
(De notre correspondant particulier Me M.-W. Sues)

Les Genevois ont déserté Genève I Même si l'été est capricieux, à
cause, dit-on, des treize lunes qui caractérisent l'année 1965, le plus mo-
deste a mis — ou va mettre — le cap, qui sur une côte ensoleillée, qui
sur un petit lopin de terre qu'on possède sur Vaud ou en Savoie. Dans les
rues de la cité, les étrangers devraient assurer la relève. Il y en a ; mais
il y en a moins que les années précédentes.

Comme déjà certains confrères par-
lent de recul touristique, le directeur
de l'Association-des intérêts de Ge-
nève a tenu une conférence de pres-
se exclusivement réservée aux jour-
naux locaux. Comme je lui en de-
mandais la raison , il me répondit :
« C'est à eux que je dois remonter
3e moral. Au lieu d'aider, ils dépré-
cient notre effort . On ne peut faire
aucune comparaison avec l'année d'une
Exposition nationale. Pour tout le pays,
1964 fut exceptionnelle. Nous revenons
à une exploitaion normale et il n'y a
pas lieu de se plaindre. »

Juillet est aussi Ja fin de l'année
scolaire et, à tous les degrés, depuis
l'école enfantine jusqu'à la maturité,
l'époque des « promotions ». Celles des
« tout petits •» sont préparées avec une
attention particulière à laquelle le
maire de Genève voua ses soins les
plus attentifs. 1.546 gamines et 1.636
gamins y participèrent dans une allé-
gresse excitée et charmante qui fai-
sait la joie des parents. Puis 8.754
fillettes et 4.300 garçons des 2ème aux
9ème années primaires, eurent à leur
tour, part aux réjouissances. Toute la
ville avait pavoisé. Les cortèges, aux-
quels participaien t les autorités de
toutes les communes, furent une fée-
rie de couleurs et de juvénile et
rayonnant bonheur. Dans les plus
beaux jardins transformés en parc
d'amusement ce fut la cohue autour
des cadeaux , des cantines, des jeux
des carrousels. Quant aux aînés, ils
sont moins exubérants, mais les ban-
quets de classe, de « volée » et même
d'école, furent nombreux. Que de dis-
cours ! Comme tout bon Suisse, le Ge-
nevois aime parler et s'entendre par-
ler ! Péché mignon...

D'UNE FAMEUSE « GUINCHEE »
A UNE SAGE COMMEMORATION

Le 14 juillet, il y avait , sous les
magnifiques et majestueux ombrages
du parc de la Grange, la « première »
du spectacle de ballet des Yougo-
slaves, formant la troupe nationale
Kolo. Que de somptueux et chatoyants
costumes authentiques ! Charme pour
la vue et pour l'ouïe. Mais c'est l'ai-
mable chef du service municipal , M.
Haldenwang, qui dut présider la soi-
rée, car notre ministre des Beaux-
Arts était allé « guincher » (comme il
dit lui-même) avec tous nos amis
français sur la place du Molard , trans-
formée pour la première fois, en pont
de danse. On se serait cru à Ménil-
montant ou sur la Butte. Un succès
fou jusque tard dans la nuit et tous
les « grinchus » de la cité de « ruspé-
ter » devant l'autorisation et le bruit ,
la clôture de la place à la circu-
lation et la liesse désordonnée ! De
Bel-Air aux Eaux-Vives, entre 22 heu-
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res et minuit , on ne pouvait plus se
diriger vers le Molard.

Ce triomphe allait-il inciter les
Suisses à en faire autant le 1er août ?
Que non point ! La fête nationale
française donne lieu à des déborde-
ments d'allégresse. La fête nationale
suisse incite au recueillement. Le
Français prend la Bastille ; nous mon-
tons au Grutli. Mais l'aimable et dé-
voué président du comité d'organisa-
tion, M. André Wiegandt, a tenu à
renseigner la presse. U y aura com-
me toujours, services religieux com-
mémoratifs et concerts de carillon
dans lequel Jaques-Dalcroze sera à
l'honneur, en cette année de son cen-
tenaire. Puis, le cortège composé de
deux importantes colonnes, partira ,
cette année, de la Cour-Satot-Pierre
pour gagner la plaine de Plainpalais,
où, sur un podium agrandi, prendront
place les imposants Vieux-Grena-
diers. C'est le maire de Genève, M.
Edmond Ganter, qui prononcera le
discours patriotique.

Et, tenez-vous bien ! C'est l'excel-
lent ensemble « L'Echo du Valais » en
costumes, qui sera le chœur officiel et
qui entonnera le « Ce que l'aïno »
que reprendra la foule ! La voilà bien
la vivace amitié confédérale avec le
canton le plus aimé chez nous !

Après le baisser des drapeaux, il y
aura feu d'artifice et immense feu de
joie ! Un dimanche digne et sage
qu 'on n 'oubliera pas.

Avant de quitter le domaine des ré-
jouissances notons l'inédit jeu des
Fontaines lumineuses, spectacle origi-
nal et frais ; les merveilleux concerts
de l'O. S. R. dans la cour de l'antique
collège de Calvin et, innova-
tion : les concerts gratuits de jazz en
plein air. Us ont rencontré un suc-
cès considérable et l'on a vu les deux
générations communier dans un aima-
ble esprit, tant le jazz classique, gen-
re « New Orléans », n'effarouche plus
les aînés et ravit encore les jeunes.

AVANT-GOUT AUTOMNAL

Reste la politique locale. On aurait
voulu qu'elle fut en sommeil, à l'épo-
que des canicules. Mais les élections
législatives pour le renouvellement du
Grand Conseil auront déjà lieu en
octobre et seront suivies de celles du
Conseil d'Etat ! U y a de quoi s'in-
quiéter dans les partis traditionnels
car les « Vigilants » ont fai t  savoir
qu 'ils présenteraient des candidats aux
premières pour tâter le terrain et voir
s'ils sont suivis. Les « Vigilants » se
sont constitués lors du choix du spec-
tacle commémoratif du 150ème anni-
versaire de l'entrée de Genève dans
la Confédération. Us se sont manifes-
tés lors des augmentations d'impôts.
Leur seule présence oblige les partis
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a faire attention. Dans ce rôle, les
<- Vigilant s » sont utiles. Pousser plus
avant se justifie-t-il ? Le passé prou-
ve, qu 'avec le temps, aucun parti im-
provisé pour une raison ou une autre,
n 'a subsisté. Il est vrai que les temps
ont singulièrement évolué. Y a-t-il une
certaine jeunesse, dynamique et con-
fiante au sein de ce groupement qui ,
jusqu 'ici, ne fut que protestataire ?
Autant le savoir tout de suite. Ce sera
le piment et la saveur des scrutins
d'automne. Nous y reviendrons.

Me Marcel-W. SUES.

' Le gouvernement issu de la revo-
_ lulion d' avril dernier avait promis de
_ lutter contre l 'inf lat ion galopante el
\ dévastatrice qui sévit au Brésil et s'é-
J tait donné le délai d' un an pour re-
x mettre de l'ordre dans l 'économie,
\ laissée, selon lui , dans l 'anarchie la
ï plus complète par les gouvernements
A précédents.
à Le délai d'un an vient d'expirer
à sans que l 'économie brésilienne se
f porte mieux qu 'auparavant. Le résul-
i tal le plus clair de la politique ac-

tuelle est 1 augmentation massive du
chômage, la réduction du nombre et
de l 'importance des salaires et, con-
séquemment , l 'extension de la laim.

Les dirigeants ouvriers ne peuvent
praliquemenl rien laire : la moindre
protestation suf i i t  à les laire traiter
de communistes, el l 'on sait ce que
celte étiquette réserve.

D 'autres voix s'élèvent conlre l'in-
juste  sort lait au travailleur : c'est
la hiérarchie catholique qui dénonce
la misère des classes travailleuses, le
sous-emploi , le chômage et la f a im
grandissante.

Dans une lettre au président de la
république , Mgr  Jorge Marcos Oli-
veira, évêque de Saint-André , dans
la zone industrielle de Sao Paulo ,
écrit :

« Nous nous demandons , monsieur
le Président , si dans le Brésil actuel ,
nous hommes de la campagne ou des
usines, n'allons pas violer la loi ins-
crite par Dieu au cœur de l 'homme :
lu ne tueras pas ? Nous savons que
la personne humaine possède, par le
travail , l'unique moyen de vivre ce
commandement et de garantir sa vie
et celle de sa f amille. Mais justement ,
le chômage , le manque de travail ,
c'est la menace de mort , de massacre

Les prix
des produits suisses

exportés
De 1960 à 1964, l'indice des prix des

marchandises suisses exportées a haus-
sé en moyenne générale de 13 °/o. La
hausse est de près de 22 °/o dans l'in-
dustrie métallurgiqu/ ,où les dépen-
ses .pour les. salaires sont très élevées,
et de 6 °/o pour les matières premiè-
res et produits semi-manufa-cturés
(dont les produits chimiques, colorants
textiles, etc.). Durant la même pério-
de, le volume des exportations a aug-
menté de 28 °/o. Les prix de vente de
notre industrie d'exportation ont aug-
menté dans une proportion plus faible
que les produits indigènes : de 1960 à
1964. les produits agricoles ont aug-
menté de 15°/o et le coût de la cons-
truction de logements destinés surtout
à l'exportation (petits moteurs électri-
ques, par exemple) ne se vendent pas
plus cher, voire un peu meilleur mar-
ché que durant les années d'après
guerre.

Un train qui va faire environ 300 km-houre

Un train américain qui pourra f a i r e  300 km/h. — 3 fo is  plus rapide qu'un train
normal — est envisagé par la Budd Company qui a déjà contribué à de nombreux
développements dans les questions ferroviaires. Le président de l' entreprise , M.
Philip W. Scott , a dit aux reporters , dans une conférence de presse , que le train
qu'ils prévoient aurait des machines à turbines ou de la force  électrique dans

chaque wagon et de ce fa i t  n 'aurait pas besoin de locomotive.

L'HORLOGERIE ET LES TECHNIQUES SPATIALES
Une Association suisse pour les techniques spatiales , s'est constituée derniè-

rement. Elle est présidée par M . F. Hummler , ancien délégué du Conseil lédéral
pour les possibilités de travail et président du Centre électronique horloger. Son
but est de lormer des spécialistes , d'assurer les relations avec les organisations
étrangères , nationales ou internationales el d'étudier des proje ts  dont l'ampleur
dépasserait les comp étences d'une seule entreprise.

Les moyens de l 'Association sont tournis par les membres, au nombre de 150
à sa création , el parmi lesquels iigurenl des représentants des autorités et des
administrations lédérales, six proiesseurs d 'Universités, neul personnalités de l 'in-
dustrie privée , dont cinq appartenant  à l 'industrie horlogère. Car il est évident
que cette dernière se doit de prendre une part active. En ef f e t , si la Suisse n'entend
pas labri quer de fusées de lancement , il laut en revanche espérer que les f usées
ou les satellites européens , voire Américains continueront d'avoir besoin d 'élé-
ments lubriques chez nous. Or, dans ce type de production , l 'industrie horlogère
peut apporter , comme le relève F-H Inf ormations, une contribution technologique
de premier ordre.
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même, pour des milliers de travail-
leurs-

Pie X I I  disait que la nature im-
pose à l 'homme la conservation de
son corps , et que pour cela la même
nature lui impose de travailler ct lui
donne le droit d' exiger du travail.
L'Etat doit veiller à ce que cette
exigence soit respectée , car sans ce-
la la base de la nature humaine et
de la collectivité serait atteinte... »

Lui taisant presque écho, le cardi-
nal-archevêque de Sao Paulo , Mgr
Angeio Rossi — lequel , jusqu 'à pré-
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sent , n'avait pas pris position sur les
question sociales — déclarait : « Nous
n 'avons pas de statistiques sûres sur
la gravité et l 'extension du chôma-
ge. Mais nous savons qu 'il existe et
qu 'il exige des mesures urgentes des-
tinées sinon à le laire disparaître , du
moins à le réduire... » Et d ' appeler ,
en attendant , lous les chrétiens à
partager Iralernellement le pain avec
ceux qui en manquent.. ..

C'est sans doute le P. Paulo Crespo ,
directeur du Service d' orientation ru-
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raie du Pernambouc , — lequel n était
pas , au début , un adversaire du ré-
gime actuel , — qui donne la note
la plus cruelle de l 'état présent des
travailleurs brésiliens : « La patien-
ce se tait devant les corps mai gres
et laméliques des enf an t s  qui meurent
de laim. Ils mangent tout ce qu 'ils
trouvent jusqu 'à des rats el des f our -
mis. On n'a jamais vu choses pareil-
les. Les enlants , nus , le ventre bal-
lonné , les yeux oxorbilés, ne p leu-
rent plus : ils miaulent à la laçon
des chats torturés par la laim... »
Et le P. Crespo d'adjouter : « Jus-
qu 'à quand le peuple  supportera-t- i l
ce camp de concentration sans espé-
rance ? »

Il esl donc urgent que le gouver-
nement s 'applique à changer sa poli-
tique économique. Le P. Crespo , dans
la lettre adressée au gouvernement
et dont nous avons extrait le passa-
ge ci-dessus , mentionnait la nécessi-
té d'une réf orme agraire et deman-
dait , entre autres , l 'ouverture de
chantiers de travaux publics ou d' u-
til i té publique , tels que routes et bar-
rages d'irriqation.

L inf la t ion , dans les pays  en voie i
de développement , esl beaucoup p lus .
liée aux déf iciences des vieilles slruc- i
tures qu 'au mauvais lonctionnemenl A
de la machine économique . Au Brésil A
la grande propriété du calé ou de la i
canne à sucre, empêche les cultures i
vivrières et , de ce lait , provoque la i
hausse des produits alimentaires , i
hausse dé jà  f avorisée  par l' accroisse- I
ment rapide de la population,  et obli- f
ge à des importations coûteuses. 1

Cela , les of f i c i e l ^  ne le voient pas \
ou peut-être ne veulent-ils pas le \
voir. '.

F. REY. \



Le litige ouvrier de la raffinerie de Cressier

La conciliation a échoué
BERNE — A la suite de la publication d'un communiqué de l'Office cantonal
neuchâtelois de conciliation, relatif aux conditions de travail sur le chantier de
la raffinerie de Cressier, les syndicats F.O.M.H. et F.O.B.B. font la mise au
point suivante :

« La F.O.M.H. et la FO.B.B. sont in-
tervenues à de nombreuses reprises
pour que des mesures soient prises
afin que l'ordre règne sur ce chantier
en ce qui concerne les conditions d'hy-
giène et de sécurité et le contrôle des
travailleurs étrangers. Les syndicats
réclament en outre, au nom des tra-
vailleurs, que les conditions de travail
soient équivalentes à celles qui exis-
tent dans notre pays.

»La F.O.M.H. et la F.O.B.B. ont fa it
des démarches auprès du département
cantonal de l'Industrie, de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents et de l'Inspection fédérale
des fabriques pour que l'hygiène et la
sécurité du travail soient améliorées et
conformes aux exigences usuelles de
notre pays. Biles n'ont pas encore reçu
l'assurance que toutes les mesures ont
été prises ce alors que quatre accidents
graves, dont un mortel, sont déjà à
déplorer. Les Fédérations syndicales
sont aussi intervenues auprès du dé-
partement cantonal neuchâtelois de la
Police afin qu'un contrôle strict des
travailleurs étrangers soit entrepris, un
certain nombre d'entre eux n'étant
pas, il y a peu de temps encore, au
bénéfice des autorisations nécessaires.
Ces travailleurs sont entrés en Suisse
en "touristes" avec la complicité de
leurs employeurs, au mépris des dis-
positions légales en vigueur. Les ré-
sultats de cette enquête ne leur ont
pas encore été communiqués.

» La F.O.M.H. et la F.O.B.B. ont en
outre saisi l'Office cantonal de conci-
liation à propos des conditions de tra -
vail des ouvriers de cinq entreprispes
françaises adjudicataires d'une partie
des travaux de construction.

» Il ressort d'une statistique de sa-
laires que ces travailleurs gagnaient
en moyenne moins de trois francs suis-
ses de l'heure. Après de récentes adap-
tations, consécutives à l'action syndi-
cale, ils ont été portés un peu au-des-
sus de ce montant.

» Même en tenant compte du fait que
Jes prestations sociales françaises sont
plus élevées que dans notre pays, la
différence en défaveur des travailleurs
français est de plus de 2 francs par
heure de travail. La F.O.M.H. et la
F.O.B.B. ne peuvent pas admettre une
discrimination que rien ne justifie et
qui porte préjudice aux travailleurs et
aux entreprises suisses. La tentative
des maisons françaises de vouloir in-
clure dans les comparaisons de sa-

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

La tendance : meilleure
Actions suisse C. du 23 C du 26

C. du 23 C du 26
Banque Leu 1710 g 1720 g
O B. S. 2900 2890 American Cvnaml- 72 1/8 72 3/8
S B S  2075 2065 American Tel & l'ai 68 1/2 66 1 /4
Crédit suisse 2365 2365 American Tobacco 36 5/8 36 3/4
Aile Flnanzges. 355 g 355 g Anacnnda 60 5'8 63
Banque Com Baie 370 360 b Balttmure & Uhio 30 1/2 30 1/2
Contl Linoléum in'in 1095 Betlehem Steel 34 5/8 34 1/2
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadien Pacifie 53 3/4 53 1/4
Electrowat 1620 1620 Chryler Corp 44 45 1/4
Transporta Glartt 220 b — Créole Petroleum 38 1/4 38
Holdebank port. 475 475 Du Pont de Nemour 231 1/2 232
Holdebank nom. 452 g 452 Eastman Kodak 84 3/4 83 3/4
Interhandel 4615 4650 g General Uvnamlo 41 3/8 43 3/8
Motor Colurnbue 1250 1260 General Electric. 97 3/4 98 1/2
Indelec 1045 1060 General Motors 94 1/2 05 1/8
Melalwerte 1700 g 1700 g Gull Ull Corp. 53 5/8 53 3/8
Italo Suisse 266 286 I B M  466 465 3 4
SOdelektre 127 127 g International Nickel 80 1/8 81 1/4
Réassurance 1990 1985 Intel Tel & Tel 51 1/4 50 1/4
Winterthour-Ace. 725 720 Kennecott Copper 102 102 1/4
Suisse ass gen. 1360 g 1350 g Lehmann Corp 29 1/8 29 1/8
Zurich aaiirance 4875 g 4875 Lockheed Alrcraft 50 5/8 52
Aare Tessin 975 980 g Montgomer*** Ward 31 3/4 31 1/4
Arcum Oerlikon 580 g 580 g National Uatry Prod 87 1/8 87 3/8
Saurer 1420 g 1430 g National Distillera 30 30 3 8
A l uminium Chippis 5700 5750 New York Central 47 1'2 47 1/4
Ballv 1450 1450 g Owens-lIMnnls Gl 58 7 8 51 3/4
Brown Boverl 1745 1750 Radio Corp ol Am 33 7/8 33 1/4
Ziha 4940 5015 Repiibllc Steel 40 1/4 n 7 8
En Elec Simplon 580 g 580 g Roval Dutch 38 37 3/4
Chocolats Villars 1465 g 1500 Standard OU 75 75 7/8
Flschei port. 295 b Tri Continental Cor. 45 5/8 44 3/4
Fischer nom. 7800 7750 Union Carbide 59 7/8 59 3/4
GelK» pnr.. 3850 3890 O S Rubber 60 1/4 60 1/2
Gelgy nom. 1140 g 1140 O. S Slee» 46 1/4 46 3/8
lelmoU 5250 g 5325 Wesllnehoiise Elect. 48 5*8 48 3/8
Hero Ford Motor 52 1/2 52 1/2
Landls & Gyr 1760 g 1770 Volume» 3.600.000 3.790.000
i.inn Cilublasco 550 g ont) g Dow Jones
Lonza 1010 1020 Industrielles 863 ,97 667.26
CJIobus 3075 3950 g Ch de fer 197.12 106,71
Oerlikon Atelier» 725 g 725 g Services public» 155.30 154,57
Nestlé port 2595 2585
Nestlé nom 1765 1770 Bâche New Mot*
Sancln? 5470 5490
^"•"«•o 790n ¦*" mn° a c*.... * .i«o U;II„I<-Sill7ei 2800 2800 LOUfS (ICS 011161$
Wf.ui» 4130 4160

ACHAT V ENT»
Allemagne mv MI nu -

Artlnns «r-in^ri>i Angleterre 12.— lï 20Actions étrangères Autriche 1« SU lo tit
Belgique B 60 B.ab

Cl» 13 g 13 Canada 8.WU «.116
i-echlne- 158 161 Espagne 7,06 «35
Philips 144 143 1/2 Et_t». UtU» 4.»- «SU
Royal uutch 16301/2 163 1/2 France 87— «0.—
indrt 111 111 1/2 |UI1. — 6H 1/3 —.71
dnllevei 102 161
A •*** ° 447 44fl pn„,. j - |.__
Anllin 477 480 LOUIS 06 I 0T
Deiiuig 350 g 350 , 
Degusse 545 547 g ACHA 1 VENTE
Bavei 415 413 20 fr. atltsaee 39 90 tl SU
liH-hHMI 621 523 Napoléon 311,50 38.50

Mannesman 214 1/2 214 Souverain 41 43
Rein West ord 497 g 503 20 dollars O 8. 100 185
Rein West prlv 477 g 480 
Siemens 520 523
Thyssen 106 195 g Cours de bourses communiqués par la

Banque rrolllet & Cie S A. Martigny

laire les prestations versées à titre de
frais de transport, d'indemnité journa-
lière 'de déplacement et de prime de
dépaysement, ne peut pas être admise.
Surtout si l'on sait que Shell exige un
montant prohibitif de Fr. 21,50 par jour
pour nourrir et loger (à quatre par
chambre) les travailleurs dans les ba-
raquements du chantier. Les ouvriers
désertent ces installations et certains
vont loger chaque jour en France, mal-
gré un horaire de travail hebdomadai-
re de 60 heures.

» La conciliation a échoué. Les re-
présentants patronaux ont contesté la
compétence de l'Office de conciliation
et se sont refusé à faire la moindre
concession. La F.O.M.H. et la F.O.B.B.
regrettent qu 'une entente n'ait pas été
possible, mais elles ne sont pas respon-
sables de cet échec. Les syndicats con-
servent toute liberté pour faire abouti r
de justes revendications par les moyens
qu'ils estimeront les plus appropriés. »

Deux voitures
conduites

par deux frères
s'écrasent

contre un arbre
GENEVE — Lundi matin , de bonne

heure, deux voitures conduites par
deux frères, des Français de Divon-
ne, roulaient à vive allure au quai
du Mont-Blanc , à Genève, lorsqu 'elles
s'écrasèrent, l'une après l'autre , contre
un platane Le choc fut terrible De la
deuxième voiture on devait retirer
trois grands blessés, dont le conducteur,
M G Charvet, hôtelier à Divonne, qui
souffre de multiples fractures des
membres. Les autres occupants, égale-
ment blessés, sont de Mâcon.

1 800 avortements
à son actif

Trop peu
de formation

et mal équipé !
GENEVE. — La Chambre d accusa-

tion de Genève, adoptant les réquisi-
tions du ministère public , a décidé de
renvoyer Roger de S... devant la Cour
d'assises. Ce dernier a à répondre d'en-
vron 1.800 avortements qui lui au-
raient rapporté plusieurs centaines de
1.000 francs. L'un de ces avortements
pratiqué en 1962 avait été suivi de
décès. On reproche à l'inculpé de
n'avoir eu qu'une formation sommaire
en gynécologie et en obstétrique et que
son cabinet n 'était pas suffisamment
bien équipé pour des interventions de
ce genre.

Pénible drame
à Lausanne

LAUSANNE — Lundi peu après mi-
nuit , dans le quartier de Montelly, à
Lausanne, au cours d'une scène de ja-
lousie entre deux amants, la jeune
femme, enceinte de cinq mois, a porté
un coup de couteau dans la cuisse de
son ami, puis a porté l'arme sur el-
le-même. Les deux blessés sont à l'hô-
pital cantonal.

Deux accidents
mortels

AIGLE — Lundi matin est décédé à
l'hôpital d'Aigle M. J. Roethlisberger,
23 ans, habitant Soleure, qui a été vic-
time d'une embardée de son automobile
près de Roche, le véhicule ayant heur-
té un pilier de béton peu après minuit.

BLONAY — Dans la nuit de diman-
che à lundi, M. Henri Aviolat , 38 ans,
comptable à Renens, qui descendait en
automobile de Laly sur les Baine de
l'Alliez, a fait une embardée. Sa ma-
chine a dévalé un talus sur cent mè-
tres et a fait plusieurs tonneaux. Un
a retrouvé M. Aviolat mort auprès de
son véhicule démoli.

Un nouvel arrêté sur I économie laitière 1966
Se fondant sur l'article 32 de la Constitution, le département fédéral de l'économie publique vient d'adresser aux

ROH - rrnements cantonaux et aux organisations économiques intéressées un projet d'arrêté fédéral sur les mesures com-
plémentaires d'ordre économique et financier applicables à l'économie laitière (arrêté sur l'économie laitière 1966) accom-
pagné du rapport explicatif de la division de l'agriculture, afin qu 'ils fassent part de leurs remarques et avis. Cet arrêté
doit remplacer celui du 4 octobre 1962. dont la validité est limitée au 31 octobre 1966.doit remplacer celui du 4 octobre 1962

Point n 'est besoin d'insister sur le
rôle important que joue l'économie lai-
tière au sein de l'agriculture suisse. Le
tiers environ du rendement annuel brut
épuré de l'agriculture résulte de la
production laitière. Celle-ci constitue
donc un facteur déterminant de re-
venu paysan. En vertu des dispositions
en vigueur de la loi sur l'agriculture
et de l'arrêté sur le statut du lait , le
prix du lait payé aux producteurs doit
en principe être fixé à un niveau per-
mettant de couvrir les frais. A cette
fin , des moyens financiers déterminés
peuvent être mis à disposition en ap-
plication de la loi sur l'agriculture.
Depuis 1957, ces moyens ne suffisent
toutefois plus pour couvrir l' ensemble
des frais de mise en valeur des pro-
duits laitiers indigènes vendus dans le
pays lorsque le prix de base du lait
est fixé à un niveau convenable. Pour
cette raison l'Assemblée fédérale , en
dérogation aux princi pes de la loi sur
l'agriculture , a maintes fois autorisé
l'affectation momentanée de fonds gé-
néraux de la Confédération au main-
tien et au développement du place-
ment du lait dans le pays afin d'en
assurer ainsi le prix de base. En mê-
me temps, diverses mesures économi-
ques ont été prises dans le secteur
laitier.

Les moyeens financiers prévus par
!a loi sur l'agriculture pour maintenir
et favoriser le placement des produits
laitiers indigènes ne suffiront pas non
plus à l' avenir pour permettre la f ixa-
tion d' un prix de base du lait couvrant
à peu près les frais de production
moyens. Les efforts que fait  l' agricul-
ture en vue d' accroître la productivi-
té et de réduire les frais de produc-
tion ne permettront pas non plus de
se dispenser , dans un proche avenir ,
de prendre des mesures complémen-
taires d'ordre économique et financier
dans le secteur laitier. Si l' on voulai t
maintenir  les ventes actuelles de pro-
duits laitiers , tout en renonçant à con-
tinuer d'appliquer ces mesures compté-

24 heures de la vie du monde
*- L'ENTRETIEN HARRIMAN-MORO

des entretiens entre MM. Averell Ham-iman , ambassadeur américain , et
Aldo Moro, premier ministre i tal ien , qui ont duré une heure et demie,
déclare que M. Harriman a informé M. Moro de la situation au Viet-
nam et de l'attitude du gouvernement américain envers les problèmes
-internationaux les plus importants de l'actualité.

¦* LE « CIRCARAMA » A MUNICH — Plus d'un demi-million de specta-
teurs sont déjà allés admirer le « Circarama » et le film « Le rail et la
roue » qui sont actuellement présentés à Munich, à l'occasion de l'ExpoJI -
tion infemationale des transports.

-* ACCORD YOUGOSLAVIE-PAKISTAN — La Yougoslavie et le Pakis-
tan ont signé lundi un accord par lequel la Yougoslavie ouvre un crédit
de 20 millions de dollars pour financer des p.ojets hydrauliques au
Pakistan occidental.

#¦ UN IMMEUBLE S'EFFONDRE A BOMBAY — Un immeuble de cinq
étages s'est effondré lundi matin à Bombay. L'accident a fait six morts
dont' les quatre membres d'une famille : le père, la mère et les deux
enfants.

-X- INCIDENT A BERLIN — Lundi matin , à Berlin-Ouest , une automobile
militaire soviétique dans laquell e se trouvaient un officier et deux sol-
dats a été bloquée pendant 45 minutes par trois véhicules de la police
milit'aire britannique. Il s'agissait visiblement d'une riposte à un incident
survenu dimanche à Berlin-Est. Le statut de Berlin p éyoit pourtant
que les membres des puissances d'occupation peuvent se déplacer libre-
ment sur tout le territoire de Berlin.

NOUVEAUX ESSAIS DE FUSEES SOVIETIQUES — L'agence Tass
annonce que l'URSS va essayer de nouveaux modèles de fusées dans
le Pacifique, du 28 juillet au 15 octobre. Les navires et avions sont invi-
tés à éviter la zone dangereuse de midi à minuit (heure locale) chaque
jour entre les deux datés citées.

*

Accablé par des difficultés financiè-
res, vous n 'avez pu payer, pendant
deux mois, le loyer mensuel de votre
appartement.

Le propiétaire de l'immeuble vous a
imparti récemment un délai de dix
jours pour payer les deux termes, ain-
si qu 'un intérêt moratoire de 5 °/o dès
le moment où les deux montants au-
raient dû. respectivement, être versés,
avec menace de résiliation du bail en
cas de non paiement.

Du coup, vous vous êtes exécuté, en
versant une somme correspondante aux
deux termes échus et en le mention-
nant expressément sur le coupon du
bulletin de versement.

Or, vous apprenez que le proprié-
taire va requérir votre expulsion parce
que vous n 'avez pas payé les intérêts
et les frais réclamés. Obtiendra-t-il
raison ?

Non. Sans doute , la loi donne-t-elle
au bailleur le droit d'impartir au lo-
cataire un délai comminatoire, en cas
de retard , délai au bout duquel , faute

mentaires , le prix de base du lait et
donc les frais de production des pro-
duits laitiers devraient être ramenés à
un niveau tel que les moyens mis à
disposition en vertu de la loi sur
l'agriculture suffirsj ent à peine à cou-
vrir les pertes de mise en valeur dans
le pays. Une telle façon de procéder
serait en contradiction avec les efforts
faits jusq u 'à présen t par la Confédé-
ration pour maintenir une agriculture
à la hauteur de sa tâche et une forte
population paysanne. Il en résulte que
des mesures complémentaires d'ordre
financier et économique applicables à
l'économie laitière devront être prises
lorsque l'arrêté de 1962 arrivera à é-
chéance. Elles sont une nécessité.

Le projet d'arrêté se rapporte ainsi
aux mesures qui , de l'avis du Conseil
fédéral, devront être appliquées à par-
tir du 1er novembre 1966. Ce projet
autorise le Conseil fédéral à verser
des prestations complémentaires en
vue de favoriser le placement des pro-
duits laitiers indigènes dans le pays ,
en tant que le rendement des diverses
taxes perçues en vertu de la loi sur
l' agriculture ne suffi t  pas. Le montant
nécessaire pour ces prestations supplé-
mentaires est prélevé sur le produit
des suppléments de prix. Si cela ne
suff i t  pas . il sera fait appel aux res-
sources générales de la Confédération.
L'octroi des prestations supplémentai-
res est subordonné à la condition que
les producteurs de lait commercial
prennent des mesures d'entraide qui
peuvent équitablement être exigées
d' eux. Ces producteurs sont aussi te-
nus de participer aux pertes de mise
en valeur. Leur part sera , pour le dé-
couvert , Imputable à la mise en valeur
du fromage et des conserves de lait
de 20 °/o et pour le découvert dû à la
mise en valeur du beurre de 50 n V
L'arrêté règle le calcul et l'encaisse-
ment de la contribution des produc-
teurs , la taxe en faveu r de la publicité
et le supplément sur la crème, la pou-
dre de lait et les glaces comestibles

de paiement , le contrat sera résilie.
Mais ce droit , selon la doctrine et la
jurisprudenc e, n 'existe que pour le
loyer proprement dit et non pour les
intérêts ou les frais.

Il existe, certes, une autre disposi-
tion légale disant que le débiteur n 'a
la faculté d'imputer un paiement par-
tiel sur le capital dû par lui que s'il
n 'est pas en retard pour l'intérêt ou
les frais. Là encore, cependant, il a
été jugé que cette disposition n 'est pas
de droit impératif, et que l'on peut y
déroger conventionnellement. Dans
votre cas, par conséquent , le proprié-
taire ne peut se mettre au bénéfice
de cette règle que s'il n 'a pas accepté
le. paiement^-du^montant en capital tel
que vous l'avez ; offert. N' ayant , sem-
ble-t-il , pas refusé ce paiement , il ne
peut prétendre que vous n 'avez pas
exécuté l'entier de votre obligation ,
quant au loyer, dans le délai imparti.
Dès lors, il ne pourra obtenir votre
expulsion.

e 1966.

importées. Les modifications proposées
de l'arrêté sur l'économie laitière en
vigueur entraînent une diminution des
dépenses totri'es de la Confédération
puisque les contributions versées ac-
tuellement en faveur des engraisseurs
de veaux en dehors des régions de la
montagne doivent être abandonnées.
Ces contributions s'élèvent actuelle-
ment à 400 000 francs par an. La mi-
se à contribution des ressources géné-
rales de la Confédération pour favo-
riser les placements des produits lai-
tiers s'élève à 70 millions par an. On
ne sait pas encore si et de combien
ce montant pourra être réduit à l'a-
venir. De plus , on ne saurait dire dé;à
maintenant  comment le Conseil fédé-
ral fera usasse de ses compétences re-
latives à la mise à la charge des res-
sources générales de 'a Confédérat i on
d'éventuelles ma'ora ''ons nécessaires
du prix de base du la 't non '-««criées
sur les prix de dotail des produits lai-
tiers. Cela d êoendra des possibilités de
placement d'alors.

Tuée par une chute
de pierre

ALTDORF — Une Zurichoise pas-
sant ses vacances dans la vallée de
Maderan , Mme Anna Tresch-Jauch , se
promenait , dimanche soir , en compa-
gnie de ses deux enfants , lorsqu 'une
pierre se détacha d'une paroi abrupte
et l'atteignit à la tête.

Transportée à l 'hôpital d'Altdor f , el-
le devait y décéder dans le courant
de la nuit. Un de ses enfants , égale-
ment touché, souffre d'une fractuB
du bras.



Les conditions pour nos nouveaux

Bons de Caisse
sont les suivantes

pour les titres 3 ans de terme

pour les titres de 4 à 8 ans

Prix d émission: au pair
plus la moitié du timbre fédéral, soitfr. -.60 par
f r. 1,000.— et par an.

Souscription auprès de tous nos
sièges et succursales en Suisse.

CREDIT SUISSE

Jeunes gens, jeunes filles
Par suite de l'installation de sa nouvelle école, la
maison de santé de Préfargier dispose de quelques
places d'élèves infirmiers(ières) en psychiatrie pour
la rentrée du 1er septembre 1965 (30 au plus tard).
Travail intéressant dans un cadre agréable, profes-
sion d'avenir et nombreux débouchés pour tous ceux
et celles qui s'intéressent à la psychologie et à la
psychiatrie.
Possibilités de spécialisation en psychiatrie pour in-
firmiers(ières) en soins généraux.

Durée des études trois ans, préparant au diplôme de
la Société suisse de psychiatrie.

Les élèves sont rétribués dès le début de la forma-
tion, plus nourriture et logement.
Faire offres avec références à la Direction de la
maison de santé de Préfargier, 2074 Marin (NE).
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" „ 1 employée de bureau D'IMMEUBLE LOCATIF ^é§g^r£?rsXi&cnercne secondes. Dessèche les durillons et les
, _ . . .  , ,  de 10 à 20 annartements au centre du Valais cors Jusqu 'à (y compris) la racine.

TU EE CAIIPIEP qualifiée. Gros salaire si capable. d u -py-nemenis au centre au valais contient de rhulle de ricin pure. de
i»n_.r dHUUICIl Ecrire sous chiffre P 35050 à Publicitas, 1951 Sion l'iode et de la ben-îocaïne qui suppri-1 oiun. me instantanément la douleur. Un fla-

P 35050 S con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

Entrée immédiate ou à convenir. •. Faire offres avec curriculum vitae I I , garantis .
^
sinon vous serez remboursé.

et photo sous chiffre 51307 à Pu- "

S'adresser à M. Noirjean, téléphone (039) 3 12 21 blicita s, 1951 Sion. ^¦̂ ¦'¦¦¦¦¦¦''¦¦'¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦M1*'̂
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Les Ports-Francs el Entrepôts de Genève S.A. , ... % . ., employes(ees) de bureau et transitairesengagent des *

OUVRIERS"*" ¦¦»««-,»«*T Places fixes avec possibilités d'avancement. Semaine de 5 jours. Entrée en service
robustes, suisses ae préférence , pour effectuer la manutention dans leurs nou- immédiate ou à convenir,
veaux bâtiments de La Praille. Conditions de travail agréables, avec possibilités
d'avancement. Semaine de 5 jours. Entrée en service immédiate ou à convenir. offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé à :

Ports-Francs et Entrepôts de Genève S.A., case postale, 1211 Genève 26
Offres à adresser : case postale, 1211 Genève 26.
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J MEUBLES à CREDIT _
IH sans El
1 réserve de propriété 1
E PAYABLES EN 36 MOIS ¦

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solda etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

j à payer (sel. disp. ad hoc) < prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER de. Fr. 88S.- *%*%_
b crédit Fr. 995— / acompte Fr. 195— et 36 mois à MSI __!_!•

SALLE A MANGER 6 pièces _è. Fr. m.- 
 ̂
gk E

a crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 156— el Si mois è -BR ^Q_«v ®

STUDIO COMPLET 15 pièces dè, F,. 1«5-- M R El
a crédit Fr. 1939.— / acompte Fr. 339.— et 3o mois à Mmgf^^̂m E-H

SALIE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. »40-- ^| ̂
À crédit Fr. 960 — / acompte Fr. 168— ot 36 mois à mWHêaSSO

SALON-LIT 3 pièces dè» Fr. s?s.- H| R

Ia  

crédit Fr. 681.— / «compte Fr. 11?.— et 36 mois à j fi O&P G

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. _î7ï-- ^S^a crédit Fr. 2599.— ' acompte Fr. 475.— et 36 mois a ±__T __T •

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. Fr. «s?.- TfV m
à crédit Fr . 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mois à MB B • RsSj

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3444-. Q A
à crédit Fr. 3940.— ' acompte Fr. 689.— et 36 mois à j f f  W^#

Avec chaque appartement complet - — 
^Bi_SIK SI ___H_SNOTRE CADEAU: fc#% tb-IIISlWi ;

I

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrai gratuitement notre KSjKJ
documentation compléta et détaillée. _sraRJ

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

_J  ̂ Nom, prénom : Jïïf. .«
~*W Rue, No: ^H
' localité : '

I

TINGUELY AMEUBLE-tiElîS 1
Route de Rlat No. 10 è U M-SK m m U RR RM WÈ
Sortie de ville, direction de Fribourg f¥f% W&L \
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 2» fi__P «4_P B_l -_B 1-9
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Entreprise à Sion cherche pour date

à convenir une

jeune employée de bureau
ou apprentie

Ecrire sous chiffre P 34955, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

Dessinateur
architecte

23 ans, cherche emploi dans le Bas-
Valais.

Ecrire sous chiffre P 6656 E à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

P 75 E
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Biaise ne fit aucun commentaire. H versa le café dans les

tasses. Je contemplai son mâle et laid visage. Je le connaissais
si bien... et pourtant que savais-je exactement de lui ? Avait-il été
l'ami loyal de David ? Ou avait-il secrètement envié à David
son charme, sa prestance et son magnétisme ? N'avait-il pas
souffert de son manque d'attirance qu'accentuait la présence
de David ? Etait-ce pour cette raison qu'il se joignait si rare-
ment à nos réceptions ? Etait-ce la cause de son animosité pour
Denise ou pour Christine ? Avait-il été jaloux de leur dévotion
pour David ?

Il me tendit une tasse de café odorant. Puis il m'offrit une
cigarette et tandis qu'il me présentait une allumette, je remar-
quai encore une fois ses mains puissantes. Je crus sentir cette
sauvage pression sur mes épaules dans l'eau. Un sentiment de
malaise m'envahit. Je demandai tout à coup :

— Pourquoi as-tu dit que tu m'avais trouvée au bas des
marches ?

par Theresa CHARLES

47
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— Pourquoi ? (Ses sourcils broussailleux se haussèrent.) Mais
parce que c'était la vérité.

— Tu as dit que j'avais dû glisser en montant les degrés.
— Et ?
— Es-tu allé voir ? Y avait-il du sang sur les marches ?
— Grand Dieu non ! Tout ce qui m'importait était de t'em-

mener à l'hôpital. Tu perdais ton sang en abondance.
— Et David, où l'as-tu trouvé ? '
— Dans les vagues, tout au bord .
— Tu l'as sorti de l'eau ? Tu lui as oté son masque ?
— Non, c'est McTaggle.
— E était donc là ?
— C'est lui qui a donné l'alarme, ne le savais-tu pas ?
— Non. Je me demandais comment il se .faisait que tu te

sois trouvé là.
— J'étais sorti de mon bureau et je cherchais Silas Me

Taggle, quand j' ai apperçu Colin. Il était appuyé sur sa binette
et regardait au loin en direction de la mer. Je lui ai dit de re-
prendre son travail, mais il a grommelé quelque chose comme :« Le patron est en difficulté là-bas. Mlle Gisèle a été
le chercher et le ramène vers le bord ». Ce jeune homme a une
vue perçante car j e n'ai pu vous apercevoir. Peut-être étiez-
vous cachés par les rochers à ce moment. Toujours est-il que j' a ;
crié à Collin de ne pas rester planté là et de m'aider à vous
secourir.

— Et ? dis-je dans un souffle. Et ?
— n me répondit d'un ton hargneux qu 'il ne se mouillerait

sûrement pas les pieds pour le patron. Je crois qu 'il avait
de l'animosité contre David. Je criai au vieux Silas de me suivre
et de décrocher la bouée de sauvetage. Puis je courus vers la baie
suivi des deux McTaggle. Le temps que nous arrivions en vue desrochers, la bouée n 'était plus nécessaire. Tu gisais au pied des
marches et David était presque hors de l'eau.

— Les McTaggle étaient donc avec toi. ?
— Oui , ils étaient sur mes talons. Pourquoi ?
— Donc, ce ne pouvait être toi, dis-je avec un profond sou-

lagement.
— Quoi ? Que veux-tu dire ? demanda-t-il avec impatience.
— Je ne suis pas allée jusqu'aux marches, Nounours. J'en suis

persuadée. J'ai été précipitée sur les rochers. L'eau était profonde
et les vagues se brisaient sur les récifs. J'ai été arrachée de David
et projetée au loin. C'est la dernière chose dont je me souvienne.

— Une lame a pu te lancer sur les rochers, mais aucune
vague n 'aurait pu t'amener où j e t'ai trouvée, objecta-t-il . Tu étais
à plusieurs mètres de l'eau. Tu as dû lutter pour reprendre pied.

— Et abandonner David dans l'eau ? Tu n 'y penses pas, Nou-
nours !

11 fixa sur moi un regard pénétrant.
— Quelle autre explication pourrait-il y avoir ? Tu étais

grièvement blessée et c'est miracle que tu aies survécu. Tu ne
peux naturellement pas te souvenir exactement de ce qui s'est
passé.

— Vous dites tous la même chose, mais ce n'est pas vrai. Je
me rappelle les mains sur mes épaules m'agrippant et m'arrachant
de David.

C'est impossible ! Les mains de qui ? U n 'y avait personne
U y avait forcément quelqu 'un.
Qui ?
C'est la question qui me hante. Qui ? On a essavé dp mi— u est ia question qui me hante. Qui ? On a essayé de me

tuer... ou de tuer David, je ne sais lequel de nous deux.
(A suivre)

1*7

— Qu'est-ce que ça veut dire. Tu ne
te sens pas bien ? C'est un cocktail
très Important pour ton avenir.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

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

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h. 30

Château de Villa
manence.

Cinéma Arlequin. — Tél 3 32 42 Voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Lui. — Tél. 2 15 45 . Voir aux
annonces.

Médecins de service. — Dr Morand , tél.
2 18 12 ou 2 20 18.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wull-
loud, tél. 2 42 35.

Ambulance de service. — Michel Sierro ,
tel 2 59 59

Carrefour des Arts. — Exposition d*éte des
peintres suivants : Andenmatten. Baier
Berger Decarll , Chlnet . Collet, Uucl-
metlère Gautschl, Gerber, Urosclauae .
Grunwsld Héritier , Jonas , Klotz , Lan-
dry , de Palèzleux Roulei Weber Zurbrlg-
gen, Beyeler Entrée libre.

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

Musée de la Majori e — Exposition des
peintres valaisans (jusqu'au 15 octobre )
Heures d'ouverture : de 10 h. è 12 h.
et de 15 h c 19 h. L'exposition est ter-
mèe le lundi.
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Musée Rilke en per
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Vous devez connaître ces numéros

... Zut ! Zut ! Zut ! Je n'entre dans au
cune de mes robes de cocktail...

2 44 22

Rensei gnements
Dérangements
Police

Feu
Heure exacte
Sport-Toto

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-
sard , square de la Gare, tel 6 17 96

Manoir Grande exposition de mas
ques.

Petite Galerie. —
Walther Wehinger

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

SFG « Octoriura » . — Les pupilles et pu-
pillettes sont convoqués en répétition
le mardi 27 juillet à 19 h. 30. à la salle
du Collège communal de Martigny. Les
actifs sont également convoqués pour le
même soir , à 20 h.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rnxv

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gali

lard. tél. 3 62 17.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an
nonces

Plazza — Tél 4 22 90. Voir aux an

Exposition du peintre

Tél. 3 64 17. Voir aux

M O N T H E Y

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et tours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de seruice — Pharmacie Co-

quoz, tél. . 4 21 43

?
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.40 Bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le Petit Chose.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin.
1.600 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Fantaisie sur ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Réalités. 18.00 Bonjour les j eunes. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La grande as-
cension. 19.50 Invitation au voyage. 20.15 Au rendez-
vous du rythme. 20.30 Smara, pièce de Paul Lambert.
22.00 Intermède musical. 22.10 Visages de France. 22.30
Informations. 22.35 La quinzaine littéraire. 33.16 Hym-
ne littéraire. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Tour de Suisse,
musique légère et chan-

sons. 20.00 Le feuilleton : Le Petit Chose. 20.10 La joie
de chanter. 20.25 Le kiosque à musique. 20.40 Les so-
nates prussiennes de Carl-Philipp-Emmanuel Bach.
21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUN STER 615 Informations. 6.20 Chansons
et danses populaires suisses. 7.00

Informations. 7.05-7.30 Rythmes. 7.30-8.30 Pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
légère. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
Opéras de Puccini. 15.20 Musique pour un invité. 16.00
Informations. 16.05 Quator , Dvorak. 16.40 Récit 17.00
Mélodies en vogue. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Musique légère. 18.30 Le bulletin du
jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Symphonie No 3, Mahler. 21.45 Le Mexi-que. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Folklore américain.

MONTE CENERI 70° Marche. Petit concert 7.15
Informations. 7.20-7.45 Almanach

sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 1300Journal . 13.10 Echos du XVIIIe Festival international
du cinéma de Locarno. 13.25-14.00 Le concerto au cours
des temps. 16.00 Journal. 16.10 Thé dansant. 16.45 Or-chestre de la Suisse romande. 18.00 Les Four Fresh-men. 18.15 Vers une langue vivante. 18.30 Intermède
musical. 18.45 Chronique culturelle. 19.00 OrchestreReg Owen. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Il Quotidiano. 19.45 Mélodies pour un saxophone 20.00La ronde des livres. 20.30 Pages de Brahms. 21.00 Sursept notes. 22.00 Rythmes. 22.10 Relisons Le Purgatoire,de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans ladanse. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISI ON 1900 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
, .,, . Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notrefeuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Téléspot 20 00
ifol T "1̂ 

et 
bul,etin météorologique. 20.15 Téléspot.20.20 Le Crime du Siècle. 21.10 Etrange et poétiqueBosnie. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin



Ski : Fin du Grand Prix
de Cervinia

Victoire de Leitner
mais un accident

mortel
Le jeun e Italien Walter Mussner est

décédé, à l'hôpital d'Aoste, des suites
d'une chute qu'il avait faite alors qu 'il
descendait la piste de Cervinia à plus
de 100 km-h, au cours du Grand Prix
International du kilomètre lancé. Outre
la fracture d'un fémur, Walter Mussner
souffrait d'une profonde blessure au
bas ventre qui lui a causé une hémor-
ragie interne. Il était âgé de 20 ans.

Au cours de la quatrième et derniè-
re manche disputée lundi, l'Allemand
Ludwig Leitner s'est une fois encore
montré le plus rapide, ce qui lui a
permis de terminer premier au clas-
sement général . Avec 172 km 744,
Leitner n 'a toutefois pas battu le re-
cord établi l'an dernier à Cervinia par
l'Italien Luigi de Marco à la moyen-
ne de 174 km 757.

Voici le classement final de ce grand
prix de la vitesse :

1. Ludwig Leitner (All-O) 172,744 ;
2. Bruno Alberti (It) 172,413 ; 3. Walter
Mussner (It) 172,084 ; 4. Gildo Siorpaes
<It) 171,919 ; 5. Ramin Kolosec (Tch)
171,591 ; 6. Bruno de Zordo (It) 171,346,
7. Luigi de Marco (It) 171,102 ; 8. Ri-
chard Dorworth (EU) 170,373 ; 9. Ge-
rardo Mussner (It) 169,891 ; 10. Peter
Rohr (S) 169,491. Puis : 14. Andréas
Sprecher (S) 168,618 ; 30. Heinrich
Schuler (S) 162.258 ; 36. Georg Grunen-
felder (S) 159,857 ; 37. Beat Zogg (S)
159,716.

Football : Match
d'entraînement

Locarno - Rarogne 4-4 (2-1)
Stadio Lido, 400 spectateurs, tempe-

rature agréable.
Pour son premier match d'entraîne-

ment de la saison, le FC Rarogne a
fait bonne figure en terre tessinoise et
a obtenu un match nul équitable après
¦une rencontre très plaisante et surtout
très ouverte. Le public, très connais-
seur, a applaudi les belles actions of-
fensives 'des deux formations, qui de-
vraient faire bonne figure dans leur
groupe respectif au championnat de
première ligue.

Pour Rarogne, ce fut surtout un banc
d'essai pour ses nouveaux éléments,
à savoir le gardien Romboli et les trois
juniors L. et K. Bregy et K. Salzgeber.
Sans pourvoir porter un jugem ent dé-
finitif , nous pouvons affirmer que le
problème du gardien est résolu à la
satisfaction générale et que les trois
jeunes apportent une vivacité bienve-
nue à la ligne d'attaque. Peter Troger,
l'entraîneur , aurait pu* retirer d'utiles
renseignements qui seront sans doute
mis en pratique lors des prochains
matches d'entraînements contre Steg
et Chippis.

Apres les championnats valaisans

¦.̂«w».

Nous avons donné dans notre édition de lundi , tous les résultats de ces champion-
nats valaisans de natation disputés à Monthey. Voici encore le vainqueur du
100 m. crawl , le Montheij san  Armand Bussien , qui améliora son propre record

de _ "5.

Athlétisme: Retour de Peter Snell en Nouvelle-Zélande
Il déclare :

Tennis: Fin du tournoi à Montana

« J abandonne la
Le recordman du monde du 800 mètres

deviendra directeur d'une école de sports

A son retour en Nouvelle-Zélande
au terme de sa tournée européenne, le
Néo-Zélandais Peter Snell a annoncé ,
à Auckland , qu 'il se retirait du sport
actif. Agé de 26 ans, le recordman du
monde du 800 mètres et du 880 yards

SEUL FLETCHER
a gagné normalement

* .- —
¦¦ ¦

Tous les autres titres obtenus par tirage au sort
En finale du simple messieurs du

tournoi international de Montana ,
l'Australien Ken Fletcher, tête de sé-
rie no 1, a battu le Sud-Africain Terry
Ryan par 6-1, 9-7, 6-3. Cette finale est
la seule qui a pu être disputée à Mon-
tana , les autres finalistes ayant refusé
de rester un jour supplémentaire dans
la station valaisanne.

Des exhibitions ont . eu lieu lundi
après la finale du simple messieurs.
En double messieurs, Fletcher-Jova-
novic (Aus-You) ont battu Mulligan-
Merlo (Aus-It) par 6-3, 2-6, 9-7. En
double mixte, le match Sturdza-Gob-
bo (S-It) contre Schnacht-Mulligan
(Aus) a été interrompu alors que la
paire italo-suisse menait pas 6-2 et
4-1.

D'autre part , les vainqueurs des fi-
nales non dispu tées ont été désignés
par tirage au sort. En simple dames,

compétion »

a accepté le poste de directeur d'une
fondation néo-zélandaise pour le sport.
Son retrait lui permettra , a-t-il décla-
ré, de ne plus avoir d'ennuis avec son
statut d'amateur.

Cet étonnant spécialiste du demi-
fond , surprenant vainqueur du 800 m
des Jeux de Rome en 1960, puis au-
teur du doublé 800-1500 mètres aux
Jeux de Tokio, n 'avait jamais trouvé
sa meilleure forme au cours de la
tournée de six semaines qu 'il vient
d'effectuer aux Etats-Unis , au Cana-
da et en Europe.

«J'ai tout donné à Tokio. a-t-il dé-
claré. Après, j' ai relâché ma concen-
tration comme mon entraînement. J'a-
vais primitivement prévu d'abandon-
ner la compétition après les Jeux de
Tokio mais j' ai changé d' avis car j 'es-
pérais pouvoir courir le mile en moins
de 3'50" avant de me retirer. Je n 'y
suis pas parvenu. C'est maintenant
terminé pour moi» .

Peter Snell entend maintenant  se
consacrer au tennis et au golf mais il
ne fera p\'s de compétition. Au cours
de sa carrière , il a été le détenteur de
six records du monde entre le 800 rn
et le mile. Ses iveilleures performances
ont été les suivantes :

800 m en l'44"3 (record du monde)
en 1962; 880 yards en l'45"l (record du
monde) en 1962; 1000 m en 2'16"6 en
1964; 1500 m en 3' 38"1 en 1964; mile
en 3'54"1 en 1964; 2000 m en 5'12"6 en
1965.

c'est la Brésilienne Maria-Ester Bueno
qui l'a emporté (aux dépens de l'Aus-
tralienne Madonna Schacht), en dou-
ble messieurs Sturdza-Elschenbroich
(S-All) aux dépens de Fletcher-Diep-
raam (Aus-As) et en double mixte Ma-
ria-Ester Bueno et EIschenbroich
(Bre-All)'.
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Vaduz - Viège 6-3 3-1)

Fêtant son troisième titre de cham-
pion de groupe , le FC Viège s'est dé-
placé au cours de ce week-end et a
rencontre samedi en fin d' après-midi
la formation de première ligue du FC
Vaduz (Liechtenstein ) . Les Haut-Valai-
sans ont, fait évoluer 13 joueur s en
tout , soit le cadre de leur première
équipe , qui est. avouons-le , trop res-
treint. Sous l'impulsion de leur en-
traîneur Otto Not i, les Viégeois ont
laissé une bonne impression. Ils eu-
rent le tort en début de partie de vou-
loir soutenir le rythme dicté par leurs
adversaires de ligue supérieure et fu-
rent ainsi proprement pris au p iè |-
par une ligne d' attaque dont la vites-
se d' exécution est le point fort. Les
Valaisans ripostèrent fort bien , mais
leurs mouvements ne furent pas as-
sez coordonnés. Deux des trois buts
résultèrent d'exploits individuels. Le
problème de la ligne d'attaque reste
donc posé, mais les responsables trou-
veront sûrement la solution idéale.

Sion et ses nouvelles vedettes
à Chalais

A quelques semaines de la reprise du championnat suisse de foot-
ball, les équipes font connaissance avec leurs nouvelles vedettes en don-
nant quelques exhibitions avant l'heure « H ». Un peu partout , on organise
des tournois avec un match-choc pour la tête d'affiche de la manifesta-
tion. Le FC Chalais a choisi la date du premier août pour célébrer l'inau-
guration de son nouveau stade. Date patriotique, Chalais fera d'une pierre
deux coups, et il y aura foule pour assister à la grande rencontre qui
mettra aux prises pour la première fois cette saison le néo-promu UGS
à Sion. Le team de Law Mantula se présentera au public avec ses nou-
veaux éléments Desbiolles, Schaller, Eschmann, etc. Tous les Perruchoud,
Mathieu , Devanthéry, etc, ainsi que tous leurs nombreux collaborateurs,
ont travaillé d'arrache-pieç! pour mettre en valeur leur tournoi , afin que
la date du 1er août 1965 reste gravée en lettre d'or dans l'histoire de
la société. Que tous les supporters de notre seule équipe valaisanne en
ligue nationale, réservent leur dimanche pour la manifestation de Cha-
lais. (Notre photo, le FC UGS, nouveau champion suisse et promu en
LNA)

Athlétisme : Après les premiers Jeux africains

John Charles se retire
FOOTBALL — Le fameux interna-

tional gallois John Charles a annoncé
qu 'il abandonnait le sport actif , dans
une lettre adressée à son club actuel .
Card iff City. Il est âgé de 33 ans et
avait porté à 38 reprises le maillot de
l'équipe nationale galloise. Il avait fai t
ses débuts dans- l'équipe national e du
Pays de Galles à l'âge de 17 ans. Sur-
nommé le «géant gallois» il avait por-
té successivement les couleurs .de
Leeds United , Juventus Turin . AS
Roma et Cardiff City, jouant aussi bien
avant-centre que stoppeur.
¦ FOOTBALL — Tour préliminaire de
la Coupe du monde : Groupe 12, à
Guayaquil , Equateur bat Colombie 2-0
Le prochain match de ce groupe aura
lieu le 1er août. Il opposera le Chili
et la Colombie. Groupe 13, à Asuncion
Paraguay bat Bolivie 2-0. Le prochain
match aura également lieu le 1er août.
Il opposera l'Argentine et le Paraguay.

¦ CYCLISME — Le VCF Hirlanden
Zurich , organisateur de la course Mu-
nich-Zurich, dont la onzième édition
aura lieu le 7 août, vien t de publiei
une première liste des coureurs en-
gagés. Parmi ceux-ci figurent les Al-
lemands Rudi Altig, Karl-Heinz Kun-
de, Hans Junkermann, Willy Altig.
Kemper, Oldenburg, Bogdahl , Renz
Wiedemann, Wilde, Schulz, Roggendorf.
Claesges, May, Glemser, Klausing et
Jaroscewicz, les Belges Geurts, Beckers
et Guido Reybroeck , le Hollandais Jan
Hugens et les Italiens Carlesi et
Magni.

Une étape du sport africain
dans le concert international

Les premiers Jeux africains, qui
viennent de se terminer à Brazzaville
après avoir réuni pendant une semai-
ne quelques 3.000 athlètes de 27 pays,
ont marqué une étape du sport afri-
cain vers son intégration dans le con-
cert intern ational. Il ne s'agit pas seu-
lement d'une vedette mondiale comme
le Kenyen Kipodge Keino mais des
progrès réalisés par l'ensemble des
sportifs du continent africain.

L'athlétisme a certes contribué à
cette évolution puisque de nombreuses
performances, aussi bien en concours
qu 'en courses (ce qui est le plus signi-
ficatif), ont été supérieures à celles
réalisées dans les Jeux de l'amitié et
de la communauté. Dans cette disci-
pline de l'athlétisme, le Kenya , avec
Keino (1.500 m. en 3'41"1 et 5.000 m.
en 13'44"4 mais 13'39"6 en série), Ki-
prugut (400 m. en 46"9 et 800 m en
l'47"4), Songokk (400 m haies en 51"7)
et Kogo (3.000 m. steeple en 8'47"4) et
le Nigeria , avec Erincle (110 m haies
en 14"6), Agun (triple saut en 16 m 27
et hauteur avec 2 m 07), Akika (lon-
gueur avec 7 m 40) et Yoyakhire (ja-
velot avec 71 m 52) ont remporté le

plus grand nombre de médailles d'or.
Leur plus sérieux adversaire aura été
le sprinter de la Côte d'Ivoire, Gaous-
sou Kone, médaille d'or au 110 m
(10"3) et au 200 m (21"1). Dans les re-
lais, les équipes du Sénégal, entraî-
nées par Abdou Seye, se sont couvertes
de gloire avec les deux médailles d'or
(4 x 100 m. en 40"5 et 4 x 400 m en
3'11"5). Deux autres Ivoiriens ont pris
des premières places : Kragbe au
poids (16 m 32) et Elloie à la perche
(4 m 15) tandis qu 'au disque, le Ma-
lien Niare réussissait l'excellent jet de
51 m 20, ce qui lui donnait la médaille
d'or.

En natation , le succès des nageurs
égyptiens a été total pour les huit
épreuves. En judo , dix pays figurent
au palmarès avec un avantage pour le
judokas sénégalais. La médaille d'or
du simple messieurs, en tennis , a été
enlevée par le Tunisien Belkhodja (as-
similé numéro 4 français ) avec moins
de facilité que prévu. Enfin , en boxe,
la RAU a remporté cinq médailles d'or
et a précédé nettement le Kenya (2),
les trois autres titres revenant au Ca-
meroun , à la Guinée et au Sénégal.

Les Fusilerains n'ont
pas eu de chance

Comme nous Pavons annoncé
dans notre édition de vendredi pas-
sé, le FC Fully fêtait au cours du
dernier week-end son trentième
anniversaire. Malheureusement le
beau temps ne fut pas de la partie
et c'est sous ia pluie que s'est dé-
roulé en partie le programme de la
manifestation. Seuls les matches
prévus samedi ont pu se disputer ,
tandis que les finales sont prévues
pour samedi de cette semaine. Sou-
haitons que ces dernières rencon-
tres de ce j ubilé puissent se dérou-
ler dans de bonnes conditions.

Voici les résultats de ces diffé-
rents matches :
Fully (I . Orsières 1-2
Saillon - Saxon 1-2
Conthey . Vernayaz 0-0
(Vernayaz vainoueur aux pénalties)
Leytron - Riddes 6-1

Matches de vétérans :
Fully . Marticny 0-2

Le match vedette entre Fully I
et Marti frny I n 'a pas nu se dispu-
ter sur le terrain fin'llf-rain. mais
a d^tité sur le sol martipnerain , et
a 'lu être arrêté à cause de la
pli'ie.

Il est reerettahle que les condi-
tions atmosphériques soient venues
contrarier tous les efforts des orga-
nisateurs, car tonie mr- n 'fp statin»
ne se met pas sur pied en quelqu-a
heures.



un faible pour les Gauloises?

Premier rendez-vu is. Le cœur battant, il l'a
attendue, craignant quelque empêchement
fortuit. Et maintenant qu 'elle est là, son regard
et son sourire l 'intimident. Une cigarette? La
flamme vacille sous les rafales, les visages se
rapprochent, sa gêne disparait comme par

Imprimerie Moderne S.A. - Sion

La plus petites des grandes vedettes

LE PETIT PRINCE
Unique gala

Jeudi 29 juillet à 21 heures

Grande salle de l'Etoile, à Martigny

P 336 X

(bien sur!)

enchantement, emportée par la fumée... des
Gauloises - les cigarettes de ceux qui sont
« dans le vent»! <

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTEGRAL DES EXCEL-
IENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL . DÉLECTABLE . PARIAI I!
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

immeuble locatif
de 30 appartements à loyers modères.
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 Bezençon , ing., Villeneuve

(Vd). Téléphone (021) 60 16 41.
P 39549 L

A louer à FULLY

locaux commerciaux
avec grandes vitrines , environ 80
m2 Situation pour tous genres de
commerce. Arrêt du car postal.
Eventuellement avec appartement.

S'adresser ù Francis BENDER , élec-
tricien , Fully.
Tél. (026) 6 30 28.

P 65960 S

MERCREDI 28 JUILLET

REOUVERTURE

i du salon de coiffure

SYLVANA

P 33879 S

Dans 700 localités
de toute la Suisse

on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70.

Ofa 0121601

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :

beau lard maigre
à manger cru . Fr. 6.60 le kilo

Saucissons secs
à Fr. 6 50 la livre.

Demi-port jusqu 'à 5 kilos
Tél. : (037) 6 25 14.

P 37f!07 L

oignon
du pied

4» ffl + **4
L oignon du pied (ait gonfler voire orleil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final à cette situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
lait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

INGENIEUR
ayant connaissance en maçonnerie et
béton armé Si possible avec maîtrise
fédérale Capable de diriger une en-
treprise.

Faire offres sous chiffre P 12021 E
à Publicitas, 1401 Yverdon .

P 76 E

VOS imprimés à IMS Vigneron
est demande pour un bon vignolage
dans le canton de Vaud Bon logement
et installations modernes.
Adresser offres sous chiffre PG 39639
à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 911 L

Hâtez-vous de faire vos achats ! Je cherche
Profitez de nos prix hors saison r 

pcpni ANTIFDavant les vacances rcKoLAN I IfcK
s - capable et consciencieux.
ï. A Offres à Georges Linsig . ferblantier
| : rue de la Gare, 41, Montreux.

ri n 1 or «n 99 nmit P I8*>s t.du 1er au 22 août
F E R M E T U R E

pour cause de vacances du personnel
Apprentie vendeuse

Magasin de la place engagerait tout
de suite ou à convenir , .jeune fille
comme apprentie vendeuse.

Ecrire sous chiffre P 51306 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 100 S

Meubles P R I N C E  - Sion
Bâtiment La CroiséeRue de Conthey Bâtiment La Croisée

P 49 S



Natation : Championnat suisse
de grand fond à Sierre

Le club de Natation de Sierre au-
ra lTioneur d'organiser , le dimanche
1er août 1965, le championnat suisse
de grand fond 1965. Le vaillant club
sierrois dirigé avec combien de com-
pétence par M. Renaud Beysard n'a
rien laissé au hasard afin de satis-
faire les nombreux concurren ts et of-
ficiels qui viendron t des quatre coins
de la Suisse.

Sur le plan administratif , tout est
au point et nous informons que le pu-
blic n'a pas été oublié puisqu 'un ser-
vice d'ordre ainsi qu 'une parfaite si-
gnalisation ont pris place soit aux en-
virons du lac , soit sur les lieux même
de la course. Avec l'accord de la Fé-
dération suisse, ce championnat se
déroulera en une boucl e d'un kilomè-
tre que les coureurs devront parcourir

Appartement A vendre un cou-
ple de '

6 louer
3 pièces et demie, perroquets
à Sion , rue du
Scex, dès le 1er nains , un an, vert ,
septembre 1965 jaune et brun,
dans un endroit Tél. (025) 2 40 42
tranquille , enso- ———————-
teille zone verte, A Vendre una
R"klng- „„ Portée deOffres sous chif-
fre P 51296 à Pu- petltS
blicitas , Sion. norCS

P 34980 S r"1"
„______^___ Paul Croisier ,à

Glutières-*sur-i01-
Lnvey- ion.

Village Tél- 3 33 55 "
A louer dans A vendre
maison neuve ,
joli appartement meubl CS
de 4 pièces, tout
confort. divers, neufs et
Fr. 440.— tout occasion.
compris. S'adresser à Mar-
Tél. (021) 28 19 97 Cel Maerki , En

_ ,_„_ . Bèroulet . Aigle.y l iO Z L | Tél (025) 2 22 61

A vendre Pour d'argentà Saxon excellen- je trans£orme vo-te situation (par- 
^çhet

in)
Afforés-Ar- v|e|||e

montre
P0/06"6 en une neuve.

d'abriCOtierS moife fne .  En-
voyez-la moi, sans

de'environ 1800 engagement , je
m2 avec récolte vous ferai un de-
pendante , vis. Toutes répa-
Prix modéré. rations, plaqué,
Tél. (026) 6 22 54 or, etc.

P 35049 S André PICT, hor-
^^_____^__ logerie Lanco, av.

Général - Guisan ,
A vendre un chiot 24, Vevey. — Av.

L de la Gare 41 a,
DBrger Lausanne.

allemand 69 12 v

noir et feu , issu Mercedes 220ce parents selec-
t
ionnés

J modèle 1952.Age de 2 mois 85 QOO km. Voitu-et {x>ur le prix de re expertisée en75 francs. 1964 En paria * ,,
Tel. (026) 6 24 92 état de marche.

P 350o9 S pr i X Fr. 1.200—.
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UNE DELICATESSE !

Lard de campagne
cuit, fumé à la cheminée

les 100

500
Superbes milieux IrjbOUretSmoquette . 260x350 I U M U U I C I .
cm., fond rouge neufs, pieds en
dessins Bochara , tube ' à enlever.
à enlever. Fr. 9.50
La pièce, pièce. Port com-

Fr. 190.— pris,
(port compris) Par 10 pièces

Envoi contre rem- Fr. 9.—.
boursement. Ar-
gent remboursé en Èmnj mmmm
cas de non-con- i!Jtsif lÂllXl
venance. _̂_*.JWUJ 4WW

c K TT R T H RENENS
in'*»» RRRniFU Renens - Croisée
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, Martigny-Ville
T «m- A louerJeune fille
ayant fréquenté „_
les écoles secon-
daires appartement

cherche place
comme 4 pièces, tout

confort.
apprentie Libre tout de
j  s. suite -de bureau S'adresser au tél.

(026) 6 04 27.
Ecrire sous chif- P 35084 S
fre P 35062 à Pu- «_______________
blicitas , 1951 Sionp 35062 s Pension et

' loaement
Magasin cherchés , à la
d' alimentation et campagne p o u r
laiterie engage- homme de 57 ans ,
ra i t en bone santé ,

pouvant faire des
1 Vendeuse petits travaux

Débutante accep- dans ate«« ou
,. autre emploi

Emploi sous chif-
S'adresser à la fre P 51408 à Pu-
Laiterie de Saxon blicitas , 1P51 Sion
Tel. (026) 6 23 42. P 448 S

sir fois. Le tracé choisi se prête très
bien pour un concours de ce genre. La
piste sera signalée par des ballons
ainsi que par des cordages de diver-
ses couleurs.

Le départ de la course aura lieu le
dimanche à 13 heures et les partici-
pants devront être présents au lac de
Géronde à 9 heures.

Espérons que le temps sera beau et
que le public sierrois et d'ailleurs y
mette du sien en venant nombreux
assister au championnat suisse de
grand fond 1965. Il y aura au départ
33 hommes et 3 femmes. Il est assez
difficile de désigner un favori et
dans une course de ce genre, les
pronostics sérieux faits trop hâtive-
ment sont souvent déjoué.

:̂»K*5WOT>M->>»»»»»*:-»

Football : le championnat international d'été

Ado La Haye, 6-5 ; 4. Borussia Neun-
kirchen , 6-5.

Groupe II. — FC Kaiserslautern-
Grasshoppers, 1-1 ; Fortuna Geleen-
Djurgarden Stockholm , 3-0. — Clas-
sement : 1. Fortuna Geleen , 6-10 ; 2.
FC Kaiserlautern , 6-6 ; 3. Djurgarden ,
6-5 ; 4. Grasshappers , 6-3.

Groupe III. — Ifk Norrkoeping-Ein-
tracht Francfort , 1-0 ; PSV Eindho-
ven-La Chaux-de-Fonds, 2-1. — Clas-
sement : 1. Ifk Norrkoeping, 6-9 ; 2.
PSV Eindhoven , 6-8 ; 3. Eintracht
Francfort , 6-4 ; 4. La Chaux-de-Fonds
6-3.

Groupe IV. — Oergryte Goeteborg-
Spart a Rotterdam , 1-1 ; Eintrach
Biunswick-Lucerne, 7-0. — Classe-
ment : 1. Oergryte, 6-8 (16-9). — 2.
Sparta Rotterdam , 6-8 (10-6) ; 3. Ein-
tracht Brunswick, 6-5 ; 4. Lucerne, 6-3,
(8-23).

Seul, Lugano est encore en course
Empor Rostock. Motor Iena . Chemie

Leipzig, Ifk Norrkoeping, Oergryte
Goeteborg, Lugano, Fortuna , Geleen et
Zeleznicar Sarajevo se sont qualifiés
pour les quarts de finales du cham-
pionnat international d'été. Les grands
battus du tour éliminatoire ont été les
Polonais , tes Allemands de l'Ouest et
les Tchécoslovaques. Par nations , l'Al-
lemagne de l'Est a obtenu 33 points ,
aors que la Suisse, dernière , n 'a tota-
lisé de 17 points en 20 matches. Luga-
no est la seconde équipe suisse à se
qualifier pour les quarts de finale , le
club genevois avait été éliminé par
Tatabanya (6-0 et 0-1).

Voici les derniers résultats du pre-
mier tour.

Division 1. — Groupe I : FF Malmoe-
Borussia Neunkirchen , 2-0 ; Ado La
Haye-Lugano, 0-2. — Classement : 1.
Lugano, 6-8 ; 2. FF Malmoe, 6-6 ; 3.

Nos prix mettent

du soleil dans vos budgets

Melons ((Pélican»
fl 'Itnlîn 1 10U Ittllv i= in» 1«1U

Pastèques d' talie
le kilo I

Division II. — Groupe I. : Motor
Iena-Szombierki Bytom , 2-0 ; Tatran
Presov-FC Rijeka , 3-1. — Classement :
1. Motor Iena , 6-9 ; 2. Tatran Presov,
5-6 ; 3. Szombierki , 5-4 ; Rijeka , 6-3.

Groupe II. — Empor Rostock-Zagle-
bie Sosnowiec, 3-0 ; SW Kosice-Rad-
nicki Nish , 2-0. — Classement : 1. Em-
por Rostock , 6-8 ; 2. Zaglebie, 6-7 ; 3.
Radnicki , 6-5 ; 4. Kosice, 6-4.

Groupe III. — Banik Ostrava-SC
Leipzig, 4-0 ; Gwardia Varsovie-Zelez-
nicar Sarajevo , 2-1. — Classement : 1.
Zeleznicar , 6-7 ; 2. SC Leipzig, 6-6 ; 3.
Gwardia 6-6 ; 4. Banik, 6-5.

Groupe IV. — Chemie Leipzig-Slov-
naft Bratislava , 2-2 ; FC Zagreb-Po-
gon Stettin , 2-0. — Classement : 1.
Chemie Leipzig, 6-10 ; 2. Slovnaft Bra-
tislava , 6-7 ; 3. Zagreb, 6-5 ; 4. Po-
gon Stettin , 6-2.



¦ ¦ 
^;.AjiiiHi î;îî;*:' v ' A 

, ,
\ ' ¦ ' ¦ 'lnr9 '. / -

¦ ¦̂¦;" - 1
:̂ '§ Wï$ '̂ 
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'CE NE SONT PAS TOUJOURS LES «
L

orsque j'entendais parler de corrida, s'éveil- la mort. Et à chaque corrida, des hommes et même
laient dans mon esprit des images confuses, des femmes jouent avec elle, la bravent d'une fa:
représentant un spectacle touristique destiné con , téméraire ; mais au bal de la corrida, ce ne

à épater les Anglaises sur l'âge en mal d'exotisme, sont pas toujours les toros qui dansent. Si la tau-
Or il n'en est rien. Dans les arènes des villes si- romachie veut que l'on mette à mort la bête, trop
tuées en-deça et au-delà des Pyrénées, se cache souvent l'homme est mortellement blessé par celle-ci.

/ A la cathédrale
'A Madrid s'élève la <•• Cathédrale du

Toréo » gigantesque arène mi-romaine,
mi-arabe, pouvant accueillir plus de
30 000 personnes assises. Là se réunis-
sent , le dimanche, tous ceux qui ont
besoin de s'évade r des marais sta-
gnants du quotidien et voir mourir
avec cérémonies taureaux et hommes
parfois .  Cette arène est la plus im-
portante . Les toréadors viennent y
chercher consécration, gloire et con-
trats ; un triomphe à Madri d ouvre les
porte s de toutes les autres arènes.

Une heure avant le combat , la foule
se presse aux portes. Ell e a l'inesti-
mable honneur d' envahir le centre de

l arène , a Vendrait ou le sang va cou-
ler, à l' endroit où les héros populaires
vont jouer leur vie. Des notes stri-
dentes de trompettes s'essayent à sur-
passer le brouhaha de la fourmilière.
A ce signal chacun regagne sa place.
Alors commenc e une importante para-
de , véritable symphonie de couleur.
Des hommes portant perruques et cos-
tumes d' une époque indéfinie montent
des chevaux fraîchemen t brossés. Tout
ce que la ville compte de belles f i l les
traversen t l'arène dans des carosses.
Clairons et tambours dessinent des
f i g u r e s  géométrique s pour la plus gran-
de joie du public .

ws^ap

Un peu de sang
La parade terminée, se déroulent

les immuables cérémonies . Deux caua-
liers ef fectuent  un galop autour de la
place. Us s'adressent à la présidence-
personnag e of f ic ie l  présent à la Cor-
rida — pour lui demander les c le fs
du « toril ». Ils les porten t à la per-
sonne chargée d'introduire le taureau,
au moment indiqué par le clairon.

Le taureau est reçu par les «péones» ,
compagnon du toréador . Ils ef fectuent
quelques passe s et laissent la place
au « picador ». Ce dernier monte un
cheval poussif protégé par une armure
et qui a les yeux bandés. Il attend
pique en main l'attaque du taureau.

Celui-ci fonce avec ses 500 kilos sur
le cheval qui, le plus souvent , se fa i t
éjecter avec son cavalier.

Le sang coule. Arrive le jeu des
« bandilléras *». Ce sont deux bois
recouverts de papiers coloriés , et qui
finisse nt par un harpon tranchant . Le
matador attire l'attention du taureau ,
court légèrement de côté , plante les
bandilléras et va se planquer derrière
les planches . Il doit faire preuve d'une
grande agilité et être très adroit , qua-
lités qu'il fau t  posséder au p lus haut
degré a f in  de pouvoir placer les ban-
dilléras avec art et sauver sa peau.

L'instant de triomphe
Le clairon annonce la phase suprê-

me de la Corrida : la mise à mort . Le
toréador prend la « miifeta » (morceau
de f lanel le  rouge), l'épée et un couvre-
chef. Il se dirige vers la présidence
et demande la permission de tuer le
taureau. Une fo i s  celle-ci obtenue , il
o f f r e  sa victime au public, à un ami,
ou à une autorité quelconque en jetant
son couvre-chef. Il commence une sé-
rie de passe s très dangereuses . Chaque
foi s  qu'il domine la bête avec art , la
f oule  hurle ses « holé ». L'habit de lu-
mière se couvre de sang. Plus le péril
est grand , plus le public manifeste sa
joi e. ,

L'épée plonge , la bête tombe et la
foule  est debout. C'est l'instant de
triomphe pour le toréador . S'il satisf ait
le public , chacun agite un mouchoir et
demande une ou deux oreilles en ré-
compense . Dans les cas où le travail
a été vraiment extraordinaire, on peut
lui donner encore la queue ou une
pat te de sa victime. Pour recevoir les
applaudissements,,:r$jj |, toréador _ fa i t  le
tou¥ des arènes 'eh brandissant ses
trophées . On lui jett e des objets tels
que f leurs , mouchoirs, chapeaux, ciga-
res et il rend ces objets .

Des excommuniés

aux héros

Jules César f u t  le premier à per-
mettre les Corridas. Les Arabes et les
Romains étaient experts dans l'art de
toréer . Mais , les pâturages, les eaux
et le climat d'Espagne donnaient les
taureaux les p lus braves. Les courses
de taureaux existèrent dans ce pays
depuis les temps les plus reculés et
tous les peuples envahisseurs s'y adon-
nèrent . Un jour le Pape Pie V excom-
munia toutes les personnes qui parti-
cipaient à ces fêtes.  La noblesse cessa
de s'y intéresser et le bel enthousiasme
s'estompa .

Aujourd'hui les Corridas jouissent
d'un crédit extraordinaire auprès du
peupl e comme auprès de la noblesse.
La gloire des toréadors prévaut sur
tout . El Cordobès est devenu le grand
héros national de l'Espagne. A l'oc-
casion de la venue du roi du Maroc , le
généra l Franco avait organisé une
chasse : El Cordobès f u t  invité. Ce fa i t
témoigne de la considération accordée
aux toréadors , qui sont formés mainte-
nant dans des académies spéciales. La

TOROS» OUI DANSENT.J
1 I

fête du taureau est devenue un spec- cruel et émouvant. La frénésie de la
tacle national , considéré comme indis- fou le , le soleil , le sang, le risque ex-
pensabl e dans toutes les villes d'Es- trême pris par les toréadors qui jouent
pagne. leur vie à chaque fo i s , impressionnent

Une corrida est un spectacle dur , grandement le spectateur néophyte.

'C* • Une passe classique.

(S) 9 Le taureau « voit rouge ». m*

„ • Le taureau fonce sur le cheval , »¦-•
ÏZZ 'e picador le retient avec sa *«2

lance. «J
fl> • C[est l'instant de triomphe : le JJJO» défilé des toréadors. "Sso <J
 ̂ • L epée a plongé : les « peones » 

^Q font danser la bête , mais à l'ex- ¦*

 ̂
trême-droite le toréador bles_é__ quitte l'arène. ri

• La Colombienne Amina Assis va "•*¦->
_ poser les banderilles.



Un mycologue chanceux !

MONTHEY _ M. Fernand Cheseaux,
a eu de la chance, personne ne le con-
testera. C'est en se promenant au val-
lon de Van , au-dessus de Salvan , qu 'il
a trouvé 20 morilles phénoménales,
c'est bien le cas de le souligner. A
1400 mètres d'altitude, à cette épo-
que de l'année, cueillir une vingtaine
de morilles dont la plus grande mesure
25 cm et pèse 200 gr, une autre 21 cm

Le week-end du 1er août aux Giettes
Il y a huit jours, les autorités reli-

gieuses et civiles Inauguraient la nou-
velle chapelle des Giettes, en présence
des évêques de Sion et de St-Maurice.
La journée consacrée à la bénédiction
et à l'inauguration fut une manifes-
tation qui laisse bien augurer du suc-
cès de la grande kermesse qui aura
lieu samedi et dimanche prochains.

La chapelle des Giettes est une vé-
ritable réussite et son style s'intègre
admirabl'Vient dans le magnifique
paysage des Giettes. De très nombreux
dons et les diverses c^lectes faites en
l'église paroissiale de Monthey ont dé-
jà donné un sérieux coup de main aux
promoteurs de cette œuvre. Mais il
reste encore une certaine somme à
couvrir et la kermesse est l'un des
movens agréables de récolter des fonds
indispensables.

Une ceuvre paroissiale n'a jamais
laissé personne indifférent. Aussi, som-
mes-nous certain que la fête du sa-
medi 31 juille t et du dimanche 1er
août qui déroulera son programme de
musique et de divertissements dans le
parc de la Colonie, connaîtra un plein
succès.

Samedi , de 16 à 24 heures, et diman-
che, dès 11 heures, pour se terminer
éaalement à 24 heures, une cantine
couverte (en cas de mauvais temps)
recevra les visiteurs. U y av#i de la
musique, des jeux divers, un bar, et
surtout de nombreux et dévoués cui-
siniers offri ront des mets chauds et
froids, tels que poulets à la broche, ra-
clette, sandwiches, schublings et cer-
velas.

Un match aux quilles se déroulera
aussi sur le j eu situé à proximité de

FESTIVAL D'ETE

Attention 1
Modification

au programme !
Nous ne pourrons pas présenter
demain ' mercredi 28 juillet , ' le
film de Jean Cocteau : RUY
BLAS, primitivement prévu. En
effet , ce film qui devait être
présenté en première réédition
suisse à Martigny, n'a pu être
livré à temps par les laboratoi-
res de Paris.
En lieu et place, nous avons pu
obtenir le dernier film du re-
gretté Gérard Philippe :

La fièvre monte
à El Paso

réalisé par le non moins célè-
bre Luis Bunuel. Les cinéphiles
ne seront donc pas lésés.
Nous vous prions de nous excu-
ser de cette modification totale-
ment indépendante de notre vo-
lonté.

La Direction
des cinémas de Martigny

et 130 gr, alors que leurs 18 soeurs
mesurent toutes entre 12 et 15 cm et
d'un poids variant entre 70 et 100 gr
pièce, c'est vraiment de la chance !

D'aucuns penseront que c'est une
histoire de mycologue. Et c'est pour-
tant la réalité comme le prouve notre
photo où l'on peut comparer les trois
plus belles morilles avec le centimètre
et une boîte d'allumettes. (Cg)

remplacement de la kermesse tandis
qu'un bal champêtre permettra aux
jeunes et moins jeunes de s'adonner au
plaisir de la danse.

Le déplacement aux Giettes sera fa-
cilité par l'horaire régulier des cars
de l'AOMC mais surtout par une cour-
se spéciale qui circulera aussi bien le
samedi que le dimanche. Cette course
partira de Monthey (gare AOMC) à
22 h. 25 et repartira des Giettes, place
de Parc, à 23 heures.

Enfin , le dimanche, dès la nuit tom -
bée, un beau feu du 1er août et des
feux d'artifices y célébreront notre
fêt e nationale.

La kermesse en faveur de la nou-
velle chapelle des Giettes sera l'occa-
sion pour chacun de participer à cette
belle œuvre paroissiale.

Le 1er août sera cette année, aux Giettes, l'occasion d'une belle manifestation
patriotique qui permettra aux participants d'apporter leur obole au fonds de

construction de la chapelle.

L

UN CHALET EST
LA PROIE DES FLAMMES
MARTIGNY — Depuis dimanche, Mme Raymond Humberset, de Wohlen (AG), ses
deux filles, sa mère et sa sœur, Mme et Mlle Feller, occupaient un charmant
chalet de week-end situé aux Ferrages, entre la ligne de chemin de fer du
Martigny—Châtelard et celle des CFF, sur la route de Vernayaz.

Lundi, vers 20 h 30, en préparant le repas du soir , Mme Humberset s'aperçut
que la bonbonne de gaz ne fonctionnait pas normalement et que le feu attaquait
la paroi de la cuisine. Elle partit immédiatement en voiture pour aviser le PS de
l'Hôtel de Ville de Martigny qui se rendit sur les lieux. Mais, entre-temps, le feu
s'était propagé, malgré l'intervention courageuse d'un voisin, M. Michel Barman.
Peu après, la bonbonne de gaz explosait. Les sapeurs-pompiers, à leur arrivée,
se trouvèrent devant un immense brasier et toute intervention fut inutile.

Mme et Mlle Feller, les deux fillettes de Mme Humberset, n'eurent que le
temps de sortir du chalet, ne pouvant emporter que le strict nécessaire.

La famille sinistrée a été hébergée à Martigny et la police de sûreté, arrivée
peu après sur les lieux, a procédé à l'enquête d'usage. Quant au chalet, il n'en
reste absolument rien.

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Jacques MARCHAND, d'André et de
Lorette Perruchoud , Ville.

Jannick-Gustave-Jean DELY, de
Nancy et d'Edith Rouiller , Combe.

Corinne - Dominique - Pascale TER-
RETTAZ, d'André et d'Argentine Zuc-
carelli , Bourg.

Jean-Christophe MORET, de Jean-
Charles et de Gilberte Rouiller , Ville.

Françoise BADOUX, de Pierre et de
Josiane Pinard , Bourg.

Monique MONNET, de Pierre et
d'Yvette Bally, Charrat.

Léonard-Serge-Lucien MORET, de
Serge et d'Anny Dorsaz , Charrat .

Sandra GISCHIG, de Reynhard et
d'Elisabeth Rouiller, Ville.

Yanick-François-Joseph BROQUET,
de Daniel et de Monique Mahon , Bourg.

Cavadon ga-Maria DIEGO, de Ma-
tias et de Maria Luz Nieto, Bourg.

François - Maurice - Henri BOCHA-
TEY, d'André et de Chantai Reichen-
bach , La Bâtiaz.

Sandro CANTENOTTI . de Dino et
d 'Adriana Rnzzojtl , .. Ville.

Patrice-Rober{*S$TRAHM. de Robert
et de Madeleine Tacchini. Ville.

François CACHAT, de Jean-Pierre
et d'Eva Reitnidaler, Ville.

Michel CACHAT, de Jean-Pierre et
d'Eva Reitnichleh Ville.

Thomas-Urs HUNGERBtîHLER , de
Heinz et de Sonia Stem , Bourg.

Stéphane LOVISA. de Jean-Claude
et de Michèle Sarrasin , Bourg.

m

Marie-Veronique ROSALES, de Jor-
ge et de Madeieine Gross, Bourg.

Fabienne - Benne CKJi'i ir.i-.AND
d'André et ae Marie-'l'herese tuy
Ville.
MARIAGES

Jean-Claude BOCHATEY, de la Vil-
le, et Micneue ^u^rvrvv-ii., ue la Vme.

Micnei DA ij-j tt, ae ia Vine, et cea-
tnee V- .Ui'J-iJ.-, du Bourg.

Lnrico MAl'UHu, ae ia Ville, et Ma-
ria biix-vi Oi-O, ae la Ville.

Dionigi ZJ_MOL_N, de Sion, et Ly-
siana tsALBiN, de la Ville.

Georges BLRTUCHOZ, de Saillon, et
Liliane-Marie FARINET,- de Saxon.

Raymond PAYOT, de la Ville, et Da-
nielle CARRON, du Bourg.

Wilhelm THURRE, de Saillon, et
Jeanne LONFAT, de Charrat.

Laurent GUEX, de la Combe, et
Georgette ROUDET, d'Ugine.

Giorgio BRONZON1, de la Ville, et
Ida FARQUET, de la Ville.

Jean-Baptiste d'AMICO, de la Ville,
et Monique JANSEN, du Bourg.

Jean-Pierre-Vicior GENOUD, de la
Ville , et Jacqueline-Geneviève GLA-
RET, de Saxon.

Etienne-Maurice GAILLAND, de la
Ville, et Maria CRISCUOLO, de la
Ville.

Luc BERGUERAND, de la Ville, et
Liliane ULRICH.

Gérard VAUDAN, de la Ville, et
Marie-Jeanne ANTONY, de Saint-
Maurice.

Léonard COUTAZ, de la Ville, et
Mireille BUGNON, de la Ville.

Pierre-Marie VOUILLOZ, du Bourg
et Madeleine-Raymonde TRONCHET
de Sion.

René SAVOY, de la Ville, et Marie-
Josèphe CLAIVAZ, de La Bâtiaz.

Antonio SQUTLLACI, du Bourg, et
Erika BUCHFIL. du Bourg.

Michel PIFRROZ. de la Combe, et
Constance NIEDERHAUSER, de Fleu-
rier.

Bernard PUIPPE, de Vemavaz. e1
Jeannine MOREND. de la Combe.

Albano ROUILLER, de la Combe
et Bernadette HUGON. de la Combe
DECES

Roland - Christian - Ercole VERNA-
MONTI , 1965. La Bâtiaz.

Lina-Amélie GUEX-CROSIER, 1886
Bourg.

Michel PEYLA, 1887, Bourg.
Joseph-Zéphirin ROUILLER, 1887

Combe.
Jules - Joseph SARRASIN, 1893

Bourg.
Clément-Joseph MORET, 1914, Ra-

voire.
Hermine - Hélène GIROUD, 1894

Charrat.
Maurice PILLET. 1887. Ville.
Gabrielle-Cécile BIAGGI, 1913, Vil-

le.

DROGUERIE CENTRALE
JEAN MARCLAY, MONTHEY

VACANCES ANNUELLES
du 29 juillet au 17 août

Service assuré par la droguerie Paul
Marclay

MONTHEY • Dancing

Aux Jj teize Ùoiles
J0HNY LEHNEN

et son quartett
(le dancing sera fermé

tout le mois d'oût)

Collision à la Duay
ORSIERES — Hier à 16 h, un camion
remorque italien, transportant des au-
tomobiles, est entré en violente colli-
sion au contour de la Duay avec un
véhicule valaisan , conduit par M.
Edmond Crettex de Champex. Il n'y a
pas de blessés, mais les dégâts maté-
riels sont très importants.

Groupement
Inter-CIub

SAXON- Le 20 juillet dernier , les
clubs inter-locaux ski . gymnastique ,
football et éclaireurs ont porté les ba-
ses d'un groupement INTER-CJ UB,
dans le but de faire connaître et dé-
velopper encore plus l'esprit de cama-
raderie de chaque société et d'élar-
gir à l'ensemble des sociétés sporti-
ves locales.

Un comité élargi comprenant des
représentants de chaque société ayant
répondu à l'appel a déjà mis sur pied
une manifestation à la fois patrioti -
que et sportive , pour le soir du 1er
août 1965. sous la forme d'une course
aux flambeaux à travers le village.
Cette course, qui mettra aux prises des
équipes locales , sera suivie d'un cor-
tège aux lampions emmené par les
tambours qui conduiront concurrents
et spectateurs jusou 'à l'emplacement
du feu de ioie qu 'al' umeront et agré-
menteront les scouts.

Le tout se ternvnera dar-5 la meil-
leure ambiance, par une fête cham-
pêtre.

Nous reviendron s sur le programme
de ces réiouissanres. Po"r l'in-fta-nt,
fé'iciton s les oromoteurs de ce grou-
nement pour le dévouement à la cau-
se de la jeunesse et du soort. tout en
reçrf|'t *3n t 'e mut' crne fc*=>'-*''ïnement
pas d-Win'+'f) des autres sociétés spor-
tives de Saxon.

Le campanile domine
toute la station

VERBIER — Le campanile de l'egli-
se de Verbier est terminé. Paint de
blanc et a fier allure et domine toute
la Station. Et maintenant, en route
pour la dernière étape : la pose des
cloches '...

Terrassé par une
crise cardiaque__ 

VETROZ — M. Joseph Mabboux,
âgé de 48 ans. domicilié à Vétroz, est
mort hier matin. Boulanger de son mé-
tier, il était occupé au four , lorsqu 'il
s'affaissa soudain, terrassé rar une
crise card'aque. M. Mabboux était ma-
rié et père d'un enfant.

Appel a la
jeunesse sédunoise

SION.- Le comité de la fête natio-
nale lance un appe l à toute la jeu-
nesse sédunoise pour la vente des in-
signes du 1er août. Comme tous les
jeunes des autres villes et cant ons ve-
nez nombreux, il faut que grâce à =a
jeunes se, Sion soit parmi les villes
suisses oui auront vendu le plus d'in-
signes. Faites honneur à 'a capitale.
Nous comotons sur vous. Et vous. Ba-
rents , encouragez vos i^unes à faire
un geste patriotique. Merci d'avance
à tous. Une petite récompense est pré-
vue .

Inscrivez-vous dès jeudi procba ;n à
16 heures, chez MMe Lathion. café de
Lausanne , à la rue de Lausanne.

Comité cantonal
de la fête nationale

1er août 1965
SION.- La manifestat ion patrio ti-

que aura lieu à partir de 20 h. 15 à
Valère où les participants se rendront
individuellement. Les hôtes et la po-
pulation y sont cordialement invités.

La municipali té de Sion se fera un
plaisir de leur offrir  l'entrée au spec-
tacle « Son et lumière ».

En raison des grands dansers d'in-
cendie , il est s t r i c t em e n t  inter-
dit de faire usar>e de feux d' artifice
sous n 'importe quelle forme.

L'administration communale

Rixe de rue
SION — Un ouvrier Italien , M. Giulio
Petazzi , né en 1939, en est venu aux
mains avec un de ses compatriotes. Ii
a été hospitalisé pour recevoir les soim
que son état nécessitait.
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Le bas centre de gravité
BMC a construit pour son Austin 1100 des petites roues virage à trop vive allure — mais Y Austin 1100 n'est pas Moteur transversal e/so cv * suspension compound révoiution-
placées dans les coins extrêmes de la carrosserie non déportée ! Elle adhère bien fermement de ses quatre naire Hydrolastic® * tracsion avant BMC * frein? * -"— '6 avant *
seulement pour offrir aux occupants - avec les mêmes roues sur la chaussée - rien ne peut la renverser! l̂ if^^̂ SeTS 

' - ™0 
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dimensions extérieures - davantage de place, mais elle A propos des virages: L'Austin 1100 a la traction avant. Austin 1100 «s» exécution «Speedwei siso.— '"
voulait aussi conférer à V Austin 1100 Hydrolastic® un Et quelle traction ! De concert avec la suspension Hydro- Aust|n _ u'n produ|t BMC Reprt „ia,l0n généraIa pourla S,„36e:
centre de gravité extrêmement bas. Vous en connaissez lastic® et de nombreux autres avantages décisifs , elle fait iffEm ftSSà Emii FreyAG , Motorfar-rzeuge ,

... , , ... • _, _ . . . . .  ,. . .„~ ¦¦ ... . . . ... . î-fcWWÏ Plus de 250 agences et \* ---£] Badenerslrasse bCO, 8021 Zurich ,
toute ( importance lorsqu il vous arrive de prendre un de I Austin 1100 une voiture literalement sans pareille ! ^gX stations service en suisse, ̂ ss*^ tél. 051/545500
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K ĵ --—L——} '0j L?lit istin 1100
T§̂  ̂ §̂Bp Hydrolastic :•¦

SION : Tony Branca, Garage des Sports, téléphone (02T) 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue , rue de la Gare — CRANS-SUR-SIERRE : P. Bonvin , Garage du Lac — MARTIGNY-VILLE : M. Morard , Garage du Mauvoisin — MARTIGNY
CROIX : Pont et Bochatay, Garage Transalpin — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin , Garage de Noës — PONT-DE-LA-MORGE : Garage Proz Frères - SAINT-GINGOLPH
A. Leuenberger , Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin — SIERRE : MM. Ramedi & Bétrisey, Station service Agip S.A., route de Sion — SION . M
Vultaggio , Garage de l'Aviation S.A. — SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétroz



Pèlerinage à Sainte-Anne
MOL1GNON — La Sainte-Anne à

Molignon a vu la même affluence que
les années précédentes. Les pèlerins
sont venus, quelques-uns, en familles,
à pied par le bisse de Clavoz, d'au-
tres par la route en autos ou en cars
postaux spéciaux, dont l'horaire était
adapté à celui des messes.

Le beau temps étant revenu, la na-
ture était toute éveillée d'une tour-
mente qui avait l'air de vouloir s'éter-
niser.

Le gros des pèlerins venait de
Sion, Champlan, Grimisuat, Ayent;
moins nombreux ceux de Bramois , St-
Léonard et Arbaz. L'affluence fut nom-
breuse aux messes du matin de six et
sept heures.

Les fidèle, devant la chapelle durant la messe de dédicace

Quantités de fruits et légumes expédiées
du 18 au 24 juillet 1965

Fraises Choux-fl. Abricots
18.7.65 40.338 4.826 —¦
19.7.65 58.198 21.659 151
20.7.65 52.178 11.460 26
21.7.65 59.321 8.264 189
22.7.65 32.706 5.822 112
23.7.65 38.376 8.594 326
24.7.65 — — —

TOTAL 281.657 60.625 804 24.094 16.790 643 71.180

REPORT 1.522.894 872.337 _ _ _ _ _ 21.727

EXPED.
au 24.7 1.804.551 932.962 804 24.094 16.790 643 92.907

PREV.
sem. du 25
au 31.7.65 150.000 80.000

O B S E R V A T I O N S

-X- Fraises : L'écoulement des fraises de montagne a rencontré de grandes diff i-
cultés au cours de la semaine passée. Il a fallu exporter quelques wagons
sur l'Allemagne, ce qui a nécessité d'importantes contributions du fonds
de compensation.
Les apports sont en diminution.

¦X- Framboises : Les expéditions ont fortement augmenté.

Une série de nouvelles récoltes commencent ces jours. C'est ainsi que l'on a pu
enregistrer les premières expéditions de poires, pommes, abricots, tomates.

Le temps frais et les pluies torrentielles du week-end son t" défavorables aux
cultures.

La réunion du Conseil municipal
SION — Dans sa dernière séance le
Conseil municipal a :
— délivré :

3 autorisations de construire ou de
transformation de bâtiments,
1 d'installation de chauffage et de
pose de citerne à mazout aux con-
ditions habituelles et avec certaines
exigences,
1 de pose d'un câble sur domaine
public. Ce câble reliera l'usine de la
Grande-Dixence, à Chandoline, à
son bâtiment en construction au car-
refour des Creusets;

— accepté définitivement le plan de
quartier de Châteauneuf qui sera
soumis au Conseil d'Etat pour ho-
mologation;

— renvoyé l'étude du problème de la
restauration des façades des bâti-
ments — spécialement au Grand-
Pont — après les fêtes du 150me an-
niversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération;

— décidé l'achat d'une bannière com-
munale;

— nommé définitivement pour le solde
de la période législative en cours
Sr Marie-Monique Willemin en qua-
lité d'infirmière-visiteuse au Service
social;

— complété l'effectif du personnel en-
seignant pour l'année scolaire 1965-
1966;

•- nommé définitivement pour le solde
de la période législative en cours :

La messe de huit heures était célé-
brée par l'abbé Lugon, recteur de Ste-
Anne de Molignon qui prononça une
allocution. L'office de dédicace célé-
bré par l'abbé Amacker, nouveau vi-
caire de la paroisse de la Cathédrale,
voyait une affluence plus nombreuse.
Le chœur de la cathédrale interprétait
la messe de Ste-Anne composée par
Charles Haenni.

L'abbé Amacker prononça un ser-
mon remarquable de simplicité dans
la forme mais propre à de profondes
réflexions dans le fonds. La . lecture de
l'Evangile du jour devint une leçon
spirituelle et pratique sur le rôle de
l'épouse et de la mère. Elle bénéficia
d'une attention toute particulière de
la part des fidèles.

Pommes Poires Tomates Framb.
. ¦— -.¦- ¦  — — 5.971
580 428 ¦ — 19.639
558 300 . 35 6.631

4.822 3.305 250 15.418
10.209 4.703 — 6.042
7.925 8.054 358 17.479

René Grand , maître de gymnasti-
que; Monique Jordan , maîtresse
primaire; Paula Luisier , maîtresse
montossorienne; Lucette Luyet , maî-
tresse primaire; Paul Mounir , maî-
tre de rythmique et Roland Zuffe-
rey, maîtresse primaire ;

— décidé l'ouverture de la rue de Con-
démine en sa partie Est, dès l'ave-
nue de la Gare et adjugé les tra-
vaux y relatifs;

— confirmé plusieurs décisions anté-
rieures, desquelles il ressort que,
cas de force majeure réservés, le
Conseil n 'accordera plus de conces-
sions de boissons ni de transferts
avant que le requérant ne soit en
possession du certificat de capacité;

— accordé provisoirement le transfert
de la concession du dancing de la
Matze à M. Robert Taramarcaz qui
satisfait aux exigences légales ;

— réservé une certaine participation de
la Commune aux Forces Motrices
du Bas-Rhône.

Sion, le 26.7.1965
L'Administration

Il fait une chute
SION — Le jeune Gérard Torrent, 2
ans, de Chalais , a fait une chute con-
tre un mur. Il s'est déchiré le lobe
de l'oreille.

Un jet d eau dans le Rhône

_________ ¦,. - ¦¦"- ;
i

Cette photo donne un curieux effet.
Un jet d'eau semble sortir du yhône.
En réalité , il s'agit d'un jet d' arrosage
appelé communément « arrosafond ».
Tout l'été, ils tournent dans nos vignes

t M. Joseph Mabboux
VETROZ — Il est des nouvelles si

brusques et si amères que l'on voudrait
les entendre infirmer , mais hélas, celle
qui nous est parvenue en ce lundi ma-
tin, lendemain de fête patronale, est
tristement vraie : M. Joseph Mabboux
est décédé subitement.

Fribourgeois d'origine, M. Mabboux
s'était si bien et si complètement in-
corporé à la vie de Vétroz qu 'il était
devenu une figure typique et combien
sympathique dû {village. Doué pour le
tir, M. Mabboux a fait durant de lon-
gues années, le succès des «Armes
réunies», soit en tir individuel , soit en
groupe, remportant de nombreux chal-
lenges et premiers prix. «Les A*_nes
réunies» était «sa» société et cette an-
née à la Fête-Dieu , le drapeau des
«Armes réunies» qui participait pour
la première fois à la procession était
justem ent porté par M. Mabboux. Di-
manche soir, quelques heures avant sa
mort, en compagnie de son épouse, il

__fi_____________W_t_
apéritif

Des projecteurs
pour l'Hôtel-de-Ville

SION — Des employés ont installes hier.
des projecteurs au Grand-Ponl. Ces der-
niers illumineront la lace ouest de l 'Hô-
tel-de-Ville , cette lace justement célè-
bre à cause de son asymétrie. En ef f e t
la port e ne se trouve pas au milieu : Il
y a deux f enêtres  d' un côté et trois de
l' autre. Ce délaut esl précisément ce qui
lait le charme de la lace ouest de l 'Hô-
tel-de-Ville.

VkWLwmkwiwkWMkWLWkwmxmiw

3 _ .:_ .. ... . : : : . . . . - , .̂.. ^̂

pour apporter 1'é.lément liquide , indis-
pensable à l'épanouissement des mois-
sons. Qui oserait penser qu 'après les
pluies de cet été le Valais passe pour
un pays sec.

parlait avec le président de la société :
de la Fête-Dieu 1966, de la garde
d'honneur du drapeau... et demain le
drapeau lui présentera les derniers
hommages des «Armes réunies»...

Consciencieux dans son métier , franc ,
direct et droit, M. Mabboux était le
genre d'homme avec qui il faisait bon
traiter , discuter, fraterniser.

Un grand vide subit s'est fait cette
nuit à Vétroz. aussi nous présentons à
la famille de M. Joseph " MaSboux,
toute notre sympathie.

Pour l'enfance malheureuse

Chute en promenade
SION — Mme Louise Copt , née en
1929, habitant le Sentier mais se pro-
menant dans la région , a fait une
chute. Elle a dû recevoir des soins
d'un médecin.

SIERRE — La société valaisanne d'en-
traide pour l'enfance malheureuse
construit actuellement un nouvel ins-
titut de Notre Dame de Lourdes. Ce
bâtiment de conception moderne est
situé un peu plus en retrait de l'an-
cien , il abritera de nombreux en-
tants pour lesquels la vie n 'est pas

Journées
musicales

VERCORIN — Maigre le temps incer-
tain, un nombreux public avait tenu
à applaudir le défilé de la fanfare L'A-
venir et la chorale L'Espérance, same-
di soir.

Sur la place de fête, bien décorée
et au milieu de beaux chalets, tour à
tour la chorale et la fanfare interpré-
tèrent un concert qui fut très appré-
cié des nombreux estivants de la sta-
tion. Les directeurs, Martial Perru-
choud pour la société de chant et le
professeur Cécil Rudaz pour la société
de musique, sont à remercier de l'ex-
cellente préparation de ce concert tout
en souhaitant qu 'ils récidivent l'année
prochaine.

La Chanson villageoise, de Chalais,
avait tenu à interpréter une messe de
leur directeur, M. C. Martin. A la sor-
tie des offices un concert-apéritif fut
offert par ce groupement à la popula-
tion, nous avons surtout apprécié ces
chants populaires et le soliste Guy
Perruchoud dans « La chanson du ber-
ger ».

Dès 13 h 30 les sociétés dans l'ordre :
Grône : La Liberté; Chamoson : l'har-
monie La Villageoise; Noës : La Frater-
nité et Chalais : L'Avenir, dans un or-
dre impeccable, défilen t dans le vieux
village, alors que la pluie fait son ap-
parition. Par des pluies intermittentes
le concert des 4 sociétés connaît un
grand succès. Notons que les sociétés
de Chamoson, Grône et Chalais étaient
dirigées par l'excellent professeur Ru-
daz et que Benjamin Barras tenait la
baguette de la fanfare filleule de Noës.

M. Yvon Zuber, président de la so-
ciété apporta aux musiciens le salut de
la fanfare organisatrice tout en pré-
sentant le programme de chaque socié-
té. M. Lorétan, président de la Société
de développement de Vercorin, parla
au nom de la station. Pour clôturer
cette manifestation musicale, les quatre
fanfares se produisirent dans 2 mar-
ches du professeur Rudaz : « Renou-
veau valaisan » et « Liberté ».

Malgré le temps pluvieux, journées
magnifiques ayant servi à renouer de
nouveaux liens entre musiciens, tout
en apportant à la station deux jour-
nées récréatives.

Merci à L'Avenir, organisatrice des
Journées musicales 1965, et à l'année
prochaine.

composée uniquement de sourires. No-
tre photo : voici une vue de la partie
est du nouvel immeuble.

Aux jeunes citoyens sierrois
de la classe 1945

SIERRE — Le Conseil communal a dé-
cidé d'organiser , cette année , une pe-
tite cérémonie en faveur de la classe
1945, à l'occasion du 150ème anniver-
saire de l'entrée du Valais dans la
Confédération .

Les jeunes citoyens sierrois sont cor-
dialement invités à particip er à cette
manifestation qui aura lieu le diman-
che 1er août à 11 heures, dans les j ar-
dins de l'Hôtel-Château Bellevue, et au
cours de laquelle un souvenir vous se-
ra remis.

Bien que quelques-uns n 'aient pas
encore renvoyé le coupon qui étai t  à
détacher de la circulaire adressée, ils
sont tous attendus au rendez-vous.

Cet appel tient lieu de convocation.



I L'ECOLE MODERNE DE COMMERCE
ET DE LANGUES
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Nous avons l'honneur de vous informer que Monsieur Jean Bâcher quittera notre Agence géné-
rale de Sion le 31 juillet afin de se consacrer à de nouvelles tâches chez «Provins» . Nous remer-
cions encore ici Monsieur Bâcher des services rendus à notre Compagnie.
Monsieur Pierre Mengis prend sa place comme nouvel associé de notre Agence générale qui
portera dorénavant la raison sociale

Bruchez & Mengis
Monsieur Mengis qui occupe un poste dirigeant depuis maintes années dans la branche de
l'assurance se réjouit de pouvoir travailler maintenant dans son canton d'origine. Ces deux
Messieurs s'efforceront , à l'avenir aussi, de vous servir et de vous conseiller au mieux pour toutes
questions relatives à vos assurances.

«ZURICH»
CO MPAGNIE D ' A S S U R A N C E S

La Direction

Adresse: Bruchez & Mengis, Agence générale de la «Zurich», 1950 Sion, Place de la Gare, téléphone (027) 2 12 09

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

GRAND-PONT 12 — LAUSANNE — Tél. (021) 23 88 55

— COURS DU JOUR ET DU SOIR —

îliB""M"Bl Contrôle

l̂ ffatiii f
€ ^VEIOSOLEX

Le camion-atelier de nos usines sera à

MARTIGNY-BOURG
I» 29 juillet, de 9 h. à 18 h., chez

J. FARDEL, cycles
Un technicien sera à votre disposition pour vérifier votre VELOSOLEX
et vous conseiller.

Inscrivez-vous sans tarder chez notre concessionnaire.
P 1678 X

D'une extrême souplesse craaaptation,
l'annonce franchit aisément tous les obstacles.
Toutes vos annonces par PUDlîCîtdS

Modernisez maintenant
votre installation

de chauffage
.Avec la nouvelle chaudière Idéal à double foyer qui
prodigue chaleur et eau chaude

____*.

Renseignez-vous sur cette extra- Idéal Standard SA..4657 Dulliken SO
ordinaire chaudière à double foyer. Tél. 062 5 1021

Idéal B.Therm
chaudière g> combinée



Petits enfants,
petits soucis

Grands enfants,
grands soucis

SION — POUJ* un journaliste , le ca-
lé, le restaurant , sont des sources
précieuses d'inf ormation. U sullit
souvent d 'écouter les conversations.
Les langues sont plus déliées qu 'ail-
leurs. Le ton de la voix gagne f aci-
lemen t un octave.

Pourtant les couples , attablés
près de moi, semblaient iaire
exception. Deux couples d'un certain
âge qui passaient des vacances dans
la petite station. C 'était l'heure de
l'apéritif .

Le sujet de conversation était
tout simple , dicté par les circonstan-
ces. La iille d' un des couples âgée de
20 ans doit se marier prochainement.
Le papa taisait part des soucis vécus.
C 'était amusant de l 'écouter.

— Yvonne, ma Iille , m a donné
des sourcis. Je la vois encore dans
son berceau. Elle était mignonne. Ses
premiers pas ont provoqué une gran-
de joie. L 'unique souci d' alors :
«qu 'elle ne tomba pas !» . El puis
ies années ont passé rapidement. El-
le esl devenue une jeune iille. Les
grands soucis ont commencé.

U laut le dire les dangers ne man-
quent pas. Les « proliteurs » son!
nombreux.

Et puis je crois que c'est la ten-
dance de nos jeunes , aujourd'hui ils
ne Veulent plus écouter nos con-
seils.

Yvonne à plusieurs reprises m'a
taxée de « vieux jeu » ! Moi! avec
mes 44 ans un croulant. Vous voyez
le tableau!

Son épouse intervient :
— Paul tu exagères un peu. Com-

bien de lois ne t'ai-je pas dit : dors
tranquillement, Yvonne esl chez ta
cousine. Elle ne va pas tarder à ren-
trer.

Et puis tu sais lors de nos Iré-
quentations , tu étais conten t que mes
parents m'autorisent à sortir .'... A ta
f i l le  tu veux tout interdire...

La réplique esl tombée promple-
ment :

— Les temps ne sont plus les mê-
mes !

— Bien sûr ! a dit la seconde
dame.

Paul ne voulait pas s'avouer ballu-,
se tournant vers son collègue il dé-
clare :

— Pour toi ce n'est pas la même
chose. Tu as deux garçons. Le dan-
ger est moins grand...

— Tu ne parles que pour ta pa-
roisse !..

Mademoiselle , apportez encore un
demi de goron...

Inondations
SIERRE — Les pluies diluviennes de
dimanche ont causé des inondations
dans des bâtiments de la plaine. Le
posle des pompiers de la ville a été
fortement mis à contribution notam-
ment à ia Locanda et à Lcuchelettes,
où des caves ont été envahies par les
eaux. La situation normale a été ra-
pidement rétablie grâce à la prompti-
tude et à l'efficacité des secours.

Loto du chant
ST-LUC — Le loto annuel du chant a
rencontré un vif succès d'autant que
la journée ayant manqué de soleil ,
nombre d'amis se sont retrouvés au-
tour des cartons à la maison commu-
nale. Ce loto remporte d'ailleurs cha-
que année un très grand succès tant
pour l'œuvre qu 'il soutient que pour les
lots qu 'il propose.

Décès de Mme Alice Werlen
SIERRE — Nous apprenons le décès
à l'âge de 64 ans de Madame Alice
Werlen , domiciliée à Sierre et qui avait
été hospitalisée. Mme Werlen est dé-
cédée d'une crise cardiaque. Elle était
concierge aux écoles enfantines an-
ciennement Buissonnets. Son ensevelis-
sement aura lieu mercredi à 10 h à
St-Catherine.

Pour retenir
les jeunes ménages

GRONE — Pour éviter la carence du
logement, une entreprise à construit
un H.L.M. un peu à l'écart du village.
Ce locatif — le premier d'une série —
a un succès considérable puisque de
nombreux jeunes ménages souhaitent
avoir un appartement afin de rester
dans le village.

Trois routes, trois âges

GRANGES — Il fut un temps où les route conduisant à Ollon-Chermignon;
routes ne passaient que très rarement '2> la route de Napoléon taillée dans
en plain e, mais suivaient les flancs du le roc et passant juste à 25 m au-des-
coteau , échappant ainsi aux inonda- sus du niveau du Rhône , enfin en
tions du Rhône. La preuve en est fia- chiffre  (3) la route du Simplon refaite
grante tout près de Granges. Notre l'été passé,photo nous montre en chiffre (1) la

Un jeune homme s'est-il noyé ?
SIERRE — André Schmidt, âgé de 26 ans, domicilié à Sierre, carreleur de son
état , a disparu depuis dimanche. Il se trouvait dans la région de Gampel près
du camping où il avait laissé sa voiture. Il s'était retiré à l'écart au bord de
la Lonza ; ses amis et sa fiancée ne le voyant pas revenir entreprirent des re-
cherches pour le retrouver. Il aurait apparemment glissé dans la rivière et se
serait noyé. Le corps n'a pas encore été retrouvé. Les grandes eaux de ces
jo urs l'auront vraisemblablement emporté j usqu'au Rhône. Il y a trois ans,
une j eune sœur de la victime s'était noyée aux Baléares avec une autre jeun e
sierroise.

FOL LE EMBAR DEE
Projetée dans un ravin par un véhicule
UNE VOITURE FRANCHIT DEUX FOIS LA ROUTE
ET SE RETROUVE SUR LE TOIT... D'UNE AUTO
BRIGUE — Lundi vers 13 h 15, une auto bernoise, conduite par l'abbé Frédéric
Dorig, âgé de 28 ans, vicaire à Bienne, pour une cause encore indéterminée , tra-
versa la chaussée et vint s'immobiliser en équilibre au bord du ravin, à l'cxtrè-
mc gauche. Cela se passait à deux km au-dessus de Gletsch.

Derrière arrivait un véhicule conduit par M. Louis Pasquier de Miinster.
Surpris par la manœuvre de la voiture bernoise, il freina, mais dérapa sur
la chaussée mouillée. Il vint alors heurter la voiture de M. Dorig qu 'il préci-
pita dans le vide dévalant un ravin de 200 mètres. Le véhicule fou franchit
â deux reprises la route principale qui fait plusieurs lacets à cet endroit. Elle
vint finir sa course sur le toit d'un véhicule descendant conduit par M. Camille
Chalvcrct , domicilié à Augst (BL). Ce dernier fut légèrement blessé. Son épouse
a été conduite à l'hôpital de Brig dans un état grave. L'abbé Dorig a été tué
sur le coup.

Tragique accident sur la route du Simplon

GONDO — Alors que M. Felice L., à s'aggriper sur le bord de la route,
âgé de 23 ans, habitant Mascra , tout Comme le ruisseau transportait des
près de la frontière , circulait à moto flots tumultueux le corps du malheu-
avec un passager sur le siège ar- rcux motocycliste ne tarda pas à être
rière, il sortit de la route tout près de emporté. On effectua immédiatement
la station d'Isellc. Le conducteur et le des recherches et on le retrouva quel-
véhiculc firent un vol plané jusque ques heures plus tard tout près du vil-
dans la Divcrla, rivière qui coule tout lagp de Varzo. Un médecin présent ne
proche , tandis que l'occupant réussit put que constater le décès.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 26 au samedi 31 juillet Aujourd'hui : relâche. Samedi :
Dimanche 1er août : relâche Les Barbouzes

Jean-Pierre Cassel - Michel Simon .«̂ ^Mm-n. ,,̂ ^—Jossé Ferrer - Silvia Koscina W»_l-g_r/l»ffî-̂ -̂ '{tT-Tli--3 -'
ri

"̂  
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Cyrano el d'Artagnan ce soir : relâche.
.,.. , _ Vendredi 30 juillet , dimanche 1er août,un film d Abel Gance 0rdre d,exécutionUn prestigieu x film *K* cape e! d epee M.̂ M^ ¦¦¦ »«¦ i_n—T—d'un luxe et d'un faste inouïs , duo!.-, ÉSBWA" ¦KJS_____fl_i5__ i '¦-$ '̂ àcombats , chevauchées...  _^^2S_E___èffl__ï_-KÏ-~——

Parlé français - 18 ans révolus Aujourd'hui : relâche. Jeudi 29 - 16
_______^_________^____^___ ans révolus : Le cavalier masqué. Dès
:W~$ EKÏEJZ vendredi 30 - 16 ans révolus : Nick
^^^™*™sw___M_i__^__HJ Carter 

va tout casser.

Du mardi  27 ju i l .  au d imanche  ici - août ĵj ^^^t\\^%SSf ^cf Â]f I f f f i flW9!-lDimanche 1er août matinée à 15 h. JET ¦j nB^ttrr̂ irm^trYm̂ ^iiTVwU
soirée RELACHE

Le chef-d'œuvre de John Ford Aujourd'hui : relâche. Mercredi 28 - 16
Le COnVO i des braves ans révolus : Le cavalier masqué. Dès

, ,, vendredi 30 - 16 ans révolus : Scara-Un torrent d images, une tornade d ac- mouchelions. Un bon western... rien de meil-
leur pour oubliei tous vos soucis. SM^™W«S«««P^

WW»B»««W^B™™B™™Parié  français  jl-MSffiffi *j 1 "'. A' A ' t] [\[<1̂ fl^l'H a
16 ans révolus 1̂ ^_A__eMH_WB__M____fH

ÎKI î^^ToTWË'àTf î Ŝ T̂TS B̂k .̂ Aujourd 'hui RELACHE
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M^KWf'IBffTrH^HJWyWlITWWI
Fermeture annuelle jusqu 'au 2 août m^^OÊaaam
^________________-_-___ Aujourd'hui : relâche. Vendredi et sa-
HW^^HRWjnTffJKHRWÏÏ^B medi : 

Le gendarme 
de 

Saint-Tropez.
~£»̂ Œ™"«"*_____K--M_«H-B__i 16 ans révolus

Un film japonais de M. Kobayashi : . ,Ce soir , 20 h. 30 - des 16 ans révolus
HARA-KIRI  Richard Harrison dans un western

Première version n i iE)  Ail  TPYASFilm d art et d'essai UUCL MU 'CAH;>

JUMMilMsilM Imrl—IIMII ' -SCOpe-COUleUrS.

Mard i 27 - 16 ans rév. Aujourd'hui : relâche
Dernière séance du I i lm spectaculaire lli|WMJUJ_J'¦ I 'VLB&?R'J_SIQMBE5—

LE CAVALIER MASQUE 
_Ç _̂______J_______________i
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La Vierge de Nuremberg scope - couleurs

Les Fêtes alpestre renvoyées
BRIGUE — Nous avions annoncé

que le syndicat d élevage du mouton
des villages de Termen et de Ried
Brigue organisait pour dimanche der-
nier une fête à l'occasion du «Lecktag»,
Cette coutume veut que l'on profite
de ce jour pour distribuer le sel aux
paisibles animaux qui se trouvent sur
les hauteurs du Simplon. Or, par suite
des orages qui ont sévi dans ces para-
ges, cette manifestation a dû être re-
portée au 15 août prochain. La fête de
l'Alpe qui devait avoir lieu à Belalp a
dû également être renvoyée pour les
mêmes mot ifs au 8 août. Espérons que
pour ces prochaines dates, les organi-
sateurs auront un peu plus de chance .

La pluie fait des siennes
RANDA — Par suite des pluies tor-

rentielles qui sont tombées en fin de
semaine, le torrent qui coule entre
Randa et Ilerbriggen est sorti de son
lit ct s'est répandu sur la ligne du
chemin de fer du BVZ. Cette entreprise
de transport a dû interrompre son tra-
fic pendant plus de deux heures dans
le courant de dimanche après-midi.

Le coin d'humour d'Arolas

Terrassée
par une crise cardiaque

EGGERBERG — Alors que Mme
Victorine Wasmer-Zimmermann allait
rendre visite à sa fille qui habite le
hameau voisin de la localité, en che-
min, elle fut terrassée par une crise
cardiaque. On s'empressa auprès de la
malheureuse et le médecin mandé d'ur-
gence ne put que constater le décès. La
disparue était âgée de 68 ans. Son
enterrement eut lieu hier à Eggerberg
avec le concours d'une grande partie de
la population. Nous présentons à la fa-
mille éplorée notre sincère sympathie.

Le cantonnier du Grimsel
n'est plus

OBERGESTELN — C'est avec stu-
péfaction que nous venons d'apprendre
la mort subite de M. Rodolphe Seng-
gen, âgé de 61 ans. Samedi encore, le
défunt travaillait sur la route du
Grimsel. Il avait assumé les fonctions
de cantonnier pendant près de 40 ans.
C'est hier matin, dans son lit à Ober-
gesteln que ses r»-ents le trouvèrent
sans vie. L'enterrement aura lieu de-
main à Obergcsteln. Le NR présente
à la famille sa sincère sympathie.



Saas-Fee offre une nouvelle curiosité :
LA GROTTE SOUS LE GLACIER

SAAS-FEE — U y a bien quelques mois déjà que nous avions entendu parler
de l'existence d'une grotte sous le glacier de la Fee; cette immense surface de
glace, que l'on atteint depuis la Lângfluh , ressemble à une mer agitée et coloriée
dont les vagues se seraient subitement figées. C'est la première impression que
nous avons eue de cette région au cours d'une visite effectuée dernièrement en
compagnie d'un guide connaissant ces lieux comme sa poche puisqu 'il n'était
autre que le bon président de la station

ON CHERCHE L'EAU ET ON
DECOUVRE UNE EXCAVATION

NATURELLE

Depuis longtemps déjà , ceux qui pré-
sident aux destinées du village des
glaciers se sentaient dans le devoir
d'améliorer l'approvisionnement en eau
potable de la localité. Sur les hau-
teurs, cet élément indispensable ne fait
pas défaut. Mais il fallait trouver une
solution qui assurât un écoulement ré-
gulier, en hiver comme en été. On fit
appel à un ingénieur zuricois qui . après
de sérieuses recherches, se décida de
proposer aux autorités communales
d'aller chercher l'eau potable directe-
ment sous le glacier. C'est ainsi qu 'à
quelques minutes de marche de la sta-
tion terminale de la Lângfluh , on creu-
sa une galerie d'une longueu r d'envi-
ron 60 mètres directement dans le gla-
cier avant de pouvoir obtenir un débit
répondant aux exigences actuelles de
la station. L'eau, ainsi recueillie, est
amenée par une conduite jusqu 'à l'ex-
térieur où l'on a construit deux réser-
voirs d'une contenance de 60 m3 cha-
cun. De là, l'élément liquide passe en-
core dans une installation de filtrage
moderne avant d'être à la disposition
des habitants du village. C'est ainsi
que les consommateurs peuvent se
vanter de boire du « Gletschwasser »,
mot désignant l'absinthe dans le Haut-
Pays, et sans qu 'ils en soient punis ! ! !

Mais ces travaux n'étaient pas en-
core complètement terminés lorsqu 'on
eut l'heureuse surprise de constater
que, quelques mètres derrière la gale-
rie artificielle, il existait une excava-
tion naturelle d'une respectable enver-
gure. Ce qui permit de prolonger la
conduite d'eau jusque dans cette im-
mense caverne où le débit est encore
plus important.

UNE EXPLOITATION
QUI DEVIENDRA RENTABLE

Possédant une telle curiosité sur ces
hauteurs, les responsables du tourisme

A l intérieur de la grotte , le guide-adjoint prend soin des visiteurs
de la station ne se sont pas fait faute
de l'exploiter. Son accès ayant été
amélioré par la création d'un petit
chemin qui monte en pente douce,
nombreux sont déjà les touristes qui
se sont présentés devant l'entrée de la
grotte.. Cette féerique excursion, d'une
longueur de 100 mètres, est encore
agrémentée par la présence de bustes
de grands hommes, tels que Kennedy,
Churchill , De Gaulle, Piccard , etc., que
l'on a sculpté dans la glace et dans les

L'AFFAIRE DE LA FONDATION BALZAN
MILAN — Maître Carlo Majno , com-

missaire extraordinaire de la Fonda-
tion international e Prix E. Balzan , a
publié lundi soir un communiqué en
six points. Ce communiqué :
© Déclare que le colonel Danieli «re-
vendique tout l'héritage» quand il af-
firme que «le testament de Mme Bal-
zan est inefficace» , que «les deux fon-
dations ne correspondent pas à la vo-
lonté de la défunte et que le prix dé-
cerné au pape Jean XXIII , les «prix
spéciaux» 1963 et le prix attribué en
1964 à l'ONU n 'ont pas été versés.
© Souligne entre autres que «depuis
1957 le col. Danieli avait conclu un ac-
cord avec la fondation helvétique à
l'égard de ses droits d'héritage» .
® Affirme que le «Prix décerné à
Jean XXIII a été versé depuis l'an
passé, et qu 'ont été également versés
les «prix spéciaux» 1963. Le prix 1964
à l'ONU n 'a pas été versé , parce que la
situation de la fondation ne le permet-
tait pas , mais surtout parce que ce
prix fut arbitrairement attribué par

Hubert Bumann.
parois du couloir. Pour le moment, on
ignore tou t du passé de la grotte. U
est possible qu 'un beau jour un spé-
cialiste se penche sur ce phénomène
pour lui don ner un âge et chercher les
raisons de sa présence. Le visiteur res-
te en tout cas ébahi devant un tel ca-
price de la nature.

UN DECOR FEERIQUE
A peine franchi le seuil de cette

galerie, on reste émerveillé par un
décor féerique, dessiné par la lumière
du soleil qui parvien t jusqu 'à nous à
travers une imposante carapace de
glace. Plus on s'y enfonce, plus le spec-

tacle est grandiose encore complété par
de nombreux détails qui nous sont
donnés par le guide-adjoint , le petit
Pierrot Dulio. Aussi, nous ne pouvons
que conseiller à tous ceux qui auront
l'occasion de rendre visite à Saas-Fee,
de faire un saut jusque là-haut. Un
saut qui sera accompli en un rien de
temps, grâce à la présence de deux
téléphériques transportant rapidement
et sûrement des centaines de person-
nes à l'heure. Nous sommes certains

S :

Devant l'entrée, M. Bumann écoute attentivement le rapport journalier qui lui est
présenté en détail par le petit Pierrot Dulio , un jeune guide extraordinair e non
seulement pour sa jeunesse mais aussi pour sa connaissance approfondi e de

plusieurs langues .

certains administrateurs, ce qui a pro-
voqué les démissions de M. Ludwig
von Moos, président de la Confédéra-
tion helvétique et de M. Antonio Se-
gni , ancien président italien» .
© Rappelle que «les autorités italien-
nes et suisses avaien t dissous les con-
seils de direction des deux fondations
en 1964 et qu 'un conseil avait été nom-
mé pour la fondation helvétique et un
commissaire extraordinaire pour la fon-
dation italienne» .
© Enumère «les principes sur lesquels
se fonde l'action du commissaire» .
© Déclare, se référant «à l'action du
col. Danieli et à d'autres problèmes»,
que «la décision revient au magis-
trat» et ajoute : «Cette action , enga-
gée pour sauvegarder les intérêts de
la fondation , est en réalité en conflit
avec ceux-ci (en demandant un juge -
ment déclarant l'inefficacité du testa-
ment , on demande pratiquement la des-
truction de la fondation) et en contras-
te évident avec la finalité de l'action
des autorités de contrôle» .

que chacun en gardera le meilleur des
souvenirs.

ON CHERCHE UN NOM
POUR LA GROTTE

En quittant ces lieux enchanteurs ,
M. Hubert Bumann nous a avoué ne
pas avoir trouvé un nom idoine. Aus-
si, nous lui avons proposé d'organiser
un concours auquel tous les visiteurs
pourraient participer. A la sortie de
la grotte, chacun pourrait indiquer sur
un bulletin son nom, son adresse et
l'appellation de son choix. Dans le cou-
rant de la saison , un jur y, spécialement
formé, désignerait le gagnant de ce
concours original à qui on attribuerait
un prix intéressant . Proposition qui a
été acceptée avec empressement par
notre cordial interlocutrur que nous
remercions pour avoir passé d'agréa-
bles heures en sa charmante compa-
gnie.

ludo.

Mr. Laurent DUBOIS, ses enfants et
petits-enfants au Bois-Noir, à St-
Maurice et Evionnaz ;

Mme et M. Pierre GAY-BARMAN, à
Monthey ;

M. Marc BARMAN au Bois-Noir ;
M. André BARMAN , au Bois-Noir ;
M. et Mme Denis BARMAN à Sar-

rasin , leurs enfants et petits-en-
fants à Martigny et Londres ;

Mme Anna DUBOIS-CONSTANTIN ,
au Bois-Noir ;

Les enfants , petits-enfants et arriè-
re petits-enfants de feu Louis
WOEFFRAY à Lavey, Bex, Marti-
gny, La Balmaz et Sion ;

M. et Mme Marcel CURTY, à Fribourg ;
M. François CURTY , à Fribourg ;
M. et Mme Pierre WOEFFRAY-

PASSAQUAY et leurs enfants, à
St-Maurice ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Joseph

WOEFFRAY, à Vernayaz , Sion, St-
Léonard et Sierre ;

Mme Vve Eugénie BARMAN-DU-
BOIS, à St-Maurice ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Mme Françoise
WOEFFRAY-BARMAN, à Vérossaz,
Daviaz et aux Evouettes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Mme Frédéric
DUBOIS-BARMAN, à Genève, St-
Maurice et Epinassey ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Madeleine BARMAN

née WOEFFRAY
leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante et grand-tante, en-
levée à leur tendre affection le 25
juillet 1965 dans sa 91e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le mercred i 28 juillet 1965, à
10 h.

Départ de l'avenue de la gare.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Madame Joseph MABBOUX-FOLLY
et son fils Jean-Pierre, à Vétroz ;

Madame Veuve Angèle MABBOUX-
VONLANTHEN ;

Monsieur Jean MABBOUX-AEBIS-
CHER , à Villarepos ;

Monsieur et Madame Emile HUM-
BERT-MABBOUX, à Villarepos ;

Madame Veuve Pierre MABBOUX-
FOLLY, à Villarepos ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Avenches, Villarepos et Co-
lombier, ont la profonde douleu r de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph MABBOUX

Boulanger à Vétroz

leur cher époux , père, frère et pa-
rent, pieusement décédé le 26 juil-
let , dans sa 48e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 28 juillet , à 10 h., à Vétroz.

P.P.L.
P 35097 S

Monsieur et Madame Charly
TERRETTAZ-DELMATT I
et leur fils Philippe, à Saillon
ont la douleur de faire part du décès
de leur

petit ange André
L'ensevelissement aura lieu à Sail-

lon, le mercredi 28 juillet à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part .
P 35098 S

Le Conseil d'administration, la Direction et le personnel de la

Société des ciments « Portland » de Saint-Maurice S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jean BANASIAK
née Irène DIONISOTTI

sœur de son dévoué Président et Directeur général Monsieur Jean Dionisotti.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.
P35103 S

Monsieur Jean BANASIAK-DIONISOTTI et sa fille Adel ine, à St-Maurice ;
Mademoiselle Chantai DIONISOTTI , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean DIONISOTTI-MARECHAL , à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Alfred MAIER-DIONISOTTI et leurs enfants Laurent,

Laure et Béatrice , à Pully ;
Madame et Monsieur Claude BLONAY-BONNARD et leur fille Florence, à

Pully ;
Monsieur et Madame Jean BONNARD-SCALA , à Pully ;
Monsieur et Madame Josep h BANASIAK-VAN-HEE et leur fils René, à

Monthey ;
Monsieur Joseph DIONISOTTI , à Monthey ;
Monsieur Jean ZEITER-DIONISOTTI , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph ZEITER-PELLISSIER, à Sion ;
Mademoiselle Joséphine DIONISOTTI , à Monthey ;
Monsieur et Madame André LEFEVRE, à Saint-Maurice ;
ainsi que les fami lles parentes et alliées DIONISOTTI , GAY , NIGRA , ZEITER,

ARIOLI, MARECHAL, MAIER , BANASIAK , BONNARD, LEFEVRE,
D'ORNANO, GOBINOT, BIOLEY, DELACOSTE, BUTTY et de COCATRIX ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jean BANASIAK

née Irène DIONISOTTI

leur chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine
et marraine , enlevée à leur tendre affection après une courte maladie
vaillamment supportée , le 25 juillet 1965, à l'âge de 46 ans, munie des Saints
Sacrements de l'Eg lise.

Les obsèques auront lieu à Saint-Maurice, le mercredi 28 juillet, à
11 heures 15.

Domicile mortuaire : ancien Hôtel des Postes à Saint-Maurice.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Clément MICHAUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages et dons de messes se sont
associées à son chagrin et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Un merci particulier au curé Jaco-
met , de Lavey ; à la paroisse catholi-
que de Lavey ; à la société de chant «La
Cécilia » ; à la Cp GF. 10 ; aux con-
temporains de la classe 1917, de St-
Maurice.
Lavey, juillet 65.

Biaise THOMAS
à Saxon
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie témoi-
gnées à l'occasion du deuil cruel qui
vient de la frapper , remercie toutes
les personnes, et les sociétés qui, par
leurs prières, leurs offrandes de mes-
ses, leurs envois de fleurs, ont rendu
un dernier hommage à leur cher dis-
paru.

Un merci spécial à M. le curé Clerc,
à M. le Dr. Bessero, à M. le Dr.
Pasquier , à Mme Lina Plan , à Mme
Claudine Es-Borrat et aux contempo-
rains, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profond e gratitude.

Saxon , juillet 1965.



Johnson va-î-il ordonner la destruction
des bases de lancement des missiles soviétiques?
WASHINGTON — Le président Johnson a convoqué, pour fcctuer les « représailles » qu 'elle envisageait alors sur les
mardi ou mercredi, à la Maison Blanche, les leaders dé- bases de lancement soviétiques. Moscou ayant montré par
mocrates et républicains du congrès, avant de prendre sa là sa fermeté de répondre à « l'agression » américaine, on
décision concernant l'accroissement de la participation des ne saurait se montrer étonné que de leur côté, les USA
Etats-Unis à la guerre au Vietnam. Doit-on s'attendre à donnent l'ourdre à l'aviation de réduire ces bases, danger
des mesures spectaculaires susceptibles de franchir un nou- permanent pour ses bombardiers ou chasseurs,
veau pas dans « l'escalade » au Nord-Vietnam ? Un fait Qu'en resultera-t-il à la veille de l'ouverture de la
est certain : depuis qu'un avion américain a été abattu par conférence sur le désarmement ?...
un missile soviétique, Washington semble à même d'ef-

JOHNSON :
NE PAS METTRE EN DOUTE

NOTRE PATIENCE
Le président Johnson a conseillé au

monde aujourd'hui de ne jamais met-
tre en doute « la patience et la per-
sévérance » des Etats-Unis dans l'exé-
cution des engagements qu'ils ont con-

8 ANS APRES LE SOULEVEMENT DE LA HONGRIE
ENCORE 63000 DETENUS POLITIQUES

ZURICH — M. Bêla Fabian, prési-
den t de la Société des anciens prison-
niers politiques hongrois, a tenu lundi
une conférence de presse à Zurich.

M. Fabian cherche depuis 1951, an-
née où fut créée l'Association des an-
ciens prisonniers politiques hongrois ,
dont il assume la présidence, à attirer
l'attention du monde sur le sort de ces
détenus. Selon lui, le régime de Kadar
a fait faillite. La preuve il faut la voir
dans les nombreux déplacements de

SITUATION CONFUSE EN GRECE
où certains syndicats tentent de lancer une grève
ATHENES — En prévision de la « grève générale » qui doit affecter aujourd'hui
la région d'Athènes, le gouvernement a annoncé hier . soir la réquisition des
employés de 1"« Office des télécommunications helléniques » (télégraphe et télé-
phone). D'autres catégories de travailleurs seront probablement réquisitionnées
dans la soirée.

Dans une déclaration à la presse, le ministre du Travail , M. Georges Bakat-
¦elos, a qualifié cette grève d' « illégale ». Il n'a cependant pas annoncé qu'elle

était interdite.

CONFUSION PARMI
LES SYNDICATS D'ATHENES

Une grande confusion régnait hier
soir parmi les syndicats au sujet de
cette grève. Outre ceux qui ne recon-
naissent ni l'autorité de la C.G.T., ni
celle des « 115 » (communistes), plu-
sieurs syndicats ont décidé de ne pas
se joindre au mouvement. Ce sont no-
tamment : la Fédération des ouvriers
du cuir, celles des textiles et du tabac,
les ouvriers boulangers et les ouvriers
des raffineries de pétrole.

De plus, l'ordre de grève lancé par
la C.G.T. ne concerne que la région
d'Athènes, le Pirée et Eleusis, alors
que celui des communistes porte sur
quatre autres villes, dont Salonique.
Les ouvriers des manufactures de taba c
de cette ville, ceux de la confection
et les mécaniciens de tracteurs ont fait
savoir qu'ils n'observeraient pas les
consignes d'arrêt de travail.

L'importante Fédération des dockers
a, elle aussi, annoncé qu'elle se joi-
gnait aux organisations syndicales op-

OFFENSIVE POSITIVE
DES TROUPES GOUVERNEMENTALES CONGOLAISES
LEOPOLDVILLE — Une unité mixte de l'armée congolaise, commandée par un
mercenaire luxembourgeois, a occupé lundi Ponthierville, à 139 km. au sud de
Stanleyville , sur la rivière Lualaba (Haut-Congo). De source diplomatique, on
apprend que l'on ignore s'il y avait des Européens à Ponthierville.

L'unité, commandée par le Luxem-
bourgeois Schram, a combattu plusieurs
semaines les insurgés, dans la région
entre Stanleyville et Kindu, quelque
320 km. au sud.

Une vingtaine d'administrateurs eu-
ropéens, Bolges pour la plupart , sont
employés à restaurer l'administration
et la vie sociale, dans les régions re-
prises aux insurgés. Ces équipes com-
prennent des médecins et des experts
agricoles.

Un fort groupe rebelle, qui a atta -
qué la ville de Buta , dans la province
d'Uele, à 288 km. au nord de Stanley-
ville, la semaine dernière, a été repous-
sé, perdant dix hommes, selon ce qu 'a
annoncé lundi l'état-major de l'armée
congolaise.

Le Panchen Lama disparaît
CALCUTTA — Le Panchen Lama a

disparu et aurait été emmené par les
Chinois vers une destination inconnue ,
indiquent des informations reçues à
Calcutta en provenance du Tibet.

Le Panchen Lama avait  été placé en
résidence surveillée l' an dernier par les
Chinois qui l' avaient ,  démis de ses
fonctions de président du comité pré-
paratoire pour la région autonome du
Tibet.

D'après certains réfugiés , il aurait
été emmené par les Chinois après avoir
été «battu et torturé».

tractés sur la scène internationale.
Le chef de l'exécutif qui faisait vi-

siblement allusion, entre autres, à l' af-
faire vietnamienne, a fait cette décla-
ration au cours de la cérémonie de
prestation de serment du nouveau re-
présentant permanent américain au-
près des Nations Unies, le juge de la
Cour suprême, M. Arthur Goldberg.

délégations hongroises qui cherchent à
acquérir des denrées alimentaires pour
la Hongrie. Selon M. Fabian , il y au-
rait encore 63 000 Hongrois en Sibérie.
Il ne faut pas s'attendre à une inter-
vention du régime de Kadar en faveur
de ces détenus en Sibérie. Ceux-ci
d'ailleurs auraient perdu leur statut
de déporté pour obtenir en compensa-
tion le droit de demander à rester vo-
lontairement en Sibérie.

posées à la grève. Les ingénieurs et ca-
dres de l'électricité de Grèce n'y par-
ticiperont pas non plus. Les journaux

paraîtront comme d'habitude.

VIOLENTES TEMPETES AU CHILI
5000 PERSONNES SANS ABRI

SANTIAGO — 8 morts ou disparus et plus de 5.000 personnes sans abri , tel
est le bilan de violentes tempêtes qui ont dévasté une région de 1.200 km entre
le Chili central et méridional au cours des dernières 24 heures. Les provinces de
Valparaiso jus qu'à LIanquihuc ont été particulièrement atteintes. L'armée, la
police et des travailleurs' de la défense civile sont mobilisés. Des hélicoptères de
l'aviation militaire contribuent à l'évacuation des victimes.

Dans la région de Valparaiso et de Talca , le gouvernement a fait distribuer
des médicaments, des couvertures, des vêtements et des denrées alimentaires.
Les provinces de Valparaiso et de Aconcagua avaient déj à été dévastées par
un séisme en mars dernier

DES SABOTEURS ARRETES
AU CONGO BRAZZAVILLE

BRAZZAVILLE — Au cours d'une con-
férence de presse, M. Alphonse Mas-
sembadébat, président du Congo-B;az
zaville, a dévoie qu 'un commando de
trente-deux hommes, venant ' de Léo-
poldville, avait débarqué à Brazzaville
dans la nuit du 14 au 15 juille t der-
nier. Leur objectif était de faire sau-
ter des ponts, des pylônes électriques,
des voies de chemins de fer et enfin
d'attaquer les principaux responsables
du gouvernement.

LES MINISTRES DES « CINQ » A BRUXELLES
... OU LA CHAISE DE LA FRANCE EST RESTEE VIDE

BRUXELLES — « Nous avons fait un tour d'horizon assez superficiel sur la situation actuelle », a déclaré M. Joseph
Luns en quittant à la fin de l'après-midi la salle où les «cinq » ont siégé sans la France.

Les discussions entre les « cinq » au jour d'hui. Conseil des ministres des « Six », se
sujet du financement de l'Europe agri- M. Amintore Fanfani a précisé que tiendra , comme prévu , le Conseil d'as-
cole se sont terminées en début de soi- les ministres examineront ce matin sociation entre la CEE et la Turquie,
rée sans qu 'une décision ait été prise. l'état des rapports avec le Nigeria , le
La session tenue par les « cinq » sans Maroc et la Tunisie. Cet après-midi, a La prochaine réunion du Conseil des
la France dans le cadre du Conseil des ajouté le ministre italien des Affaires ministres des « Six » a été fixée au 7
ministres des « Six » se poursuivra au- étrangères président en exercice du octobre.

GENEVE : OUVERTURE DE LA CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT

Nouvel échec ou (enfin) espoir ?...
PARIS — « J'espère qu'il s'agit là d'une position de négociation et que les Russes se montreront plus souples par la suite »,
a déclaré à sa sortie du conseil permanent de l'OTAN, lundi matin M. Chalfont, ministre d'Etat du Royaune-Uni chargé du
désarmement, qui était interrogé sur les perspectives de la conférence de Genève et sur la position des Soviétiques
qui exigent l'abandon définitif des projets de force nucléaire multilatérale ou atlantique, avant un accord sur la non-dissé-
mination des armes atomiques.

« Ils ont toujours dit cela, et l'on ne
peut attendre d'eux qu'ils changent de
position avant l'ouverture d'une négo-
ciation », a dit à ce sujet le ministre
britannique. D'une façon générale, lord
Chalfont espère que des progrès pour-
ront être accomplis à Genève dans le
domaine du désarmement, et plus par-
ticulièrement en ce qui concerne la
non-dissémination.

« J'espère, a-t-il conclu, que l'Union
Soviétique avancera des propositions
concrètes. J'espère surtout que des
progrès pourront être accomplis dans

Le nouveau gouvernement belge :-
M. Spaak toujours ministre des Affaires étrangères
BRUXELLES — M. Pierre Harmel,
premier ministre belge désigné, a sou-
mis hier au roi Baudouin les noms des
ministres de sa nouvelle coalition gou-
vernementale. De source proche de
M. Harmel on apprend que la composi-
tion du nouveau gouvernement, auquel
appartiennent des socialistes et des
chrétiens-démocrates, ne serait éven-
tuellement pas publiée avant mercredi
ou même jeudi.

On apprenait également que le gou-
vernement aurait une nouvelle struc-

L'ambassadeur américain
à Djakarta conspué

DJAKARTA — Environ 3000 Indo-
nésiens communistes et de gauche ont
organisé lundi , devant la maison de
M. Marshall Green , nouvel ambassa-
deur américain à Djakarta , qui venait
de remettre ses lettres de créances au
président Soukarno, une bruyante ma-
nifestation anti-américaine qui a duré
une heure environ. Us portaient des
banderoles avec les slogans : «Va au
diable , Green» et «Rentre chez toi,
Green , ou nous te mettons à la porte».

BOONE (Iowa) — Six enfants se sont
noyés, emportés par les eaux de la
rivière des Moines, au bord de laquelle
ils jouaient , pendant un pique-nique de
leurs familles. Ces enfants âgés de 9 à
15 ans , appartenaient à deux familles
parentes.

NAISSANCE DE TRIPLES DAMS UNE AUTO
Une Noire de l'Arkansas , Mme Gooseberry, a donne le jou r a des

triplés dans une automobile, à Pine-Bluff  (Arkansas).
Le père des enfants qui conduisait sa femme à la clinique de Little-

Rock f u t  contraint , dewant l'imminence de l'événement , d' arrêter sa voiture
dans un parking de l'hôp ital de Pine-Blu f f . ,

Un médecin de garde assista Mme Gooseberry qui accoucha dans la
voiture. La mère et les trois petites f i l les  qu 'elle a mises au monde se
portent bien.

«t Je ne suis ni trop content , ni trop malheureux », devait déclarer
M. Gooseberry ap rès l'accouchement : il a déjà sept enfants...

le domaine de la non-dissémination. Je
suis persuadé que cela serait autant
dans l'intérêt des Soviétiques que dans
le nôtre. »

*
La République fédérale allemande, à

la veille de la reprise à Genève des
conversations est-ouest sur le désar-
mement, a formulé la demande que
la question allemande et celle de la sé-
curité de l'Allemagne soient évoquées
à cette conférence.

ture hiérarchique, comprenant, sous
M. Harmel, six ministres principaux qui
fonctionneraient comme « coordina-
teurs» et qui contrôleraient chacun un
certain nombre de ministères. Puis on
apprenait encore que M. Paul-Henri
Spaak resterait ministre des affaires
étrangères et aurait même un rôle plus
important dans les affaires internatio-
nales en qualité de « chef coordina-
teur » responsable de toutes les affai-
res de politique étrangère.

Un Zuricois
avait, assassiné
une Parisienne

PARIS — Après 48 heures d'enquête,
la brigade criminelle a pu déterminer
que la serveuse de 35 ans, Charlotte
Jouve, trouvée morte samedi après-mi-
di dans son appartement 7, Rue Dupiu
(6ème), avait été assassinée.

Le meurtrier est un maçon zuricois
de 20 ans. Peter Weidmann.

Les usines «Fiat» d'Argentine
paralysées

CORDOBA — Les usines « Fiat »
d'Argentine se trouvent totalement pa-
ralysées, à la suite d'un débrayage de
48 heures décrété par les dirigeants
syndicaux , pour protester contre le li-
cenciement de 1200 ouvriers de la
chaîne de montage des tracteurs et
moteurs Diesel.

M. Stewart, secrétaire au Foreign Office
«LA SECURITE EUROPEENNE

DEPEND DE CELLE DE L'ALLEMAGNE »
BONN — « Il est très raisonnable d'en-
visager , en relation avec la réunifica-
tion de l'Allemagne, une réduction
des effectifs militaires dans une région
d'Europe centrale restant à délimiter »,
a déclaré M. Michael Stewart , secré-
taire au Foreign Office, dans une in-

Quant à la France, « elle ne siégera
pas, comme d'habitude, et considérera
à distance le problème du désarme-
ment ».

Au Conseil de sécurité
le débat

sur St-Domingue
a pris fin

NEW YORK — Le Conseil de sécu-
rité a terminé hier soir son débat sur
la situation à Saint-Domingue par l'a-
doption à l'unanimité d'un consensus
qui lui a été soumis par son président ,
M. Platon Morozov (URSS).

Le Conseil de sécurité indique son
désir de voir respecter le cessez-le-
feu , condamne les violations des droits
de l'homme commises à Saint-Domin-
gue, juge nécessaire de suivre la si-
tuation et demande au secrétaire gé-
néral des Nations-Unies de continuer
de présenter des rapports sur la situa-
tion en République dominicaine.
M. EDUARDO READ BARRERAS

RENONCE

_ M. Eduardo Read Barreras a renon-
cé à la vice-présidence du gouverne-
ment provisoire dominicain. Il a an-
noncé cette décision dans un discours
radiodiffusé, en indiquant notamment
que le rô'e que certains estimaient de-
voir lui faire j ouer dans la formation
d'un gouvernement de transition «ne
correspondait pas» à l'idée qu 'il s'était
faite de la manière dont ses services
pouvaient être utiles à la nation.

Avion philippin
porté disparu
MANILLE — Un avion phil ipp in

transportant trente-cinq personnes a
disparu, dimanche, entre Manille et
Antique (Philippines du centre) où il
se rendait.

L'avion, un bimoteur C-47 de l'avia-
tion militaire , transportait 17 militai-
res (dont l'équipage) et dix-huit civils,
y compris des femmes et des enfants

terview au journa l « Frankfurter
Rundschau ».

Le Ministre britannique a d'autre
part indiqué qu 'au cours de ses visites
à Prague et à Belgrade, il avait pu
évoquer les possibilités de discussions
et de négociations sur le problème de
la sécurité européenne, sécurité qui

dépend , a-t-il souligné, de la solution
du problème allemand .

« A l'heure actuelle, a ajouté M.
Stewart, l'URSS ne semble pas dispo-
sée à discuter les conditions d'une réu-
nification de l'Allemagn e que nous-
mêmes ou l'Allemagne jugeons accep-
tables, mais il n 'en sera pas néces-
sairement toujour s ainsi ».

Un avion explose
DEUX MORTS

AUXERRE — Un avion léger a fail
explosion et s'est écrasé au sol à
Auxcrre (Yonne), peu après avoir dé-
collé, samedi. Le pilote et sa femme
ont péri.




