 août :
descente dames. — 22 août : slalom
spécial messieurs.

• SKI. — En raison des chutes de
neige et de l'état de la piste (celle-ci
était glacée), les organisateurs des
courses de vitesse de Cervinia ont
décidé de ne pas faire disputer la
troisième manche. Celle-ci a été re-
portée à vendredi. L'Allemand Lud-
wlr Leitner demeure donc en tête
du classement avec 169 km 651, vites-
se obtenue lors de la seconde man-
che.
# La championne suisse Thérèse
Obrecht a avisé la Fédération helvé-
tique qu 'elle renonçait à se rendre
au Chili au mois d'août pour partici-
per à la Semaine internationale de
Portillo. La skieuse bernoise doit, en
effet , passer des examens dans le cou-
rant de l'automne.

Blackman-Sharpe (Aus) battent L
Crosa-Schweizer (S), 5-7 6-0 6-2 ; C
Spinoza-Jauffret (Fr) battent A. Gob-
bo-Olivieri (It), 8-6 7-5 ; C. Sherriff-
Hoogs (Aus-EU) battent F. Toyne
Moore (Aus), 7-5 6-4 ; , E. Subirais
Ryan (Mex-Af. S.) battent P. Tacchi
ni-Guerci Lena (It), 5-7 6-2 6-3.

Automobilisme : Le marathon de la route

Le tournoi de Villars
Jeudi, les organisateurs du Tournoi

international de Villars ont connu les
mêmes difficultés que ceux de Mon-
tana. En effet, seulement cinq huitiè-
mes de finale ont pu avoir lieu durant
la matinée. En voici les résultats :

Simple messieurs : Ishiguro (Jap) bat
Andersen (Dan), 6-3 6-3 ; Mandarino
(Bré) bat Auberson (S), 6-4 6-0 ; K.
Watanabe (Jap) bat Lisis (Pol), 3-6
6-4 .7-5 ; T. Ulrich (Dan) bat I. Wata-
nabe (Jap), 6-2 6-4.

Simple dames : Michèle Bourgnon
(S) bat Mlle Uldry (S), 6-2 6-0.

Hockey sur glace :
Le Congrès de la ligue internationale

Coupe d'Europe et
Championnats du monde

Dans le cadre de la session du co-
mité exécutif européen de la Ligue
internationale de hockey sur glace,
M. Ahearne, président de cet orga-
nisme, a tenu une conférence de pres-
se à Montana.

Il a tout d'abord parlé de la nou-
velle formule envisagée par le comi-
té exécutif pour les championnats du
monde. Sous réserve de l'acceptation
par le congrès d'été de la LIGH à

• Canhes en 1966 , U «-championnat du
monde de 1969 ierart le I premier à

' être disputé sous la forme de trois
compétitions distinctes, compétitions
qui pourraient être attribuées à trois
pays différents. Le tournoi «A» grou-
perait les cinq meilleures équipes du
monde, le tournoi «B» les huit sui-
vantes et le tournoi «C» huit autres.
A l'issue de ces trois compétitions, /qui
se dérouleraient à des dates diffé-
rentes (en commençant par le cham-
pionait «C»), on enregistrera it des
changements dans la composition des
groupes par l'application d'un système
promotion-relégation. Pour désigner
la hiérarchie des équipes, on tiendra
compte des résultats obtenus lors du
championnat du monde de 1967 à
Vienne. La formule envisagée par M.

Une course tres sélective a 174 virages
M. Maurice Garot , secrétaire géné-

ral du Marathon de la route, organisé
par le Royal Motor Union et le Royal
Automobile Club liégeois, a présenté
à Liège les grandes lignes de l'édi-
tion 1965 de cette épreuve internatio-
nale de régularité et d'endurance, qui
se déroulera du 24 au 28 août pro-
chain.

Tout comme l'an dernier , les orga-
nisateurs se sont heurtés à l'interdic-
tion formelle de traverser certains
pays. Us se sont ainsi trouvés dans
l'obligation de prévoir le même pro-
gramme que l'année passée, c'est-à-
dire de faire tourner les concurrents
sur le circuit routier du Nurburgring.
Ce circuit ne comptant pas moins de
174 virages à chaque tour, soir un
total de 53 244 pour la durée de l'é-
preuve (82 heures), il est certain que

la course sera extrêmement sélec-
tive. Le départ sera donné à Spa à
partir de 21 heures le 24 août. Les
équipages devront ensuite tourner
pendant 82 heures sur le Nurbur-
gring. En ce qui concerne le classe-
ment, il sera établi d'une manière
très simple : les concurrents qui au-

Le 7e Grand Prix Mondia : dimanche 8 août 1965
PARCOURS :

SION - Sous-Gare - Pont d'Aproz
- Pont du Rhône - Bramois - Grô-
ne - Chalais - VERCORIN = 34 km
Cette course est ouverte à tous les
Indépendants B - Elite - Amateurs
et juniors.

FINANCE D'INSCRIPTION :

Indépendants B : Fr. 6.— ; Ama-
teurs : Fr . 5. — ; Elite : Fr. 6.— ;
Juniors : Fr. 4.—. 

Water-polo : Le point du championnat suisse

DOUBLE DEFAITE ROMANDE A ZimiCH
Ce dernier week-end a ete marque

par la double défaite des clubs ro-
mands face au Limmat-Zurich qui ne
manque aucune occasion pour parfaire
son capital points afin de distancer
définitivement le champion suirse en
titre, en l'occurrence le SK Horgen.
Si le représentant de la Riviera vau-
doise s'est incliné sur la marque de
8 à 4 ((alors que seulement une mi-
nute avant le coup de sifflet final le
score n 'était que de 5 à 4 en faveur
des locaux), meilleure prestation des
poloïstes montheysans puisqu 'ils ne
furent battus que par 4 à 2.

Le néo-promu, à savoir Soleure, dis-
pute également un championnat éton-
nant. Sa récente victoire sur le Ve-
vey-Natation (10-3) lui laisse encore
beaucoup d'espoir quant au classement
final. Par contre Kreuzlingen est tou-
jours en bien mauvaise position et à
la suite de ses deux défaites face à
Lugano (3-7) et Horgen (3-7) conserve
la lanterne rouge. Cette dernière for-
mation ne compte que cinq matches
par suit e de plusieurs renvois dus à
la température de l'eau.
CLASSEMENT :

J. G. N. P. Pts
1. Limmat 9 7 1 1 15
2. Soleure 8 6 1 1 13

Ahearne a déjà reçu un écho favora-
ble auprès de différentes fédérations
nationales . Elle a l'avantage d'alléger
le budget des organisateurs. Ceux qui
auront pris en charge le déroulement
du championnat «B» ou «C» bénéfi-
cieron t, l'année suivante, d'un ordre
préférentiel pour l'organisation du
tournoi «A».

Au sujet de la Coupe d'Europe des
clubs champions, M. Ahearne a préci-
sé que la . première édition (1965/66)
n'aura aucun caractère officiel. La
Ligue internationale attendra les ré-
sultats sportifs et financiers de cette
première organisation avant d'entéri-
ner l'épreuve, lors du congrès de Can-
nes.

En ce qui concerne la présence du
hockey sur glace aux Jeux olympiques
de Grenoble (1968), la position de la
Ligue Internationale dépendra des dé-
cisions qui seront prises à Madrid
lors du congrès du Comité internatio-
nal olympique. Il est certain , en tout
cas, que si l'Allemagne de l'Est est
reconnue comme nation olympique, la
Ligue internationale de hockey sur
glace n'acceptera pas de disputer le
tournoi olympique sans la participation
de ce dernier.

ront atteint régulièrement le con-
trôle d'arrivée à Spa seront classés
d'après le nombre de tours qu'ils au-
ront couverts sur le circuit alle-
mand. L'épreuve sera ouverte aux
voitures de tourisme et de grand tou-
risme.

Pendant la course sur le Nurbur-
gring, les équipages devront se con-
former à quatre impératifs princi-
paux :

1. Le changement de pilote peut
s'opérer librement et à tout moment
mais exclusivement en face de la
tour de contrôle.

2. Si une voiture tombe en panne,
elle doit être réparée sur place (sur
le circuit) par le conducteur et avec
les moyens du bord.

3. En revanche, aucune limite n'est
fixée à l'assistance au stand sinon
l'Interdiction de remplacer un élé-
ment poinçonné et celle de faire tra-
vailler à la voiture plus de deux
mécaniciens en plus des deux pilo-
tes.

4. Mettre plus d'une heure pour
couvrir le circuit entraînera la mise
hors-concours de l'équipage.

DELAI D'INSCRIPTION :
24 juillet 1965.

LISTE DES PRIX :
1. Un vélo
2. Valeu r Fr. 180
3. Valeur Fr. 120
4. Valeur Fr. 80
5. Valeur Fr. 80
6. Valeur Fr. 50
7. Valeur Fr. 30
8. Valeur Fr. 30
9. Valeur Fr. 20

10. Valeur Fr. 20

3. CN MONTHEY 7 4 0 3 8
4. SK Horgen 7 4 0 3 8
5. SC Zurich 7 3 0 4 6
6. SN Lugano 8 3 0 5 6
7. Vevey-Natation 7 1 0  6 2
8. Kreuzlingen 5 0 0 5 0

A mi-champiosnat, il ne semble
donc pas que le titre puisse échapper
à Limmat ou Soleure. Aussi le match-
retour entre ces deux formations nous
promet d'intenses émotions sportives,
ou alors sera-t-il identique que pour
la rencontre aller, les deux équipes
s'étant quittées dos à dos (1-1) ?

En ce qui concerne la relégation,
Kreuzlingen et le Vevey-Natation sont
les plus menacés et le futur pension-
naire de la ligue nationale B sera-t-il
romand ou suisse allemand ?

Importante assemblée
générale du FC Leytron

Vendredi soir les membres de la so-
ciété étaient convoqués à participer à
l'assemblée générale ordinaire de la
saison 1984/1965, à la grande salle de
l'Union à Leytron. A 20 h. 45 l'assem-
blée s'ouvrait devant environ 50 mem-
bres, joueurs et supporters.

La lecture de l'ordre du jour et du
dernier protocole ne firen t l'objet d'au-
cune remarque. La mémoire des mem-
bres défunts de la société a.été hono-
rée.

La lecture des comptes fit ressortir
l'excellente gestion de la saison 1964/
1965. Nous relèverons en outre le re-
marquable résultat de la cantine et
des diverses manifestations mises sur
pied durant la dernière saison ; le bé-
néfice de l'exercice se chiffre à plus
de 9000 francs et l'endettement a été
ainsi diminué, ce qui prouve le
résultat très heureux de l'assainisse-
ment apport é depuis près d'une année.
• Dans son rapport, le président fit
ressortir les divers faits saillants de
cette saison, les fluctuations enregis-
trées au sein du comité et des commis-
sions, l'organisation des diverses mani-
festations.

Les membres des commissions tech-
niques s'exprimèrent ensuite tour à
tour. Nous relèverons particulièrement
l'exposé de l'entraîneur de la premiè-
re! équipe qui mit l'accent sur les aléas
de la dernière saison très difficile, ie
manque de camaraderie des joueurs,
le manque d'entrain et de volonté ; ce
fut en effet une des années les plus
pénibles du club et l'exposé de l'en-
traîneu r , apporte quelques remèdes pour
améliorer cette situation. Il annonce
ensuite à l'assemblée son désir de se
décharger de cette responsabilité.

La commission juni ors enregistre
également le départ de son entraîneur
et expose ensuite les diverses circons-
tances de la saison et des difficultés de
recrutement des jeun es.

Au point des nominations statutai-
res, ce fut l'habituelle palabre pour
se trouver un comité, étant donné que
tout le comité et toutes ses commissions
étaient démissionnaires, en demandant
de ne pas renouveler leur mandat dé-
livré une année plus tôt. De nombreu-
ses interventions furent nécessaires
alors et pendant près de deux heures
et finalement le comité se fit renouve-
ler son mandat par acclamations. Seuls
furen t enregistrés les départs des deux
entraîneurs.

L'assemblée eut ensuite le plaisir par
son comité de remettre un cadeau à
MM. Louis Michellod et Simon Cleu-
six, en service respectivement depuis
8 et 15 ans au club.

L'avenir du FC Leytron n'est pas
«rose» et son comité aura de difficiles
problèmes à résoudre, maits l'équipe
actuelle, par son intelligence, son dy-
namisme et surtout par son esprit vient
de subir avec succès le test de cette
assemblée générale et la confiance des
joueurs . Souhaitons ainsi de prochains
jours heureux pour ce club.

Voire dimanche à /

Saint-Luîx

W'ëS:
Le Télésiè ge Si-Luc - Ti gnousa
lonclionne lous les jours.
A l'arrivée (22CO m. ait.) Reslau-
ranl avec belle ferrasse. Vue in-
comparable sur le Cervin.

Emplacement idéal pour pique-
nique. Belles promenades.

. i
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*£_&*#! i GROUPE « VOLGA »
S&S ĝffc f avec leurs sauvages jeux équestres, chants et danses (par n'importe quel temps)

rv^CÏl. i Champery, vendredi 23 jul'iet, 20~ h. 30, place de jeux
iff- • lfi' a Saint-Maurice , samedi 24 juillet, 20 h. 30, au football
Éîyijjl** f Troistorren ts, dimanche 25 juillet, 16 heures, au football

|g&7 f Morgins, dimanche 25 juillet, 20 h. 30 à la patinoire
HHSî3ït'.«3' t Vernayaz, hindi 21! juillet , 20 h. ill ) . au terrain de l'école

«g ĝur, f Le Châble (Bagnes), mardi 27 juillet, 20 h. 30, pros petite chapelle
.|ajf«B§p: f Champex-Lac, mercredi 28 juillet , 20 h. 30, sur l' emplacement Grand-Combin
ly ^L- -̂ S  à Orsières, jeudi 29 juillet , 20 h. 30 , près le football
* - \-LW i Charrat , vendredi 30 juillet, 20 h. 30, place de l'Ecole

: '*- \ Fully, samedi 31 juillet , 20 h. 30. place communale

aW ŵv ^

Le soleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon lait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet, quel délice!

V- A i /A *> • "

' |f f

fteiipt
Cornet glacé

Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne et SIBERIA >?

Unique représentation des
CAVALIERS COSAQUES DU DON EMIGRES

REMORQUES
JEEPS. LAND-ROVER. UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE
Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir

| i ii'ii i iy_Hiii.iiW-. IIHII IIII iiii iii .ii_iiiiniiiwin mi«ii i . __ iiH___ pi |i

A vendre en
Suisse centrale

environ 18 000 m2 de terrain
à bâtir pour 20 à 22 villas

maisons jumelles ou petits immeubles de rapport avec
industrie peu importante. Pas de règlement de cons-
truction. Accès facile ; équipement complet ; situation
agréable.

Vue sur les Alpes, à proximité de station de montagne

Architecte à disposition.

Prix : 28 fr. le mètre carré, sans droit de mutation.

Ecrire sous chiffre 51290 à Publicitas 1951 Sion.

P 433 S

Magasin de chaussures cherche

VENDEUSE DE Ire FORCE
Entrée dès que possible.

Faire offres écrites ou se présenter chez

BALLY-AROLA, place Centrale, MARTIGNY
P 184 S

Commerce de la place
de Martigny
CHERCHE

chauffeur
(permis poids lourds)

Rayon limité. Engagement à l'an-
née.
Offres sous chiffre P 51294, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 448 S

3 vitesses à main Fr. 1.24b.—
4 vitesses à pied Fr. 1.368.—
5 vitesses solo et super

2 personnes Fr. 1.478.—

Facilités de paiement

R. C0UCET
Tél. (028) 6 59 62 - VERNAYAZ

<gj <-^a A votre service.»
. J-H-ffl-B
£^T] MONNIER & GASSER

—̂-J | MARTIGNY - (026) 6 12 50

L
 ̂

W Service officiel : AEG
*# LAVAMAT

LAINE
à Fr

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix • Qualité

Grand stock
«A L'ARLEQUIN»

MARTIGNY
Av de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 "3

P 7IS S

On cherche

filles
garçons

pour office et cui-
sine, et

fille de
lingerie

Faire offres à
l'hôtel Rhodania,
Verbier.

Tél. (026) 7 13 25

Nous engageons pour le 1er septembre 1965

pour notre SUPERMARCHE de Platta-Sion

caissières
i

premières vendeuses (alimentation)

vendeuses

jeune fille pour le service du bar
_

Une personne expérimentée pour le kiosque

et magasin de liqueurs

Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 51288 à Publicitas , 1951 Sion

P 536 S

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8 50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90 Viande de
mouton p. ragoût
kg 4 80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-

Rnucherie-charcn-
terie P Florl, 6600
Locarno.
Tél (093) 7 15 72

Sodés
Bureau

V-"-- -¦• T̂TSI _

H __ I .
Mgg3g "gray

125x65 cm.,
Fr. 215

p TJt/ïff iff l
Renens - Croisée

RENENS
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

mm .Viui dit
IHBIDieS

. m pense à .
lemme
I 

Memmel &. Co S.A. I
4000 Bâle i
B-iumloingasse 6 !'-
T61,061-246644 IJ

Samedi 24 dès 15 heures et dimanche 25 juillet 1965 dès 13 heures

XXXe ANNIVERSAIRE DU F. C. FULLY
Tournoi avec la participation des équipes de Saillon , Vernayaz , Conthey
Leytron, Saxon, Riddes, Orsières, Fully II.

Fully vétérans - Martigny vétérans, samedi à 18 h. 30.
Fully I - Martigny I, dimanche à 17 h. 30.

Samedi dès 20 heures : BAL en p'ein air (en cas de pluie en salle)
avec l'orchestre TEDDY-BOYS

GRILLADE — BAR — AMBIANCE

^ P 65949 S

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

SIMCA Aronde
1956 1.350
FIAT 600
1957 1.450
RENAULT Dauphine
1959-60 1.650.—
TRIUMPH Herald
1960 1.950.—
PEUGEOT 403
1958 1.950.—
PANHARD P I  17
1961 2.950.—
MORRIS Traveller
1960 2.950.—
SIMCA Montlhéry
1963 3.450.—
SIMCA 1000
1962 3.450.—
HILLMAN IMP
1964 3.950.—
OPEL Capitaine
1961 3.950 —
MERCEDES 180 Die-
sel, 1961 4.950.—
LANCIA Flavia
1961 4.950.—
CITROEN ID 19
1961 4.950.—
PEUGEOT 404
1962 4.950.—

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

L„m 200 VOITURES AU CHOIX

COLLONGES
SAMEDI 24 ET LUNDI 26 JUILLET

SAINTE-ANNE

G R A N D  B A L
Orchestre THE BLUE BOYS (6 musiciens)

Société de musique

P 65044 S

OPEL Record, 1963
4 portes 5.950.—
CHEVROLET Càr-
vair, 1961 5.950.—
CHEVROLET Bel-
Air, 1962 6.900.—
CHEVROLET Chevy
II , 1962 6.900.—
OLDSMOBILE F R5
1961 7.900.—
MERCEDES 220
1960 8.300.—
CADILLAC Fleet-
wood, 1959 10.800.—
CHEVROLET Bel-
Air, 1963 11.800.—
BMW 1800 TI
1964 11.800.—
STUDEBAKER
Cruiser, 64 11.800.—
MASERATI 3500 GT
1960 12.800.—
OPEL Capitaine
1965 12.800.—
JAGUAR « E »
1962 13.800 —
OLDSMOBILE Cut-
lass, coupé 1964

15.800.—
FORD Mustang, ca-
briolet. 65 19.500.—
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Les 24 et 25 juillet prochains, le foot- années 1935 pour voir la création d'un
bail-club Fully vivra deux grands jours, club organisé. Cette année-là le foot-
ses trentes ans d'activité. Ces années bail pénètre de plus en plus dans les
ont permis au club de forger sa per- villages environnants, Saxon possède
sonnalité et d'affirmer sa puissance. son équipe Saillon de même alors pour-

Essayons voulez-vous de retracer quoi pas Fully, se sont dit quelques
brièvement l'histoire jusqu'au jour mordus de la balle ronde. M. Robert
« H ». En 1917, déjà , quelques jeu- Bender, Armand Granges, Onésime Ben-
nes de la localité avait formé un grou- der qui décident tout de suite la for-
pe qui se réunissait régulièrement avec mation dc la société. M. Robert Bén-
ie but de passer sainement leurs loi- der sera le premier président jusqu 'à
¦1rs. . cette année ou un terrible accident

Mais il a fallu attendre jusqu'aux l'enlève aux siens et à ses camara-

30 ans... c est une étape
Dans ces quelques lignes, nous nous bornerons à retracer les événements
importants qui ont marqué notre trente premières années d'existence.
On retrouve en 1917 déjà les premières activités de quelques footballeurs
dans notre commune. II s'agissait d'un groupe de jeunes, désireux de se
distraire sainement en pratiquant ce noble sport.
La fondation définitive d'un club organisé remonte aux années 1935-1936.
Mais ce n'est qu'en 1938 que notre société a participé pour la première
fois aux championnats valaisan et suisse. L'équipe fanion de 1938 com-
prenait les joueurs suivants, dont la plupart n'étaient pas domiciles i
Fully:

Emile Gautschy, André Michellod, Paul Pointet, Roland Métrai,'Clovis
Charbonnet, Michel Carron, André Gremaud, Charly Bessero, Marius
Gaspard!, Robert Vaudan, Auguste Pellaud, Pierre Gay, Paul Carron,
et Raymond Sauthier.

Dès les premières années, le F.C. Fully sut conquérir l'intérêt des spec-
tateurs , au début sur le terrain du pont de Branson puis sur celui du
Petit Pont, avant d'avoir à disposition le stade de Charnot en 1962.
Des personnes dévouées ont bien servi la cause du sport et par là les
intérêts de notre jeunesse. II nous est malheureusement impossible de les
énumérer toutes.

Nous nous contenterons de rendre un hommage particulier aux anciens
présidents de la société , dont plusieurs ont déjà disparu.
Voici la liste des présidents du F.C. Fully:
de la fondation à 1947 et saison 1948-1949: t Rober Bender, président

d'honneur ;
1947-1948: Michel Carron, Industriel ;
1950-1951 : t Léopold Rard ;
1951-1954 : René Fellay ;
1955-1957: t Etienne Boson
1958 : t Benoît Bender
1959-1962: Marc Maret
1962 : Amédée Arlettaz
En publiant cette liste par trop restrictive , nous n'oublions pas les autres
personnes , qui, au cours de trente années, se sont dévouées pour le
F.C. Fully, à quelque place que ce soit.

Plusieurs entraîneurs ont largement contribué à améliorer le niveau de jeu
de nos footballeurs. Nous relevons surtout les noms de MM. Hermann
Rigoli , Gilbert Cotture , André Gremaud, Joseph Allemann, Fernand de
Preux , Marcel Valloton , Eloi Bender, Bernard Contât , Lulu Giroud el
Roland Carron, qui ont pris à charge soit les juniors , soit nos équipes
seniors. Qu'ils soient remerciés au nom du sport et du F.C. Fully.

Et maintenant nous allons partir vers une nouvelle étape qui semble d ores
et déjà devoir être féconde tant esl pleine de promesse la belle équipe
de jeunes auxque ls le comité du F.C. Fully peut faire pleinement confiance.
Certes les sacrif ices seront grands , qu'ils soient d'ordre Individuel chez les
joueurs ou financiers pour les dirigeants et les supporters.
Mais n'est-ce pas une aventure qui mérite d'être vécue ?

En avant vers l'avenir I Pour que notre jeunesse se développe harmonieu-
sement et que son âme soit saine dans un corp sain.

des. M. Granges Armand était nomme
secrétaire et Onésime Bender membre
du comité.

En 1938, le rendement est excellent
et à la fin de l'année il est finaliste
de quatrième ligue. Toutefois l'ascen-
sion en troisième ligue ne sera que
pour l'année 1942 — à cette époque
l'équipe fanion sa ligne contre Marti-
gny I et remporte la victoire après une
partie mémorable et tout ceci sur le
terrain adverse.

Avec toutes les aventures que com-
porte un tel mouvement, les années
passent et le club connaît quelques
moments difficiles ainsi en 1962, il évi-
te de très près la rélégation. Mais les
dirigeants avaient songé dc préparer
une équipe de jeunes et ce fut préci-
sément cette formation de juniors qui
fut promue en première, on se plaît
à relever que la moyenne d'âge' était
à cette époque de 17 ans ct demi,
les jeunes ont pratiquement sauvé
l'existence du club. Avec cette équipe
'dynamique le football pris plus d'am-
pleur, était mieux agréé auprès de la
population.

1959 voit la création d une équipe
de minimes et le club compte au total
73 joueurs. Les années passent et le
football-club Fully est toujours bien
vivant et continue sa route de façon
admirable, les joueurs, entraîneurs, sont
à féliciter, également le comité à la
tête duquel se trouve M. Amédée Ar-
lettaz. Tout ceci nous amène à ces
deux grands jours de fête des 24 et
25 juillet prochains.

Souhaitons une très cordiale bien-
venue, à tous les clubs invités, et que
ces journées resteront gravées dans
la mémoire de chacun. Que les joutes
de ces deux journées, permettent de
se mieux comprendre et renforce l'a-
mitié qui doit unir tous les sportifs.

E. M.

L'avenir du club :
Juniors + Persévérance

Les premières années de l'existence
de notre club Fully I et Fully II se
composaient essentiellement de joueurs
recrutés dans toute la région, surtout
à Charrat et à Martigny.

Dès 1939-1940, la création d'une équi-
pe de juniors .pejemit. d'intéresser da-
vantage les jeunes de Fully à la pra-
tique du football.

En 1947, à cause des effectifs tou-
jours plus importants, il fallut consti-
tuer une deuxième équipe de juniors.
Ces deux teams existent toujours . Us
correspondent aujourd'hui à nos juniors
A qui jouent en premier degré, et à
nos juniors B qui ont évolué la der-
nière saison dans le groupe interré-
gional .

L'année 1959 vit apparaître une équi-
pe de juniors C (minimes qui conquit
le titre de champion valaisan dès sa
première saison de championnat.)

En 1965, le F.C. Fully a inscrit 67
juniors au contrôle des joueurs.

Fully I qui a retrouvé sa place en
deuxième ligue en battant récemment
la belle équipe de Viège 2-0 comptait
huit juniors parmi ses titulaires de
la saison 1964-1965.

Ce fait prouve bien que grâce à nos
juniors , l'avenir du club peut-être as-
suré, à condition que jeunes et diri-
geants fassent preuve de persévérance.

:-:.'

Comité d honneur
Président: M. Arthur Bender, conseiller d'Etat
Membres: Abbé Henri Bonvin, curé de la paroisse

Abbé Gérard Bussien, vicaire
M. René Favre , président A.V.F.A., Sion
M. Victor de Werra , président A.S.F., Sion
M. Henri Roduit , président de la commune
Abbé Léonce Bender, curé de Chamoson
Abbé Michel Bender , professeur , Sion
M. René Fellay, ancien président du F.C. Fully
M. Michel Carron , ancien président du F.C. Fully
M. Marc Maret, ancien président du F.C. Fully

Comité d'organisation
Président: Amédée Arlettaz Membres:

. , r, . _- ,, Jules Roduit
Vice-président: René Fellay Rubin Bender
Secrétaire: Will y Michellod Michel Taramarcas

' Jean Thétaz
Secrétaire-adjoint: Georges Dorsaz Roger Perret
r, ¦ ¦ ,-. . » , ,, Raymond RoduitCaissier: Edmond Arlettaz . '. . ,. .. .André valloton
Caissier-adjoint: Bernard Valloton Roland Carron

Programme

Samedi 24 juillet 1965
15 h. : Fully ll — Orsières groupe 1

15 h. 55: Leytron — Riddes groupe 2

16 h. 50: Saillon — Saxon groupe 3

17 h. 45: Vernayaz — Conthey groupe 4

18 h. 30: Martigny — Fully

Vétérans — Vétérans

Dès 20 h. BAL EN PLEIN AIR

(En cas de mauvais temps, au Cercle démocratique)

Dimanche 25 juillet 1965
f 13 h. : Vainqueur gr. 1 — Vainqueur gr. 2

à 13 h. 55: Vainqueur gr. 3 — Vainqueur gr. 4 (

r 15 h. : Finale pour 3e et 4e places i

à 16 h. 15: Finale pour Ire et 2e places <
( 17 h. 30: Martigny I — Fully I ]
f 19 h. : Distribution des prix
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Sport , l' ensemble vest e-corsage et pantalon, également en Térylène infroissable
et vite lavé. (Mod. suisse Danilla).

Sport , la robe chemisier en Téry lène à larges rayes. (Mod. suisse Scherrer)

SPORT -MODE... MODE SPORT
Nous vivons à l'ère du sport, et

toutes les femmes de tous les âges, de
tous les milieux veulent avoir l'air
au moins d'en faire, aidées par leur
habillement, leur teint bronzé, leur
silhouette, leur démarche.

Et pour cela, certaines portent un
accoutrement voisin du déguisement,
se maquillent trop, jouent les so-
phistiquées, oublient qu'une coiffure
compliquée est incompatible avec le
sport.

Ces soi-disant sportives se laissent
aller, sitôt chez elles, sous prétexte
qu'elles sont seules, paressent sous
prétexte qu'elles ont le temps, vivent
dans le désordre par crainte d'un ef-
fort physique et de volonté.

Enfin, et c'est surtout aux jeunes
que je m'ad'esse, être sport ne revient
pas à dire qu'il faut aller en pullover
au théâtre, en pantalon au concert, se
contenter de faire un simple raccord
de maquillage au lieu de consacrer
quelques minutes pour une séance
complète d'hygiène et de maquillage.
Et parce que ces mêmes jeunes filles
destinent leur lendemain à une partie
de tennis ou de natation, elles vont,
le soir avant au spectacle, les che-
veux gras, les ongles écaillés.

Une vraie sportive aime avant tout
la netteté, la discipline dans sa tenue
et ses vêtements et ne néglige pas
pour autant ses « sorties habillées ».
Simplement, elle choisira des vête-
ments sans chichis d'une élégante
sobriété.

Car le sport n'est pas opposé au
charme, puisqu'il est indispensable à
la grâce !

Et en cette période de vacances,
veillons aussi à notre ténue « touris-
te » que nous confondrions facilement
avec une tenue « sport ». Cet élément
féminin bien ou moins bien fait, qui
arrice, ' le soir, dans n'importe quel
restaurant, en short... Cet élément
masculin, mollets poilus dehors, po-
ches bourrées, également en pantalon
court...

Pas besoin d'emmener ' votre garde-
robe pour apparaître décents, le soir,
à l'hôtel : une petite robe simple, uh
pantalon net et le tour est joué.

Choisissez donc des tenues appro-
priées à chaque heure, à chaque cir-
constance et que le côté sportif de vo-
tre nature se découvre dans votre ai-
sance, votre souplesse, votre franche
gaîté, votre netteté, plutôt que dans
des vêtements trop masculins, une te-
nue négligée ou osée !

Simone Volet.

Sport-Chic, le deux pièces en jer s ey Crimplène aussi léger à porter que faci le  à

entretenir. (Mod. suisse Yala).

I 
PENSE-BETE DU MONSIEUR QUI VIT SEUL...

...ou abandonné momentanément
par les siens pour cause de vacan-
ces d'un côté, de travail de l'au-
tre :

— En quittant son complet, il po-
se le veston sur un dossier de
chaise ou sur un serviteur muet ,
en ayant soin de bien étirer les
manches et de ne pas friper le bas
de la basque.

— Il remet soigneusement son
pantalon dans les plis et le pose
bien à plat sur la tring le d'un cin-
tre spécial , sur une chaise , ou pin-
ce le bas dans une pince spéciale
(quelques messieurs glissent leur
pantalon bien étiré sous le matelas ;
cela permet au pli de rester net, à
condition naturellement de ne pas
faire • de faux plis pendant cette
opération et de ne pas avoir un
matelas trop mou).

— Le soir en rentrant ou au
moins le matin , avant de remettre
son complet , il le brosse minutieu-
sement.

— I! brosse et cire chaque jour
ses chaussures (sans omettre les
talons ni les semelles et le creux
de la voûte plantaire ) . Dès que les
talons commencent à s'user il les
fait réparer ou garnir de petites
pièces de fer ou de caoutchouc ;

rien de plus laid que des talons
éculés.

— Il lave tous les jours ses
chaussettes de nylon et mousse de
nylon , de même que les slips de
Ban-Lon , dans de l'eau savonneu-
se tiède et les rince à fond. Ils
sont secs le lendemain matin .

— Lorsqu 'il s'assied , il remonte
légèrement son pantalon au niveau
des genoux , afin que l'étoffe ne
soit pas trop tendue et ne se dé-
forme pas.

— S'il porte un veston droit , gé-
néralement plus serré qu 'un « croi-
sé » , il déboutonne le bouton si-
tué à hauteur de la taille , pour
éviter la cassure , qui s'inscrit à cet
endroit lorsqu 'il est assis.

— Afin d'éviter de lustrer son
pantalon , il met un coussin de ve-
lours sur le siège de sa voiture ,
sa chaise au bureau , son siège à la
maison.

— S'il a tendance à transpirer ,
il fait poser des dessous de bras à
ses vestons et use d'un désodorisant
spécial pour hommes.

— Il vous semble entendre votre
mère vous faire des recommanda-
tions à l'âge de l'école ? Mais les "
hommes ne sont-ils pas de grands |
enfants , livrés à eux-mêmes ?
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Comme aucune autre voiture, la Taunus 12 M fait chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques sant (pour une chaleur Immédiate), des prises d'air
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra- freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est réglables (pour des vitres toujours claires et une
Jectoire —même sur la neige ou la glace. Pourquoi? à l'avant et le confort à l'arriére! ventilation bien répartie). Et bien sûr, un coffre gé-
Parce que, sur la 12 M, les roues motrices sont à _ „ . , . . .. néreux de 560 litres.
l'avant Elles entraînent la voiture, et les roues E" e"et' cinq personnes trouvent confortablement m jt ^m
arrière ne peuvent que suivre docilement placedansla12M;ellespeuvent y étendre lesjambes Ff. 7475.-

car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel ' ;2 portes 6/50 CV)
de transmission, pas de passages de roue encom-

Mals la Taunus 12 M présente encore d'autres avan- brants: la petite voiture à l'intérieur le plus grand ! Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
tages à l'avant C'est là qu'on trouve son économi- Vous y trouvez par contre, un choke automatique 12M «TS» 2ou 4 portes, 8/72CV; 12M Coupé2portes,
que moteur en V aux 143 records du monde (50 (pour des démarrages immédiats), un chauffage puis- 8/72 CV; 12M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

Hl TAUNUS 12 M
Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort a l'arrière

• Moteur en V champion du monda • Botte i 4 vitesses toutes synchronisées • Freins à disque â l'avant • Nouveau système de ventilation

SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 — SION j Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage d
Collombey S.A., tél. (025) 410 49.

Droguiste diplômé
de Neuchâtel

cherche place
Eventuellement laboratoire ou gé-,
rance.
Tél. (027) 2 35 71.

P 18033 S

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

JUILLET È

24 I
S A M E D I  U

Notre vente de soldes
continue

jusqu 'au 29 juillet
Vous aussi savez ce qui la

différencie des autres

^_____________ '______ 
/_____-______•_______

Tél. 027) 816 28

VACANCES
VOYAGES

ÎJmUsa

C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

A VENDRE D'OCCASION
un moteur Fiat 1500, neuf
un moteur de Fiai 1100 D

12.000 km.
un moteur d'Austin Cambridge

entièrement révisé.
un pont arrière de Fiat 1100 D
un pont arrière de Fiat 1500
une boite a vitesse

de Fiat 1100 D.
une boîte à vitesse

pour VW 1200,
ainsi que pièces de carrosserie et in
térieurs.

A LOUER
dans immeuble

commercial, centre ville de
MONTHEY

PLUSIEURS BUREAUX
de 1 ou 2 pièces

Conditlonnemenit et entrée à conve-
nance des preneurs.

1 STUDIO
cuisinette, confort.

1 APPARTEMENT
4 pièces, confort.

1 APPARTEMENT
3 1/2 pièces, confort.

1 APPARTEMENT
2 1/2 pièces, confort.

Libres dès le ler août 1965

S'adresser à :
l'U. B. S., Monthey, interne 36

P 34977 S

Annonces diverses

Camion M.A.N.
type 415, pont fixe, 5 m. Charge uti-
le 6 t., 70.000 km. En parfait état mé-
canique. Véhicule soigné, en ordre de
marche, prêt pour expertise.
Prix de vente, Fr. 22.000.—. Disponi-
ble rapidement.

FREDY RICHARD, transports - com-
bustibles, 2 rond-point Jonction , Ge-
nève, bureau (022) 26 13 75 ; privé, à
partir de 20 h., 34 64 10.

Dimanche 25 juillet

Fête au col du Lein
organisée par la société de chant

La Voix de l'Alpe, Levron

Office divin à 10 h., chanté par la
Siglsimonda, de Vérossaz.

A vendre pour cause de double em
plot

Dodge Lancer
1962, 39.000 km., parfait état.

Garage Laffely, 24, avenue Dappl es, à
Lausane. Tél. (021) 26 10 26 ou 28 77 81

P 39548 L

Orientation professionnelle
Psychologie pour enfants

M. et Mme LOVEY

37, chemin du Vieux-Canal, Sion
Tél. (027) 2 58 45

P 32252 S
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Tracteurs

LES BONNES OCCASIONS
Ford Taunus 12 M
4 portes, 30.000 km., 1964 5.400
Ford Anglia 1200
de luxe, 18000 km., 1964 4.100
Ford Anglia
Standard , 14 000 km., 1962- 3.600
Ford Anglia
42.000 km., 1960 2.300
Ford Taunus 17 M
très belle, 65 000 km., 1959 2.400
Sunbeam 5 CV
comme neuve, 1.000 km., 1965 6.100
Corvair Monza
avec compress., 30.000 km., 64 10.800
Opel Record
CAR-A-VAN, 30.000 km., 1964 7.800
Simca 1500
avec access., 16.000 km., 1964 7.900
Simca 1000
29.000 km., 1964 5.200
D.K.W. 1000 S
avec radio, 49 000 km., 1962 3.200.—
D.K.W. Junior
58.000 km., 1960 . 2.300.—
Renault Gordini
boîte k vitesses et moteur neufs . 1961

1.800.-
VW 1200
grande vitre arrière, très bien soignée
1957 1.500.—
Toutes ces voitures sont en très bon
état et vendues expertisées.

Garantie — Facilités

Tél. (027) 2 55 83
a toutes heures

P 387 S

Soldes • Tapis
Boudés vert, rouge, anthracite,
190x290, Fr. 65.— ; 160x240, Fr. 45.-
Moquette dessin Orient, 190x290
Fr. 85.— ; 260x350, Fr. 180.—.
Superbes milieux haute laine des
sin Argant, 240x340, Fr. 240.—.
Tours de lits, dès Fr. 65.—.

Renens • Croisée — RENENS
Téléphone (021) 34 36 43

P 1533 L

CAMPING

MEDIAT OR —*«*<mmmmm

toujours avec votre
transistors

f  ^̂ "̂^̂  L.CU-

S I O N
P70 S

PRETS
Sans caution jusqu à s
Fr 10 000.—. 5
Formalités simplifiées. %
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier §
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07 p
NEUCHATEL fâ

Les agriculteurs de la région de Saint

Maurice et Vernayaz

qui s'intéressent a la culture

d'Ergot Sandoz A.G
peuvent s'adresser à M. Gaston Veu
they, à Dorénaz ou à M. Jean Mar
ti , Salaz-Ollon (Vd).

Tél. (025) 3 32 72.

DIMANCHE 25 JUILLET

au Chalet des Combes
sur Les G.eJtes

B A L 1

Bonne musique

Se recommande : famille Fosserat Marc

1 Bolex Paillard
trois tourelles , avec poignée, modèle
62, pour Fr. 950 — (Fr. 1.311,80).

Cette caméra n'a eu aucun proprié-
taire. '

S'adresser à Michel Bernard , Photo-
Ciné , Aigle Tél (025) 2 21 94.

immeuble locatif
de 30 appartements à loyers modérés.
Confort moderne, sans ascenseur ; pos-
sibilité construction de dix garages.
Prix : Fr. 1 250 000.—.
Pour traiter Fr. 500 000.— Rendement
brut, plus de 6 p. 100.

Pour renseignements :

Jean-Pierre Bezencon, ing., Villeneuve
(Vd). Téléphone (021) 60 16 41.

P 39549 L

Soldes !

Renons-Croisée — Tél. 34 36 13
Tables Formica , avec rallonges
100x70, rouge, vert , jaune ,

Fr. 126.—

Chaises Fr. 26.—
Tabourets Fr. 14.—

P 1533 l_____ 
i
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UNE BELLE CORRECTION. MAIS...
COLLOMBEY — Oui , c'est une belle
correction qui est entreprise à l'inté-
rieur du village de Collombey. On a
p:océdé à la destruction d'une vieil.! e
grange qui masquait la visibilité au
carrefour nor d de la localité , à la croi-
sée des routes pour Muraz—St-Tri-
phon—Monthey. Comme nous l'avon s
déjà relaté, la voie AOMC sera dépla-
cée de l'autre côté de la rue, évitant
ainsi deux traversées de la chaussée.

Mais voilà... tout ne va pas pour le
mieux dans ce déplacement. En effet',
la voie sera rectiligne à travers le vil-
lage sauf à la sortie nord où elle de-
vra faire une nouvelle courb e à L'in-
térieur de la route afin d'éviter un
bâtiment qui reste planté là comme
une verrue.

Les autorités responsables feraient
bien d'examiner sérieusement e? pro-
blème, car dans deux , trois ou cinq
ans , il faudra fatalement procéder à la
démolition de cet immeuble parce que
l'on se sera rendu compte d'une er-
reur.

Bien sûr , cela coûtera quelque di-
zaines de milliers de francs à la col-
lectivité. Mais ne vaut-il pas mieux
dépenser aujourd'hui 180 à 200 mille
francs plutôt' que 300 mille dans quel-
ques années.

Pour 1 Office fédéral des transports,
cela ne pose pas de problème étant
bien ent'endu que le droit de passage
à travers ]e village existe pour l'AOMC
que ce soit d'un côté ou de l'autre de
la chaussée.

La commune de Collombey-Mura z
n'est pas riche et de gros travaux d'é-
dilité sont encore prévu. Selon la loi,
sa partici pation devrait être de 50 %
à travers la localité . Mais il nous
semble que l'Etat qui est le traître
d'oeuvre de cette eorre?t_M, ccvrait
examiner sérieusement ie problème que
pose cet immeuble; tant qu'il subsis-
tera, aucun aménagement intéressant
ne pourra être effectué tant en ce qui
concerne la voie AOMC et la sortie
nord du village d» Co_ 'omb_y.  D' a utre
part , la -disparition de l'immeuble par-

Onze accusés auteurs d'une cinquantaine
de dé!sts sévèrement condamnés à Vevey
VEVEY — Le tribunal de police cri-

minelle de Vevey a jugé , du 6 au 8 juil-
let , une bande de onze accusés , sept
hommes, quatre femmes, arrêtés en
mai 1964, recherchés pour une cinquan-
taine de vols, de tentatives de vols
commis en bande ou par métier, pour
dommages à la propriété, usage d'ex-
plosifs , port d'armes prohibé , recel,
falsification de plaques de voitures ,
faux et usage de faux , tentative de
brigandage, délits commis de 1962 à
1964 dans la région Vevey-Montreux ,
à Villeneuve, Monthey, Bussigny, Mor-
ges, Lausanne, Pully, Moudon , Yverdon ,
Zurich , Rapperswil. Le méfait le plus
retentissant a été la tentative commi-
se par trois des accusés, dans la nuit
du 18 au 19 mars 1964, de faire sau-
ter le tombeau des Necker/dans le parc
du château à? Co*yp _ . rr . ils croyaient
trouver des bijoux. La charge d'explo-
sifs ne réussit qu 'à déplacer une dalle
de granit de quelques centimètres. Les
vols perpétrés, coffre-forts , bijoux ,
victuailles, objets divers , représentent
plusieurs centaines de mille francs.

Le jugement a été rendu jeudi à
15 h. 30, il cc^amne le principal ac-
cusé, R. B.. Vaudois , 25 ans. peintre
en bât iment , chef de la bande , à six
ans de réclusion , moins 444 jours de
préventive, dix ans de privation des
droits civiques , le 18. 60e des frais; M.
H.. 26 ans , cimenteur , à quatre ans de
réclusion , moins 442 jours de préven-
tive , six ans de privation des droits
civi ques, f 'fîfle des frais. P. F. de Mar-
seille , coiffeur. 64 ans , déj à condamné ,
qui a pris l'initiative du coup de Coo-
pet, à 4 ans de réclusion , moins 442
jours de préventive . 6 ans de privation
des droits civiques. 15 ans d' expulsion ,
12'60e des fra 's. J.-P. M.. 22 ans , typo-
graphe , à IS moi 1; de réclusion , moins
177 jours. 6'60e des frais. C. F., ven-
deur , à six mois de prison , moins 50
jours , 2/60e des frais. E. R.. Valaisan.
confiseur , 25 ans. à 3 mois de prison ,
moins 34 jours , avec sursis pendant 5
ans . 1 60e des frais. R. G.. 26 ans ,
sommelier . Alg érien , qui a fait défaut ,
à un an de réclusion , cinq ans de pri-
vation des droits civiaues, 15 ans d'ex-
pulsion de Suisse. 4'60e des frais. Dame
R. M H. , à 6 mois de prison moins 12
jour s avec sursis pendant 5 ans. 2/60e
des frais. Dame V. B., 53 ans. mère de
R. B., déjà condamnée, à trois mois de
prison moins 8 j ours, avec sursis pen-
dant 5 ans. l'60e des frais. Dame E. B..
22 ans. secrétaire , trois mois de prison
moins 12 jours avec sursis nendant 2
ans. La onzième prévenue est libérée

mettrait la création d'une place de
parc qui serait' d'un apport intéressant
lorsque l'on sait qu 'une fois la cor-
rection t erminée, l'interdiction de sta-
tionnemen t le long de la chaussée se-
rait décrétée.

Si l'on veut exécuter une améliora -

Une vue du bâtiment appelé à disparaître , à droite , si l' on tient compte de la logi-
sur notre photo , le bâtiment qui devrait disparaître pour que la uoie AOMC ne
fasse  pas une courbe inutile et dangereuse sur la chaussée. Le trait sur le bâti-
ment marque l' emplacement de la voie AOMC dans son tracé rectiligne qui passe-

rait au milieu du bâtiment.

mais paiera l/60e des frais. Le tribunal
n 'a pas retenu la tentative de brigan-
dage contre un employé d'une entre-
prise de Zurich, n'ayant pas eu la

Rebondissement dans l'affaire de Saint-Sulpice
SAINT-SULPICE — Un conflit vieux

de 4 ans oppose à la commune de St-
Sulpice un de ses habitants, M. H.
Fentener Van Vlissingen, dont la mai-
son aux Pierrettes dépasse de 68 cm
la hauteur maximum imposée par la
police des constructions.

Le conflit a donné lieu à un premier
procès devant le tribunal de Morges
qui, en 1964, infligea une amende à
M. Fentener pour transgression d'un
ordre d'interdiction à un travail non-
autorisé.

Au tribunal civil de Lausanne, on
demanda au mois d'avril dernier de
prononcer l'interdiction civile du pro-
priétaire récalcitrant, ce à quoi le tri-
bunal se refusa.

Le conflit a été soumis à la commis-
sion cantonale de recours en matière
de construction qui, il y a 8 jours, a

Reddition d'étendard
BEX — En présence d'un nombreu x

concours de population , le gr. canon
lourd 51 a défilé en ville, en présence
du cdt Rgt Art. 10, et du colonel Jo-
hannot , pour se rendre ensuite dans
la cour des écoles communales où avait
lieu la reddition de l'étendard du gr.

C'est la fanfare «Union instrumen-
tale» qui ouvrit la manifestation par
une marche, avant oue le cdt du gr.,
le major Perrin appelât devant le front ,
un certain nombre de soldats promus
appointés, ainsi que quelques caporaux
au grade de sergent.

Ce fut ensuite la cérémonie de la
reddition de l'étendard tandis que la
fanfare jouait «Au Drapeau» , en pré-
sence d'un public toujours plus nom-
breux et des représentants de l' auto-
rité communale. Le gr. canon lourd 51
a accompli son cours de répétition dans
la région du Gothard où il a été instruit
spécialement au tir , avant de revenir
à Bex où il démobilisera samedi.

Le major Perrin , puis le colonel Jo-
hannot s'adressèrent à la troupe pour
la féliciter de son esnrit de camarade-
rie comme de l'intérêt qu 'elle a porté
à ce cours.

tion de la trav. i see d un village ,
faut aller jusqu 'au bout'. A Coi' omb:
les travaux avoncer.. rapidement ma ;
tenant ; il faut donc se pencher sur
prob'ème sans retard et y apporter
solution que la logique impose.

(Cg)

«•_ ¦.

preuve de l'intention dolosive.
Quant à l'affaire du tombeau des

Necker , il a retenu le dommage à la
propriété , qui représente 1035 fr. 80.

confirmé la décision de la municipa-
lité du 21 décembre 1964 refusant le
permis d'habiter de la villa des «Pier-
rettes» A là suite de quoi, la munici-
palité a donné l'ordre, le 21 juillet, à
M. Fentener de quitter sa maison avec
sa femme et ses 4 enfants, et, la police
fédérale des étrangers a ordonné l'ex-
pulsion du territoire suisse de M. Fen-
tener qui est Néerlandais et naturalisé
Américain, tandis que sa famille est
restée néerlandaise.

M. Fentener déclare qu'il ne quitte-
ra pas sa maison. L'affaire est donc loin
d'être terminée.

Formation de contremaîtres
de la métallurgie

L'Ecole des métiers de Lausanne et
le Centre d'enseignement profession-
nel d'Yverdon organisent , dans le ca-
dre de l'enseignement supérieur du
canton de Vaud , des cours pour la for-
mation de contremaître de la métal-
lurgie.

L'Ecole de contremaîtres a pour but
de former les cadres intermédiaires de
l'industrie et de l'artisanat et de leur
donner les connaissances psychologi-
ques et techniques nécessaires à l'exer-
cice de leur profession.

L'enseignement , d'une durée de 440
heures , a lieu chaque mercredi durant
deux semestres d'hiver.

Début des cours : ler semestre ' ler
septembre 1965; 2e semestre : 25 août
1965.

Les cours traitent des branches sui-
vantes : connaissances générales; con-
naissances techniques ; psychologie.

Durant la période d' enseignement
les candidats contremaîtres sont sou-
mis à un examen de passage à la fin
du ler semestre et à l' examen final en
vue de l'obtention du diplôme canto-
nal vaudois de contremaître de la mé-
tallurgie.

Pour les détails , conditions et ins-
cri ptions , voir l' annonce parue dans le
corps du j ournal.

Une vue due bâtiment applé à disparaître , à droite , si l' on tient compte de la log i-
gue. Le pointillé double marque approximativement l' emplacement fu tur  de la
voie AOMC. On constatera donc que, si l'on veut conserver un tracé rectiligne,
il f au t  que disparaisse ce bâtiment qui empêchera de toute évidence , une bonne

visibilité lorsque l'on se dirige sur Muraz ou St-Triphon .

SECURITE... SECURITE...

MARTIGNY — Dans le courant de
la matinée, une série de nouveaux sé-
maphores vont être mis en service à
Martigny, réglant la circulation rou-
tière au sommet de la place Centrale,
entre l'ancien poids public et les ma-
gasin Gonset.

Ils seront synchronisés avec ceux du
bas de la place , au carrefour des rues
des Hôtels , du Collège et de l'avenue
de la Gare.

Cebte installation de sécurité vient

L'ORTM aux Marécottes
LES MARECOTTES — Pour la hui-

tième fois , les représentants des com-
munes , associations d'intérêts , bureaux
de renseignements , entreprises de com-
merce , affiliés à l'Office régional du
tourisme de Martigny, ont tenu leur
assemblée générale sous la présidence
de Me Victor Dupuis. Cette réunion ,
très fré quentée a eu lieu hier après-
midi au restaurant Le Chaperon Rou-
ge. On y fit le point; on y a établi le
bilan de la situation — assez bri l lante
il faut le dire — car l'année 1964 res-
tera une période exceptionnell e pour
le tourisme de notre région. Ce fut
celle de l'Exposition nationale , cou-
ronnée par l'ouverture du tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard, liaison
permanente à travers les Alpes. Ces
deux événements ont influencé favora-
blement le mouvement de nos af fa i -
res, non seulement dans le giroh de
Martigny et en Valais , mais encore

Blesse par un poteau
TROISTORRENTS — M. André Mo-

risod, né en 1925, était occupé, comme
électricien , à dresser un poteau. Ce
dernier lui est tombé sur le thorax
C'est avec de très fortes contusions
et des fractures probables aux côtes
que M. Morisod a été hospitalisé.

a son heure et permettra non seule-
ment d'éviter des accrochages ^.ais
assurera une meilleure fluid ité de la
circulation très intense à cet endroit.
D'autre part , la police locale nous an-
annonce encore qu 'un sens uni que sera
très prochainement établi à la rue
des Lavoirs .toute voisine. ,

Notre photo montre deux ouvriers
mettant la dernière main à l'un des
sémaphores.

dans toute la Suisse romande.
Nous nous étendrons demain plus

longuement sur ces importantes déli-
bérations.

Collision
SAXON — Hier matin, à 8 h. 15, 5

l'intersection du chemin des Lantzes
et de celui de la Taure, près de la gen-
darmerie cantonale à Saxon, sont en-
trées en collision deux véhicules valai-
sans. Dégâts matériels seulement.

Concert de l'Harmonie
municipale

MARTIGNY — Ce soir, notre
Harmonie municipale donnera un
concert sur le kiosque de la place
Centrale de la ville, sous la direc-
tion du professeur Jean Novi.

Au programme < «Marche de ca-
valerie» , de Stalder; «Une nuit à
Vienne» , ouverture de Suppé; «Vé-
ronique» , une fantaisie sur l'opé-
rette de Messager; «La Surprise»,
adagio ct menuet, dc Haydn; la cé-
lèbre valse de Johann Strausa
«Légendes de la fore* viennoise» 4
enfin , une marche «Vieux camara
des», de Teike.



SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

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

P 1827 L

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

A louer à On demande à
MASSONGEX acheter des

appartement v,gnes
en plaine. Région

B pièces, cuisine saxon, Saillon,
complète, garage, Fully.
jardin et galetas.

Preneur sérieux.
Tél. (021) 89 19 81

Indiquer conte-
^™^™™"""™~™ nance et prix en
_^Mtat*NS_^â écrivant s o u s
w^^ ^  ̂ chiffre P 34918 à
ïJBf P u b l i c i t a s , à
___F fl—__kJ_L_W 1951 Sion.p Prets 

MMM
ŜTÎ Û.. 

lit d'enfantsons e-R-Uon ¦¦* •" »¦¦¦»•¦
état de neuf.

V
«J _ *_________! S'adresser entre
M**»»** » 6t 7 "S1"**?k TM. _ei 2SB7N soir au No (025)

^^^^^ 
3 66 49.
Remy Woeffray, à
Vérossaz.

T«t_tr.5aZ_ "Ch
Tél. 051 25877*

Garage de la place de Sion

cherche

apprenti mécanicien auto
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

.
Ecrire sot» chiffre P 34833 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
P 34833 S

2 chauffeurs
de camions poids lourds pour chan-
tier barrage de l"Hongrin.

A. Ischy, Aigle (025) 2 27 91.
P 12833 L

REPRESENTANT
est cherché pour le Valais. Visite des
estreprlses, industries, artisans , gara-
ges.

Offres à case postale 3, 1000 Lausan-
ne 13.

une sommelière
Restaurant de la Matze, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 08.
P 1182 S

Bureau d'architecture FIA
de Sion

cherche

apprenti dessinateur
Conditions : 2 ans d'école secondaire.

.
Entrée immédiate ou à convenir.
Renseignements : tél. (027) 2 20 91.

P 34927 S

Jeune dame Suissesse allemande
cherche travail intéressant dans

BUREAU DE MARTIGNY
Eventuellemen t demi-journée ou
remplacements. Bonnes connaissan-
ces de comptabilité et de français
Entrée ler août ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 65945 à
Publicitas 1951 Sion .

P 65945 S
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Le
nouveau

Style
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

A vendre une

voiture
VW 1200

Modèle 63, 45.000
km. ;
ainsi qu'un

porte-bagages
VW 1500

Loye Charles,
taxis, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 71

P 34950 S

On cherche

2 camions
pour travaux de
terrassements aux
environs de Sion.
Faire offres écri-
rtes avec condi-
tions sous chif-
fre P 34928 à Pu-
blicitas 1950 Slon

P 34938 S

500 DRAPS
neufs, coton ex-
tra , pour lits une
place, Fr. 9.50 la
pièce. Par 10 piè-
ces, Fr. 9.—.
G. K U R T H

1038 - BERCIIF.R
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Epicerie-
primeurs

à remettre à Ge-
nève, centre.
23.000 fr., appar-
tement 3 pièces.
Ecrire sous chif-
fre J 135527-18,
Publicitas , 1211 j
Genève 3.

P 327 X

A vendre
en bloc, à 4 fr.
le m2, terrain à
bâtir, taillis et
autre terrain de
7 000 à 8.000 m2
en bordure de
l'ancienne route
de La Forclaz.

Téléphoner le soir
entre 19 h. et 20
h. au (026) 6 01 51

On cherche

personne
pouvant donner
des
Cours d'allemand
2 - 3  heures par
semaine.
Tél. (027) 8 75 79

On cherche

gérance
ou

rempla-
cements

dans station-ser-
vice ou kiosque à
journaux.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 34932, à Publi-
cita s, 1951 Sion.

VERBIER
A louer pour
août ,

un chalet
3 chambres, 5 lits
pour le prix de
Fr. 250.—, 1 800
m. altitude. Accès
en voiture.
Tél. (026) 7 12 47

P 34965 S

A VENDRE
un scooter

NSU
Valeur

à neuf 2.050.— tr.
21.000 km., mo-
teur à neuf , bat-
teri neuve, dé-
marreur électri-
que, 2 fcmeus
neufs. Cédé pour
Fr. 600.— pour
cause d'achat de
voiture.
Pour visiter s'a-
dresser au garage
de la Cour à Rid-
des.
Pour traiter au
tel (026) 6 26 32
pendant les heu-
res de repas.

Café - restaurant
Genève cherche

sommelière
deux services, lo-
gée, 'nourrie, en-
tièrement.
Bon gain.
La Bohème (022)
32 85 65.

P 325 X

On demande

sommelière
Débutante accep-
tée. Entrée début
août.
Buffet de la Ga-
re, Riddes.

Tél. (027) 8 71 62
(entre 12 et 13 h.
et à partir de 18
h.).

P 34845 S

Je cherche

jeune fille
ou garçon

pour travaux de
maison faciles.
Bon gain.

S'adresser au Ca-
fé de la Poste à
1907 Saxon.

Tél. (026) . 6 23 49

P 34812 S

On demande

sommelière
~-'n assuré. En-
trée tout de sui-

Se présenter ou
téléphoner au Ca-
fé des Alpes, â
1926 Fully.

Tél. (026) 6 33 48
P 34733 S

L'aménagement local du territoire
ou es

SAXON — Récemment environ 80 in-
génieurs , architectes et représentants
de communes de la Suisse romand e
se sont' réunis pour une semaine d'é-
tude , à Saxon. Le but du cours, dirigé
par M. R Meyer , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale, étsit de réali-
ser l'aménagemen t d'une municipalité
valaisanne, celle de Saxon, qui ne
possède pas encore de plan d'aména-
gement.

Le cours, organisé en collaboration
entre l'Office osintohal de planification
et l'Association valaisanne pour le plan
d'aménagement, a fait, appel à divers
spécialistes qui ont exposé dans le dé-
tail la manière d'éte.blir un plan d'a-
ménagement local .

On sait que l'établissement d/un pian
local comprend les quatres phases sui-
vantes :

1. Les enquêtes et les analyses
2. L'évaluation critique des besoins

ef des activités
3. La synthèse ou composition du

plan directeur proprement dit
4. Les programi_.es d'application et

l'ordre d'urgence.
Le premier travail consistait à situer

la municipalité de Saxon dans la ré-
gion de Msirtigny, dont elle dépend,
et dains le canton du Valais.

L.architecte cantonal, M. Charries
Zimmermann a souligné les déséquili-
bres de l'économie valaisanne trop
axée sur l'agriculture, le génie civil et
le tourisme; il s'ensuit un exode rural
prononcé qu'il s'agira de combler.

Quand à la région qui va de Marti-
gny à Riddes. elle est en quelque sorte
le jardin fruitier du Valais. Il s'ensuit
que l'agriculture y joue un rôle impor-
tant. En effet, l'agriculture occupe en-

LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE
.____ ? , e " *7_nJPeur 
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déIm?nant » beaucoup évolué depuis le début de ce siècle. Sous l'impulsion desEtats-Unis, on a 

^
renoncé, dans tous les pays, à le considérer comme un délinquant ordinaire et un code oénalspécial lui est appliqué. Dans les articles 84 et suivant, du Code pénal suisse, U est très peu question de .peines» maissnrtont de « mesures », à savoir : mise en liberté surveillée, placement familial, placement en foyer de^emi-libertérenvoi en maison d'éducation, traitement spécial n est j uste que l'enfant ou l'adolescent dont l'inadaptation s'"x-
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el

?"«°,Ve m,0b"'?er »^«t *out les efforts d'éducateur»; U est normal que la justice répressive cède lepas à une intervention protectrice et reéducatrice. e

L'INTERVENTION
•
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MEDICO-PEDAGOGIQUE
"8 i

En Valais, de p_Us en plus réguliè-
rement, lorsduJuoa mineur est conduit
devant le juge fU'Àst. demandé au Ser-
vice médicorpédagpgùjue d'établir un
diagnostic précis,dams la mesure du pos-
sible, et de donnée son opinion sur la
mesure- à appliquer. H s'établit ainsi
une collaboration très fructueuse entre
magistrat et spécialistes.

C'est tout d'abord à l'assistante so-
ciale de déterminer si le milieu fami-
lial est favorable 'pour le mineur, de
rencontrer le patron d'apprentissage
ou l'employeur pour s'informer de son
adaptation au travail, d'estimer si
l'organisation des joisirs est suffisante .
Puis c'est au psychologue — parfois au
psychiatre — d'examiner le niveau in-
tellectuel, de reconsidérer l'orientation
professionnelle et, surtout, de j om-
prendre les mobiles profonds qui ont
suscité l'acte délictueux. Au terme de
ce travail délicat , il est généralement
possible de conseiller une mesure ef-
ficace. Malheureusement, il faut bien
le dire, si la mesure idéale est connue,
faute de moyens, il faut souvent recou-
rir à des solutions de rechange, fai-
sant ainsi perdre au mineur une bon-
ne partie de ses chances de récupéra-
tion.

SarCleUSe Institutrice
de la région de

A vendre en bon Martigny engage-
état, bas prix , rait
1 motosarcleuse
SIMAR. jeune fille
B Florio, Vevey Pour al

^

er 
azu mé~

Tél (021) 51 28 05 na 8e- Congés ré-
P 12854 L «ullers -, C"3**5 à
*_ 12BM u convenir.

¦̂ ~̂"" -~~"""—" Entrée début sep-
On cherche pour ÎS?D**1„ „ „. ._
les ler et 15 Tél. (026) 6 35 54
aOÛt, ^̂ m̂ m̂mmama m̂m-.

., . Bar à café, cen-
ClCCOrdeoniSte tre du Valais ,

ou cherche

(2°
r
p
C
ers

e
onne!) -J*0'?'"' !!!. *

Débutante accep-
Ecrire sous chif- tée.
fre P 34899 à Pu- Tél. (026) 6 24 77
blicitas , 1951 Sion à partir de 19 h.

P 34899 S P 34897 S

Jeune commerçant, 27 ans cherche

nouvelle situation
stable

comme collaborateur technico-com-
mercial au service externe.
Expérlense du service externe et in-
terne. Libre tout de suite.
Faire offres par écrit sous chiffre P
3745 B, à Publicités, 1630 Bulle.

P 66 B

spécialistes à l'école
core le 34,1 % des personnes actives;
elle touche le 22,13 % des revenus de
la région , alors que sur le pi: m canto-
nal l'agriculture n'occupe que le 24,9 %
des personnes actives avec un revenu
de 12,24 %.

La région de Martigny produit des
fruits de luxe ainsi que des produits
maraîchers avec les avan tages et les
inconvénients que cela comporte Les
fruits de luxe, en particulier, ont une
demande inélastique, puisque le con-
sommateur, une fois qu 'il est satisfait ,
n 'achète plus de produits , tandis que
le paysan, lui , doit écouler sa marchan-
dise. D'où les baisses de prix et, com-
me conséquence, ces orages périodiques
qug nous conrn. iis_ .ons et qui sont les
histoires « des abricots » ou « des to-
mates ».

Le secondaire et le tertiaire occu-
pent dans la région de Martigny le
65.9 % de la population active contre
75.1 %.

TROUVER D'AUTRES
ACTIVITES ECONOMIQUES

Comme la population agricole dimi-
nuera encore du fait de la- rationalisa-
tion, il s'agit de trouver d'autres ac-
tivités économiques, en particulier des
activités industrielles.

Ce problème se pose de la même ma-
nière à la Municipalité de Saxon avec
cette différence toutefois que l'agri-
culture occupe le 45,1 % des personnes
actives et les autres professions le
54.9 %. Saxon est donc trop orienté
vers l'agriculture.

Après avoir souligné des caractères
particuliers de l'économie de la loca'ité,
les participants ont tait une analyse

LE CAS DE RENE
Pour saisir dans le concret les es-

poirs et les déceptions de cette inter-
vention prenons, à titre d'exemple, le
cas typique d'un adolescent que nous
appellerons René. Ce garçon a 17 ans,
il est inculpé de vol de voiture et de
conduite sans permis. Les faits étant
bien établis, le juge demande au Ser-
vice médico-pédagogique d'intervenir.

L'enquête sociale met en relief l'ap-
parente adaptation et la bonne réputa-
tion dont joui t la famille de René.
Après des heures de discussion, der-
rière cette façad e trompeuse, il res-
sort que les rapports inter-familiauj :
sont totalement perturbés. La mère est
une femme anxieuse qui n 'a jamais ac-
cepté sa féminité. Inconsciemment , elle
a refusé à René d'affirmer sa virilité.
le protégeRnt à outrance, lui interdi-
sant les jeux c violents », les contac'savec les petits camarades trop « gros-
siers ». René a toujours été un enfant
sage, trop sage et. comme il est in-
telligent , un écolier modèle. Tout au
fond de lui-même, il a touioirrs rêvé
de devenir chauffeur de camion ; on
connaît le symbolisme de puissance
et de virilité dont les enfants inves-
tissent cette profession.

IL NE SERA PAS MECANICIEN
A 15 ans, au moment de choisir un

métier, René pense réaliser ses rê-
ves de puissance en devenant méca-
nicien sur voitures. Mais la mère —
car c'est elle qui décide, sans orienta-
tion professionnelle, estime qu 'il fera
un apprentissage de commerce. Quel-
ques mois plus tard. René remarque
un vélomoteur d'occasion à vendre :
voilà l'occasion de s'affi rmer devant
les copains, de fuir un peu les con-
traintes étouffantes de la maison. Cela
lui est refusé. Depuis quelque temos.
il souffre lorsque ses cooalns partent
le samedi soir, en voiture, sans lui.
La tension croit et c'est le délit. Il
vole la voiture d'un oncle et l'abîme
dans un fossé. Son entourage est com-
plètement affolé, on le menace, on le
prive de tout ce dont on peut encore
le priver. Mais la chose est arraneée :
l'oncle ne portera pas plainte et le
oère payera la casse. La situation dé
René, pourtant, ne fait que s'agaraver :
son apprentissage le dégoûte, il man-
que les cours professionnels, il em-
prunte de l'argen t à gauche et à droi-
te. Puis , n 'y tenant olus, 11 vole une
voiture de soort et décide de nasser la
frontière. Un accident l'arrêtera et le
conduira devant le juge.

LA REACTION BRUTALE
DE L'ENTOURAGE

Le coup est terrible pour les pa-
rents ; touchés dans leur narcissisme,
ils veulent le voir en « maison de cor-
rection ». Son patron d'apprentissage ,
lassé déjà par son manque d'Intérêt
au travail , profite de l'occasion et se
propose de le renvoyer. Les voisins
lui ont mis une étiquette : c'est un
blouson noi r. La famille et la société
le rejettent, il ne sera plus jamais
un honnête citoyen.

complète de la popu.i'it'on , des super-
ficies cultivables et incultes , du loge-
ment , des voies de communication , etc.

lis ont ensuite tenté de déceler les
besoins futurs de l̂  population afin
de pouvoir lui donner un cadre.

Les participants se sont enfin mis
à la table de travail ef ont tracé, en
se répartissent en 4 équipes, le plan
d'aménagement futur de la municipali-
té de Saxon.

Chaque équipe avait à sa tête un
chef de classe. Et il est intéressant de
souligner que chaque équipe a établi
un pi:n totalement différent de celui
des autres.

Ceci nous permet de souligner que
l'établissement du plan d'aménagement
est une question d'appréciation. Le plan
d'aménagement est donc un Art qui
dépend de la vision que l'on se fait de
l'avenir de la localité et de l'homme ein
général.

A la fin du cours, chaque équipe a
défendu son projet en présence des
autorités communales.

Ces dernières, qui devront mainte-
nant établir un plan définitif de la lo-
calité, pourront ainsi bénéfic i er des
études et de l'expérience acquise par
des praticiens.

Cette semaine d'étude vient à une
époque particulièrement; propice Par-
tout, en Suisâe. on parle d'aménage-
ment du territoire. Ù s'agit , mainte-
nant qu 'il en est encore temps, de don-
ner un cadre aux activités économi-
ques nationales qui. sans cela , risquent
de continuer à se développer dî m:n:è-
re désordonnée.

Henri ROH

EN FOYER DE SEMI-LIBERTE
L'enquête sociale et les examens psy-

chologiques mettent à j our les troubles
dont souffre René et l'influence pa-thogène du milieu familial. La première
chose à faire serait de le sortir de safamille car les parents, la mère sur-tout, sont imperméables à toute in-tervention étrangère et inaccess;b!es à
des conseils pédagogiques. René est sigravement perturbé dans son affecti-vité qu 'on ne peut pas le laisser en
liberté sans risque de récidive. Il abesoin d'un milieu équilibré et cem-
préhensif lui permettant de s'affirmeret également de poursuivre une forma-
tion professionnelle, mais à son goût
cette fois-ci. Une psychothérapie se-
rait bienfaisante et lui permettrait de
découvrir la cause de ses implusions
et aspirations profondes. De telles exi-gences ne sont pas possibles à réaliser
dans une maison d'éducation ordinai-
re, elles le sont par contre dans unfoyer de semi-liberté.

Des foyers de semi-liberté existent
un peu partout , à Genève et à Lau-
sanne notamment ; malheureusement
il n 'y en a pas encore chez nous. Un
foyer de ce genre est caractérisé par
le fait que"' le mineur n 'y est pas en-
cadré d'une façon rigid'e. 24 heures
sur 24 mais que, durant une partie du
cycle journa lier, il mène une vie libre
analogue à celle des autres jeunes ?ens
de son âge et de sa condition. Le nhis
souvent la semi-liberté est organisé" de
telle sorte que le mineu r passe >s
nuits et ses heures de loisir dans un
internat , où il est soumis à une rè-
gle plus ou moins souple. tand ;s o"'il
travaille dans une école, dans un Re-
lier ou dans un bureau comme n 'im-
porte quel autre é'ève. emnlové rut
aonrenti Le nomH'-p r> es 'PITIPS dnît
être restreint à 15 à 20 a" ™nv.m. .m
et la direction est confiée rt*> . '. *s.
rence à un coume d'éducateurs mariés

LE PATRONAGE

Comme de tels fovers n 'existent pas
encore en Valai s, il faudra se «»•—»t»t
pou r René de limiter les r. A -M- . , ejuge décide alors une peme d'empri-
sonnement avec sursis et patronage
durant  le délai d'épreuve.

Le patronage est la mesure la r>'u .
souvent utilisée en Va 1 .is II con^'e
à nommer une personne de l'pnt 0ura< *e
du mineur qui veuille bien se charger
de lui ; le surveiller lorsque 'es pa-
rents manquent d'autorité ou bien '<•
protéger lorsou 'on abnse <\° lui C^ 'ts
mesure est efficace ^nn j  les cas bé-
nins ; dans te cas de René, elle fut nn
échec comnlet ouisnu'H récHivî». T.e
malheureux fut emnrisonné durait
quelques mo 's Pt f'na 'pment renwnvé
en maison d'éducation pour adoles-
cents.

Nous parlerons dans un pro chain
article de notre é<v> 1n<vnent pn ma'lère
de rééducation et rins v>esn''"s tpç nlut
urp enfs auxqne 's il faudra répondu
dans un proche avenir.

M. Nancl_tf
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Dès la fin d'août prochain, le répéti-
teur TV de Besso, près de Lugano, en-
trera en service, permettant ainsi à un
million de téléspectateurs italiens de
bénéficier d'une 3me chaîne en suivant
les programmes de la télévision suisse
en langue italienne.

Pour ce qui est du Val d'Aoste, il y
a près de dix ans que la population
francophon e demande à profiter des
mêmes avantages, c'est-à-dire la possi-
bilité de recevoir les émissions de télé-
vision française ou bien de Suisse ro-
mande.

Il est inutile de se plaindre sur la
désaffectation de la langue française,
dans nos vallées si, à l'échelon respon-
sable, on ne fait pas le nécessaire pour
fournir aux intéressés l'instrument le
plus efficace pour la diffusion d'une
langue, en l'occurrence, la télévision.

Sans compter qu'il . est curieux de
constater, à l'heure où l'on parle tant
d'Europe unie, que ce qui est bon pour
les Milanais , avec la bénédiction , d'ail-
leurs, de la Radiodiffusion italienne,
qui possède le monopole des émissions,
devi ent inexplicablement prohibé dans
le Val d'Aoste où la langue française
a les mêmes droits légaux que la lan-
gue italienne. i

La première phase de l'instruction
ouverte contre MM. Torrione et ,Çjheis,
les deux députés valdotains accusés d'a-
voir voulu se faire remettre 4 millions
et 100 000 FS par le Casino de Saint-
Vincent est terminée.

Maintenant, les avocats des deux
élus régionaux pourront , suivant le co-
de italien, prendre connaissance des
dossiers, des enregistrements effectués
aux tables d'écoute, etc.

Proclamant leur innocence et leur
bonne foi , les deux inculpés sont pas-
sés à la contre-attaque. Ils auraient
déclaré qu 'ils ont été victimes d'une
tentative de corruption et que, de toute
manière, ils entendaient verser inté-
gralement cet argent dans les caisses
du gouvernement valdotain. En somme,
d'après eux, leur but était de démon-
trer qu 'ils étaient capables, eux, d'ob-
tenir du Casino de Saint-Vincent, da-
vantage que ce qu'avait obtenu le gou-
vernement valdotain.

Ce qui est certain, c'est que les di-
rigeants de la Démocratie-Chrétienne
ignoraient absolument tout de ces
tractations.

Par déoret du ministère de l'Agri-
culture, l'ouverture de Ja chasse, dans
la péninsule, a été fixée au 29 août.
En ce qui concerne le Val d'Aoste,
joui ssant d'un régime particulier en la
matière, l'ouverture de la chasse est
fixée , chaque année, par décret du
présiden t du gouvern ement valdotain.
Cette année, elle devrait avoir lieu le
5 septembre ou , en cas d'événement
particulier , le 12 septembre au plus
tard.

#
M. Dolchi , maire d'Aoste et M. Ron-

colato, secrétaire, sont partis pour Le-
ningrad où ils participeront au 2me
Congrès de coopération mondiale in-
tercommunale. Les débats de ce con-
grès porteront essentiellement sur les
problèmes de l'organisation municipale
de la santé publique.

Rappelons que M. Dolchi est égale-
ment secrétaire international de la Fé-
dération mondiale des Villes Jumelées.

A la suite de la rupture des pour-
parlers entre les parties intéressées,
tous les syndicats ont lancé un ordre
de grève de 48 heures pour les infir-
miers et le personnel hospitalier. Le
différend opposant les représentants
du personnel des hôpitaux et l' admi-
nistration porte sur la demande, par
les syndicats de l'inclusion des aug-
mentations dans le traitement de base.
L'arrêt du travail commencera le 22
juil let à 1 heure du matin.

Evidemment, c'est la période des va- •
cances. Mais il n'empêche qu 'on n'a Touj ours au Breuil , et afin que les
jamais vu tant de touristes dans les touristes puissent connaître tous les
rues d'Aoste. En certains endroits par- aspects de la fameuse montagne, y
ticulièrements pittoresques, car ayant compris les plus inédits, le Syndicat

Allo
gardé leur cachet ancien , rue des Por-
tes Prétoriennes et rue de Tilher, no-
tamment, il est impossible de marener,
à certaines heures. Il laut quasiment
l'aire la queue.

C'est là, indubitablement, un des pre-
miers résultats de la mise en service
du tunnel du Mont-Blanc.

Prophètes à bon compte, nous étions
quelques-uns à prévoir ce qui allait
arriver, et nous ne manquâmes pas de
le signaler à qui de droit : deux tun-
nels routiers déversant des milliers de
véhicules par jour, et une seule route,
la nationale 26, ayant à peine 4 m. de
largeur par endroits, pour absorber
cet important trafic. Résultat : à Pont-
Saint-Martin, dernière commune au
sortir du Val, d'Aoste, en direction de
Turin, 15 000 ' véhicules sont passés en
12 heures, formant d'incroyables bou-
chons, et mettant à rude épreuve les
nerfs de nos braves motards de la po-
lice de la route.

On s'aperçoit, maintenant, que l'on a
bâti la maison en commençant par le
toit. Et on se dit que, bien sûr, une
route tracée par Charles Emmanuel III
en 1771, ne répond plus exactement à
ce qu'elle devrait être pour des voi-
tures pouvant rouler à 200 km/h. en
l'an de grâce 1965.

La construction de l'autoroute ne
pouvant être accélérée, il faudra se ré-
soudre à faire au moins quelques bre-
telles pour la traversée des agglomé-
rations et à rectifier les points les plus
névralgiques de la nationale, en atten-
dant l'année 1970, date à laquelle on
nous promet la fin des travaux de .'au-
tostrade Pont-Saint-Martin—Aoste.

*
Après une semaine de pourparlers,

les organisations syndicales ont signé
un accord avec la Direction de la Sté
Nationale Cogne, d'Aoste. Cette conven-
tion améliore la situation des ouvriers
non valdotains, ainsi que le traitement
réservé aux retraités et aux mutilés
du travail. Les parties se réuniront à
nouveau le 29 juillet pour régler la
question des primes de production.

*
Au cours de s'a dernière réunion , le

gouvernement local a pris plusieurs
mesures intéressant presque exclusive-
ment les agriculteurs valdotains.

C'est ainsi que les montagnards qui
construiront des nouvelles fermes re-
cevront une contribution de 25 pour
cent si la maison rurale coûte plus de
370 000 FS. Par ailleurs, une somme
de 36 000 FS servira à subenvtionner
l'achat des machines agricoles. Enfin,
le prix de tous les animaux abattus,
à la suite de la mise en application
du plan d'assainissement du bétail, se-
ra remboursés aux intéressés.

D'autres décisions, prises au cours
de la même réunion , concernant la
construction de chemins vicinaux, l'ir-
rigation, ainsi qu'une subvention spé-
ciale à la Laiterie Centrale d'Aoste, qui
est la seule Société autorisée à distri-
buer le lait dans les crémeries aostai-
nes.

?
Voulant célébrer d'une façon durable

l'ouverture du tunnel du Mont-Blanc,
le sculpteur Mario Pelizzoni a gravé
l'image de deux mineurs, l'un Français
et l'autre Italien , sur une paroi ro-
cheuse située près du sanctuaire de
Notre-Dame-de-la-Guérlson, à Erotrè-
ves. Ce haut-relief monumental est
destiné, dans l'esprit de l'artiste, à
symboliser .'amitié unissant la France
à l'Italie.

Dans le cadre des manifestations or-
ganisées pour célébrer le centenaire de
la conquête du Cervin, 26 cordées d'al-
pinistes avaient décidé de refaire l'as-
cension effectuée en 1865. Des élé-
ments d'élite de l'Ecole militaire d'al-
pinisme d'Aoste devaien t également
participer à cette escalade géante. Hé-
las, le mauvais temps qui s'était dé-
chaîné sur la célèbre montagne a
obligé les organisateurs à renvoyer
l'entreprise à une date ultérieure.

Les intéressés se sont consolés en
fêtant le retour du guide Ferdinand
Gaspard , qui revient d'une expédition
effectuée dans la république sud-amé-
ricaine de l'Equateur. En compagnie
de trois autres guides de Cortina
d'Ampezzo, Gaspard a réalisé, le 3 de
ce mois, la première absolue du mont
Canonico (5000 m.) dans la chaîne de
l'AItar.

A la suite de la nomination du sé-
nateur ' René Chabod (qui vient d'être
élu également maire de Courmayeur)
à la charge de président directeur du
Club alp in italien , M Tony Gobbi a
été nommé président de l'Association
nationale des guides et porteurs du
Club alpin italien . Comme on sait , To-
ny Gobbi , guide de Courmayeur et al-
piniste réputé, occupait jusqu 'à ce jour
la charge de président d-e la Société
des guides et porteurs du Val d'Aoste.

ici Val d'Aoste
d'initiative a fait Installer des projec-
teurs géants qui illuminent, la nuit,
toute la paroi rad du Cervin jusqu'au
sommet. Spectacle fantasmagorique at-
tirant, chaque soir, des foules d'ama-
teurs.

De son côté, la Société des téléphé-
riques vient de mettre en service la
ligne Breuil—Plan-Maison dotée de ca-
bines géantes (80 passagers) qui effec-
tuent le parcours d'une distance de
2 km. 600 en 7 minutes. Ainsi, la sta-
tion dispose, maintenant, de 40 km. de
moyens de remontées mécaniques, avec
une capacité de transport de 5000 per-
sonnes i l'heure.

Enfin, à Valtournanch e, la Société
des guides du Cervin a inauguré son
nouveau siège, un magnifique immeu-
ble doté d'nne salle de cinéma, salle
de réunion, bureaux, bar, chambres
d'hôtel, etc. Le tout, offert par le mu-
nificent président d'honneur de la so-
ciété, Guido Monsino. Bien sûr, 11 y eut
des discours, notamment celui du séna-
teur Chabod, président national du
Club alpin, ainsi qu'une courte allocu-
tion de Mrs Ethel Blandy-Whymper,
fille de l'héroïque alpiniste qui gravit
le premier le Cervin en 1865.

De nombreuses personnalités du mon-
de de l'alpinisme étaient intervenues
à la cérémonie : délégués des Clubs al-
pins français, suisse, allemand, yougos-
lave, américain, polonais, belge, etc.
ainsi que sir John Hunt , le vainqueur
de l'Everest.

Au terme de l'une de ces journées
de fête, ému par trop d'émotions di-
verses, Jean Bich, le président effectif
des guides, ne put cacher ses larmes.
Mais comme 11 dit lui-même à qui
cherchait à lui remonter le moral :
« Laissez-moi .' Ce n'est pas tous les
jo urs qu'on a l'occasion de pleurer de
joie ! »

#

Le pacifique perturbateur, qui remit
une pétition au général De Gaulle et
au président Saragat, lors de l'inau-
guration, à Courmayeur. du tunnel
sous le Mont-Blanc, a tenu une confé-
rence de presse pour expliquer ks mo-
tifs de son geste.

U s'agit d'un jeune professeur uni-
versitaire, M. Sergio Pisione, milit ant
depuis 13 ans dans les rangs du Mou-
vement fédéraliste européen. « Je dé-
sirais, a-t-il dit, attirer l'attention des
deux hommes d'Etat sur l'urgence qu 'il
y a-à se décider pour faire une Europe
vraiment unie.' -D'ailleurs, en plus du
tract bilingu e et? imprimé que j e leur
donnai, voici le - texte de la pétition
manuscrite que je remis aux deux Pré-
sidents : « L'histoire marche à gran d
pas, et elle renverse les mythes et les
phant asmes du passé. On ne peut plus
affronter la politique européenne avec
une stratégie d'équilibre de puissance
entre Etats souverains. Dans un mon-
de qui se dilate, af fronter  la politique
européenne avee une tactique de con-
cessions et de revendications économi-
ques, signifie , pour le peupl e européen ,
marquer le pas et courir le risque de
voir la f i n  de sa culture et de *a
civilisation. * Comme on lui deman-
dait s'il n'avait pas songé aux risques
qu'il courait, en grimpant ainsi vers
la tribune officielle, il a répondu :
« Je n'ai pas eu le temps d'y penser.
Evidemment, j'était ému mais c'était
dû, je suppose, à l'excitation du mo-
ment. D'ailleurs, le général De Gaulle
et le président Saragat ont été très
gentils. De même que les policiers qui
m'ont éloigné de ta tribune. »

Près de 40 demandes de licences
peur l'exploitation de lignes d'autocar
passant par le tunnel routier du Mt-
Blanc ont été déposées au ministère
des Transports à Rome. Ces demandes
concernent tout aussi bien les lignes
touristiques que les régulières. Ces der-
nières partiront, les unes d'Aoste, et
les autres de Turin, Milan, Gênes, etc.
Une licence fort recherchée par les
exploitants valdotains sera celle que
l'on appelle déjà, ici, du nom de « Tour
du Mont-Blanc » : Aoste - Chamonix •
Martigny - Aoste. Elle permettra, en
8 heures de trajet , de faire le tour
des trois vallées, en empruntant deux
tunnels routiers : celui du Mont-Blanc
et celui du Grand-St-Bernard. Pour la
petite histoire, signalons que le ticket
de péage No 1, au tunnel du Mont-
Blanc, a été remis à M, Gianola, 50 ans,
de Côme, père de 11 enfants et qui
est tout heureux de s'être assuré ce
premier billet au prix de patientes
manœuvres, car les concurrents étaient
nombreux, parait-il.

Le 8 août prochain devrait avoir
lieu, à Saint-Vincent, la fête annuell e
des émigrés. A la suite de prises de
contacts entre les responsables de l'é-
migration vaidotaine de Lyon, Paris,
Grenoble et Genève, on penise qu 'il
sera possible, cette année, d'unifier cet-
te sympathique manifestation, à la-
quelle les Valdotains vivant loin d-e
leur pays sont fort attachés.

*
Primo Crétter, 28 ans, de Quart, peut

se vanter de revenir dé loin. Griève-
ment blessé à la tête, alors nu 'il tra-
vaillait sur un chantier de Verres, il

avait été transporté mourant à l'hôpi-
tal d'Aoste. Les médecins durent »ui
pratiquer la trachéotomie pour l'ali-
menter artificiellement, pendant qu'un
spécialiste des traumatismes crâniens se
livrait à une délicate intervention.
Bref , notre homme resta sans connais-
sance pendant deux mois. Parfaitement
guéri, 1] vient de sortir de l'hôpital ,
et a demandé à effectuer une longue
promenade. Désir légitime après deux
mois de sommeil.

*
Pour plusieurs motifs, nombreux sont

les sportifs qui ne peuvent fréquenter
les pistes de Plan-Maison merveilleu-
sement enneigées, même au plus fort
da l'été. Aussi, le moniteur de ski
G. Panel vient-il de prendre une ex-
cellente Initiative. Avec l'aide du gou-
vernement valdotain, 11 est en train
de monter, à Pré-Saint-Didier, une pis-
te artificielle, en matière plastique,
d'une longueur de dix mètres, et qui
dévale entre les arbres d'une pinède,
de manière sans doute à ce que l'il-
lusion soit' parfaite. Un monte-pente
est en voie d'achèvement, ainsi qu 'un
système d'illumination nocturne , de la
piste.

Evidemment, cela ne vaut pas la nei-
ge véritable. Mais pou r les skieurs
passionnés, c'^st tout de même un
excellent ersatz.

Dans le cadre de l'amélioration des
communications touristiques entre la
France et l'Italie, que le tunnel du Mt-
Blanc ne fera que développer , une ren-
contre aura lieu à Courmayeur. le 28
juille t, entre responsables de l'Auto-
moblle-Club de Turin et de l'A.C. fran -
çais du Mont-Blanc. Les deux déléga -
tions se rendront ensuite à Chamonix
pour étudier un orogramme de coopé-
ration entre les deux associations.

Pierre RAGGI-PAGE

Le Valais reçoit un laboratoire

de recherches géologiques
VETROZ — Une activité entièrement Le laboratoire est également qua-
nouvelle vient de débuter à Vétroz lifié pour effectuer des recherches
au voisinage de la gare d'Ardon. U dans le domaine des mines. Il est
s'agit d'un laboratoire d'études et de équipé du matériel nécessaire pour le
recherches techniques et industriel- sondage au pénétromètre électrique
les ; il est équipé pour toutes les étu- ou sismique.
des de géotechnique, de mécanique Le laboratoire dispose de relations
des terres et des essais usuels du bé- et d'expert s en Suisse, pour la ré-
ton, solution des problèmes concernant

Il exécute toute expertise dans le l'électricité, l'électronique, la chimie
domaine de la géologie appliquée et organique et la chimie minérale,
de la géotechnique, soit la reconnais- Le Valais est particulièrement heu-
sance de terra ins pour les objets de reux d'avoir accueilli sur son terri-
construction et de génie civil, la re- toire la première entreprise de ce
cherche de sources et de nappes genre et qui fait appel à des colla-
d'eau potable ou industrielle et leur borateurs de hautes qualifications,
mise en valeur, ainsi que la recher- L'initiateur en est l'ingénieur H.
che et l'évaluation des quantités et Mayor qui dirige également un bu-
qualités de gravier exploitable. reau à Lutry-Lausanne.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS publique la construction do la route

agricole : Dorf—Kuhbodmen à Randa.
Ve Conseil d'Etat a nommé :
GRIMISUAT : M. Marcel Vuign.eir , SUBVENTIONS CANTONALES

provisoirement, contrôleur à l'impôt
anticipé au Service cantonal des Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
contributions. d'une subvention cantonale :

LEYTRON : M. Marc Roduit , membre MARTIGNY-COMBE : La réfection du
de la commission cantonale de re- reseau électrique des villages de
cours en matière d'améliorations Fais et' '-u Cergneux.
foncières pour la période adminis- MASE : L'adduction d'eau potable des
trative en cours. _.«HîSfSs" . _ ,

.. Twr. . »_¦ ««— .a o_t__ «,_.mK^„ A *, i, SAVIESE : La eonstrurt-on de la routeVIEGE : M Ernst Roten membre de la Rouma z . Cretlaz - Ma 'err.az - St-commisslon canton ale de recours Cermainen matière d'amêlioratSons foncières VEY'RAS {.M,rl.igati(>n du vignob,e dsipour la période administrative en Bernulescours- OBFRGESTELN : Les t avaux d'exten-
SION : M. Edouard Heldner , provisoi- s.jon du réseau d'eau potable de la

rement, seorétaiTe - comptable au Commune.
Service cantonal des améliorations
foncières. AUTORISATION

APPROBATIONS OBERGESTELN : Le Conseil d'Etat a
autorisé l' administration de la Com-

Le Conseil d'Etat a approuvé : mune à adiuger les travaux d'ex-
EISCHOLL : Les statuts du consortage tension du réseau -d' eau potable.

de l'alpage de Seng.
COLLONGES : Le règlement pour la OUVERTURE DE LA CHASSE

distribution d'eau potable de la
Commune. Le Conseil d'Etat a fixé l'ouverture de

GRIMISUAT : Le règlement du cime- la chasse :
tière. — chasse à balle s lundi  13.9 '9B5

LEYTRON : Les statuts du consortage — chasse à grenailles lundi 27 9.19G5
pour la construction de chemins vi-
ticoles de Chaudannes—PVan-Matfes. DIPLOME D'AVOCAT

GRACHEN : Les règlements pour la _, ,. ,.
distribution d'eau potable de la Le Conseil d Eta t a deilvre un diplo-
Commune. ^JL^ocat :

SIERRE : M. François Bagnoud.
UTILITE PUBLIQUE STERRE : M. Jea n Germ on ;er.

STON : M And '- 4 Franzé.
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité ICOGNE : M. Guy Praplan.

Mercredi a Lourdes
Comme le temps disent les pèlerins,

mais dans une même foi et une cha-
rité si réjouissante. Ici pas de diffé-
rence de races, de couleurs, de rang
social ; il n 'y a que des frères. Et
c'est ça qui est chic , réconfortant , heu-
reux. Si bien que l'on en est à se
demander pourquoi l'ambiance qui
règne ici ne pourrait pas être trans-
plantée dans la vie de tous les jours,
me suggérait il y a queilques instants
Mado, une de nos ferventes Valai-
sannes... A l'aube ce matin , sous la
conduite du Père Pascal , Infirmières
et brancardiers effectuaien t leur che-
min de croix par le soleil. La messe
de 6 h. 30 à la Grotte, par l'abbé
Vienne, leur aumônier , mettait un
heureux terme à cet acte matinal.

L'office pontifical commun de 9 h.
30 à saint Pie X groupa au moins
30 000 pèlerins de nationalités diffé-
rentes. L'évêque de Gand officia. Le
Te Deum chanté par la foule clôtura
en beauté cette messe communautai-
re. A 14 h. 30 les malades ont eu
leur heure sainte à la Grotte, tan-
dis que les pèlerins se rassemblaient
à 15 heures à la Basilique supérieure.

Les Belges ont l'honneur de deux
processions quotidiennes . Seront-ils
favorisés comme nous le fûmes hier ?
Ils le furent en effet. Et à 23 heures
l'heure sainte au Rosaire s'est dérou-
lée rapidement.

Vendred i à 21 h. 15 pour les ma-
lades et à 22 h. 15 pour les pèlerins
sonnera l'heure du départ , non sans
avoir eu à 9 heures le chemin da
croix et à 17 h. 30 les adieux tou-
chants à la Grotte.

Concernant le Valais, tout va pour
le mieux. Us sont souriants, joyeux,
fervents. Et ils me prient de dire à
tous leurs proches leurs meilleurs
messages.



Un atout...
mal utilisé

Le joueur de cartes qui possède
de bons atouts doit encore sauoir
les utiliser. Il ne doit pas les dépo-
ser à tort et à traders.

Ceci me fai t  penser un peu à
notre tourisme. Le canton , les com-
munesK les intéressés eux-mêmes ,
fon t  de grands e f f o r t s  pour soutenir
et développer ce tourisme. Ces ef -
fort s  se concrétisent par d'impor-
tants sacrifi ces financiers .

Aussi les atouts à disposition doi-
vent être utilisés au mieux.

Une publicité actiue, percutante
est menée par les sociétés de dé-
veloppement et d i f f é r en t s  organis-
mes — comme l'U.V.T. — Cette pu-
blicité touche un nombre considé-
rable de clients. Un pourcentage
élevé d'entre eux se laisse tenter et
vient passer les vacances dans notre
pay s, dans notre canton.

Ainsi le premier et grand pas est
fait . La clientèle est invitée à venir
chez nous. Elle vient.

Mais l'action ne doit pas s'arrêter
à ce stade-là. Les af f iches , les slo-
gans, toute la publicité, doivent
trouver la concrétisation dans la
pratique.

Dans la règle nos stations , gran-
des \et petites , sont équipées pour
recevoir la clientèle , même la plus
diff icile , la plus compliquée.

Malheureusement , dans la grande
famil l e  des hôteliers et restaura-
teurs il se rencontre quelques ex-
ceptions, des seconds plans.

Je me suis trouvé hier, par le ha-
sard d'une promenade , dans un res-
taurant de montagne, quelque part
dans le centre du canton. J' ai man-
gé, et bien mangé.

Deux familles , avec la grand-mè-
re, le grand-père , et quatre enfants
arrivent.

La sommelière leur remet la car-
te. Le menu est choisi. Cinq, dix
minutes — elles sont longues lors-
qu'il fau t  attendre le repas — rien
n'est apporté. Ces gens s'impatien-
tent. Ils réclament. Cest certaine-
ment par habitude, mais c'est leur
droit.

La jeune f i l le  s'éclipse à la cui-
sine. Elle revient quelques minutes
plus tard, très embarrassée : « Nous
n'avons plus assez de côtelettes pour
vous ! »

« Tout de même », ricane une da-
me. « Alors, apportez-nous quatre
rations de viande du pays ». Un
quart d'heure d'attente, c'est nor-
mal pour la préparation, et les plats
sont apportés.

Mais quels plats !
Il y a plus de salami, de morta-

delle que de viande séchée !
Nouvelle réclamation !
Et la jeune f i l le , qui n'en peut

rien, disparaît une nouvelle fois.
Et ces clients — là je  ne leur don-

ne aucunement raison — se sont
permi s de critiquer tous les établis-
sements. La sauce était un peu for-
te. Je me suis vu dans l'obligation,
malgré moi, d'intervenir pou r réta-
blir les choses.

Ce petit f a it qui se répète à l'oc-
casion ne milite pas en faveur d'u-
ne bonne publicit é. Tout établisse-
ment doit se faire  un point d'hon-
neur de recevoir dignement la clien-
tèle. Cest la meilleure des publi-
cités.

Avoir des atouts en main et ne
pa s savoir les jouer cela ne sert
à rien. C'est un peu la situation de
quelques restaurateurs. Pour eux il
y a encore beaucoup à apprendre
pou r bien jouer et ne pas déshono-
rer les autres joueurs !

— gé —

Pêche au lac de Montorge

Tanches, carpes, ablettes
Dimanche 25 juillet  1965 aura lieu

de 7 h. 30 à 11 h. pour le plaisir de
tous la coupe de la Jeunesse. Les adul-
tes sont les bienvenus.

L'inscription se fera sur le lieu du
concours et des prix seront distribués
gracieusement à chaque participant.

Venez nombreux !
Organisé par la Société des pêcheurs

de Sion.

Vendredi 23 juill et 1965 aura lieu
à Basse-Nendaz, à 20 h. 30 au local
habituel.

L'assemblée générale de la

J.C.C.S. de Nendaz
Invitation cordiale à tous les jeune s,

ainsi qu 'aux sympathisants.
P 34979 S

Pour alléger les facteurs

SION — Les facteurs de Sion sont contents i
sacoche habituelle. Ils n'avaient nullement l intention de faire la grève, mais ils
ont reçu un chariot . Cinq de ces chariots ont été distribués aux facteurs desser-
vant le centre de la ville. Désormais le courrier roulera allègrement , tiré par les
facteurs... allégés.

t Pierre Mévillot
SION — Hier au début de l'après-

midi , à 46 ans, Pierre Mévillot a été
ravi à l'affection de son épouse et de
son fils , après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec courage.

Nous le savions gravement atteint
dans sa santé , mais nous ne pensions
pas que sa maladie aurait raison de
lui aussi rapidement.

Lorsque l'année passée, dans le cou-
rant du mois d'août, il avait dû cesser
son activité, nous avions cru qu 'il ne
tarderait pas à être rétabli et que son
indisposition ne serait que passagère,
semblable à celle qui arrive à chacun
au cours de son existence. Lç destin
en a décidé autremen t et aujoud'hui
nous déplorons la perte d'un ami très
cher.

Il était entré au Service cantonal des
contributions en 1946 et dès son arri-
vée il n 'avait pas tardé à se révéler
un camarade de travail plein d'attrait.
Ses boutades faisaient la joie de tous
ses compagnons de bureau qui allaient
immédiatement apprécier ses réparties
vives et son esprit d'à-propos. Il sa-
vait comme pas un rehausser d'ironie
sa conversation brillante dans laquel-
le fusaient les traits d'esprit au grand
plaisir de ses interlocuteurs. Ses pro-
pres n 'étaient jamais forcés et il avait
un sens de la mesure qui allait de pair
avec la formation classique qui était
la sienne.

Son activité était aussi efficace
au 'elle était discrète et sa vive intel-
ligence lui permettait d'aborder les
problèmes et de les résoudre sans que
jamai s il ne cherchât à en tirer un
profit personnel. A ce titre , tous ceux
avec qui 11 collabora n'ont eu au 'à se
louer de son aide. Il a travaillé jus -
qu 'à la limite de sa santé; parti pour
se soigner , il ne devait p'us jamais
reloindre ses collègue.: de bureau.

Et pourtant , alors même qu 'il se sa-
vait gravement malade, il a pu lais-
ser de lui au Service cantonal des con-
tributions l'image d'un homme à l'es-
prit pétillant , ayant la faculté de faire
des traits d'humour sur un sujet qui
ne s'y prêtait pourtant guère. U va
nous manquer et nous garderons de
lui un souvenir vivant.

Nous compatissons à la douleur de
son épouse, ,de son fils, de sa mère et
de toute sa famille et les prion s de
croire à notre plus profonde sympa-
thie.

Accrochage
SION — Hier soir, un accrochage s'est
produit à Champlan. Le car postal se
trouvait arrêté. Au moment où la voi-
ture conduite par M. Luc Mabillard a
voulu le dépasser, le car fit marche ar-
rière et enfonça la porte de la voiture.

La fête de Sainte-Anne
à Molignon

SION — Lundi sera célébrée, à Moli-
gnon , la traditionnelle fête de Sainte-
Anne.

La majeure partie des pèlerins con-
tinue d'accomplir le pèlerinage à pied.
C'est tonique de marcher dans la fraî-
cheur du matin et les vrais pèlerins
prient' en marchant.

Cependant, il ne manque pas de bon-
nes raison s pour monter en car.

Voici l'horaire des offices et des cars.
A partir de 6 h., confessions. A 7 h.

et à 8 h., messe basse, communion. A
9 h., messe chantée avec le concours
du Chceur Mixte de la Cathédrale, ser-
mon , communion.

Départ des cars postaux : pour la
messe de 8 h., à 7 h 35 de la Gare et
7 h 39 de Sion-Nord (car ordinaire) .

Pour la messe de 9 h., à 8 h 15 de la
Gare et 8 h 20 de Sion-Nord.

Retour après la messe de 9 h.

I

Ceci intéresse
les vignerons

En 1963. 1962 et 1961 les vignerons
ont utilisé , sans inconvénients , contre
le liseron les herbicides désherbants
Ciba , Erpan . Gésin , Yerbacide, Her-
bex '; Nétagrone, etc.. à base de 2.4 D.

Or. en cet été, une demi-douzaine
d'entre-eux ont annoncé quelques dé-
gâts dans une vigne, attribuables sans
doute aucun à l'application de ces pro-
duits en 1964. Probablement à cause
des arrosages abondants, plus abon-
dants que de coutume.5"-

Nous conseillons par^conséquent : de
renoncer à ces produite dans les ter-
rains perméables, sabmL graviers, bri-
sés, schistes: "~ '!i,S\'̂ ':

Dans les autres terrains, ces herbi-
cides restent valables contre le liseron ,
à condition de ne pa£ arroser après
l'application , de traiter^par temps cal-
me uniquement au soi," à faible pres-
sion. Bien laVer la pompe à l'eau de
soude ou à la solution P3. rincer usten-
siles et conduites, le tout en dehors
des vignes.

Châteauneuf , le 22 juille t 1965.
Station cantonale
d'essais viticoles.

Une nonagénaire accidentée
VETROZ — Mme Estelle Fumeaux
qui, voici quelques semaines, étren-
nait son fauteuil de nonagénaire en
famille, a été victime d'une chute
alors qu'elle vaquait à son ménage.

Transportée à l'hôpital de Sion
avec une fracture à la hanche, elle a
été opérée. L'opération , a bien réussi
ct nous souhaitons à Mme Fumeaux
un prompt rétablissement.

Union chorale du Centre 1966
VETROZ — Sous réserve de ratifica-
tion par l'assemblée des délégués, \é
Festival 1966 aura pour cadre Vé-
troz et sera organisé par le chceur
mixte Sainte-Marie Madeleine.

Désirant une fête pensée et prépa-
rée au maximum, cette société a dé-
jà procédé à la nomination du comi-
té d'organisation. Discussions et vo-
tations ont été dirigées par le prési-
dent de la société, et président de
l'Union chorale du Centre, M. I. Ver-
gères.

Il n'y a pas eu de difficulté à faire
l'unanimité sur la personne de M.
Jean Fontannaz qui sera donc le pré-
sident du comité d'organisation. Heu-
reux choix puisque M. Fontannaz
vient d'organiser l'Amicale des fan-
fares du district de Conthey à la per-
fection. Nous le félicitons ainsi que
ses collaborateurs : MM. I. Vergères,
Jean Julen , Bernard Vergères, A. Mo-
ren , L. Udry, Jules Délèze, F. Gollut.

Terminons cette énumération là par
où nous aurions dû la commencer,
c'est-à-dire en citant la représentan-
te féminine au sein de ce futur co-
mitié, Mlle Marie-Cécile Fontannaz ,
que nous félicitons tout particulière-
ment.

Ensevelissements
ST-LEONARD : à 10 h. 30, M. Cé-

sar Pellissier.
LEVRON : à 10 heures, M. Mauri-

ce Comby.
MARTIGNY : à 10 heures, M.

Maurice Favre.
SION : à la Cathédrale , à M heu-

res, M. le révérend chanoine Luc
Pont.

CHARLES BAGNES : à 10 heures,
Mme Céline Besse. .. _ . . 

CINÉMAS * CINEMAS

Du lundi 19 au dimanche 25 juillet
SanJokan ,

le tigre de Bornéo
avec

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

16 ans révolus

Du vendredi 23 juillet
au dimanche 25 juillet

Dan Vadis - José G'réci dans
un nouveau film monumental

Ursus le rebelle
Une véritable force de la nature

Parlé français — Scope couleurs
— 16 ans révolus —

FERMETURE ANNUELLE
du 19 juillet au 3 août

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Un film de René Clément :

Jeux interdits
avec Brigitte Fossey - Deutsche Titel

B Ê__________ Z__, '
Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans rev

Un remarquable film d'action

Les fuyards de Zahrain
avec

Yul Brynner et Sal Mineo

Samedi, dimanche' 20 h! 45
— 16 ans révolus —

Brigitte Bardot - Anthuny Perkins,
dans

Une ravissante idiote
La comédie policière la plus gaie et
savoureuse que vous puissiez rêver.
Domenica aile ora 16,30 :

7 fatiche di Ali Baba

Fête du 1er août
SAINT-LEONARD — La société de
gymnastique « Espérance », d'Uvrier, n 'a
j amais cessé ses répétitions, même
après la fête romande; Vous les mar-
dis et vendredis, nos valeureux gym-
nastes se retrouvent au local. La rai-
son de cet estival regain d'activité est
que la SFG d'Uvrier est chargée d'or-
ganiser la fête du ler août.

Les sociétés locales participeron t à
des productions devant l'école d'Uvrier
dès le samedi soir 31 juillet. Au vu
d'un programme si alléchant (gym-da-
mes, actifs de la SFG, société de mu-
sique) personne ne doute que ces fes-
tivités n 'aillent au-devant d'un succès.

Vétroz sera en fête dimanche
VETROZ — La fête de sainte Marie-
Madeleine , «la Madeleine» comme on
l'appelle, est toujours fêtée avec cha-
leur par la paroisse de Vétroz.

Cette année, la messe solennelle
sera célébrée par le révérend abbé
Augustin Fontannaz , recteur du col-
lège, assisté du révérend chanoine
Gross de l'Abbaye de Saint-Maurice,
et du Prieur de la paroisse, le révé-
rend abbé Jean Delaloye.

Les paroissiens auront le plaisir
d'écouter le révérend abbé Crettol
qui prononcera le sermon de circons-
tance. Fanfares et Chœur mixte re-
hausseront les offices et la proces-
sion.

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés qu 'il

n 'y aura pas de distribution d' eau pour
l'irrigation de Champsec le samedi 24
juille t 1965, à 9 heures à la salle du
café Industriel , rue de Conthey à Sion.

L'Administration communale
dc Sion . ~

m/ajy . «K^SflaHaHHM»K__S___W__B______-H *!

Samedi 24, dimanche 25 juillet 20 h. 30
— 16 ans révolus —

Un film gai - gai - gai ,avec
Louis de Funes - Mireille Darc

Pouéc Pouic
90 minutes de fou-rire

IW&œtfiEMH
Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans révolus
Un film charmant tourné en Corse

Jusqu 'au bout du monde
avec Pierre Mondy et Didi Perego.

HBW Uai
Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans révolus
Un « western » plein d'humour et de
panache :

Les 3 sergents
avec Frank Sinatra et Dean Martin

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30.
Un policier hallucinant avec

John Saxon - Vallentina Cortese :
La Fille qui en savait trop

Une technique diabolique !
Le meurtre alphabétique ? !

Dès 16 ans

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un spectacle monumental en scope
couleurs
Geoffroy Horne, Belinda Lee et Ro
bert Morley, dans

L'esclave du pharaon
(Joseph vendu par ses frères)

Un film biblique et historique gran
diose !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Robert Hossein et Marie-France Pi-
sier , dans

Le vampire de Dusseldorf
Paisible bourgeois le jour... sadique
tueur la nuit !

Ce soir à 20 h. 30 . 16 ans rev.
Un grand film d'action et d'amour

La charge des rebelles
avec

Lino Ventura et Lea Massari

Intense circulation
SIERRE — La circulation à travers

la ville de Sierre, sans compter celle
empruntant la déviation par la route
des falaises, a connu une intense den-
sité. On a enregistré hier plus de 2500
voitures à l'heure.

Vol dans les
grandes règles

SIERRE — Un entrepreneur sii.. -
rois qui séjournait en Italie, M. V.
Z., a eu la désagréable surprise de
se faire déposséder de sa voiture
qu 'il avait pourtant entreposée dans
un garage. Les voleurs ont dû venir
avec un véhicule sur lequel ils ont
chargé la voiture ct sont partis
dans le plus grand secret ni vus ni
connus. La voiture volée était une
voiture sport de grand prix.

Carambolage
NOES — Un carambolage s'est pro-

duit à Noès à la hauteur de la station
Migrol dans une file au moment où
un véhicule se dirigeant vers la pompe
contraignit ceux qui le suivaient à
s'arrêter. Une VAV vint ainsi embou-
tir la voiture qui la précédait et pous-
sa cette dernière sovs le pont d'un ca-
mion qui se trouvait devant elle. La
voiture a été gravement endommagée,
Aucun passager n'a été blessé. La po-
lice s'est rendue sur les lieux pour le
cons'at. Les voitures étaient de Neu-
châtel.

Accrochage
SIERRE — Près de l'immeuble Val-

gros à l'ouest de Sierre deux véhi-
cules se sont heurtés. Les dor- âges
sont assez importants. La po'icc a pro-
cédé aux constnfr iHnns. On ne sait si
les passagers sont blessés.



Les premiers bénéficiaires
de l'importante réalisation de Granges

GRANGES — La Bourgeoisie de
Granges effectue de vastes travaux
sur ses terrains situés entre le Rhô-
ne et le canal. Une des principales
réalisations est le nettoyage d'un lac
naturel de 40 000 m2. Depuis deux
ans, le président de la Bourgeoisie,
M. Etienne Eggs, dirige les travaux
de l'aménagement périphérique. Du
gravier est amené pour construire
une plage adéquate. Une «suceuse»
extrait les cailloux du fond . Le ter-
rain extrêmement pierreux conserve
une eau propre et claire.
LES PREMIERS BENEFICIAIRES

Ce lac naturel , encore inachevé, re-
çoit les premiers bénéficalires. Une
société de pêcheurs amateurs vient de
se créer entre les villages de Gran-
ges et de Grône. Sous l'impulsion dy-
namique du caporal Rouiller , une
entente a été trouvée avec la Bour-
geoisie. Ainsi , cette nouvelle société
aura à sa disposition le lac. Encore
faut-il y trouver du «gibier». Depuis
hier, c'est chose faite : 6000 petites
truites arc-en-ciel ont été mises à
l'eau. Venues d'une pisciculture de
Brigue, elles ont pris possession de
leur nouvelle demeure. Pas pour
longtemps car petits poissons devien-
dront grands... et dès l'été 1967 ils
iront pétiller... sur les poêles à frire.

D'autre part , un groupe d'appren-
tis de Genève, en vacances dans la
région, fa it du canotage. Dirigés par
M. Wuillomenet , ils préparent en eau
calme des expéditions plus mouve-
mentées. Sur des capots en matière
plastique construits de- leurs propres
mains, ils «font» quelques rivières.
Mercredi ils ont descendu la Borgne,
sous les yeux intéressés de toute la
population de Bramois. Bientôt ils se
familiariseront avec les «rapides» du
Haut-Rhône. Pour le moment, gilet de
sauvetage, pagaies en mains, ils ex-
plorent le lac de Granges et ses
«îles», dans la gaîté et l'atmosphère
des vacances.
LES REALISATEURS
NE S'ARRETENT PAS LA !

En plus de la mise à neuf du lac,
la Bourgeoisie a commencé aussi l'a-
ménagement d'une place de camping
à l'ouest du' lac: Une- - _ ndus_rie--v-ien-
dra s'établir dans les environs. Les
travaux se poursuivent fébrilement.
Camions, trax , pelles mécaniques,
«suceuse» et hommes transportent,
creusent , arrangen t , défrichent avec
continuité. Ce travail de longue ha-
leine sera totalement achevé dans
quelques années. l'emplacement du f u tur  terrain de

Mm. 

La patinoire couverte
est terminée

MONTANA — La patinoire couverte
de Montana est terminée. Elle s'ou-
vre aujourd'hui au public. Après de
nombreux soucis provoqués par les
compresseurs, les responsables sont
parvenus à fabriquer la glace.

Demain soir se déroulera l'ouvertu-
re officielle. La fanfare Echo des Bois
y prêtera son concours. Un match de
hockey opposera Montana à Viège.
Liliane Crosa , professeur de patinage
artistique , fera quelques démonstra-
tions.

Le bruit qui tue... les nerfs
SIERRE — Les CFF procèdent ac-

tuellement au bourrage du ballast en-
tre la gare des marchandises et le
pont de Lamberson. Les exigences du
trafic obligent les cheminots à tra-
vailler à partir de minui t  pour ne pas
entraver la circulation , à l'heure où
les derniers trains sont passés. C'est
ainsi que depuis trois soirs la bour-
reuse-cribleuse-concasseuse , une ma-
chine géante comme un brontosaure
rugit et crisse de tous ses vérins sur
le tronçon , dans un nuage de poussiè-
re et un bru it assourdissant. Beaucoup
de noctambules sont venus identifier
la bête pour se faire une raison et...
essayer de dormir. On ne peut souhai-
ter que ce vacarme cesse bientôt ... et
excuser î'aûminis t ra t inn non pas des
exigences de son service mais  de l'ou-
bli d' avoir prévenu les gens de cet in-
convénient... passager.

Eté pourri...
SIERRE — La désolation règn e dans

les milieux tourisfioue .s de la contrée
spécialement dans la région de Mon-
tana-Crans où les «inch-mences de la
saison pluvieuse» ralentissent consi-
dérablement le flot touristi que. C'est
— on ne saurait le dire autrement —
rageant de devoir endurer une telle
malchance. Le gel et la pluie sont les
deux fléanv du pays. Il ne reste mi 'à
protester (vainement) auprès de l'Offi-
ce météorologique...
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Monsieur Levy PITTELOUD-MEYTAIN , à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madam e Julien PITTELOUD-VOUILLAMOZ à Haute-Nendaz;
Monsieur et Madame François MEYTAIN-GROSS, à St'-Maurice;
Madame Louiselle MEYTAIN-DESFAYES, ses enfants et petits-enfants, à Sion ,

Genève et Epinal;
Madame et Monsieur Jules PRAZ-MEYTAIN , leurs enfants et petits-enfants, à

Haute-Nendaz , Martigny et' Sion ;
Madame Agnès GRAND-MËYTAIN, ses enfants et petits-enfants, à Grône, Sion

et Penthalaz;
Madame et Monsieur Alphonse FOURNIER-MEYTÀIN et leurs enfants , à Haute-

Nendaz et Londres;
Monsieur et Madame Drs Henri PITTELOUD-VIEWEG et. leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean PITTELOUD-BOURBAN et leurs enfants, à Basse-

Nendaz;
Madame et Monsieur Lucien BOURBAN-PITTELOUD et leurs enfants, à Haute-

Nendaz;
Madame et Monsieur Gab.iel PRAZ-PITTELOUD et leurs enfants,, à Hte-Nendaz;
Madame et Monsieu r Paul CLIVAZ-PITTELOUD et leurs enfants , à Genève;
Monsieu r et Madame Roger PITTELOUD-BERCHTOLD et leur fille, à Champlan;
Monsieur l'abbé Gabriel GILLIOZ, à Sion;
ains i que les familles paren tes et alliées, ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Une chorale parisienne
à Saas-Fee

SAAS-FEE — Une chorale de Paris,
« les Moineaux de Beauté-Plaisance »
ont interprété hier soir à Saas-Fee
plusieurs chansons. Son répertoire de
choix comprenait une partie toute
classique et une partie humoristique.
Tout fut très apprécié des touristes
et des indigènes.

On a commémore
la fête nationale... belge

BRIGUE — Un groupe de Belges en
séjour à Brigue n'a pas voulu laissé
passer la Fête nationale belge du 21
juill et sans la commémorer comme il
se doit. C'est ainsi que les suje ts du
roi Baudoin se sont réunis dans la
salle de la Maison du Peuple où il
régna bientôt une ambiance extraor-
dinaire. Des chants patriotiques fu-
rent exécutés par un groupement vo-
cal improvisé. Tandis que la soirée
se termina par un bal fort animé et
au cours duquel le jeune Bernard
Nanzer , un trompettiste brigand qui
promet , régala l'auditoire par l'exé-
cution de quelques morceaux de son
répertoire. Participation qui eut
l'heur de plaire tout particulière-
ment aux participants et qui rehaus-
sa cette fête patriotique qui restera
dans la mémoire de ceux qui ont eu
la chance d'y prendre part.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités
et assurent la dignité
des derniers devoirs.
Téléphonez au 5=̂ ^̂ ^̂ ^̂ -.

Madame Marie PITTELOUD
Institutrice

leur très chère épouse, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, filleule
et marraine que Dieu a rappelée à Lui le 21 juillet 1965, munie des sacrements de
l'Eglise.
Les obsèques auront' lieu le samedi 24 j uillet 1965, à 10 heures, à Haute-Nendaz.

Priez pour EMe.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Les petits chanteurs
parisiens ont obtenu

un grand succès
dans le Haut-Pays

BRIGUE — Pour la deuxième fois , en
l'espace de trois ans , les « Moineaux
de Beauté '¦ Plaisance » — c'est ainsi
qu 'on les appelle les Petits Chanteurs
de Nogent-sur-Marne — nous ont créé
une agréable surprise en se déplaçant
jusqu e dans la cité du Simplon pour
donner un concert qui eut lieu mercre-
di soir dans la cour du château Stock-
alper .

DANS LE CADRE
DE L'ANNEE DES ALPES

Ce régal musica l a pu être o f fer t
à la population brigande grâce à la
compréhension dont a fai t  preuve à
cette occasion l 'Off ice du tourisme de
la localité se décla rant immédiatement
d' accord de prendre en charge cette
quarantaine d' enfants et accompagnants
dv.rnn * leur court séiour dn~"i 'a C' *é.
Ce groupe vocal renommé ef fec tue  ac-
tuellement une tournée , dans les prin-
cipales stations des montagnes de Suis-
se, d'Italie et de France, qui a été spé-
cialement organisée à l'occasion de
l'Année des Alpes. C'est ainsi que, ve-
nant de Courmayeur , ces petits chan-
teurs — mais déjà grands voyageurs ,
puisqu'ils se sont déjà produits dans
les principales tulles d'Europe — ont
f a i t  halte à Brigue avant de se déplacer
jusq u'à Saas-Fee.

UN REGAL MUSICAL
71 est vraiment regrettable que quel-

que deux cents personnes seulement se
soient déplacées dans la cour du châ-
teau qui se prête admirablement bien
pour ce genre de manifestation. Cette
dernière débuta par l' exécution du
Sanctus , de Palestrina , que le public
clairsemé (mais connaisseur) écouta
avec une attention soutenue et qui se
renforça tout au long de la soirée . Les
auditeurs ne manquèrent pas d' adres-
ser de chaleureux applaudiss ements
aux exécutants, dirigés par l'abbé Ro-
ger Coutelle. Nous pouvons franche-
ment dire que ce religieui mérite tou-
te notre admiration pour la façon avec
laquelle il dirige ses petits proté g és
dans l' exécution des œuvres de Mozart ,
Bach , Honegger et Carlo Boller , pour
ne citer que les principales.

Atteindre une telle p a rfection avec
des exécutants de cet âge et dont la
plupar t ne connaissent pas le solfège
tient presque du miracle, nous avouai *
un musicien chevronné de la localité.
-Aussi , c'est sur cet éloge combien .si-
gnif icat i f  qu° nous tournons la p age de
cette magnifioue soirëe dont plusieurs
aimeraient, qu 'elle se répète bien p lus
souvent dans notre bonne ville de
Brigue.

ludo.
Notre photo : Les petits chan '»urs.

qui ne sont pas des professionnels et
qui ne chantent qn» pour chanter et
r»n r l ivn-n t lr> i i r  - inf * . do i. . . irp.

• Très touchée par toutes les marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame veuve
Jérémie CHÀRVET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs ,
l'ont soutenue dans cette dure épreu-
ve et les prie de croire à sa sincère re-
connaissance.

Un merci spécial à M. le Dr Jean-
Jacques Pitteloud aux révérendes
sœurs et infirmières de l'hôpital de
Sion, à l' entreprise Dénériaz et Cie
S.A. à Sion, à la Société de ciment
Portland S.A. à St-Maurice , aux sous-
of f ic iers  et soldats GF à St-Maurice ,
et à Madame Vve Elsig à Sion.
St-Martin , juillet 1965.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE SAINT-MAURICE

a le regret de faire part du décès da

Madame
Marie

PITTELOUD-MEYTAIN
sœur de son présiden t', M. François
Meytain.

Les obsèques auront lieu à Haute-
Nendaz , le samedi 24 juillet , à 10 h.

LE COMITE DE LA SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT DE NENDAZ

a le regret de faire part du décès de

Madame
' ; ;' " Marie

PITTELOUD - MEYTAIN
épouse de son ancien présiden t Mon-
sieur Lsvy Pitteloud.

Pour les obsèques, veuillez consulte:
l'avis de la famille.

P 34995 S

Les familles SCHMIDT-VIAL et leurs
enfants;

La famill e CARDINAUX-VIAL et leur
fille , à Chemin-Dessous s/M-artigny;

ont la douleur de faire part' du dé-
cès de

Madame
Catherine VIAL

leur chère mère, belle-mère , grand-
mère e.t arrière grand-mère surv.nu à
Châtel-St-Denis le 21 juillet 1965; dans
sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 25 juillet 1965, à Châtel-St-
Denis , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Monney.
P 65958 S

Réconfortée par les nombreux 'é-
moignag es de sympathie et d' a f f "c ! ion
reçus lors de son deuil , la fami l le  de

Madame
Eugénie Vianin

née MELLY
remercie bien sincèrement toutes les
perso nnes qui, par leur présence , leur
envoi d? couronnes et de f l eurs , leurs
o f f r a n d e s  de messes. Vont entourée
dans ces moments douloureux.

Elle adresse un merci spécial au
Conseil d' administra 'ion. à la Vir"c-
tion et aux révérendes Sœurs d? l'Hô-
pita l de Ma rt igny;  au clergé de la pa-
roisse d? S 'erre: aux révérende s Sœurs
d'Incenbohl et d--  ia Sainte-Famille : au
Bure au d ' ingéni eur  Anto i ne Zu f f e rey
à Sierre: à la Banque ? Troillet et Cie
S.A. à Mart igny:  aux amis du quart ier
et à la Classe 38.



D'IMPORTANTS RENFORTS AMÉRICAINS

ATTENDUS PROCHAINEMENT AU VIETNAM
WASHINGTON — La Maison Blanche a préparé le terrain hier soir pour l'annonce, attendue les jours prochains, de
l'envoi d'importants renforts américains au Vietnam. Pour la première fois depuis le début des consultations que le pré-
sident Johnson a commencées avec les membres de son administration, le porte-parole de la Maison Blanche a publi-
quement reconnu que les besoins en effectifs des forces en gagées au Vietnam ainsi que l'état des réserves américaines
avaient été au centre de ces délibérations.

DES ROUTES VITALES
REOUVERTES

AU RAVITAILLEMENT
DES BASES ET DES TROUPES

SAIGON — 5000 hommes appuyés par
des escadrilles de bombardiers stra-
tégiques «B-52» montent la garde sur
la route par où passe depuis quel-
ques jours à peine le ravitaillement
à destination de la grande base de
Pleiku où les forces américano-sud-
vietnamiennes envoient en masse du
matériel et des armes.

2000 tonnes de ravitaillement et de
munitions sont ainsi arrivés en con-
vois à Pleiku depuis la réouverture
de la route. La route 20 de Saigon
à Dalat a été également ouverte hier
au trafic, annonce enfin le porte-pa-
role américain.

E S P I O N N A G E
¦ PROCES A MOSCOU
¦ ARRESTATION AU CAIRE

Les commentaires vont bon train tant à Moscou qu'au Caire où l'espionnage
tient la tête de l'actualité. Dans les deux cas les services américains ( ou de
soutien américain) se trouvent en cause.

A Moscou, Gérald Brooke a reconnu s'être livré sur le territoire russe à des
activités anti-soviétiques en vue de renverser le gouvernement actuel.

Au Caire, le rédacteur en chef du journal égyptien «Al Akhbar» a été arrêté
alors qu'il - remettait des renseignements intéressant la défense du pays à un
attaché d'ambassade américain... en fait officier de la CIA.

LE PROCES DE MOSCOU lève-t-on officiellement.
,„_„„ ' _ On ajoute de même source que M.
MOSCOU — Gérald Brooke, pale Bruce Taylor Odell, qui est présenté

après plusieurs semaines de prison, par ies autorltés de la République
s'est reconnu coupable des activités Arabe Unie comine un officier de la
anti-sovietiques dont il est accusé. Il CIAJ a éxé relâché après son Interro-
doit s'attendre a une peine de prison gatoire en raison de son immunité di-
allant de 6 mois à 7 ans. plomatique.

Environ 600 personnes s'étaient ras- Mustapha Aminc est accusé d'avoir
semblées dans la cour du tribunal. nul à !a sécurité de la République

L'accusation reproche à Brooke d'à- Arabe Unie en ajxnt fournl périodi-
voir voulu distribuer des tracts et fai- quement aux Etats-Unis, grâce à ses
re circuler des lettres qui auraient dû fonctions, des informations politises,
conduire au renversement du gouver- économiques et militaires,
nement soviétique. Brooke aurait été
pris en flagrant délit. Il aurait été ____________________________________________________ _____________________ —
envoyé par le NTS (Association de tra-
vail du peuple), une association d'émi- I V
grés qui possède plusieurs ramifica- | £\ WW*f\f *Ç*ÇL
tions dans des villes occidentales. JLiVv B«_rJL VfV'V^O
Ttrnnkc. i> .t en outre accusé d'avoir JLBrooke est en outre accusé d'avoir
porté snr lui du matériel d'imprimerie
qni devait servir à l'impression de
tracts de Propagande et d'autres pu-
blications subversives. Il aurait eu l'in-
tention de remettre ce matériel à un
j eune médecin russe du nom de Youri
Konstantinov.

LE REDACTEUR EN CHEF
D'UN JOURNAL CAIROTE ARRETE

LE CAIRE — C'est au moment où il
rencontrait un attaché de l'ambassade
américaine au Caire, M. Bruce Taylor
Odell, et lui remettait un rapport heb-
domadaire ,que M. Mustapha Aminé,
rédacteur en chef du journal égyptien
«Al Akhbar», a été arrêté hier a Ale-
xandrie, au début de l'après-midi, rc-

Mesures de prudence
en Angleterre

LONDRES — Les fonctionnaires
britanniques ayant accès à des do-
cuments secrets pourraient être
soumis désormais à des fouilles fré-
quentes en quittant les lieux de
leur travail.

Telle est, du moins, la recomman-
dation la plus spectaculaire conte-
nue dans le rapport , publié hier
après-midi , de la commission d'en-
quête instituée en Grande-Bretagne
à la suite des récentes affaires d'es-
pionnage Bossard et Allen.

Ilnn aervAmiarifl h l'_nceiirnn_ro exact , et l'affaire avait été classée bien que des soup-
Ulic cSClut|Ucri6 U I U JaUl UIIUC. çons existaient laissant supposer qu 'il pouvait s'agir

d'une escroquerie à l'assurance. Une somme importante
SURSEE — Deux jeunes sportifs dc Granges étaient en lui fut versée par la compagnie d'assurance,
train de faire de la pêche sous-marine dans le lao de L'affaire rebondit ainsi et le jeune homme avoua à
Soppen , dans le canton de Soleure , quand ils se trouvé- la police qu 'il avait escroqué la compagnie. Plein dc det-
rent en présence d'une automobile munie d'une plaque tes, il avait imaginé ce stratagème .avec des complices,
lucernoise. Us la ramenèrent au rivage au moyen dc avait coulé l'auto dans le lac. L'escroc ct ceux qui l'ai-
deux tracteurs. L'enquête révéla que cette voiture avait dèrent ont été arrêtés,
été signalée par son propriétaire le 16 mai dernier com- , _ _
me ayant été volée. Le jeune homme de 21 ans a qui 
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elle appartenait avait donné un alibi, qui fut reconnu

CIIEN YI: CHASSER LES AMERI-
CAINS A N'IMPORTE QUEL PRIX

PEKIN — «Quel qu'en soit le prix ,
nous soutenons fermement et sans ré-
serve le peuple vietnamien dans sa
résistance et jusqu'au départ du der-
nier agresseur américain du Viet-
nam», a déclaré hier M. Chen Yi, vi-
ce-président du Conseil et ministre
des affaires étrangères de Chine Po-
pulaire, cité par l'agence «Chine Nou-
velle».
M. DEAN RUSK : LES AMERICAINS

NE VEULENT PAS NEGOCIER

WASHINGTON — Les Etats-Unis
font face à une «situation de crise»
au Vietnam parce que les communis-
tes «ne s'intéressent pas à des dis-
cussions» sur les moyens d'aboutir à

HUGONY
PALERME — Mme Maria Ciuppa Hu-
gony, accusée de tentative de meur-
tre sur la personne de Mlle Char_tal
Favez, nurse valaisanne, a été condam-
née par la Cour d'assises de Palerme
à dix mois et vingt jours de prison et
à trente mille lires d'amende pour port
de couteau prohibé. La Cour, retenant
les circonstances atténuantes, lui a ac-
cordé le sursis. Elle sera libérée au-
jourd'hu i.

CLIMA T T ENDU EN G RECE
ATHENES — Au cours d'une conférence de presse tenue hier soir devant une centaine de journalistes étrangers, le
premier ministre pressenti, M. Georges Athanasiadis Novas a dressé un véritable acte d'accusation contre l'ancien pre-
mier ministre M. Georges Papandreou, responsable, a-t-il souligne, de la crise d'aujourd'hui. Quant aux manifestations
sur la voie publique, devait-il encore dire, si elles n'avaient dégénéré cn graves incidents, la police n'aurait jamais usé
de son droit et de sa force pour les réfréner.

LES MANIFESTANTS EXPLOITENT
LA MORT DU JEUNE ETUDIANT

Hier soir encore, un groupe de 1500
manifestants s'est rendu (sous la sur-
veillance étroite de la police) à Tén-

ia paix dans ce pays, a déclare jeudi
le secrétaire d'Eta t Dean Rusk.

M. JOHNSON REND HOMMAGE
A M. WILSON

WASHINGTON — Le président John-
son a rendu un hommage public
jeudi aux efforts déployés par le
premier ministre britannique Harold
Wilson pour promouvoir un règlement
négocié du problème vietnamien.

DISCOURS-FLEUVE DE NASSER
! VIOLENTE DIATRIBE GUERRE INEVITABLE

CONTRE LES AMERICAINS AVEC ISRAËL

LE CAIRE — Dans le discours retransmis par la radio du Caire qu'il a prononcé hier soir à l'occasion du treizième anni-
versaire de la révolution égyptienne, le président Nasser n'a fait aucune mention de l'arrestation du journalLte Mousta-
pha Aminé, accusé par les autorités égyptiennes d'être un agent de la C.I.A., mais s'est lancé dans une longue diatribe
contre les Etats-Unis.

Faisant état de pressions exercées
par les Etats-Unis à la suite des ac-
cords de fourniture de blé américain à
l'Egypte payable en devise égyptienne,
le président! Nasser s'est écrié : « Pour-
quoi avons-nous fait notre révolution ?
Devrions-nous dans ces conditions pro-
clamer que l'Egypte est devenue pu-
rement et simplement une colonie amé- forces égyptiennes contrôlaient la si-
ricaine? Non. Notre pays n'est à ven- tuation sur le plan militaire. « Mais ,
dre ni pour 80 millions de livres, ni a-t-il ajouté, des négociations sont en
pour 300 millions, ni pour davantage, cours avec l'Arabie Séoudite en vue de
Du fait de la suspension de l'aide amé- régler pacifiquement le conflit yémé-
ricaime en blé, nous rencontrerons des nite. »

Excuses américaines à Paris
PARIS — L'ambassade des Etats-Unis a présenté hier ses excuses au ministère
des Affaires étrangères à propos de l'Incident de Pierrelatte.

Le ministre-conseiller de l'ambassade, M. Robert McBride, a assuré M. Charles
Lucet, directeur des Affaires politiques du Quai d'Orsay, que des mesures étaient
prises pour éviter de nouvelles violations de ce genre des règles de circulation
aérienne française.

M. Lucet a répondu que le gouvernement français considérait que l'incident
était clos.

Un compromis sur le financement

de l'Europe agricole ?
BRUXELLES — La commission du

Marché commun a adopté un texte de
compromis sur le financement de l'Eu-
rope agricole. Ce texte va être trans-
mis suivant la procédure communau-
taire au président en exercice du Con-
seil des ministres des Six ," M. Amin-
tore Fanfani .ministre italien des Af-
faires étrangères et envoyé également
dans les différentes capitales de la
CEE. Les représentants permanents

droit où un jeune étudiant a été tué.
Puis la foule s'est rendue à la mai-
son du mort en ' criant : «Nous te
vengerons» et «Tu es un deuxième
Lambrakis» (député de l'extrêmc-
gauche tué à Salonique en mai 1963),

Scotland-Yard sur la piste de Ronald Biggs
QUATRE ARRESTATIONS A LONDRES

LONDRES — Scotland-Yard , qui ne relâche pas ses efforts depuis deux semai-
nes pour arrêter Ronald Biggs, le bandit du train postal qui s'est évadé de la
prison de Wandsworth, a opéré hier quatre arrestations.

La première a ete effectuée dans un
faubourg populeux de l'est. Des ins-
pecteurs en civil , armés de pistolets ,
ont cerné le quartier et bloqué les is-
sues d'une rue avec l'aide de chiens
policiers , puis ils ont investi un petit
immeuble où venait de pénétrer un
homme arrivé dans une voiture gris
clair. L'homme s'est débattu , mais les
policiers I'c/t entraîné de force et con-
duit au commissariat de Tooting.

Quelques heures plus tard , les ins-
pecteurs ont fait le siège d'un bâti-
ment de quatre étages, à Camberwell ,
près de la Tamise, dans la banlieue
sud-est. Us ont forcé la porte d'entrée
et sont ressortis en poussant devant
eux deux hommes qu 'ils ont également
conduits au commissariat de Tooting.

En fin de matinée, un quatrième hom-

difficultés , mais nous les surmonte-
rons. »

* YEMEN :

NEGOCIATIONS EN VUE
En ce qui concerne le Yémen, le

présiden t Nasser a déclaré que les

des Six à Bruxelles en recevront ainsi
un exemplaire par la voie normale,
en même temps que le gouvernement
français dont le représentant a été
rappelé de Bruxelles, en sera directe-
ment informé.

D'après certaines informations , la
commission aurait adopté sur le f inan -
cement de l'Europe agricole un texte
technique fort proche des thèses fran-
çaises.

Une minute de silence fut ensuite ob-
servée à la démoire du défunt.

A HERAKLION

3000 personnes se sont également
réunies à Hernklion pour protester
contre la mort de l'étudiant et «la
violation de la constitut ion. »

Le trésor de Fidel Castro bloqué à Milan
MILAN — Le «trésor de Fidel Cas-

tro» a été bloqué à la douane de Mi-
lan , afin de juger du bien fondé des
réclamations des ressortissants ita-
liens et cubains qui affirment que dans
les 103 caisses provenant de Cuba se
trouvent des objets dont ils ont été

me était arrêté à Bow. dans le quar-
tier des docks et des entrepôts au
sud-est de Londres mais cette fois sans
aucune difficulté.

Scotland-Yard n 'a encore divulgué
aucune information sur l'identité des
quatre individus.

Mystérieux attentat
à Paris

PARIS — Mystérieux attentat la nuit
dernière à Paris où à 22 h. 00 GMT,
rue Commines (3e arrondissement) un
engin dont on ignore encore la na-
ture a fait explosion dans la voiture
d'un ingénieur d'origine grecque. Par
miracle , il n 'y a eu aucune victime.

« LA GUERRE INEVITABLE
AVEC ISRAËL »

Nasser a réaffirmé que « la guerre
était inévitable avec Israël », et que
« ks pays arabes devaient choisir le
lieu et l'heure de la bataille avec Is-
raël sans se livrer à des surenchères. »

Le président Nasser a ensuite atta-
qué M. Habib Bourguiba en le quali-
fiant d'« agent de l'impérialisme et du
sionisme ».

Après avoir souligné que « les rela-
tions de la R.A.U. avec la France et la
Chine populaire étaient normales et na-
turelles », le présiden t Nasser a remer-
cié l'Union Soviétique. « qui , a-t-il dit ,
a accepté de nous livrer du blé, alors
qu'elle en a un besoin urgent ».

LA PRESSE CAIROTE ET LA
NOMINATION NE M. GOLDBERG
Le quotidien cairote « Al Gumhou-

ria » a annoncé la nomination de M.
Arthur Goldberg, successeur de M. Al-
lai' Stevenson , sous le titre imprimé en
gros caractères : « Pourquoi un Juif a-t-
il été élu ambassadeur des Etats-Unis
aux Nations Unies ? ». Deux autres
grands journaux ont également pris po-
sition au sujet de cette nomination.

Sir
Douglas Home
démissionne

LONDRES — Sir Alec Douglas-Home,
chef deu parti conservateur britannique
s'est officiellement démis de SES fonc-
tions de leader de l'opposition au cours
d'une réunion du « Comité de 1922 »
qui réunissait les parlementaires con-
servateurs de la Chambre des Commu-
nes. .

Le successeur de sir Alec Douglas-
Home sera élu mardi prochain. Ls ré-
sultat du scrutin ne sera rendu public
que le jeudi suivant.

Deux tours de scrutin supplémentai-
res sont prévus en cas de ballottage.

UN HOMMAGE DE M. WILSON
M. Harold Wilson , premier ministre

bri tannique , a rendu hommage hier soir
à l'esprit de courtoisie et de gentilless e
dont sir Alec Douglas-Home a f f t
preuve dans ses fonctions de chef de
l'opposition conservatrice qu 'il vient
officiellement d'abandonner.

M. Wilson s'est refusé à commenter
les conséquences de la démission de sir
Alec au sein du parti conservateur.

NAIROBI — Le gouvernement du
Kenya a demandé à M. Wang Te
Ming. correspondant de l'agence Chi-
ne Nouvelle à Nairobi , de quitter le
pays dans les 24 heures.

dépossédés.
Les intéressés seront autorisés à

examiner «le trésor» en vue de faire
valoir leurs droits éventuels. Ce n 'esj
qu 'après que cette question aura èti
réglée que les objets t'u «trésor» se»
ront livrés à ceux qui les ont importa»




