
Chronique sociale

Avec les géants
de l'industrie
internationale

Eu complément de notre chroni-
que de la semaine passée , nous
avons la sati sfaction de transmettre
ci-après les réflexions du Dr J.F.
Schouten , directeur d' un important
laboratoire de recherche scientifi-
que au Pays-Bas.

* C'est avec un très grand plaisir
que je viens de lire, dans mon hô-
tel de vacances , aux Marécottes , vo-
tre article sur les géants de l'in-
dustrie, dans le "Nouvelliste du Rhô-
ne" du mardi 20 juillet .

» Je suis tout à fai t  d'accord avec
vous en ce qui concerne cette "phi-
losophie industrielle" que les Alle-
mands appellent non sans quelque
ironie "une perspective de grenouil-
les".

» M'occupant moi-même de ques-
tions industrielles, il ne m'est pas
d i f f i c i l e  d'indiquer quels buts l'in-
dustrie devrait poursuivre.

» D'abord , le devoir envers les ou-
vriers (managers y compris), à sa-
voir : paiemen t juste, sécurité so-
ciale, développement des facultés de
chaque individu et joie au travail.

» Ensuite, les devoirs envers la
Société, c'est-à-dire : pro curer les
biens de consommation considérés
comme nécessaires à tel moment
donnés, en quantités suffisantes et
à des prix raisonnables.

» Ces devoirs de l'industrie corres-
ponden t aux droits de l'homme pro-
ducteur (l' ouvrier) et de l'homme
consommateur (la Société). Pour que
l'industrie soit à même de remplit
ces devoirs, il est indispensable que
l'ouvrier remplisse le sien, qui con-
siste à travailler de son mieux en
méritant son salaire; c'est également
le devoir du gouvernement d'assu-
rer à l'industrie l'espace vital et
un climat qui exclut les conflits sté-
riles — il s'en trouve de fructueux
— soit entre les entreprises elles-
mêmes, soit entre ces dernières et
le monde ouvrier et la Société.

» En balançant les devoirs et les
droits, on parvient à une "philoso-
phie" (entre guillemets, si vous y te-
nez), non seulement de l'ensemble
de l'industrie mais aussi de l'activité
ouvrière et sociale.

» Or, cette "philosophie", nous la
trouvons réalisée dans pas mal de
grandes entreprises industrielles ,
sans qu 'elle y soit toujours expri-
mée.

» J e pense que la raison en est
la suivante : La fonction fondamen-
tale de chaque industrie est de fa -
briquer des produits et de les ven-
dre à profi t , d'où l'on déduit la loi
de base qui peut ainsi s'exprimer :
pou r chaque franc dépensé , il faut
voir rentrer non moins que cent
centimes. Du point de vue indus-
triel, aucune action, soit dans le do-
maine socia l, soit dans celui de la
recherche scientifique n'est admis-
sible sans que cette loi du franc
soit bien observée. ,,
—» La grande merveille de l'évolu-
tion industrielle , depuis le commen-
cement de notre siècle, est que les
managers, même si, consciemment ,
ils n'observent que la règle du pro-
f i t  et du progrès industriel , sont
néanmoins amenés à suivre de plus
en plus (consciemment ou incons-
ciemment) la loi des droits et des
devoirs complémentair es de l'hom-
me, et cela afin de pouvoir réali-
ser la loi du franc.

» Dans ce sens, mister Unïlever
dont votre chronique citait le pro-
pos , est parf aitement correct en di-
sant : "Il fau t  progresser pour ne
pas périr ", pourvu que ce progrès
s'accomplisse non pas seulemen t
dans la ligne de la fabrication , des
ventes et des prof i ts , mais pareille-
ment dans la ligne des devoirs et
droits humains comnléincn ' aires. »

Nous remercions M. le Dr Schou-
ten pour ses judicieus es remarquai
et pour les renseignements qu 'il
nous a fournis  sur les industries
géante s de notre époque que nous
avons entrepris de faire  connaître
aux lecteurs du « NR ».
..Quand M. Schouten constate que
les managers de la grande industrie
ont été « amenés » à suivre de plus
pr ès la loi des droits et des devoirs
comp lémentaires de l'homme, nous
nensons interprêter sa pensée , ex-
primée au cours d'un long entre-
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Marie BRUCHEZ
Elle danse encore

d'un pas alerte
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SAXON A FETE SES QUATRE NONAGENAIRES

MARTIGNY — En Valiaàs, on devient
vieux. Et pour cause. Nourriture fru-
gale, climat exceptionnel, vie rude et
— il faut l'avouer — bon vin permet-
tent à l'individu vivant dans ce pays
béni des dieux de passer souvent le cap
des huilante ans, des quatre-vingt-dix
ans et, avec un peu de bonne volonté,
celui des cent ans.

Saxon, par exemple, a l'avantage de
compter sur son territoire pas moins
de quatre nonagénaires : Mmes Angèle
Héritier, la cadette (90 ans), Mairie
Bruchez (91 ans), Ernestine' Roh (91 ans)
et le doyen de la commune, M. Joseph
Sauthier, vert comme un jeune chê-
ne, qui porte allègrement ses 95 ans.

Le Conseil communal avait tenu hier
à les fêter d'une manière toute parti-
culière, chacun dams le cadre de sa
famille. Mais comment ? Un fauteuil,
c'est bon pour des vieillards. Alors
l'autorité a jeté son dévolu sur une
channe en étain dédicacée, accompa-
gnée d'un plateau, de six gobelets, d'un
carton conternamt tout ce qu 'il faut
pour y mettre dedans.

El!, sous un soleil de plomb, la délé-
gation , composée du président Etienne
Perrier, des conseillers Georges Déli-
troz et Jean Vernay. du secrétaire Fer-
nand Bruchez. a commencé hier après-
midi la série de ses visites officielles...

tien, en observant que cette évolu-
tion ne s'est pas opérée uniquement
sous la poussée de la loi du franc,
mais principalemen t par la pro gres-
sion constante de la pensée sociale ,
progre ssion due à une prise de cons-
cience approfondie de la dignité
humaine. Comparez , pour vous en
convaincre, les Droits de l'homme
de la révolution française et la Dé-
claration des droits de l'homme par
l'ONU , en 1948...

F. REY

qui se sont terminées fort tard.
En effet , nos quatre nonagénaires,

non avertis, ont ét!é très surpris de
l'honneur qui leur était fait alors mê-
me que les familles avaient été préve-
nues de l'événement. Et oe furent à
chaque fois des paroles aimables pro-
noncées par le président Etienne Per-
rier, des répliques empreintes du plus
parfait bon sens et d'un fin humour
émises par les bénéficiaires de cet'te
chsirmante attention.

Mme ANGELE HERITIER
Mme Angèle Héritier — la cadette —

très grande dame comme elle le fût
toujours, auréolée de cheveux blancs,
dans sa philosophie profonde, nous a
avoué avoir économisé sou par sou pour
qu 'actuellement elle ne dépende de
personne. Certes, sa vie a été dure et
elle nous rappela le temps où, lavan-
dière, ses sabots pestaient collés dans
la boue gelée des bords du canal alors
qu 'elle procédait au rinçage du linge.
Et. avec ça , jamais ma.liade.

Si, une fois : elle avait 83 ans. Et
son médecin lui fit une ordonnance :
au moins trois verres de Dôle par jour.
Le résultat , vous le constatez, lecteurs.
« Mais, nous avoua Mme Héritier, je
suis très difficile pour le vin. La vie a
été dure, ajouta-t-elle, mais n 'en par-
lons plus. Buvons plutôt un verre. San-
té ! » Reprenant son souffle, après avoir
avalé I une gorgée, elle enchaîna : « Je
suis vieille, mais croyez bien que je
m'intéresse à tout ce qui se fait à
Saxon. Quel changement depuis mes
jeunes années... »

Mme MARIE BRUCHEZ
Mme Marie Bruchez qui peut se van-

ter d'avoir 11 enfants, 41 petits-enfants,
69 arrière petits-enfants et 6 arrière-
arrière petits-enfants, nous a accueilli
en chansons. En effet, cette remuante
nonagénaire entonna « Amis j'ai bien-
tôt cent ans », puis dansa la « monfé-
rine », joua de la musique à bouche.
Et quand nous lui demandâmes si elle

se sentait fatiguée, elle répondit: « Non,
je n'ai plus d'âge. »

Mme ERNESTINE ROH

Continuant notre périple, nous som-
mes arrivés dans un verger où l'on
avait mis des tables, des bancs, des
chaises et où une nombreuse assistan-
ce fêtait l'aînée de la famille, Mme
Ernestine Roh. Elle ne peut certes pas
se targuer de posséder une descendan-
ce aussi nombreuse que sa presque
contemporaine, Mme Marie Bruchez ,
mais elle tint tout de même à porter
devant nous, dans ses bras, le cadet de
la lignée, Marcel Morand , âgé de deux
mois. Et puis ce fut une chanson :
« Gondolier de Venise ». Quand le con-
seiller Georges Délitroz, qui est l'un
de ses petits-neveux, lui remit la
channe et ce qui l'accompagne, Mme
Roh répondit « Je ne sais plus faire
de discours même après avoir bu un
verre de vin. J'en bois tous les jours ,
alors que le médecin que je fréquen-
tais l'interdit. »

Mme Roh n'a pas quitté Saxon..,
sauf une fois pour aller au Grùtli. « Je
suis arrivée en retard pour voir le ser-
ment. Mais , nous avoua-t-elle, il y
avait-là tout de même beaucoup de
Suisses. »

M. JOSEPH SAUTHIER
Lorsque nous sommes arrivés chex

le doyen M. Joseph Sauthier , les gos-
ses qui entouraient la maison se sonlexclamés : « Chic, c'est la Coupe d'Eu-rope ! On vient nous photographier. »
Et quand le président Perrier j ustifia
sa présence et celle de ses collègues,M. Sauthier s'écria : « Mince — nous
n exprimons pas exactement ici sa pen-sée car le vieillard emprunta à cetinstant un mot célèbre du général
Cambronne — mince, nous dit-il pourle fauteuil. Je préfère de loin" unechanne et des gobelets parce qu 'onpeut au moins y mettre quelque cho-se. ».

£> Madame
Ernestine ROTH
... boit toujours
du vin malgré
l'interdiction
du médecin
* Monsieur
Joseph SAUTHIER

¦ ¦marque sa joie
par une discrète
allusion à
certain général

r Nos photos : de haut en bas et de
t gauche à droite : Mme Angèle Hé-
4 ritier, Mme M. Bruchez, Mme Ernes-
) tine Roh et M. Joseph Sauthier.

M. Joseph Sauthier a un magnifique
passé derrière lui. Il a voyagé, a couru
la France, l'Amérique et si aujourd'hui
ses jambes ne lui permettent plus de
se déplacer comme il le voudrait, ses
souvenirs demeurent vivants. Il nous
a d'ailleurs promis de nous en parler
un jour.

Excellent après-midi s'il en fût. Nous
nous devons de féliciter chaleureuse-
ment les autorités communales de Sa-
xon d'avoir pris une telle initiative
qui , espérons-le, sera suivie par beau-
coup. Elle a permis ainsi à quatre
nonagénaires de vivre des heures de
joie eh compagnie de leurs familles
réunies pour la circonstance.

Em. B.

Les exportations horlogères

en juin

BERNE — Pendant le mois de
jui n l'industrie horlogère suisse a
exporté 4.677.000 montres valant
146,9 millions de francs, contre
4.770.000 pièces, valant 145,3 mil-
lions, en mai. En jui n 1964, les
exportations avaient a t t e i n t
4.372.600 pièces d'une valeur da

136,8 millions.



Attaque
contre une banque

par 2 jeunes voyous
CONSTANCE — Deux jeunes gens
armés ont attaqué mardi matin une
banque de Gottmadingen, près de
Constance, à la frontière germano-
suisse. Le directeur de l'établisse-
ment ayant refusé de donner l'ar-
gent, l'un des bandits sauta par-
dessus l'un des guichets et raffla
5.000 marks. Mais il ne vit pas un
coffre-fort contenant 20.000 marks.
Pendant ce temps, l'autre voleur te-
nait le personnel en respect avec un
pistolet.

Après leur fuite, la police a lan-
cé une vaste opération de recherche
tout au long de la frontière. C'est la
cinquième attaque de banque dans
le sud du pays de Bade depuis ie
début de l'année. Deux seulement
de ces affaires ont été éclaircies.

Violente collision
entre une automobile

et un car
Une automobile est entrée en colli-

sion avec un autocar lundi soir, à un
tournant de route près de Lucerne.
La voiture, qui venait de Meggen, a
été complètement démolie, après s'ê-
tre lancée à toute vitesse contre le
car, qui roulait lentement et correc-
tement.

Il fallut découper au chalumeau di-
verses pièces de l'automobile pour dé-
gager sa conductrice, qui a été hospi-
talisée avec de graves blessures. Le
car, qui transportait des touriste.;
étrangers, a été endommagé et il a
fallu le remorquer.

Reprise de la navigation
SCHAFFHOUSE. — Dès mercredi,

les bateaux de la Compagnie de na-
vigation sur le lac Inférieur et le
Rhin circuleront de nouveau norma-
lement sur toute la ligne.

LES COURS DE LA BOURSE
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Un généreux donateur
pour le «World Wildlife Fund»

MORGES. — Un habitant d'une ville
du Nord-Ouest de la Suisse, qui dési-
re garder l'anonymat et qui a déjà
fait plusieurs dons importants au
« World Wildlife Fund » depuis sa fon-
dation en automne 1961, vient de ver-
ser une somme de 30.000 francs à cette
organisation internationale. Avec ce
dernier don , les montants versés par
le généreux donateur au « World Wid-
life Fund » dépassent largemen t 100 000
francs.

Médaille d'or
pour une affiche suisse

LAUSANNE. — Un concours d'affi-
ches et d'étiquettes a été organisé
dans ie cadre de la foire autrichienne
du vin , à Krems. Comme d'autres
pays vinicoles, la Suisse fut invitée
à participer à ce concours et y a ob-
tenu de brillants résultats.

C'est ainsi que la seule médaille d'or
attribuée dans le domaine des affiches
est revenue à l'œuvre dessinée par
le graphiste Witzig, réalisée à Lausan-
ne pour l'Office de propagande pour
les vins vaudois et qui met en éviden-
ce, sur un fond de vignoble et un
verre rempli, le slogan : « Tout l'or
du vin vaudois dans un verre de do-
rin ».

Les voleurs volés
Il ny avait rien à prendre
La police a arrêté lundi quatre jeu -

nes gens, de moins de 20 ans, qui
avaient commis dimanche soir un cam-
briolage manqué dans une ferme de
Rebstein. Deux d'entre eux avaient
pénétré dans la maison , où les r~°-
priétaires — un couple de vieux pav-
sans — étaient déjà couchés. Tandis
que l'un empêchait la femme de crier
au moyen d'un oreiller, l'autre exi-
geait de l'argent du paysan. Quand ils
constatèrent qu 'il n 'y avait rien à vo-
ler, ils prirent la fuite dans une au-
tomobile qui les attendait , avec leurs
deux comparses.

Il chute dans les escaliers
et se tue

REBSTEIN — M Ernst Kuenzler , 60
ans, qui quittait un restaura nt, à Reb-
stein, a fait un faux pas et est tombé
dans les escaliers II a été mortelle-
ment blessé

Des bouquetins a Arosa
Lu semaine dernière, on a amené

d'Albris près de Pontresina quatre
couples de bouquetins à Arosa, où ils
ont été déchargés près du Schwelli-
see. Les animaux montrèrent leur joie
de recouvrer leur liberté. On pense
qu 'ils feront bon ménage avec ceux
que l'on avait auparavant placés sur
l'alpe Acharmoin , près de la Lenzer-
heide et qui vivent dan s les environs
du Rothorn près de Parpan du Weiss-
horn et du Plattenhorn.

Les chemins de fer
rhétiques :

résultats positifs
et encourageants

COIRE. — Les efforts pour la mo-
dernisation technique des chemins de
fer rhétiques se sont poursuivis et une
nouvelle aide de 20 millions de francs
(12.840.000 francs apportés par la Con-
fédération et 7.160.000 francs par le
canton des Grisons) est annoncée. La
rénovation du matériel roulant conti-
nue, de nouveaux wagons de voyageurs
ont été mis en service et il ne.  reste
plus que quatre locomotives à vapeur.

Les résultats de l'exploitation sont
heureusement encourageants. En 1964 ,
la Compagnie a transporté 8.411.000
passagers, soit 201.000 de plus qu 'en
1963. Le transport de bétail dans les
Alpes a passé de 12.600 à 13.400 tê-
tes, celui des marchandises dé 739.000
à 873.000 tonnes.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 45.940 000 francs et les dé-
penses à 42.402 000 francs. Il reste donc
un excédent actif de 3.538.000 francs.
Les produits ont augmenté de 2 ,8 mil-
lions et les charges de 3,7 millions de
francs.

La chevauchée des Alpes
THUSIS — Les six cavaliers de la

chevauchée des Alpes sont arrivés di-
manche à Thusis , venant d'Arosa. La
chevauchée s'était poursuivie par la
vieille Schynstrasse j usqu'à Thusis.
Mardi , les six cavaliers franchiront le
col de Gais vers la vallée de Safien
et poursuivront jusqu 'à Ilanz. Mercre-
di, ils aborderont leu r étape principale,
le col du Panixer. par lequel Souvarouv
a conduit ses troupes en 1798.

Un camion
quitte la chaussée :
10000 fr de dégâts

RIEDHOLZ — Un grave accident de
la circulation s'est produit mardi
matin près de Riedholz. Un camion
lourdement chargé de fruits roulant
de Soleure à Flumenthal, a touché
la banquette de la route et, quittant
la chaussée, s'est engagé sur la voie
ferrée du chemin de fer Soleure-
Niederbipp, sur laquelle il se ren-
versa. Le chauffeur n 'a été que lé-
gèrement blessé, mais son véhicule
est démoli. Un pylône de la ligne de
chemin de fer a été brisé, ce qui
entraîna une longue interruption du
trafic.

La cargaison du camion est inu-
tilisable : pommes, abricots, fraises,
et framboises jonchaien t le sol. Il y
a au total pour 10.000 francs de
dégâts.

Les cambrioleurs à l'œuvre
pendant les vacances

GENEVE — En l'absence des loca-
taires, un cambrioleur a pénétré dans
une villa de Meyrin et y a déro-
bé divers bijoux d'une valeur tota-
le de quelque deux mille francs.

Une Valaisanne
condamnée

GENEVE — La Cour correctionnel-
le vient de juger une jeune valai-
sanne âgée de 28 ans qui avait
commis toute une série de menus
vols « pour amour de l'argent ». La
Cour a accepté la responsabilité res-
treinte de l'inculpée et l'a condam-
née à sept mois d'emprisonnement
ferme — sous déduction de deux
mois de préventive — et aux frais.
Cette femme avait déjà été con-
damnée en 1963 pour des faits sem-
blables.

La Cour a d'autre part condamné
un Italien de 22 ans, mécanicien,
pour actes contraires à la pudeur
sur la personne d'un enfant de 12
ans, à un an d'emprisonnemen t,
avec sursis pendant cinq ans, et
à l'expulsion du territoire de la Con-
édération pour quinze ans.

24 heures de Sa vie du monde
#• UNE CENTRALE ELECTRIQUE — Pour la troisième fois , une centrale

électrique nord-vietnamienne a été bombardée par l'aviation américaine
mardi. Douze chasseurs-bombardiers du porte-avions « Independence »
ont attaqué la centrale de l'importante agglomération de Thanh Hoa.

# NOUVEAUX TYPES DE FUSEES SPATIALES — L'URSS a annoncé
lundi qu 'élis allait essayer de nouveaux types de fusées spatiales, entre
le 28 juillet et le 15 octobre et a mis en demeure les navires et les avions
de se tenir à l'écairt d'une région d'un rayon de 65 km. dans le Paci-
fique, annonce l'agence Tass.

¦* INONDATIONS EN INDE : CINQ MORTS — Cinq morts, des centaines
de milliers de sans, abri , tel est jusq u'à présent le bilan des inondations
saisonnières qui ravagent actuellement les deux Eti:its indiens de Bihar
et Assam. Les dégâts causés aux récoltes sont tirés importants.

# UN CONGRES CONTRE LES ARMES ATOMIQUES — Le ler congrès
mondial , contre , les bombes atomiques et à l'hydrogène, s'est ouvert
mard i à Tokio, ses organisateurs ont lancé un appel à la suppression
totale des armes nucléaires et une condamnation de l'action des Etals-
Unis au Vietnam.

*- PROTECTION INSUFFISANTE — Environ 200 000 lièvres et 80 000 che-
vreuils sont tués annuellement sur les routes allemandes. Ces collisions
ont coûté la vie, de 1960 à 1963, à 106 personnes et en ont blessé 7968.
De l'avis de l'Automobile-Club d'Allemagne et de l'Association allemande
du sport motorisé il n'y a que les haies de protection en bordure des rou-
tes qui offrent une sécurité suffisante pour les hommes et les bêtes.

¦H- UNE PEPITE D'OR DE 6 KILOS 700 — Un conducteur de bulldozer,
travaillant dans les mines d'or de Kolyma, en Sibérie, a découvert! une
pépite d'or pesant 6700 grammes.

•H- 45 ANS DE FIANÇAILLES — M. Pietro Mosca, 65 ans, et Mme Maria
Molinaro, 60 ans, se sont mariés à Ivrée, après 45 ans de fiançailles.
Après s'être promis l'un à l'autre en 1920, ils furent séparés par le
départ du fiancé pour l'Amérique. Sa fiancée Psittendit pati emmenï,
repoussant toutes les' demandes en mariage qui lui furent présentées.
Pietro Mosca rentra au pays il y a deux ans et se fit construire une
petite maison à Ivrée. C'est là qu 'habitent les « jeunes » mariés.

M- L'AVOCAT DE BROOKE FERA APPEL — M. Nifcolai Borovik l'avocat
.de Gerald Brooke, professeur londonien de 27 ans qui a été condamné
à Moscou vendredi dernier pour activités anti-soviétiques, a déclaré

•mardi qu 'il ferait appel contre ta condamnation à 5 ans de privation
de liberté prononcée contre son client. Le recours sera déposé jeudi ou
vendredi.

* LE ROI CONSTANTIN ET LA PRINCESSE SOPHIE REMIS — Le roi
Constantain de Grèce et' sa sœur la princesse Sophie, épouse de Don
Juan Carlos, n 'ont eu lundi qu 'une légère intoxication alimentaire dont
ils se sont complètement remis.

« A  LA RECHERCHE D'HERITIERS — La police chilienne a demandé
son aide à la police italienne pour retrouver les héritiers d'un immigrant

' italien, qui laisse une forùine de 100 millions de dollars. José Angel
Ragni Angeleri est arrivé en 1906 à Santiago. Le 26 mai de cette année
il Q été tué par des cambrioleurs qui ont pillé son magasin. Les mal-
faiteurs n 'ont pas encore été pris. Malgré sa fortune, M Angeieri vivait
comme un pauvre.

*¦ INCIDENTS POUR L'ANNIVERSAIRE D'EVA PERON — Le treizième
anniversaire de la m<Jrt d'Eva Péron , qui a été célébré hier en Argentine,

.a donné lieu à de violents incidents à Belgrano, benlieue nord de Bue-
nos-Aires. Les incidents se sont produits à l'issue d'une messe à la
mémoire de la femme de l'ex-président Péron.

* UN AUTOCAR TOMBE DANS UN FLEUVE A CROCODDLES — L'agen-
ce « Lusitania » rapporte mardi que 50 personnes ont été tuées dans un
accident de la Toute survenu à 140 km. de Nova Lisboa, en Angola.
Un autocar est" tombé d'un pont dans le fleuve Luvuîo. Seuls qu=itre sur-
vivants ont pu s'échapper des eaux infestées de crocodiles.

Condamnation d'un triste sire
BALE. — Le tribunal criminel de Cet individu voulait « initier » sa Me

Bâle a condamné à deux ans et demi qui , à peine âgée de 16 ans, était d ail-
de réclusion et à cinq ans de .priva- leurs consentante . Leurs relations du-
tion des droits civiques un -nomme rèrent trois ans. La jeune fille dévoila
reconnu coupable d'inceste et d'atten- toute l'affaire lorsque son père aban-
tat à la pudeur de sa fille mineure. donna sa mère et se remaria.

Les recettes de la Confédération
Les recettes fiscales de la Confédération se sont élevées au 2me trimestre

de l'année en cours à 1.155.679 millions de francs, montant de 5,2 millions de
francs inférieur à celui du ler trimestre et de 45,9 millions plus faible que
celui du 2me trimestre de l'année dernière. Ce dernier chiffre ne peut tou-
tefois servir de point de comparaison, car l'année dernière a ete celle du fort
rendement bisannuel de l'impôt de défense nationale. En revanche les re-
cettes fiscales sont de 214 millions environ supérieures à celles de la seule
période comparative de 1963. .. . ... .- ,

Les recettes fiscales se composent comme suit : impôt de défense nationale
213 millions de francs, impôt anticipé 74,6 millions, droits de timbre 84,3 mil-
lions impôt sur le chiffre d'affaires 262,1 millions, impôt sur le tabac 44,3
millions, impôt sur la bière 5,3 millions, droits d'entrée 243,7 millions, droits
sur le tabac 26,6 millions, droits sur les carburants 121.4 millions, droits sup-
plémentaires 58,5 millions, autres droits supplémentaires 3 millions, autres
recettes 81,9 millions .de francs.

. , : Montana-
. - Crans

cherche à louer
du 15 décembre
au 31 janvier,

studio
4 lits.
Transmettre dé-
tails sous chiffre
P 65961 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65961 S

RéMâfta
cherche

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures cou-
rant fort et faible (téléphone A et B)
Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVÀG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34, tél. (038) 5 66 01

P 59 N

Dame seule cher
che région Sierre
Montana - Lens
etc., pas au-des-
sus de 1.000 m
d'altitude , petit

chalei
ou

appartement
pouvant loger '
personnes.
Entrée indépen-
dante.
Ecrire sous chif-
fre P 35120 à Pu.
blicitas , 1951 S'nj

P 35120 j
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OLY COIFFU RE
SION Les Remparts

Téléphone 2 31 77

*î*TVV*!<^ 11 1 | l' .W.Wwti*

Toujours à l'avant-garde
6

juvert sans interruption
de 9 h. à 19 h.

sans rendez-vous
©

12 spécialistes à disposition
e

garderie d'enfants gratuite
9

produits de qualité-
prix modérés...

e
pas de souci

pour les mamans
e

PERMANENTES depuis Fr. 23.-
C0L0RATI0NS depuis Fr. 14.30

Coiffure exécutée dans nos salon*.

Prix nets, pourboire compris

Oly coiffure, PARURE QUI DURE
P 199-4 V

A vendre

M O R K I S 1100
Modèle 1963
Hydrolastic

25.000 km. Voiture en parfait état.
Couleur grise. Prix intéressant. Fa-
cilités.

J.-P. POZZI, Closelet-Occasions
Av. d'Echallens, 17, Lausanne.
Téléphone (021) 24 04 42.

P 410 L

calos
à mazout

d'exposition.

Mod. 1965, gros
rabais.

Arts ménagers
MARET

1950 Sion

Tél. (027) 2 35 41

P 299 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

ECOLE DE MECANOGRAPHIE

COMPTABLES (mécanographes) g ÏÏ È B_JË
OPERATEURS 0* E&9 B v B
PROGRAMMEURS - ANALYSTES _„ _ „„¦¦""»"•" --.— ECOLE MODERNE DE COMMERCE
Cours théoriques et pratiques le jour et le soir Grand-Pont 12 - LAUSANNE

. Tél. (021) 23 88 55

URGENT
A remettre dans
grande commune
au centre du Va-
lais pour cause
départ,

salon de
coiffure

Dames (3 places);
messieurs (2 pla-
ces). Libre tout
de suite.
Ecrire sous chif-
fre P 51310 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 864 S

Tabacs ou
station-
service

cherché par per-
sonnes compéten-
tes, pouvant four-
nir garanties.
Ecrire sous chif-
fre PF 81259 à
P u b l i c i t a s, à

P 913 L

A. vendre

17 lapins
géant blanc, pure
race.
S'adresser chez M.
Philippe Frossard,
1931 Vollèges.

A louer ou à
vendre

une motofaucheu-
se « BUCHER »

révisée, barre de
coupe 1 m. 60 (vi-
sible à Sion). Re-
prise éventuell e-
ment d'une peti-
te motofaucheuse
même défectueu-
se.

S'adresser à A.
Frei , 8, avenue
de Collongeis, à
1842 Territet.

Tél. (021) 61 52 33

P 18053 S

Coquelets
de 5 semaines,

raue lourde bru-
ne à 2 fr. 50.
Jeunes poules de
2 mois à 8 fr ; de
3 mois à 10 fr.
Bo vans-Hybrides.

Livraisons à do-

micile.

G. Zen-Gafftnen,
tél. (027) 5 01 89,
Noës (Valais).

F 555 S

Mal d'auto, malaises?
Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre.et
les maux de cœur, les malaises causés
par le voyage.disparaissent rapidement
En voiture, en voyage, ayez toujours
avec vous votre flacon d'Alcool de Men-
the Américaine... vos passagers vous
en seront reconnaissants et vous voya-
gerez sans arrêt intempestif!
En vente en pharmacies et drogueries.

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

_fl_^ e beaux linges ^.j bain
de la bonne humeur! Nos
serviettes-éponges, linges de
bain, lavettes et tapis de bain
sont d'une qualité parti-
culièrement soignée. Ce sont
des linges qui augmentent le
confort du bain. Toujours de
nouveaux dessins originaux et
de magnifiques coloris.Superbes nappes et serviettes.

Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondues
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes
Draps de lit 

^de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains. . N

Serviettes de toilette pour hôte
Tissus pour tapis de table en
tous genres.

Lausanne, Rue de Bourg S Tél. 23 44 0a
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— Ma pauvre enfant ! Cette pensée te paursuit-elle depuis
tant de semaines ? dit-il avec compassion.

— Oui. Elle revient chaque fois que j'ai un cauchemar.
— Ce ne peut être autre chose qu'un cauchemar, me rassura?

t-ii. U est bien normal d'être troublée quand on a été aussi
durement secouée. C'est arrivé comme je viens de te le dire. Tu
peux le demander aux McTaggle, Colin a tout vu. Sacré jeune
fou ! H aurait dû donner l'alarme plus tôt.

J'aurais tellement voulu le croire... mais je ne le pouvais pas.
— D n'a pas pu nous voir quand nous étions dans la crique,

la pointe nous cachait. Ce qui m'est arrivé a dû se passer quand
vous couriez à notre secours. Le laps de temps était suffisant pour
que quelqu'un se cache dans les rochers avant votre arrivée.

— Mais... Pourquoi ? Si quelqu'un t'a sortie de l'eau, pourquoi
ill ou elle se serait-il sauvé ? i

— Parce que je n'étais pas morte.
— Mais c'est monstrueux !
— Je sais.¦ Il y eut un long silence entre nous. Ses sourcils épais se re-

joignaient presque au-dessus de ses yeux enfoncés. Il dit enfin :
— Qui aurait pu te vouloir de mal ?
— Je l'ignore. Peut-être voulait-on s'assurer que je ne sauve-

rais pas David.
— Il n'y avait aucun espoir de le sauver. Il était déjà mort.
— Peut-être ne le savait-on pas ?
Encore un nouveau silence. J'aurais souhaité nouvoir lire dansEncore un nouveau silence. J'aurais souhaité pouvoir lire dans

la pensée de Biaise. Me croyait-il... ou ne me croyait-il pas ? Je
finis par dire avec lassitude :

— C'est sans doute inexplicable, mais c'est ainsi que cela s'est
passé. Et je n'aurai aucun répit avant de savoir qui se trou-
vait là.

— H est parfois préférable d'ignorer certaines choses, dit-il
lentement. Rien ne peut faire revenir David... et personne ne
fut responsable de sa mort. Nous avons au moins cette certi tude.

— Le crois-tu vraiment ? Ne t'es-tu pas demandé la cause
réelle de sa mort ?

— La réponse ne fait aucun doute. L'oxygène a manqué dans
son masque et il est mort asphyxié.

— Pourquoi a-t-il manqué ? As-tu vérifié le tube ? As-tu
vérifié l'oxygène ?

— Non. McTaggle lui a arraché le masque et il était facile
de comprendre ce qui était arrivé.

— Qu'est devenu l'appareil ?
— Je n'en ai aucune idée.
— Il aurait/dû être vérifié. Je ne puis croire que David ne

ee soit pas aperçu que le tube était bouché.
— Cela s'est vraisemblablement produit alors qu 'il se trouvait

au loin, en eau profonde. Une-panne soudaine. Il est arrivé bien
d'autres cas similaires auxquels le juge a fait allusion à l'enquête.
Ne commence pas à te faire des idées, Gisèle ! Un accident, aussi
•tragique soit-il, n'est qu'un accident.

— Je ne puis me contenter de cette explication , Cette idée
me poursuit sans cesse. Supposons que la bouteille ait contenu
autre chose que de l'oxygène ?

— Mais qu'aurait-elle pu contenir d'autre ?
— Tu devrais le savoir mieux que moi , toi qui es chimiste.
— Mon Dieu ! s'écria-t-il avec stupéfaction. Veux-tu insinuer

que j'aurais remplacé l'oxygène par du cyanure ? Est-ce là que tu
penses ?

— Je ne sais plus quoi penser. Denise a dit que la mort de
David est arrivée à point nommé pour toi. Et tu n 'as même pas
essayé de le ranimer, dis-je risquant le tout pour le tout. Ta carte
était dans la boite de chocolats... et tu étais peut-être sur le balcon
la nuit dernière.

— Je comprends, dit-il la bouche crispée. Je voulais me dé-
barrasser de vous deux , n 'est pas ?

— Je ne dis pas que tu l'as fait... mais seulement que tu pour-
rais l'avoir fait .

— Alors, à toi de décider, conclut-il d'un ton froid et dé-
daigneux.

— Oh ! Nounours, pas cela ! J'y ai pensé et repensé jusqu'à en
devenir folle. v-

— Tu es réellement folle si tu t' imagines que j' aurais jamais
pu te faire mal , dit-il d'un ton qui se durcissait. Les gredins n 'ont
pas toujours le physique d'un gredin.

(A suivre)

— Françoise. Est-ce que tu viens au ... Vous évitez de vous rencontrer ?..i ... Depuis trois ans ?... C'est parfait. ,
cocktail de Chantai ?... Vous êtes W- C'est encore mieux.., ... Alors tu peux me prêter ta robe de
chées ?. Bien ! cocktail ?.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

Hôpital d'anondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h . 3(1
Le médecin de service peut être deman-
dé soit i l 'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Cloire — Heures de visite
semaine el dimanche de 13 b. 30 a
16 h. 30

Chdtenu de Villa. — Musée Rilke en per-
manence .

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 13 45. Voir aux
annonces.

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

Pharmacie de screice. — Pharmacie Wuil-
loud . tél. 2 42 35.

Ambulance da seruice. — Michel Sierro.tél 2 59 59
Carieimit des Arta — Exposition d'été des

peintre* suivants : Andenmatten , Uaier
Berger Decaru , Cht net Cottet. Uucl-
metlere Gautschl . Gerher , Urosciaude.
Grunwald Héritier , Jonas, Klntz , Lan-dry, de Pnlézleux Roulet Weber Zurbri g-
gen . Beyeler Entrée libre.

Maison des Jeunet — Ouvertu re tous les
mardis et vendredis de 20 b. à 22 a

Musé * de la Majorie — Exposition despeintres valaisans (Jusqu 'au 13 octobre!
Heures d'ouverture : de 10 b. t 12 h.
et de 13 n é 19 b_ L'exposition est ter-
mes le lundi.

Vous devez connaître ces numéros

r ii <w KlHOriAWt 1QHBE A K /?//, //A'/ '&.TSSSa
! CDUU PAS ETPf UT M JéPlACERM. '&U «Ji ĵJ
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 8 11 54. voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 8 16 22, voir aux

annonces
Pharmacie de seruice — Pharmacie Bois-

sard . square de la Gare, tél. 6 17 96
Manoir . — Grande exposition de mas-

ques.
Petite Galerie. — Exposition du peintre

Walther Wehlnger
LIDDES . — Exposition « Céramistes ro

mands •. Paul Messerly, peintre. Collée
lions communales.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roiu. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pimimacie de scrutée. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

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

nonces
Plaz2a. — TéL 4 22 90: Voir aux an-

nonces.
Médecin de service: — Pour les dimanches

et (ours fériés, té). 4 11 92.
Pharmacie de service — Pharmacie Co-

quoz . tél. 4 21 43

11 : Renseignements
12 : Dérangements
17: Police

18: Feu
161 : Heure exacte
164 : Sport-Toto

>* t. .*. »f>»iii

Sur nos ondes
SOTTENS 6' 15 Bon J°ur à tous. 7.15 Information?.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Une heure avec Raffael Kubelik 9.30
A votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi : 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi :
Le Petit Chose. 13.05 Faites pencher la balance. 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Chansons françaises. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Airs populaires hon-
grois. 17.45 Regards sur le monde chrétien. 18.00 Télé-
disque junior. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 20.05 Enquêtes. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Les acti-
vités internationales. 23.00 Chansons madécasses. 23.15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Succè* & tou-
jours .. 20.00 Le feuille-

ton : Le Petit Chose. 20.10 Alternances. 20.45 Disques-
informations. 21.15 Le bottin de la commère. 21.45 Tout
doucement... 22.00 Paris sur Seine. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Chronique
agricole. Bonjour en musique.

6.50 Propos. 7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole.
7.15 L'Ensemble à vent berlinois Grosser Kurfurst.
7.30-8.30 Pour les automobilistes. lil.OO Emission d'en-
semble. 12.00 Succès de tous le temps. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique légère. 13.30
Mélodies d'Amérique latine. 14.00 Pour les mères. 14.30
Mélodies à travers le monde. 15.20 La nature, source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Quatuor Dvorak. 17.30
Pour les enfants. 18.0 Informations. 18.05 Opérettes.
19.00 Actualités. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Orchestre-Promenade de Berlin. 20.20 Du nou-
veau à Schlossberg. 21.00 Concert populaire. 22.00 Coup
d'œil sur le ciel. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Sé-rénade No 10, de Mozart.

MONTE CENERI 70° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-tinal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40

Orchestre Radiosa. 13.00 Journal . 13.10 Echos duXVIIIe Festival inernational du cinéma de Locarno.13.20 Ensemble A. Caiola. 13.25-14.00 Compositeurs
d'autrefois et d'aujourd'hui. 16.00 Journal. 16.10 Thédansant et chansons. 16.35 Le Monde de Carolina In-vernizio. 17.30 Sonate No 7, Beethoven. 18.00 Ciao.
18.30 Le Mariage hongrois. 18.45 Chronique culturelle
19.00 Accordéon. 19.10 Comuniqués. 19.15 Informations!
Il Quotidiano. 19.45 Musique légère française. "20 00Top secret. 20.35 Bach et jazz. 21.05 Pages de F. Bou-lenc. 21.35 Mélodies et rythmes. 22.10 Relisons le Pur-gatoire, de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Bonne nuiten musique. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 190° Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
- ... . . Magazine. 19.20 Téléspot 19.25 Notrefeuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Tèléspot. 20 00Téléjournal et bulletin météorologique 20 15 Téléspot20.20 Philippe et Nanette. 20.45' Carrousel d'été 21 30Erasme. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin



Révolutionnaire
dans la classe moyenne!

AUSTIN 850 et AUSTIN 1100 Hydrolastic®: les mêmesprincipes, la même voiture ! On la reconnaît au grand
empattement des roues, à son centre de gravité bas, àson moteur-soupapes entête-monté transversalement,
à la traction avant du système BMC, à la suspension
Hydrolastic* et à son intérieur très spacieux ! Sa sé-curité et son confort sont de renommée mondiale.
Maintenant aussi comme AUSTIN 1800 Hydrolastic®,
carrossée par Pinin Farina. La voiture idéale pour
notre pays. Economique mais très nerveuse (87 PS).
L'intérieur offre 5 à 6 places confortables ; sa longueur
est de 4,17m seulement. Limousine à 4 portières

à partir de Fr. 10 750.- *̂ ™z
Maintenant livrable à bref délai

AUSTIN/iSOO
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n produit de la BMC: BMC - le plus ^&&SggP grand producteur d'automobilei
d'Angleterre; plus de 250 représentants et stations-service BMC en Suisse.

Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
Emil FreyAG,Motorfahrzeuge ,Badenerstr.600, Zurich, tél. 051/54 55 00

SION : Tony Branca . Garage des Sports, téléphone (027) 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. ' Brutt in , 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 et Bétrisey, Station Service Agip
S.A., route de Sion — SION :, M. Vult-aggio. Garage de l'Aviation S.A.
— SUSTEN-LEUK : Léo S chiffra ann ,,. Garage — VERNAYAZ : J.
Vouilloz, Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage de Vétroz.

F O R M I C A
Tables avec rallonges, 100x70 cm ; ou

Vertes, 160 cm.

Fr. 125.-

Chaises Fr. 29.—
Tabourets Fr. 15.—

^742527
60, rue de Lausanne - Renens-Croisce

Téléphone : (021) 34 36 43
P 1533 L

IMMENSE CHOIX DE

FEUX - FUSEES

DRAPEAUX - DECORATION

Location de DRAPEAUX

Prix spéciaux pour restaurateurs !

Rue de Lausanne

LES SOCIETAIRES DE LA.
COOPERATIVE FRUITIERE DE SION

qui ont des fruits printaniers à nous
livrer, tels que

poires colorée de juillet,
Giffard

pommes astrakan
transparente blanche

rose de Virginie
sont priées de nous les apporter au
plus tôt.

N. B. — Pas de fruits trop mûrs s. v.pl.

P 35105 S

A tô&C^ i Partout où l'on se ren

des t*^*****

PASSI — une boisson de
qualité de la Rivella SA,
Rothrist.

d'une saveur fascinante!
PASSI — un délice pour
le palais — au rendez-vous
sentimental ou d'affaires,
ainsi qu'à l'apéro.

contre sous le signe de la
bonne humeur, chacun boit
désormais son PASSI.
PASSI, la nouvelle boisson
de table de belle couleur
dorée, à base de pur jus du
passionfruit , un fruit
exotique des îles ensoleillées
du Pacifique! En vente dans les bons
PASSI — rafraîchissant, restaurants, les tea-rooms
ni douce ni acide, mais... et les bars.

S

V ij

Vv„ ^ A.

ÛCA P s o
Dépôt Châteauneuf-Gare
Tél. (027) 815 04

0 Caoutchou c en gros pour entreprise de
travaux publics et génie civil.

% Equipements de mineurs.

# Gants de travail et de protection.

# Tuyaux à air et à eau.

O Tuyaux de sulfatage et arrosage.

# Tubes polyéthylène pour amenées d'eau.

# Câbles électriques.

0 Pneumatiques pour tous genres de vé-
hicules, etc.

Livraison rapide - Offres sur demande.

-t;;ijr y z *Z]d0pmM-> v^ -̂->"''A ~ '' '̂̂  .vy»

'̂lvS^L̂ :A~'AAAC^AC---V^̂ '̂ ,/. v. A.
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De l'eau claire comme du cristal - de joyeuses baignades
sans aucun souci pendant toute la saison dans votre pro-
pre piscine
grâce à l'installation de circulation de l'eau

Prelema Ciear
Nos spécialistes vous renseignent volontiers — Deman
dez des offres à

îSSS ĤHB̂ I

j||fe| Crème

ÉÉIÉ Liquide csnttsoiasre

wsïS WwĤ k̂ŵ ^
Elle est une agréable protection contre les coups
de soleil , que ce soit à la plage ou sur les gla-
ciers. Elle confère à votre peau un hâle naturel
après 1 ou 2 applications , avec ou aussi sans
soleil.
Si vous avez peu d'occasions d'être au soleil ou
en plein air, utilisez cette agréable crème lir.uide
comme soin quotidien et vous aurez une apparence
saine et fraîche.
Flacon : Fr. 6.50.
Emballage de famille : Fr. 9.80.

En vente dans les pharmacies suivantes :
MARTIGNY : Pharmacie Centrale, Ed. Lovey
SIERRE : Pharmacie-droguerie Zen-Ruffinen
VERBIER : Pharmacie de Verbier
SION : Pharmacie A. Buchs, Planta 1

P 131 2

Wir suchen
fur die Ueberwachung und den Unterhal t unseres
umfangreichen Maschinenparkes , sowie die Montage
und Inbetriebsetzung neuer Installation

Masch. oder El. Ingénieur
*;TH oder EPUL

Bewerber, welche Freude an einer vielseitigen , in-teressanten und verantwortungsvollen Tàt igkeit haben
sind gebeten , handgeschriebene Offerten einzureichen
an Feldmiihle AG, Chemicfaser- und Folienfabrik
9400 Rorschach

P 18 RS



Athlétisme : Avant la grande rencontre URSS-USA
Cinquante-huit athlètes de l'équipe

des Etats-Unis se sont envolés de
l'aéroport international Kennedy, à
destination de Moscou , via Londres, en
vue de leur annuelle rencontre avec
les Soviétiques (31 juillet et 1er août
à Kiev). Quatorze de leurs camarades
actuellement en Europe devaient les
rejoindre à Moscou. «Nous allons op-
poser aux Soviét iques nos meilleurs
éléments et, si nous sommes battus ,
nous n'aurons aucune excuse», a dé-
claré peu avant le départ de l'équipe
M. Clifford Buck, président de l'AAU.

A Moscou, la délégation américaine
a été accueillie par M. Alexis Bourov ,
président de la Fédération soviétique
d'athlétisme. Les athlètes américains

Personnalités importantes du hockey à Viège
La session d'été du directoire euro-

péen de la ligue internationale de
hockey sur glace s'est terminée à Mon-
tana à la fin de la semaine dernière.
Profitant de leur présence en Valais,
quelques membres de ce directoire ont
rendu visite vendredi au président de
la ligue suisse de hockey sur glace,
Joseph Kuonen, qui a très aimablement
reçu ses distingués hôtes. M. Kuonen
et le secrétaire de la ligue, Sepp Blat-
ter, ont eu des discussions fort inté-
ressantes et fructueuses, nous l'espé-
rons, avec MM. Miroslav Subrt , vice-
président de la LIHG, occupant une
haute fonction à la section des sports
de Tchécoslovaquie, Kisselev, délégué
international aux sports de l'URSS et
Lidblad, président de la Fédération fin-
landaise de hockey sur glace. Le pré-
sident "du SC Berne, le colonel Koh-
ler, de passage en Valais, s'est égale-
ment joint à l'illustre troupe. Le pro-
blème des entraîneurs, la nouvelle
Coupe -d'Europe des champions et les
relations internationales furent à l'or-
dre du jour.

Ces personnalités du hockey sur gla-
ce furent ' favorablement impression-
nées par la petite cité de Viège et de
ses alentours, notamment des installa-
tions thermales de Brigerbad. C'est
dans une excellente ambiance que s'est
déroulée cette entrevue. Notre »ho*o :
de gauche à droite : MM. Kuonen,
Kisselev, Blatter, Kohler et Subrt .

Camion Renault
1 appareilleur sanitaire lf i  tonne carrosserie Ghia, 47 000 km.,.. à vendre expertisé.

1 monteur en chauffages , , „ , • » »3 Rogeat Robert, villa les 3 Mousque-
taires, Epinassey, Saint-Maurice,

qualifiés, place à l'année et bien ¦-
rétribuée, demandés tout de suite
ou à convenir par Henri Ruchet , gQ ||f3 (ÎQUiJï 'CS
appareilleur, Villars-sur-Ollon. .

avec 2 protège-matelas et matelas a

Tél. : (025) 3 22 12. ressorts, 
g _
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.__ RENENS - CROISEE

IïlGlii©U.I * Téléphone (021) 34 36 43

avec un verre p 1533 L
1 • On cherche pour tout de suite ou plus

Qû "\7~1 T1 tard > Jeune homme propre et honnête

T 

apprenti
boulanger-pâtissier

dans exploitation très moderne.
Gages dès le début. Vie de famille.

Offres à boulangerie-pâtisserie W.
Widmer-Wyss, Baslerstrasse 335, Neu-
allschwil-Basel.

On cherche

jeune fille
"""* honnête, libérée des écoles, pour ai-

der au ménage et au magasin.
' Nourrie et logée. Vie de famille.

AnnrAnflo.vffnriAllCO offres à 'boulangerie-pâtisserie W.Appreniie-Venaeuse Wid mer-Wyss, Baslerstrass e 335, Neu-
Boutlque spécialisée en chaussu- aUschwil-Basel.
res offre à' jeune fille la posslbi- Tél . (061) 38 68 13.
lité de faire un apprentissage corn-

Entrée tout cle suite ou à convenir. 
 ̂f̂  

tYl 
fl f̂  f l  ̂ ^7

Se présenter ou écrire à :

Boutique de la Cour notre excellent bœuf salé et fumé.

Chaussures LUGON-FAVRE Q Neuenschwander S.A.Galerie Supersaxo, 1950 Sion. „„... „17, avenue du Mail , Genève,
(Entrée par la cour).

P 100 S Téléphone (022) 24 19 94.

ont ensuite passé quelques heures à
visiter la capitale avant de reprendre
l' avion pour Kiev. L'arrivée du groupe
principap a permis de «récupérer» six
athlètes américains qui , venus des
pays Scandinaves, étaient arrivés lun-
di sans visa. En attendant leurs diri-
geants, ils ont pu s'entraîner dans les
bois qui entourent l'aérodrome de
Cheremetievo, sous l'œil vigilant d'un
garde-frontière. Ils ont ensuite passé
la nuit dans un bâtiment tout proche,
improvisé en hôtel pour la circonstance.
Il s'agissait des champ ions olympiques
Bob Schul (5000 m), Bill Mills (10 000
m) et Rex Camley (400 m haies) ainsi
que de Farrel (800 m), Grelle (1500 m)
et Lindgren (10 000 m).

¦ FOOTBALL — L'Union européen-
ne de football a fixé aux 8 et 15
septembre les dates de la finale de
la Coupe Intercontinentale des cham-
pions qui doit opposer l'Internazio-
nale de Milan et l'Independiente de
Buenos-Aires. Cependant, l'Indepen-
diente insiste pour que ces matches
soient reportés aux 15 et 22 du mê-
me mois car, le 8, cinq de ses joueurs
devront participer à un match comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde avec la sélection
argentine.

Cyclisme :

Le Tour
du Saint-Laurent

L Italien Mannoli , auteur de l'at-
taque décisive, a remporté la secon-
de étape du Tour du Saint-Laurent,
Rivière du Loup-Levis (190 km). Le
Belge Roger Seghers a toutefois con-
servé la première place du classe-
ment général. Voici le classement de
cette 2e étape : 1. Marînoli (It)
5 h 51 '05" ; 2. Surminsky (Pol) ; 3.
Goodman (GB) même temps ; 4. Cas-
sini (It) 5 h 53'35" ; 5. Kosten (Ho)
5 h 53'45" ; 6. Dolezal (Tch) 5h54'10" ;
7. Jan Kudra (Pol) ; 8. Pauwels (Be) ;
9. Pawlowsky (Pol) ; 10. Dandré (Can)
même temps.

Classement général : 1. Roger Se-
ghers (Be) 10 h 57'14" ; 2. Kudra
(Po) 10 h 57'44" ; 3. Pauwels (Be)
10 h 58'14" ; 4. Aert (Be) 10 h 58'23";
5. Lepachalet (Fr), Dahaene (Be), Dan-
dré (Can) et Joes (Can) 10 h 58'26".

¦ YACHTING — Le yacht danois
« Diana 3 » appartenant à M. Hans
Albrecht, a remporté la « One Ton
Cup », dont la dernière régate, cou-
rue en triangle sur une distance de
30 miles, ¦ a donné le classement sui-
vant :

1. Diana 3 Pa) ; 2. Hestia (Ho) ; 3.
Alcatraz (Fr) ; 4. Giraglia (Fr) ; 5.
Cohoe 3 (GB).

Classement final : 1. Diana 3 (Han-
salbrecht - Da) 52 p. ; 2. Hestia (H.
van Beuningen - Ho) 48,25 ; 3. Gi-raglia (MM. Fabre et Turcat - Fr)
46 ; 4. Alcatraz (G. Dewavrin - Fr)43,25; 5. Cohoe 3 (Adlard Coles -GB) 42,26 ; 6. Ilex 2 (Roval Engi-
neer Y. C. - GB) 37; 7. Aladdin (E.
van de Stadt - Ho) 35.

Jour de record des accidents à Brands Hatch

f 
¦

No.re photo montre un des 13 accidents qui ont eu lieu le jour de record desaccidents au circuit de Brands Hatch dans le Kent. A cause de la lorte pluieRoy Powell et Joh n Bent ont terminé leur course sous le side-car et pa r mi-racle aucun des deux coureurs n'était sérieusement blessé. C'était le pl usterrible jour qu 'ils aient ja mais eu aux courses de Brands Hatch

Tramelan en vedette pour le championnat suisse
de concours hippique

Dans quelques jours, le concours hip-
pique de Tramelan va réunir , pendant
trois jours, du 30 juillet au ler août ,
l'élite des cavaliers suisses. Le plus
important et le plus grand des con-
cours nationaux peut être fier de ne
pas avancer là une simple formule pu-
blicitaire : on va le démontrer.

Durant la première partie de la sai-
son, les concours de Frauenfeld ,
Schaffhouse et Thoune ont vu appa-
raître, au palmarès de l'Association
suisse des cavaliers de concours, res-
pectivement vingt et un , quatre et cinq
cavaliers, soit un total de trente con-
currents, dont les huit meilleurs dis-
puteront' la finale pour le titre, fin
septembre à Zurich. Tous ont , jus-
qu 'ici, été classés dans les six pre-
miers des dix-huit épreuves entrant
en ligne de compte pour le champ\n-
nat.

Or, à Tramelan , dans cinq épreuves,
on verra vingt-trois de ces trente
«meilleurs» , dont les seize premiers !!!
Seuls manqueront à l'appel le 17e, le
21e, le 23e. le 24e, le 28e et le 30e.

Cela permet de démontrer l'impor-
tance de la grande réunion hippique
jurassienne , et la valeur que les con-
currents lui accordent. Car , bien en-
tendu , on ne verra pas des épreuves...
à vingt-trois concurrents, il y aura
pratiquement la totalité des cavaliers
qui se distinguent , au cours de l'an-
née, dans les épreuves de catégorie S
(difficile) . Tous viendront «prendre
leurs mesures» : le seul fait que M.
Nelson Pessoa, le célèbre cavalier bré-
silien fixé à Genève, et dont les deux
«titres» les plus récents sont sa place
de cinquièm e aux Jeux de Tokio et
de second dans le championnat d'Eu-
rope qui vient d'être disputé à Aix-

Premier entraînement de l'Etoile Carouge

Hier soir, premier entraînemen t de l'Etoile Carouge sous la direction de
leur nouvel entraîneur Meylan (ex-Sion). NOTRE PHOTO : Voici les a nou-
veaux » du club carougeois, de g. à dr : Gégène Parlier (ex gardien du Lau-
sanne), Merlin (ex-UGS) -, l'entraîneur Meylan (ex-joueur à Sion), Rickens (ex-
Xamax) et Barras (ex-Zurich).

Athlétisme : En marge du match Suisse-France

L'équipe de France est formée
M. Robert Bobin a formé l'équipe

de France qui sera appelée à ren-
contrer celle de Suisse le 14 août à
La Chaux-de-Fonds. Dans diverses
spécialités (sprint, demi-fond et haies)
le sélectionneur n'a pas retenu les
meilleurs athlètes français du mo-
ment, ceux-ci devant participer à la
réunion internationale qui aura lieu
le même jour à Thonon. Par contre,

la-Chapelle, soit un fidèle de Trame-
lan , prouve bien également le plaisir
qu 'il y prend... sans figurer parmi
«les 23».

Il ne sera pas le seul, ni sur la piste
où M. Robert Carbonnier, considéré
dans les milieux internationaux comme
un des meilleurs spécialistes européens
tracera à nouveau les parcours, ni
dans les tribunes où une foule nom-
breuse viendra assister non seulement
à un concours hippique d'un charme
particulier , mais se divertira de son
ambiances! typiquement jurassienne et
des manifestations annexes : concours
de dessin ouvert à tous les écoliers,
grand lâcher de 2000 ballons par les
enfants présents, célébration c« la Fê-

Vers une réunion au sommet
des champions du monde ?

Le directeur du Madison Square Garden de New-York a formé leprojet de réunir en une éliminatoire les quatre meilleurs poids lourds
du moment pour résoudre la question du titre mondial toutes catégo-
ries. On sait que Cassius Clay, reconnu comme champion du monde
dans plusieurs Etats américains, est actuellement suspendu par la« World Boxing Association » (W.B.A.) qui , pour sa part, considère
Ernie Terrell comme le détenteur du titre mondial.

Harry Markson , le directeur du Madison , prévoit de faire disputer
deu x matches éliminatoires : Cassius Clay contre Flovd Patterson et Er-
nie Terrell contre George Chuvalo. Six mois plus tard, les deux vain-
queurs seraient opposés pour le titre mondial. Patterson, Chuvalo et
Terrell ont déjà donné leur accord de principe. Avec Clay, les tracta-
tions ne sont pas encore terminées. En cas d'accord , Clay et Patterson
toucheront un pourcentage sur les recettes (y-compris les droits de
télévision) alors qu'une garantie de 40.000 dollars sera proposée à Chu-
valo et Terrell.

Merv Mackenzie, le président de la W.B.A., a toutefois déclaré, I
Toronto que l'organisme qu 'il préside ne pourrait certainement pas ap»
prouver ce projet. Pour lui, Cassius Clay est toujours suspendu.

pour le 400 m. et le relais 4 x 400,
ainsi que pour les concours (lon-
gueur exceptée) ce sont les meilleurs
qui ont été désignés. Voici la liste
des athlètes sélectionnés avec leur
meilleure performance de la saison:

100 m. : Mermet (Lons le Saulnier)
10"7, Amand (Paris) 10"6 ; 200 m :
Berrelier (Paris) 21 "2, Brugier (Va-
lence) 21 "8 ; 400 m : Samper (Paris)
46"9, Boccardo (Carcassonne) 47" ;
800 m:  Iundt (Paris) l'49"8, Bon-
nans (Paris) l'51"l ; 1.500 m : Dis-
seaux (Paris) 3'45"2, Bontoux (St-
Fons) 3'46"8 ; 5.000 m : Salomon (Pa-
ris) 14'06", Caillet (Argentan) 14'03"4;
10.000 m : Martinage (Paris) 30'25"6,
Fayrolle (Paris) ; 110 m haies : Four-
net (Dreux) 14"3, Déroche (Clermont)
14"5 ; 400 m haies : Ollivier (Tou-
louse) 52"2, Pellier (Sochaux) 5i2"6 ;

3.000 m steeple : Ouine (Rouen) 9'00",
Mery (Clermont) 9"05"8 ; Hauteur :
Sainte-Rose (Paris) 2 m 12 et un athlè-
te à désigner ; Longueur : Charron
(Lyon) 7 m 64, Brakchi (Toulouse)
7 m 56 ; Triple saut : Battista (Car-
cassonne) 15 m 91, Kaddour (Paris)
15 m 84 ; Perche : d'Encausse (Cler-
mont) 4 m 90, Moreaux (Paris)
4 m 45; Poids : Colnard (Paris)
17 m 40, Ernwein (Clermont) 17 m 15;
Disque : Alard (Paris), capitaine,
54 m 68, Nys (Tourcoing) 50 m 46 ;
Javelot : Wakalina (Paris) 77 m 14,
Monneret (Paris) 76 m 96 ; Marteau :
Prikhodke (Paris) 58 m 76, Combet
(Aix) 58 m 24 ; 4 x 400 m : Amand,
Burrelier, Brugier, Mermet, réservis-
te : Bastion (Grenoble) 10"7 ; 4 x 400
m : Martin (Paris) 47"4, Samper,
Boccardo, Vitasse (Paris) 47"7, réser-
vistes : Hiblot (Paris) 48"6, Guadry
(Lyon) 47"8.

te nationale le dimanche soir, sans par-
ler des présentation s équestres.

L'équipe suisse de dressage, médail-
le d'argent à Tokio, se produira en ef-
fet sur la piste l'après-midi du ler
aoû t, et tant le samedi que le diman-
che, on verra une attraction absolu-
ment inédite : dans un couloir d'obs-
tacles, servant normalement à l'en-
traînement dans les grands établisse-
ments spécialisés, ij es chevaux de di-
mi-sang nés au pays démontreront leurs
aptitudes au saut... et bien sûr «en
liberté» . Voilà qui prouve bien à quel
point le Club équestre de Tramelan
est soucieux d'offrir sans cesse «du
nouveau» aux visiteurs de son con-
cours. *



800 cadets romands animent un grand feu de camp

Toutes les chemises bleues du camp
cadet romand séjournant dans la ré-
gion Pillon-Lac Rétaud sont descendus
en fin d'après-midi aux Diablerets
pour présenter aux autorités et à la
population invitée un grand feu de
camp. Un cortège, clairons en tête a
conduit ces 800 benjamins et cadets de
J'entrée du village à la place dés sports.
Jeux, sketches, productions, mimes et
chants dont les refrains étaient repris
par des centaines de spectateurs
créaient une ambiance rarement éga-
lable et un dynamisme qui exprimait
bien la joie éprouvée.

Après un grand jeu scénique pré-
senté par plus de 80 cadets, chefs et
cheftaines, M. Raymond Bosshard,
chef des camps a remercié les habi-
tants de leur accueil si chaleureux , et
les autorités de leur grande obligeance.

Remontés par des cars dans leurs
camps respectifs, les campeurs ont re-
gagné leurs tentes après un dernier
mot d'ordre de leur chef.

Après 12 jours de vie sous tente, les
800 participants à cette nouvelle ex-
périence romande quittent mercredi
28 juillet la région des Diablerets.

On a constate que le dépaysement
et la vie en plein air ont fortifié tous
les campeurs et leur ont permis de se
révéler au contact d'une vie difficile et
plus virile. Camper en équipe et diri-
ger sont des activités éducatives de
premier plan au temps du super-con-
fort. Des chefs souvent jeun es sont
fiers de faire face aux difficultés de
la conduite d'une équipe et de se pré-
parer ainsi à mieux encadrer la jeu -
nesse dans ses activités pendant le
reste de l'année.

Les difficultés inhérentes à la vie en
campagne d'un effectif équivalent à un
bataillon ont été surmontées grâce à

Le « Bibi » des Sédunois
MONTHEY — Aux championnats va-
laisans de natation, les Sédunois ont
emporté 25 titres dont 8 nouveaux re-
cords valaisans. D'aucuns se sont de-
mandés si leur « Bibi » (notre photo),
cet éléphant-mascotte, n'y a pas été
pour quelque chose. Un fait est cer-
tain, c'est que « Bibi » était agité fré-
nétiquement lors de chaque épreu-
ve où des Sédunois étaient en lice.
L'enthousiasme des supporters sédu-
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« AU LIDO » les galas de la saison 1965

l'extraordinaire fan taisiste

™' Fernand Raynaud30 juillet ¦*»¦¦¦ •¦¦¦ •• --•- f -- — — —
dès 21 heures Avant et après le spectacle, danse avec les

Entrée Fr. 20.— orchestres Jean Nubed et « I 4 di Stasera »
(taxe comp ) Réservez vos tables : Casino, tél. 62 44 71

FERNAND RAYNAUD se produira dès 22 h.

une organisation précise et méticuleuse.
On peut souhaiter que le thème gé-

néral du camp : «En route avec Dieu»
ait permis aux participants de mieux
comprendre la signification de «vivre
en chrétiens responsables».

Moto contre piéton
BEX — Alors qu'il se rendait à son

domicile aux Posses, un motocycliste ,
M. Michel Favre est entré en collision
avec un piéton, M. Oliviero Caldeira ,
ressortissant portugais, employé à
l'Hôtel des Salines. M. Caldeira circu-
lait à l'extrême droite de la chaussée,
accompagné d'une amie. M. Favre souf-
fre d'une fracture de la clavicule et de
côtes enfoncées et M. Caldeira a une
fracture à un bras et une autre à la
jambe droite. Tous deux sont hospita-
lisés à Aigle.

Accrochage
ST-GINGOLPH — A l'entrée sud

du village une voiture portant plaques
allemandes pilotée par M. Jener et <ne
voiture française au volant de laquelle
se trouvait M. Boucher, se sont accro-
chées. On ne signale que des dégâts
matériels.

De nouveaux sanitaires
ST-MAURICE — Lundi sont "entrés

en service pour leur école de recrue
quelque 200 jeunes gens. Us accom-
pliront leur 4 mois et seront formés
comme sanitaires à l'ER san. transp.
241 sous les ordres du colonel Kambly.
Répartis en deux compagnies comman-
dées par les plt Sauer et Bichsel, ces
hommes accompliront leur service à
la caserne de Savatan.

nois soutenant leurs candidats au ti-
tre a aussi été pour beaucoup dans
cette « rafale » aux premières places.

Quoiqu'il en soit, il faut reconnaître
que la j eunesse de la .capitale est plei-
ne de promesses ; leurs dirigeants mé-
ritent nos félicitations, comme 'd'ail-
leurs ceux des autres villes qui met-
tent tout en oeuvre pour assurer la
relève dans ce sport. (Cg)

¦ 'c a

Tout ce qu'il reste d'un chalet...

MARTIGNY — Voici ce qui restait, mardi matin, du joli chalet enchâssé dans
un nid de verdure et qui f u t , lundi soir, la proie des flammes. Les arbres d'alen-
tour eux-mêmes ont subi des dégâts dus à la chaleur dégagée par le brasier.

Le district de Martigny
au cortège du 150e anniversaire

de l'entrée du Valais dans la Confédération
MARTIGNY — Les 2 et 3 octobre

prochain, un imposant cortège pro-
mènera ses fastes au travers des rues
de Sion et comme tous les autres dis-
tricts, le district de Martigny sera
présent.

Depuis quelque temps déjà , des res-
ponsables avec à leur tête M. le pré-
fet Pierre Veuthey, très bien secondé
par M. Michel Darbellay, photogra-
phe, s'occupent de mettre slir pied le
programme du district et de le repré-
senter dignement.̂ . . . ,

Après contact avec tous les prési-
dents de commune du district , deux
thèmes ont été retenus :

Martigny, carrefour des Alpes et
plaque tournante du tourisme; Marti-
gny et ses vergers.-

Nul doute que ces deux thèmes ré-
sument bien l'activité de la cité octo-
durienne et de ses communes tant
dans son passé, que dans son présent et
probablement dans son avenir.

VISITES COMMENTEES A L'EXPOSITION
MASQUES ET TRADITIONS POPULAIRES

MARTIGNY — Les nombreux visiteurs de l'exposition « Masques et tradi-
tions populaires » qui se tient actuellement au Manoir de Martigny , se
répandent en éloges à l'adresse des organisateurs de cette présentation
unique de masques dont les primitifs sont des affirmations vigoureuses qui
viennent directement de l'âme de leurs créateurs, soulignant sans fard les
aspects profonds, immuables de la condition humaine. Taillés dans le bois,
grotesques, redoutables ou naïfs , ce sont de petits chefs-d' ceuvres de sculp-
ture. Comme l'a si bien écrit Georges Peillex, la déformation intention-
nelle des traits est encore accentuée par la rusticité des moyens, la rudesse
du langage plastique , et il n'est pas jusqu 'à certaines maladresses qui ne
contribuent, comme autant d' accidents heureux, à renforcer leur caractère
hallucinant.

Violemment grimaçants, brutaux, monstrueux comme au Loetschen-
tal ils soulignent à grands et gros traits quelques caractères psychologi-
ques élémentaires et dégagent , en dépit d'un net parti-pris d'irréalité ,
un étrange sentiment de vitalité.

Af in  de mieux faire comprendre au public leur origine, leur signifi-
cation, on organise à son intention, chaque je udi soir, des visites commen-
tées, par petits groupes avec vision d'un f i lm  sur le Carnaval d'Urndsch,
visites qui s'échelonnent entre 20 et 22 heures.

Décidément Martigny se distingue en été. Ajrès l'exposition d'art va-
laisan de l'an dernier, voici que celle des « Masques et traditions popu-
laires » est en train de faire de la vieille Octodure un moderne pôle d'attrac-
tion. Il faut  en féliciter les initiateurs qui ne s'arrêteront certainement
pas en si bon chemin et nous réserveront sûrement une autre surprise
l'an prochain. .

L'exposition « Masques et traditions populaires » du Manoir est ouverte
tous les jours jusqu 'au 12 septembre 1965.

Un garçonnet blesse
ST-MAURICE — Le petit Joseph Veu-
they, fils d'Ulysse, a été conduit à
la clinique St-Amé de St-Maurice
souffrant de plaies au cuir chevelu et
d'une très forte commotion. Ce petit
gar;on, âgé de 3 ans, avait été vic-
time d'un accident aux Plans sur
Bex.

PISCINE DE MARTIGNY
Restauration midi et soir

P 563 S

Apres la bannière du district et les
drapeaux des communes, une fanfare
précédera le char de l'hôtellerie repré-
sentant un hôte illustre — Alexandre
Dumas déjeunant du beafteak de
l'ours — et qui sera suivi de différents
groupes rappelant les visiteurs à tra-
vers les âges, du temps des Romains
à notre siècle en passant par les visi-
teurs du temps des comtes de Savoie ,
des campagnes d'Italie avec les di-
vers modes de transport pour franchir
le Mont Joux. Le tourisme moderne,
symbolisé, montrera demain avec ses
nouvelles voies d'accès et ses deux
tunnels. Quant au verger, il a trouvé
une excellente formule et les villages
de la plaine seront fiers de leurs pro-
duits.

Tout sera prêt pour le jour «J» et
faisons entière confiance aux respon-
sables.

J. O. S.

Un camp international de jeunes
installé à 2200 m au-dessus de Chamonix
CHAMONIX — C'est aujourd'hui que
le camp international de jeunes s'ins-
talera à la Charlanoz , à 2.200 m.
Au cours de ce séminaire, les jeunes
gens et les jeunes filles de 18 à
28 ans participeront à des conféren-
ces et des causeries en langues é-
trangères, à des discussions et des
échanges d'idées...

Une grande partie de leur pro-
gramme sera réservée à la musique,

Des hôtes peu scrupuleux
TRIENT — En vue d'un souper d'es-

cargots qui devait se dérouler mercre-
di soir entre différentes familles étran-
gères en vacances au Grand-Hôtel ,
propriété d'une association de jeunes-
se, chacune devait ramasser les gas-
téropodes et un prix récompenserait
celle qui en apporterait le plus.

Tout allait très bien jusqu 'à diman-
che soir où un membre d'une famil-
le n'a pas trouvé mieux pour s'ap-
provisionner que de vider une escar-
gotière de tout son contenu. Excel-
lente récolte — trois sacs étaient déjà
pleins — mais mal lui en pris car
l'hôte peu scrupuleux , en l'occurence
une dame, a été pris sur le fait par son
propriétaire. Un monsieur accompa-
gnant s'est encore permis d'insulter ce
dernier si bien que toute cette affaire
a dû être éclaircie devant un repré-
sentant de la police cantonale.

Espérons que ce fait serve d'exem-
ple à tous les peu scrupuleux qui s'i-
maginent toujours que tout ce qu'ils
voient doit leur appartenir.

Le cardinal
Joseph Beran

ne viendra pas
à Martigny

MARTIGNY — Chacun, en Octodure,
attendait avec impatience la visite
du cardinal tchécoslovaque Joseph
Beran, annoncée , pour aujourd'hui
mercredi. Or le prieur Clivaz vient
de recevoir un télégramme : le prin-
ce de l'Eglise est tombé malade.
Toutefois sa visite n'est pas suppri-
mée ; elle aura lieu après le Con-
cile.

Le prieur Clivaz nous prie d'an-
noncer aux fidèles que la messe
pour l'église du silence sera tout de
même dite ce soir à 20 heures en
l'Eglise paroissiale.

Les horticulteurs
romands à Ravoire

MARTIGNY — Jeudi, les horticul-
teurs romands se réuniront à Ravoire,
au Grand Hôtel plus précisément, pour
y tenir leurs assises annuelles sous
la présidence de M. H. Crot.

C'est la première fois que le Grou-
pement des horticulteurs valaisans
que préside avec beaucoup de distinc-
tion M. A. Faiss, de Fully, a l'insigne
honneur d'organiser une telle assem-
blée. Aussi s'est-il dépensé sans comp-
ter pour recevoir dignement ses col-
lègues de langue française.

Les participants à cette journée mon-
teront en car à Ravoire tandis que
leurs épouses effectueront une pro-
menade dans notre verger valaisan
avant l'apéritif qui clôturera l'assem-
blée. Après le déjeuner valaisan, la
cohorte des horticulteurs descendra
dans les caves de la maison Orsat,
puis, si le temps le permet, visitera
des cultures soit à Saxon, Fully ou
Saillon.

Souhaitons la plus cordiale bien-
venue chez nous aux horticulteurs
romands et espérons qu'ils garderont
de leur brève visite le plus lumineux
des souvenirs.

Le torrent
de la Mer de Glace

endommage un pont
CHAMONIX — Démesurément grossi
par l'orage, le torrent de la Mer de
Glace a emporté la culée, côté rive
gauche, reliant le village des Bois ct
l'ancien sentier du Montenvers. Une
douzaine de voitures de campeurs se
trouvent ainsi bloquées en attendant
la remise en état de la petite pas-
serelle de bois. Le sentier longeant
la rive gauche est également coupé
à 300 mètres en aval. Les campeurs,
eux-mêmes, ne courent aucun risque
puisqu 'ils peuvent regagner Chamo-
nix par d'autres chemins non car-
rossables.

avec la création d'une chorale et
d'un ensemble musical.

Des randonnées en montagne, sous
la direction d'un moniteur, ' seront
également organisées dans les alen-
tours du camp aménagé dans un si-
te exceptionnel, dominant un vaste
panorama qui englobe la vallée ds
Chamonix, avec en arrière plan la
chaîne du Mont-Blanc et la Mer <Jt
Glace.



Le 30ème anniversaire du football-réunissait tous les employés de la
club se poursuivra samedi prochain.
Les équipes suivantes s'affronteront
lors du tournoi : 15 h : Vernayaz -
Saxon. 15 h 40 : Orsières - Leytron.
16 h 20: finale des perdants. 17 h :
finale des gagnants. 17 -h 45: Fully
I - Muraz I. 19 h 30: distribution
des prix.

Nous souhaitons à tous nos joueurs
et à leurs fervents supporters un
temps favorable

M. Maxime Roduit , facteur, a fêté
récemment ses 25 ans d'activité. Au
cours d'une sympathique fête qui
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poste, M. Jules Luisier, buraliste pos-
tal se fit un grand plaisir de re-
mercier ce dévoué employé. Le NR
présente aussi à M. Roduit ses féli-
citations.

-*-
En ce dernier dimanche, patrons

et employés de l'entreprise Granges-
Guérin-Rodult, se sont retrouvés
pour la sortie grillade annuelle. C'est
la 'charmante station des Marécottes
qui en fut le but. Malgré l'absence
du soleil une ambiance formidable
régna tout au long de la journée.

—H—
La fanfare l'Avenir a aussi eu sa

sortie annuelle à Montana. Sympa-
thique journée qui restera gravée
dans tous les cœurs.

—*—
Toujours très demandé, le groupe

vocal et instrumental des « Fran-
gins » se produira cet été dans plu-
sieurs grandes stations valaisartnes et
vaudoises.

UN MORT
AU LAUZ0N

AOSTE — Une touriste néerlandaise,
Mme Cornelia Brambage, 40 ans,
d'Amsterdam, a trouvé la mort lundi
lors d'une excursion au Lauzon , dans
le massif du Grand Paradis (Vallée
d'Aoste). Faisant l'ascension avec un
guide et dix compatriotes, elle a
glissé et a fait une chute de 200 mè-
tres. Son corps a été descendu à
Cogne.

Un camion de
ciment sur une DS

VERNAYAZ — On n'a pas « Idée »
de faire un truc pareil comme disait
mon grand-père ! Toujours est-il que
l'accident s'est produit hier matin ,
à 11 h 25 dans une file qui se pro-
longeait depuis la Pissevachc jus-
qu 'aux feux réglant la circulation à
Vernayaz.

On avançait 'Sporadiquement , sans
s'énerver, les travaux entrepris à
l'intérieur du village étant de longue
haleine. (II s'agit en effet de dépla-
cer les conduites électriques , celles
du téléphone et de refaire la cana-
lis'.'.ion d'égouts).

Lorsqu'on se trouve dans la file
de voitures, le temps peut paraître
long. On »e distrait comme on peut
en regardant les nombreux fous de
la route tentant de s'infiltrer au ris-
que de provoquer des accidents. Si
bien qu 'on finit par se retrouver tous
sur deux colonnes.

Hier matin donc, un chauffeur d'un
camion-silo suivant une DS eut vrai-
semblablement une seconde de dis-
traction qui fut fatale. L'avant du
poids lourd écrasa l'arrière de la
voiture vaudoise qui vint heurter un
véhicule genevois dont l'origine re-
monte vraisemblablement à l'époque
du Mathusalem des automobiles. On
mit le triangle de panne ct le flot
routier continua à défiler au rythme
qu 'adopte l'escargot lorsqu'il dispute
une course de vitesse avec une lima-
ce... cn attendant l'intervention des
agents du poste de Saint-Maurice,
ceux de Vernayaz étant occupés à
régler une circulation aussi dense que
celle que l'on rencontre en cet en-
droit par un dimanche de beau temps.

Il n'y a pas de blessé mais les dé-
gâts matériels sont très importants.
Notre photo.

Une cyclomotoriste
renversée

MAGNOT — Mme Bcrthc Bérard ,
qui circulait cn direction de Sion et
en vélomoteur, coupa soudain la chaus-
sée pour emprunter un chemin vici-
nal. Cette manœuvre surprit l'auto-
mobiliste qui la suivait. Mme Bérard
fut renversée mals se releva sans bles-
sures. Son vélomoteur par contre est
complètement démoli.

LE VALAIS A RADIO-BERNE
En vue d' une série d 'émissions en langu e allemande que le studio

de Berne va consacrer à notre canton à l'occasion du 150c anniversaire
de son entrée dans la Conf édération , une équipe de reporters vient de
parcourir le Valais pendant une semaine entière du Léman au Grimsel.

Soucieuse de s'inlormer sur l'évolution rapide du canton et les
problèmes qui en résultent , cette équipe a réalisé de nombreuses inter-
views et reportages. On note avec plaisir cet ellort de présenter le
Valais sous un angle nouveau qui n 'est pas encore assez connu de
nos amis conf édérés .

-*,^ : -

Un rappel qui casse
Il y avait affluence à l'Aiguillette

d'Argentière, cette école d'escalade de
plus en plus fréquentée depuis l'avè-
nement du télécabine. De nombreux
guides faisaient évoluer leurs clients
dans les diverses voies. Un Parisien,
M. Edouard Pfrimmer, âgé de 38 ans,
assistant à la Faculté de lettres à As-
gnières , et son épouse avaient gravi la
vole normale. M. Pfrimmer fit descen-
dre sa compagne sur une légère corde
de chanvre. A son tour il enjamba le
rappel et, après quelques mètres de
descente, ce dernier cassa sous son
poids. Après 12 mètres de chute, la
mort fut instantanée.

UN MORT
à l'Aiguillette d'Argentière
CHAMONIX — Le beau temps revenu , une intense activité alpine a régné hier
dans le massif du Mont-Blanc. Hélas, la Société chamoniarde de secours en mon-
tagne dut intervenir plusieurs fois. Le bilan de la journé e est assez lourd puis-
que l'on devait dénombrer un mort , un blessé assez gravement atteint et un
blessé léger sur un sentier. D'autre part , des promeneurs crurent entendre des
appels au secours dans la région du Brévent . On pensa tout d'abord qu 'il s'agis-
sait du touriste belge, M. Mottet dont on est sans nouvelles depuis samedi.

Un prêtre blessé
à l'aiguille de l'M

Au milieu de la journée , un ecclé-
siastique l'abbé Jean Morel. 44 ans,
curé d'Andelot (Hte-Marne) fut proje-
té dans le vide alors qu 'il esca 'adait
l'Aiguille de l'M : il s'était agrippé à
un bloc de rocher qui , soudain , se dé-
tacha. Blessé au visage, ,1'ecclésiasti-
que fut acheminé jus qu'au glacier d<>s
Nant i rons  par le guide René Desmai-
sons. L'hélicoptère de la , protection ci-
vile l'évacua sur l'hôpital de Chamo-
nix.

Les conseils de la station cantonale
de la protection des plantes

VITICULTURE
• VER DE LA VIGNE - 2cme gé-
nération - Ce communiqué intéresse
les viticulteurs des régions de la
plaine et du coteau de la rive droi-
te et gauche du Rhône.

Pour les vignes des régions men-
tionnées le moment est venu d'in-
tervenir contre les vers de la grap-
pe 2eme < génération . Nous recom-
mandons aux viticulteurs de con-
trôler leur culture (des pontes et
des perforations de larves dans les
grains sont visibles maintenant) et,
si nécessaire, d'effectuer le traite-
ment contre les vers dès le jeudi 29
juille t 1965.

Produits : L'un des Parathions
(No 17) ou un Dipterex (No 21) ou
un Gusathion (No 22 b) additionné
d'un produit cuprique.

On aura soin de viser les grappes
afin que la bouillie pénètre bien à
l'intérieur.

Le traitement contre les vers de la
grappe des vignes situées dans les
hauts du coteau se fera dès le lun-
di 2 août 1965.

NB : Raisin de table — Nous rap-
pelons que dans les vignes de fen-

CAMBRIOLEE POUR LA SEPTIEME FOIS
VETROZ — La station d'essence de M. Pierre Fcrrero, située entre Pont-de-
la-Morge et Vétroz, a été cambriolée pour la septième fois cette semaine. Les
malfaiteurs ont pénétré dans les locaux après avoir scié le barreau d'une
fenêtre. Ils n'ont pas trouvé d'argent , le propriétaire emportant chaque soir la
recette de la journée. Ils ont emporté une boîte d'huile.

Les auteurs d'un précédent cambriolage avaient été arrêtés à Bâle. Il
s'agissait de ressortissants qui n'en étaient pas à leur coup d'essais.

Irrigation des vignes
La prochaine distribution des bulle-

tins d'eau pour l'irrigation des vignes
de Montorge , Clavoz et Lentine , aura
lieu le samedi 31 juillet , à 13 h. 30, à
la salle du café Industriel , rue de Con-
they, à Sion.

Irrigation de Champsec
Prochaine distribution des bulletins

d'eau pour l'irrigation de Champsec,
le samedi 31 jui l le t , à 9 h., à la salle
du café Industriel , rue de Conthey, à
Sion.

Blessée sur un sentier
Un groupe de jeune s filles s'achemi-

nait sur le sentier qui de Plampraz
conduit au col Cornu. Soudain l'une
d'elles fit rouler une pierre qui frappa
le genou de Mlle Edith Cornuet, 14
ans, étudiante à Paris, en colonie de
vacances à Argentlère. Une fois encore
l'hélicoptère dut intervenir pour le
transport.

Des appels au Brévent
I] était 12 h 30 lorsque deux prome-

neurs, MM. Anxionnaz, d'Albertville el
Nanthel de Beaufort , entendirent des
appels alors qu'ils gravissaient & pied
le _ Brévent. Ils déclarèrent aux ou-
vriers du téléphérique les faits. Ceux-
ci qui connaissaient la disparition du
touriste belge, M. Fernand Mottet , aver-
tirent les gendarmes du peloton spé-
cialisé. L'hélicoptère déposa sur le som-
met le gendarme-guide Monet et le
garde CRS de haute montagne Marion,
A la nuit tombante, les deux hommes
n'avaient touj ours rien retrouvé. Rap-
pelons que M. Mottet est porté disparu

depuis samedi matin.

dant destinées à fournir des raisins
de table il faut prendre, lors du trai-
tement contre les vers, les précau-
tions suivantes :
— traiter les grappes avec la bouillie

insecticide seulement. Ne pas mé-
langer de fongicide à la bouillie
insecticide.

— effectuer un poudrage des grappes
avec un Parathion pour poudrage
ou un Dioterex pour poudrage.

ARBORICULTURE
# VER DES PRUNES - 2ème géné-
ration - On observe actuellement,
sur les variétés tardives, des pon-
tes du carpocapse des primes de
2ème génération.

Nous recommandons d'effectuer le
traitement contre le ver des prunes
immédiatement en utilisant un dia-
zinon ' émulsion (No 19 a) ou un pa-
rathion émulsion (No 17 a) addition-
né d'un fongicide à base de zinèbe
(No 67) ou de dithianon (No 76)
pour combattre la rouille.

Ce traitement sera répété 10 à 15
jours plus tard sur les pruniers qui ,
habituellement , sont fortement infes-
tés par les vers.

Feux dangereux
A l'approche de la fête nationale,

nous attirons l'attention du public sur
le danger que présentent les feux de
joi e et l'emploi des FEUX D'ARTIFI-
CES DETONANTS qui sont la source,
bien souvent , d'accidents et d'incen-
dies. Nous rappelons que le règlement
sur la police du feu stipule :

1. LES FEUX DE JOIE ne peuvent
être allumés qu 'avec la permission de
la police qui désigne les emplacements,
ordonne toutes les mesures de précau-
tions ct en surveille l'exécution. Cette
autorisation n'est, cependant , pas exi-
gée pour les feux de joi e en montagne
(art. 71 du Règl. sur la police du feu).

2. Il est Interdit aux débitants de
poudre et de feux d'artifice d'en ven-
dre à des jeunes gens de moins de 16
ans.

Les pétards, fusées et tous les ex-
plosifs de ce genre employés à l'oc-
casion de fêtes, de manifestations sont
interdits dans l'intérieur des localités
(art. 291 du Règl. sur la police du feu)

Un pittoresque
chemin de croix

GRONE — Parm i tous les chemins
de croix que le Valais possède, il en
est un qui vient tout dernièrement
d'être achevé. Sur la route qui conduit
de Grône à Loye sur le flanc du co-
teau , juste après le pont de Ritte, un
petit sentier serpente doucement sous
les pins. La chaleu r qui règne à cet
endroit est si intense , qu 'elle rappelle
le calvaire de Jésus. Les petits oratoi-
res qui bordent ce sentier sont tait de
moellons de la carrière d'Itravers et
de dalles de Saxon. A chaque station
des fleurs ornent les splendides céra-
miques du rvd curé Georges Miche-
let, actuel curé de Veysonnaz. Au
sommet du calvaire une petite cha-
pelle de bois et de pierres accueille le
pèlerin pour une veillée de prière. La
messe peut y être célébrée. Parfois le
soir des cierges brûlent tard dans la
nuit. Nos photos : Voici une station et
la peti'e chapelle.

t Prix des abricots
i à lo production
t par kilo net

\ Catégorie I 1-30
( Catégorie II —-90
Ji Catégorie II B —.50
I » Ces prix ont été fixés par or-
l[ donnance du Département fédé-
i rai de l'économie publique. Ils
t entrent en vigueur le 26 juillet
t 1965.

On cherche pour le 15 août ,

Sommelière
Débutante acceptée, nourrie , logée,
blanchie , congés réguliers.
Tél. (021) 87 12 41.

P 98701 L

CONVOCATION

Les membres de la
Société de développement

de Sion
sont convoqués en assemblée gêné
raie ordinaire, le

30 JUILLET, A 20 H. 30
au

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

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

budget 1965-66,
4. Divers.

Le comité
P 34614 S
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1 745.-

dès 1645.-
Le transformable PRINCE

VOYEZ NOS VITRINES et plus de 6 modèles
différents avec tous les tissus et tous les
genres EN STOCK.

< meuble H Prince ¦ Sion K. N

Bâtiment La Croisée . Rue des Vergers - Sion

P 49 S
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T AX I S  A B E I L L E
JOUR ET NUIT

TELEPHONE (026) 6 04 46
Excursions avec voitures de 5 places.

Prix spéciaux pour toutes courses, petites ou grande».

Jean-Claude Rodait Martigny

P 65933 S
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L'annonce et le journal:
deux partenaires inséparabfes.

Toutes vos annonces par HUDIIClIaS

S K I E U R S
Nous vendons un important stock de

skis métalliques
d'occasion Head

avec nouvelles fixations de sécurité (libère le pied
en avant et de côté).
Tous nos skis sont en excellent état avec semelle
neuve. Us sont vendus à des prix d'été exceptionnelle-
ment bas, variant entre Fr. 250.. et Fr. 300.- par paire,
y compris les fixations. Contre un acompte de 50
francs réservation jusqu 'à Noël. Nous vous envoyons
volontiers 2 à 3 paires à choix. Pour profiter de notre
grand choix , passez commande aujourd'hui.
Prière d'indiquer la longueur du ski et la pointure
des chaussures.

Sporthaus Glacier
Zermatt - Téléphone (028) 7 71 67

P 35128 S

Département de l'instruction publique
Genève

Ouverture d'une inscription pour le poste de

psychologue
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire) au

cycle d'orientation de l'enseignement secondaire

Formation exigée :
— licence en psychologie
— diplôme d'orientation professionnelle
— diplôme de psychologie appliquée à la consulta-

tion pour enfants (ou diplôme de psychologie pé-
dagogique)

— expériences pédagogiques ou éducatives antérieures
Traitement :
Selon titres et formation

Pour offres et tous renseignements :
S'adresser jusqu 'au 15 août 1965 au secrétariat du
cycle d'orientation , chemin Briquet 3, 1211 Genève 19.

P 92103 X

Entreprise de maçonnerie de la Riviéra vaudoise
cherche

MAGASINIER
SERRURIER FORGERON
CHARPENTIER - MAÇONS
MANŒUVRES SUISSES
Travail assuré.
Offres sous chiffre P 14-90 V Publicitas Vevey

Usine romande bien introduite sur le marché, cherche

collaborateur [u;-

technico-commercial
pour la visite et l'assitance technique de la clientèle
de la branche sanitaire des cantons du Valais et de
Fribourg.
Notre futur collaborateur devra parler le français et
le schwyzerdùtsch, justifier une connaissance par-
faite de la technique sanitaire , être énergique, volon-
taire et dynamique, avoir de l'entregent.
Nous offrons une situation intéressante et d'avenir,
bien rémunérée, avec caisse de pension, frais de
voiture, indemnité de voyage.
Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo,
références, copies de certificats etc., sous chiffre
0250633-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 340 X

Autos - Motos - Tracteurs

3930 Visp : A. Paci, Garage, tél. (028) 6 21 80

8958 Saint-Léonard : Zwimpfer A., Garage Stop, té
léphone (027) 4 41 80

seulement WÈSttmWÎgg ĵ "f* portes

mit uni! 4 ilèflw sipsret, 4 gitan p&rr»
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SKODAIOOOMB. iLC™ H» HH H W  ««Et de plus 4 grondes rouos avec 4 pneus . &̂. aSti S ' ' iil
spéciale» et don inmbours do frein eurdimen» VjInKn JBiLpsBsiennes («urfaco do» (larnilures 770 cm' 11,- îW M >Wil m\
4 roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux
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IMPORTATEUR: AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A-P-GUTTUAQ 8308 DIETLIKON
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Nous cherchons ^iwL J

ratieyses v\kT
qualifiées &\
pour nos magasins de Sierre, F i

Viège et Brigue <*A

Conditions de travail intéressantes

Faire offres manuscrites à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny-Ville - Téléphone (026) 6 14 23
p n s

Annoncés diverses

Sachez créer la bonne ambiance
dans votre CHALET

Cette salle à manger : dressoir, table et 4 chaises ne coûte qu».
Fr. 1 250.—

, \ 
•¦

La plus rustique des chambres à coucher qui ne coûte que
Fr. 1 480.—

L'ambiance sera complète avec ce salon confortable à
' Fr. 1 450.—

m—~——9—mim———̂—— m̂——^m——^——^—WÊm~^—~^m—mmÊmÊ——^m—^m—̂m—^—— m̂—^—~^m—m^mmmmm~mmm—m

4 étages d'exposition
TRISCONI - MEUBLES - MONTHEY

Route de Collombey - Téléphone (025) 4 12 80
P 52 S



DE VALERE A TOURBILLON

Frasques de...
Hans-Peter

Hans-Peter est apiculteur. Sa colo-
tie s'élève à 213 ruches. Cela comp-
te. Il ne se passe pas une journée
ions qu'il soit auprès de son rucher,
'..e travail ne manque pas . Et puis,
oour lui, c'est un divertissement.

Il y a quelques jours un essaim
a p ris le large. Il n'est pas allé bien
loin. Un voisin a eu la gentillesse
ie l'aviser. Loin à la ronde Hans-
Peter est le seul apiculteur. Cet es-
saim devait lui appartenir. Il ne
s'est pas trompé.

Ce matin-là notre apiculteur de-
vait se rendre à la ville voisine
pour affaires .  Le téléphone a sonné
quelques minutes avant qu 'U ne quit-
te son domicile. Mis sur son trente-
et-un, il est parti à la récupération
ie ses abeilles. Tou t s'est passé assez
rap idement et sans accroc.

Une heure plus tard , il est dans
le train. I l est seul, dans son com-
partimen t. Des abeilles se sont in-
troduites dans son pantalon. Pour
s'en débarrasser, il se permet d' en-
lever ses pantalons. La portièr e est
descendue. Le pantalon est secoué
pa r la fenêtre . Mais une contrariété
ne vient jamais seule. Sur la secon-
de voie passe un autre train. Et le
pantalon, pa r le déplacement d'air,
est emporté.

Que faire ?
Tirer la poignée d'alarme ? Pour-

quoi ! Le pantalon ne sera pas re-
trouvé.

Il attend...
Le convoi s'arrête à une gare.
Une dame vient prendre place

dans le compartiment.
A la vue de l'accoutrement de

Hans-Peter, elle se met à crier, à
hurler. Elle quitte le compartiment.
Elle va à la recherche du contrô-
leur. Af fo lée , elle explique ce qu 'el-
le a vu.

Le contrôleur commence son in-
terrogation. Notre apiculteur, tout
marri, explique son avent ure. Le
contrôleur le croit, et il va cher-
cher un pantalon d'employé des che-
mins de f e r , afin que notre Hans-
Peter puisse descendre à la prochai-
ne gare.

Il avait l'habitude des abeilles.
Jamais il n'avait pensé qu'un jour
cette aventure lui serait arrivée.

— gé —

Concert
de «La Gérondine»

'MONTANA — L'Harmonie Munici-
pale de Sierre «La Gérondine » se
rendra vendredi à Montana-Vermala
pour y donner un concert dans le
nouveau « Palais de Glace ».

Le programme de ce concert, qui
débutera à 21 h est le suivant :
1. Danse slave, de Dvorak
2. China Boy, de Dixieland
3. When the Saints de Dixieland
4. Night and Day, de Cole Porter
5. Begin the Begueen, de Dixieland
6. Tiger Rag, de Dixieland.
et il sera encadré de quelques «pas
redoublés».

Nul doute que la renommée dont
jouit la Gérondine et son Directeur
M. Jean Daetwyler, attirera la gran-
de foule pour ce concert donné aoui
les auspices de la Société de Déve-
loppement de Montana-Vermalu.

+ M. Gottfried Zimmerli
SIERRE — Nous apprenons le décès

de M. Gottfried Zimmerli , domicilié à
Sous-Géronde, né le 25 février 1901, à
aura lieu à Sierre, à la chapelle pro-
l'âge de 64 ans. Son ensevelissement
testante, le jeudi 29 juillet , à 15 h.

La fête du 1er août à Sierre...
SIERRE — A l'occasion du ler août

qui revêtira cette année à Sierre un
éclat particulier , dans une ville pa-
voisée et fleurie comme jamais , la mu-
nicipalité a invité le conseiller d'Etat
Arthur Bender à prononcer le discours
patriotique sur la place des Ecoles et
l'esplanade formée par le nouveau jar-
din public dont les décorations attirent
et arrêten t de nombreux touristes.
Fleurs naturelles et fleurs de rhétori-
que seron t donc offertes aux auditeurs
et spectateurs de la fête.

...et à Chandolin
CHANDOLIN — La station de Chan-

dolin aura , elle, le privilège d'entendre
notre conseiller fédéral Roger Bonvin
qui est un ami du val d'Anniviers. La
manifestation est placée sous l'égide
de la Société de développement que
préside avec distinction M. Marcel Bon-
vin. Notre pho'o : M. Bonvin , président
de la SD, lors de la Fête des Rois,
expliquant la légende qui rassemble
chaque année tout le village autour du

pain béni.

.jflK ' %- * ' _

NOUVELLES DE CHIPPIS
CHIPPIS.- La vitalité débordante

qu 'a déployée le Conseil communal
durant le premier trimestre ne cesse
de s'accroître au vu des principales
décisions prises en séances d'avril, mai
et juin derniers.

Au centre de toutes ces activités, le
Conseil communal a placé l'événement
dominant de cette période : la pre-
mière messe de l'abbé Gilbert Zuffe-
rey, enfant du village.
INSTRUCTION PUBLIQUE

Dans ce dicastère, il faut relever
l'étude attribuée à l'architecte Bur-
gener de Sierre pour la modernisation
intérieure du bâtiment scolaire. La
transformation de la cour du collège
est en oeuvre et aboutira pour l'ou-
verture des classes — l'octroi de bour-
ses d'apprentissages à certains élèves
est accepté.

EDILITE ET URBANISME
A, côté des autorisations de cons-

truire ordinaires , le Conseil commu-
nal a procédé à la pose de 2 citer-
nes à mazout pour l'alimentation du
bâtiment scolaire et de la halle de
gymnastique, complété l'aménagement
de la station de pompage des eaux
usées par une station transformatrice
réservée aux S.I. de Sierre, posé la
2e couche d'enrobée sur les routes du
les barrières à la rue des Vergers,
nouveau plan d'extension , remplacé
aménagé la place devant le porche de
l'égide paroissiale, réalisé l'éclairage
de fête pour le clocher de l'église, ad-
jugé les travaux de réfection de la rou-
te des Vergers, rue des Cerisiers, Belle-
rive, mis en service un nouveau sys-
tème d'arrosage des routes commu-
nales, prévu les travaux de remise en
état du sentier Chippis - bisse de Ri-
card , posé 3 mâts pour drapeaux au
sommet de la Grande Avenue.

AGRICULTURE
Attribué un subside en faveur de laBrye, accordé un susbside pour l'a-lutte antiparasitaire des arbres de

chat d'une pompe « Sensa ».
ADMINISTRATION GENERALE

Le Conseil communal a décidé l'a-chat de deux nouvelles cloches qui
formeron t avec les quatre de l'an-cienne église, le futur carillon de l'é-glise paroissiale, décidé la mise sous
tuyaux d'un tronçon du bisse deGranges, acheté divers terrains au
Foulon pour les aménager en placesprocédé à l'expropriation de terrainssur .la route Chippis - Briey, en trans-formation , achats d'habits imperméa-
bles pour les ouvriers des travaux pu-blics, achat d'un étage dans le bâti-
ment à construire de la S.I. Navizen-
ce. en vue d'y installer les bureaux
administratifs de la commune, ratif ié
la nomination du teneur des rôles
d'impôts en la personne de M. Louis
Walzer , nommé M. .Marcel Gaillard ,
vice-président, comme représentant
de la commune auprès de la société
« Sogaval », obtenu l'accord de l'Alu-
suisse pour la location de 2 parcelles
sur l'avenue en vue d'établir des pla-
ces de parc, pris l'initiative de l'étu-

Fete locale
AVER — Dimanche une fête avec

musique et tombola sera organisée à
Ayer dont le bénéfice sera affecté à la
salle paroissiale.

On a chauffé les hôtels
GRIMENTZ — Le froid qui a sévi

ces jours passés a nécessité le chauffa-
ge des chambres d'hôtel. La tempéra-
ture s'est en effet fortement abaissée
dans les hautes stations.

La semaine culturelle
commence aujourd'hui

MONTANA-CRANS — La semaine
culturelle commencera aujourd'hui par
une conférence de Henri Guillemin.
elle se déroulera au Casino de Mc|i-
tana , à 21 heures. Signalons que le su-
jet traité sera «Jean-Jacques Rous-
seau*. -.

A malin, malin et demi
BRIGUE — Dans le courant de l'hi-
ver, un établissement renommé de
la place, où descendent bien souvent
des têtes couronnées et des grands
appartements un jeune couple belge
qui par ses belles manières s'allia
bientôt la sympathie du personnel
de ce monde, avait l'honneur d'ac-
cueillir dans un de ses plus luxueux
de l'hôtel cn question. Le moindre
désir de ces « illustres » clients était
aussitôt satisfait ; les plats les plus
fins leur étaient apprêtés ; la cham-
bre la meilleure leur avait été ré-
servée. En un mot, rien ne donnait
l'occasion à ces hôtes de se plaindre
de la légendaire hospitalité valaisan-
ne. Mals, comme nous allons le voir ,
cette dernière fut bien mal récom-
pensée par ce couple « éblouissant ».
Un beau j our, sans tambour, ni trom-
pette, ces clients quittèrent l'hôtel
sans même accorder le moindre salut
à ceux qui s'étaient si bien occupés
d'eux. Et, pour cause, Ils s'étaient

".rr

«LE TROU DE L'OURS »

de de l'amélioration des réceptions du
programme TV pour le haut du vil-
lage qui en est privé, accepté la pré-
sidence du cartel des sociétés.

Le Conseil communal poursuit donc
avec intensité son , activité et la cité
industrielle ne peut que se réjouir
de tant de labeur et assurer son gou-
vernail de confiance pleine et satis-
faite.

Etat civil
DE JANVIER A JUILLET 19G5
NAISSANCES
Jossen Karin-Barbara , de Alain; Chio-
lini Adriano, d'Albino ; Pfammater
Elisabeth , de Charles-Albert ; Métrail-
ler Myriam, de Marcel-Lucien ;, Zuffe-
rey Geneviève-Marie, de Marc-Da-
mien ; Zufferey Jean-Michel, de Mi-
chel ; Cocco Manuela . d'Amofino ;
Rossier Monique, d'Oscar ; Rossier Ni-
cole, d'Oscar ; Frigiolini Caria, de
Giovanni ; Frigiolini Bruno , de Gio-
vanni ; Menozzi Corinne, de Mateo ;
Rey Gladys-Michelle. d'André ; Ro-
bertl Thierry, de Jacky ; Benelli Su-
zanne, de Franz.

MARIAGES

Russi Rodolphe et Castro Maria ; Zuf-
ferey Paul et Zufferey Blandine ; Ko-
bel Ernest et Mârki Rosemarie ; Lau-
rent Marc-Emile et Favre Jeanne-An-
toinette ; Zufferey Victor et Coppex
Janine ; Mudry Ernest et Cormorant
Nelly ; Damuzzo Emmanuel et Fort
Gabrielle ; Demierre Francis et Schilt
Bertha.
DECES
Jossen Karin-Barabara , d'Alain ; Bon-
vin Daniel ; Zufferey Louis ; Métra i
Marie-Pauline ; Tschopp Nicole ; Zuf-
ferev Jean-Michel ; Rossier Moninne ;
Zufferey David ; Frély Jules ; Eyer
Hermann ; Carroz Ernest.

GRONE — Le vallon de Réchy mérite
d'être visité et surtout connu. U est
tout simplement exceptionnel. Une
route carrossable vous y conduit à
mi-chemin. En tracteur ou en j eep
vous pouvez vous attaquer ensuite à
la montée du vallon proprement dit,
Les secousses ne manqueront pas. Ce
ne sera certainement pas 'un dépla-
cement de plaisance. Mals vous se-
rez véhiculé.

Si vous aimez la marche, allcz-y à
pied. Vous y ferez d'intéressantes dé-
couvertes. Si vous remettez ce dépla-
cement à plus tard, vous aurez l'oc-
casion d'utiliser la nouvelle route en
projet de construction actuellement.
Cette route, qui partira de Loye, pas-
sera au-dessus du second bisse pour
atteindre «Les fonds Rèche».

Pour une fois, allons-y à pied.

La route de Briey
Les travaux d'aménagement de la

route de Briey battent leur plein —
les serpents désertent , car on en a tué
plus de 1.0 sur ce tronçon — et le pro-
fil nouveau plus spacieux et accueil-
lant se dessine chaque jour de plus
en plus. les habitiios du p'ateau de
Brye souriant s'en réjouissent et em-
pruntent actuellement la route Cha-
lais - Vercorin ,de préférence. De nlus.
avec bien des ^détails à l'appui , l'ame-
née d'eau rtonible s'annonce certaine
dans un bref dé'ai. Brye est donc des-
tiné à un déve'onoement certain et
saura se faire accueillant pour les nom-
breux villégiateurs qui connaissent et
apprécient ses pinèdes, son air de fraî-
cheur et de grand repos.

envolés sous d'autres cieux sans ac-
quitter la facture qui s'élevait à
plusieurs centaines de francs. En ou-
tre, la direction s'aperçut que cette
rapide disparition avait été complé-
tée par celle non moins importante
de 800 frs qui se trouvaient dans un
bureau de la ohambre des patrons.
On effectua immédiatement des re-
cherches pour découvrir ces indéli-
cats personnages. Pendant quelques
mois, ils demeurèrent introuvables.
Mais, aujourd'hui, grâce à la dili-
gence dont a fait preuve la police
schaffhousoise qui a réussi à les pren-
dre en flagrant délit de vol, ils se
trouvent à l'ombre en attendant de
passer devant le tribunal auquel ils
devront rendre compte non seule-
ment des nombreuses filouteries 'd'hô-
tel dont ils sont les auteurs dans notre
pays mals aussi lui expliquer pour-
quoi ces « distingués » personnages
étaient cn possession de sept pas-
seports différents.
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CINEMAS * CINEMAS

Du lundi 26 au samedi 31 juillet
Dimanche ler août : relâche

Jean-Pierre Cassel - Michel Simon
Jossé Ferrer - Silvia Koscina

dans

Cyrano et d'Artagnan
un film d'Abel Gance

Un prestigieux film de cape et d'épée
d'un luxe et d'un faste inouïs, duels
combats, chevauchées...

Parlé français - 18 ans révolus

Du mardi 27 juil. au dimanche 1er août
Dimanche 1er août matinée à 15 h.
soirée RELACHE

Le chef-d'œuvre de John Ford

Le convoi des braves
Un torrent d'images, une tornade d'ac-
tions. Un bon western... rien de meil-
leur pour oublier tous vos soucis.

Parlé français
16 ans révolus

Fermeture annuelle jusqu'au 2 août

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

Un film de Louis Bunuel

La fièvre monte à El Pao
Le dernier film du regretté Gérard
Philipe.
(Ce film remplace « RUY BLAS » an-
noncé dans le programme)

Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
Frissons... Angoisse... Epouvante...

La Vierge de Nuremberg
avec

Rossana Podesta et Georges Rivière

Aujourd'hui : relâche. Samedi
Les Barbouzes

Une réalité ou une légende

La voiture est laissée sur la place
aménagée près du pont d'Itravers. Sur
la route en forte pente, semée de cail-
loux descendus de «La Sapine» vous
arrivez, après une demi-heure aux
premiers mayens : «Les Fervèrzes».
C'est un premier Ilot de pâturages
avec quelques chalets.

Et précisément sur la droite de vo-
tre sens de marche, apparaît dans le
rocher abrupt ce fameux «trou de

Ce soir : relâche.
Vendredi 30 juillet , dimanche ler août

Ordre d'exécution

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 29 - 18
ans révolus : Le cavalier masqué. Dès
vendredi 30 - 16 ans révolus : Nick
Carter va tout casser.

Mercredi 28 - 16 ans rev.
Des duels... Des chevauchées..

Le cavalier masqué
Dès vendredi 30 - 16 ans rév
L'homme aux 1000 aventures..

Scaramouche

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui : relâche. Vendredi et sa-
medi : Le gendarme de Saint-Tropez.

Un film de folle gaité
16 ans révolus
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Anthony Quayle et Sylvia Syms dan»

A l'est du Soudan
En scope - couleurs

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

Le tiercé du rire
Jean Poiret , Roger Pierre et Michel
Serrault, dans

Les durs & cuire
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un nouvel univers s'ouvre devant
vous :

Aventure sur Mars
Scope-couleurs

l'ours». L'on racontait que c'était là
un repaire des ours. C'est pour cette
raison que cet endroit a conservé cet-
te dénomination.

II faut certainement remonter bien
loin dans le temps pour dire que le
vallon était infesté d'ours.

Ce trou percé dans le roc peut bien
être nn ancien lieu de rendez-vous
de ces bêtes.



L 06A, cxpss&G.. haut-valaisanne
de l'industrse et du commerce

fait l'objet d'une o.
BRIGUE — En présence de MM. Willy
Gertschen, président' de l'Association
des artisans et des commerçants du
Haut-Pays, Louis Carton, vice-présiienl
de lin commune de Brigue . Walthei
Wyss, président du comité d'organisa-
tion de l'OGA et du Dr Olsommer, de
Sion , une conférence de presse, concer-
nant cette prochaine manifestation , a
eu lieu hier di ins la salle des confé-
rences du Buffet de la Gare.

BRIGUE A LA LUMIERE
DE SES CHANDELLES

C'est le Dr Will y Gertschen qui salua
l'assemblée en lui donnant connaissan -
ce de ce qui sera entrepris au cours
de la semaine du 29 août au 6 sep-
tembre dans la cité du Simplon . Il
ressort, de cette journée d'info , mat'ion
que les organisateurs de la foire haut-
val&isanne ont eu l'heureuse idée de
faire coïncider leur manifestation avec
la commémoration du 750me emiiiver-
saire de la capitale du Haut-Pays; C'est
en effet vers 1215. nous dit l'orateur ,
que pour la première fois dans l'his-
itîoina de la localité, on entendit parler
de Brigue. Ce fut à l'occasion d'une
vente de teneiin au. lieu dit Briga en
vue de la construction du premier bâ-
timent où plus tard devait se former
l'importante localité haut-va '.aisanne.

L'occasion n'a donc jamais été aussi
belle de faire d'une pierre deux coups.
C'est! eiinsi qua, dans te courant de
.l'après-midi du 28 août prochain,' un
cortège traversera Ifes rues de la cité
avant de se rendre sur la place de
l'Exposition où l'on procédera à son
ouverture officielle.

Le lendemain, une messe œcuméni-
que sera céléb.ée dans la cqur du Châ-
teau Stockalper tandis que dans le
courant de l'après-midi un cortège,
composé de milliers de participants,
parmi lesquels on reconnaîtra les an-
ciens et nouveaux gardes du Pape,
•les militaires de jadis ainsi que
ceux d'aujourd'hui, avec encore tout ce
que le Haut-Pays peut présenter d'an-
cien efde nouveau défilera à travers la
localité pavoisée. Plus tard , une fête
de la jeunesse, organisée par le Dr
Perrig, déroulera ses fastes sur la pla-
ce des sports. Alors que le soir venu,
t̂outes . les lumières électriques que

.jcpinpté la localité seront'éteintes pour
faire place aux chandelles qui "àéront
fixées sur les fenêtres et balcons de la

, ville. Ainsi, en ce grand jour anni-
versaire, Brigue vivra sous la lumiè-
re des chandelles et sera encore illu-
minée par un cortège aux flambeaux.

UNE BROCHURE-SOUVENIR
Par la bouche du Dr Louis Carlen,

on apprit qu'une brochure-souvenir se-
ra éditée à cette occasion en trois in-
téressantes parties. La première sera
réservée à l'OGA proprement dite, la
seconde au 750me anniversaire de la
cité et la troisième aux industriels et
commerçants qui n'auront pas l'occa-
sion d'y faire de la publicité mais d'y
exposer les raisons pou r lesquelles ils
participent à cette grande fête.

PLUS DE 3000 METRES CARRES
POUR L'EXPOSITION

M. Walther Wyss renseigna ensuite
l'auditoire sur l'Exposition qui monte-
ra sa tente sur la place de la Rhone-
sand sur une surface de plus de 3000
mètres carrés. L'orateur donna encore
d'amples renseignements d'ordre tech-

De gauche à t droite : le Dr Lou is Carlen, le Dr Willy Gertschen, MM.  Wyss
et Olsommer.

J. VŒFFRAY & Fils - S!0N
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

qanisataon minutieuse
nique qui permettent de dire que les
organisateurs de la 8me foire haut-
valaisanne ne sont pas partis dans cet-
te aventure les yeux fermés. En effet ,
tout a été prévu pour que chaque vi-
siteur trouve plaisir à parcourir les
différents stands de l'OGA, qui selon
les vœux des responsables, sera la plus
importante qui ait existé jusqu 'à ce
jour dans le Pays du Haut-Rhône.

Avant de terminer cette importante
séance, M. Olsommer prit encore la
parole pour féliciter les organisateurs
de cette manifestation et pour donner
son point de vue, qui ne manqua pas
de pertinence, concernant ce qui sera
organisé à l'occasion du 150me anni-
versaire de l'entrée de notre canton
dans la Confédération . En effet , pour
suivre une idée, conçue par M. Gert-
schen , M. Olsommer aurait aimé voir,
à l'occasion de ce jubilé cantonal, la
participation de groupes d'anciens ar-
tisans valaisans travaillant à leur mé-
tier plutôt qu 'une manifestation à
grand spectacle dont les foules com-
mencent à en être fatiguées.

BRIGUE VOUS ATTEND
LES BRAS.OUVERTS

C'est par ces agréables paroles que
le Dr Gertschen mit fin à cette assem-
blée en donnant à tous rendez-vous, lé
28 août prochain. Il ne fait aucun dou-
te que la foule des grands jours se
déplacera alors dans notre cité. C'est
en tous cas le vcèu sincère que nous
formulons car ce sera la grande occa-
sion pour chacun de se mieux connaî-
tre, de se mieux comprendre et, par là ,
de mieux s'aimer. Car, il ne faut pas
oublier que le pays qui nous est cher
commence au bord du lac Léman et se
termine au glacier du Rhône.

ludo.

D E U X  A L P I N I S T E S

emportés par une avalanche
ZERMATT — Deux jeunes alpi-

nistes de la Suisse alémanique
avaient effectué l'ascension du
Dame. Le 27 juillet, en redescendant,
ils furent pris dans une coulée
de neige. On devait les retrouver
hier dans l'après-midi dans Une
crevasse. Ils sont certainement
morts par étouffement car ils ne por-
tent aucune blessure. Les deux
corps ont été redescendus à Banda
par l'hélicoptère de M. Geiger en
fin de soirée. Les deux jeunes hom-
mes étaient cousins. Il s'agit de MM.
Jakob Berlinger, fils de Jakob, né
le 4 avril 1944, originaire de
Beckenried (NW), célibataire, ma-
çon, domicilié à Menzinqen (ZG) et
Léo Barmettler, fils d'Aloys, né le

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge "¦¦•
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- !?|
derne s. a. à Sion (/)

(0) Tous renseignements et devis vous seront donnés

j^g, dans les délais les plus courts

•SE Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 - 5 2

Les porteurs font défaut

BRIGUE — Ce n 'est pas des porteurs
de haute montagne que nous voulons
parler aujourd'hui mais de ces porte-
faix que l'on rencontre ev bon nom-
bre dans nos grandes gares suisses et
qui font singulièrement défaut , à part
Brigue, dans nos principales stations
valaisannes. En effet , en cette période
de fort trafic . surtout, nombreux sont
les étrangers qui descendent à Saint-
Maurice. Martigny, Sion. Sierre et Loè-
che et qui se plaignent de cette ab-
sence. P'aintes qui ont, leur raison
d'être quand on sait de combien de
bagages se munissent ceux qui vien-
nent passer p'u<neurs semaines de va-
cances dans 'Vtre canton et combien
la pluoart de res touristes sont sensi-
bles aux égards que nous leur réser-
vons. Aussi l'impression qui est res-
sentie par ces voyageurs lorsqu 'ils se
trouvent livrés à eux-mêmes sur un
quai de pare et encore ensevelis sous
une avalanche de ba-|ii»es. porte-t-elle
une sens>'ble att einte à notre bosnita-
l'ère réputat ion. Ce-^ains souriront
peut-être en lisant et l'Inès mais ils
changeraient certainement d' avis s'ils
avaient eu l'occasion d'entendre les
pronos oui nous sont adressas à ce suiet
et Par des personnes habituées d'être
beaucoup mieux servies par ailleurs
dans ce domaine.

Nous savons très bien que la profes-
sion de porteur ne nourrit pas réguliè-
rement son homme. Mais, il nous sem-
ble qu 'il ne serait pas trop difficile de
pouvoir engager un homme de peine
dans les station s précitées. Ces der-
niers pourraient être choisi parmi les
pensionnés oui ne demanderaient pas
mieux que de pouvoir améliorer nuel-
que peu leur ordinaire Cette présence
serait d'ailleurs limitée aux heures
d'arrivée des trains internationaux.
Comme nous croyons savoir que ce
service ne dépend pas du chemin de
fer, nous pensons que les offices du
tourisme de nos principales stations
pourraient se pencher sur ce problème.

4 avril 1940, originaire de Buochs
(NW), célibataire, chauffeur, domi-
cilié à Beckenried (NW)

Un alpiniste
blessé

SAAS-FEE — Lundi dans la journée
deux alpinistes suisses - allemands
s'étaient rendus à l'AIlalin pour une
course. Peu expérimentés ils se sont
perdus et l'un deux dérocha, il s'a-
gissait de M. Alfred Lott de 192G,
domicilié à Regensdorf (ZH) qui fut
blessé à la colonne vertébrale. Son
compagnon Walter Albert d'Oberried
partit à la recherche de secours mais
à son retour il nc retrouva pas son
camarade. Ce n 'est que hier matin
que H. Geiger put le repérer et le
ramener à l'hôpital de Viège. A. Lott
souffre également de gelures, mais
son état n'est pas inquiétant.

La «Pierre du meurtrier»
va disparaître

LA SOUSTE — Par suite de la ré-
novation que subit actuellement la
route cantonale qui traverse la fo-
rêt de Finges, la fameuse « Pierre du
meurtrier » (Der Môr.derstein , com-
me l'appellent communément les
Haut Valaisans) est appelée à dis-
paraître. En effet , des ouvriers sont
actuellement occupés à la débarras-
ser de son endroit par trop dange-
reux au moyen de perforatrices. C'est
ainsi que dans quelque temps, ce té-
moin d'une bien .ancienne légende
ne sera plus qu 'un souvenir.

Madame César BRECHET-PUEN-
ZIEUX et ses enfants Philippe et
Barbara , à Aigle ;

Madame César BRECHET-PETER , à
Délémont ;

Monsieur André BRECHET à Aigle
et son fils Didier ;
Monsieur l'abbé Raymond BRECHET,

à Genève ;
Madame Jules PUENZIEUX , à Vey-

taux ;
Monsieur Edmond PUENZIEUX , à

Veytaux ;
Les familles parentes et alliées BRE-
CHET, DELACRETAZ, DEMAGIS-
TF.I, DONCHE, HOFSTETTER, MAN-
SEY, PETER, PUENZIEUX ;
ainsi que Monsieur et Madame An-
dré MANZINI , à Aigle ; ont le pro-
fond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
César

BRECHET-PUENZIEUX
entrepreneur diplômé

leur très cher époux, père, fils, beatt-
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , enlevé à leur tendre affection
le mardi 27 .juillet 1965, après une
courte maladie, dans sa quarantième
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

La messe de sépulture aura lieu à
Aigle, le jeudi 29 juillet , à 14 heures.

Départ et honneurs à l'issue de la
messe à 14 h 30.

L'enterrement aura lieu au cime-
tière de Veytaux-Chillon, à 15 h 30.

R. I. P.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Profondémen t touchées par les nom-

breux témoignages de sympathie et les
marques d' af fect ion reçus lors de leur
gr and deuil , les familles de

Madame
Marie

PITTELOUD-MEYTAIN
institutrice,

remercient sincèrement tous ceux qui ,
pa r leur présence , leurs prières, leurs
envois de f leurs  et couronnes , messa-
ges et dons de messes, se sont associés
à leur chagrin et les prien t de trou-
ver ici l'expression de leur pr ofonde
reconnaissance.

Haute-Nendaz, juillet 1965.

. t .
La Direction et le personnel
de la Maison Lavanchy S.A.

transports et voyages internationaux
à Lausanne

ont le regret de< faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gottfried ZIMMERLI

père de leur fidèle collaborateur M.
Gottfried Zimmerli.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Marc GAY et ses enfants

Pierre-Marie, Gilbert, Jeanine et
Jean-Claude, à Salvan et à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur N o r b e r t
PRUNSTER , à Genève,;

Monsieur et Madame Pierre RIGOLI
let leu rs enfantŝ  à Lausanne ,;

Madame Ernest GAY, ses enfants et
petits-enfants , à Martigny et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Edouard GAY
et leurs enfants , à Salvan , le Sen-

tier et Martigny ;
ainsi que les familles RIGOLI, AR-
LETTAZ, CERGNEUX, RODUIT ,
COQUOZ, PUIPPE et DECAILLET,
parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette GAY

née RIGOLI
leur chère épouse, mère, sœur, bel-
le-soeur, tante, nièce et cousine , que
Dieu a rappelée à Lui, le 27 juillet
1965, dans sa 51e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van, jeudi 29 juillet 1965, à 10 h 15.

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

faire-part.
QWÎIOW930BBI n̂?CR?Klli Iamvswi. >̂sinni
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur
ASfred FUMEAUX

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs envoi s de couronnes et
de fleurs, se sont associées à sa pei-
ne et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au ré-
vérend curé Lathion; au Dr Menge,
aux révérendes soeurs et infirmières
de l'hôpital de Sion.
Erde-Conthey, juillet 1965,

P 34745 S

La famille de feu Dominique Bu-
chard, à Leytron, Branson , La Balmaz
et Genève a le regret de faire pari
du décès de leur frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur
Joseph BUCHARD

décédé à l'hôpital de Martigny. à l'âge
de 50 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le 29 juillet, à 10 h.

P 35136. S

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

Monsieur
Benjamin LUYET

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, l'ont assistée
dans cette douloureuse épreuve.

Sion , juillet 1965.

î
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil , la famille de

Madame
Maria BOCHATAY

et les famille s parentes , remercient
sincèrement toutes les personnes et
toutes les sociétés qui , par l«ur pré-
sence, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages et dons de mes-
ses, se sont associées à leur grand cha-
grin et les prient de croire à leur en-
tière reconnaissance.

Lavey, juillet 1965.

1BS—S1 t II —W—W—W—

t
La Direction de l'Entreprise

Manzinl et ,Breehet S. A. à Aigle
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
César BRECHET

administrateur
Pour l'inhumation , prière de con-

sulter l' avis^ de la famille.
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, f
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie re-
çues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Paul GAIST

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

Chamoson, juill et 1965.



Deux rampes
attaquées au Nord-Vietnam

WASHINGTON — L'aviation américaine a bombardé deux emplacements de
fusées sol-air soviétiques au nord-est de Hanoï. M. Arthur Sylvester, secrétaire
adj oint à la défense, a annoncé hier après-midi au cours d'une Conférence, que
46 chasseurs bombardiers avaient détruit une station mobile de missiles qui n'avait
i>as été repérée jusqu 'ici. Toutes les deux sont situées approximativement à
60 kilomètres au nord-est de Hanoï. Selon M. Sylvester, c'est d'une de ces deux
stations mobiles qu'aurait été tirée la fusée qui a abattu samedi un bombardier
F-4C américain.

Au cours de l'attaque opérée à bas-
se altitude, trois chasseurs bombar-
diers F-105 américains ont été abattus
par des tirs anti-aériens convention-
nels que le porte-parole du Pentagone
a qualifiés d'intenses. Il ne semble pas
que les fusées soviétiques soient en-
trées en action au cours de cette opé-
ration. "

La décision a été prise, de ce fait , en
haut lieu, a poursuivi M. Sylvester, «de
détruire les deux batteries qui proté-
gaient des régions où se trouvent des
objectifs prioritaires».

Le Pentagone n'a pu déterminer si
le fonctionnement des bases de fusées
soviétiques attaquées — bases utili-
sant du matériel mobile pour leur tir
— était assuré par les Nord-Vietna-
miens eux-mêmes ou par du personnel
militaire soviétique.

UN ESCROC ITALIEN POIGNARDE...
MILAN — H faut être Napolitain pour réussir à vendre des montres sansvaleur comme produits de qualité de l'industrie horlogère suisse. A Via-reggio, Vitorio Ficca, 27 ans, de Naples, a réussi le coup avec quatre j eunesSuisses : deux jeune s gens de 21 et 22 ans et leurs amies. Pour fêter lemarché conclu Ficca Invita ses victimes au restaurant, mais disparut sanspayer. Un des jeunes Suisses se lança à sa poursuite une violente bagarreéclata au cours de laquelle le Napolitain blessa son adversaire d'un coupde couteau au ventre. Le malheureux a été conduit à l'hôpital de Viareggiooù U devra garder le lit pendant une vingtaine de jour s. Ficca a réussi à« enfuir. La police le recherche.

... L'UNE DE SES VICTIMES (SUISSES)

La session des « cinq » à Bruxelles :
AUCUNE DÉCISION PRISE

BRUXELLES — La session des « Cinq », tenue en l'absence « Kennedy-Round » à la nnurmiit» J»« .c«uj.*i ,
de U délégation française au siège du Conseil des ministres Tunisie et Hl&oc et à U conêlusion d« oimrZVr™des « Six » à Bruxelles, s'est terminée en fin de matinée, le Nigeria. conclusion des pourparlers avec
mardi, saris décisions. Les « Cinq », qui avaient procédé lundi Aucune décision n'a été prise sur les sujets traité, enaprès-midi a un premier échange de vues sur le nouveau raison de l'absence de M Maurice Couve to MmS?,Smémorandum de la commission Hallstein relatif au finan- a laissé vides les chaises de la délégationi fZal..% Scernent de la politique agricole, ont, en moins de deux heu- suite de l'échec des négociations sur le financement d>res, hier matin, passe en revue les questions relatives au l'Europe verte, dans la nuit du 30 juin au ler juillet dernier

M. POMPIDOU :
t « IL Y A DES SOLUTIONS

A TOUT ! »
PARIS — « Si l'on veut qu 'il y ait Mar-
ché commun il faudra qu'il y ait un
Marché commun agricole et un règle-
ment financier équitable. Nous n'ac-
cepterons pas que l'économie française
toute entière soit dirigée du dehors
sans que le gouvernement français
puisse exercer ses responsabilités vis-
à-vis des Français », a déclaré notam-
ment le premier ministre Georges
Pompidou au cours d'une interview
télévisée « Au coin du feu ».

Pour l'avenir, et après l'échec actuel,
a ajouté M. Pompidou, il y a des so-
lutions à tout et les prochains mois
diront vers quoi l'on peut aller.

UN NOUVEL APPEL
DU SECRETARIAT SYNDICAL

EUROPEEN
Un nouvel appel pour « continuer

l'intégration européene » et « renforcer
la démocratie » a été adressée par le
Secrétariat syndical européen (C.I.S.L.)

Mort de l'académicien
Daniel Rops

CHAMBERY — Daniel Rops est décédé
mardi soir à Chambéry à l'âge de 64
ans.

L'écrivain, qui passait ses vacances
dans sa villa de Tresserve, près d'Aix-
Ies-Bains, a été frappé dans l'après-
midi d' une hémorragie cérébrale.
Transporté dans une clinique , il a
succombé peu après sans avoir repris
connaissance.

BELGRADE — Conformément à la
révision générale des prix en Yougos-
lavie, le prix des quotidiens d'infor-
mation sera porté à 40 dinars à partir
du ler août, soit une majoration de
33,33 pour cent.

D'autre part le prix des services de
transport en commun sera augmenté
d'environ 50 pour cent.

de lancement de fusées soviétiques

¦»• ¦ ««« t I._ M.._. ~_ —*\ m. mm.m. Qu 'en quelques années, son tableau de chasse — de mas-
PlUS OC 200 C0rfS ÛDQttUS Cil OU (HIS sacre plutôt — comptait bien 200 pièces. Il p récisa qu 'il

braconnait depuis 1930, mais pas la nuit. Il chassait à la
...i. •. ( . - tombée du jour en compagnie de son f i ls .  Il ajouta que

FONTAINEBLAU — Plus de 200 cerfs  ont été abattus n passion du braconnage lui avait permi s de fournir
en quelques années dans la forêt  de Fontameblau par p^yj,,  ̂ [a guerre du ravitaillement à la population d 'Ury.
deux braconniers , le père et le f i l s , habitait le v illage Lg sociétés de C}iasse de la région ont l'intention de se
d'Ury, en lisière de la forêt .  porter partie civile pour mettre f i n  à l'action de ces bra-

Dimanche dernier , les gendarmes furent avertis par conn iers et ^e leurs imitateurs qui ont à peu près dépeu -
téléphone que des coups de f e u  avaient été tires dans „ ntbier la forêt de Fontaineblau.
la clairière de la Croix-St-Héren. Ils  se préc ipitèrent >
chez le peintre qu'ils tenaient à l'œil , à cause de sa repu- nfi r lin hrfimnnipr
tation de braconnier. Ils  trouvèrent dans la cave un cerf pUI Uli Ml UbVlllllCi
ra

LeTraconnier
C

ne f i t  pas de dif f icultés pour avouer (JCHIS  ̂ fOfêt (.'C FOIltCîillGbeOU
que ce cerf n'était pas le premier abattu par lui mais

JOHNSON CONVOQUE
LE CONSEIL DE SECURITE

Le président Johnson tiendra une
conférence de presse télévisée mercre-
di après une dernière série de consul-
tations au niveau le plus élevé sur la
question vietnamienne mardi soir et
mercred i matin à la Maison blanche.

Le chef de l'exécutif a successive-
ment convoqué mardi soir le Conseil
national de sécurité ainsi que les lea-
ders des deux partis au Congrès pour
les mettre au courant des délibérations
sur le problème vietnamien qui ont eu
lieu pratiquement sans interruption de-
puis le retour de Saïgon mercredi der-
nier, du secrétaire à la Défense, M.
Robert McNamara.
VIVES INQUIETUDES A LONDRES

La nouvelle du bombardement amé-
ricain des installations de fusées anti-

au président en exercice du Conseil
des ministres des communautés euro-
péennes à Bruxelles, M. Amintore Fan-
fani, à l'occasion de la réunion « à
cinq » des ministres du Marché com-
mun.

Exprimant leur inquiétude devant

Aucun survivant
DANS L'AVION

PHILIPPIN
RETROUVE ECRASE

MANILLE — Les débris de l'avion
militaire porté disparu depuis diman-
che avec 36 passagers à bord ont été
repérés mardi soir à environ 400 km
au sud-est de Manille. Un porte-parole
de l'armée philippine a déclaré qu'au-
cun survivant n'avait été vu. Le C-47
s'est écrasé contre l'un des plus hauts
sommets de la région.

aériennes d'origine soviétique au Nord-
Vietnam a suscité de très vives in-
quétudes à Londres où l'on redoute,
dans les milieux politiques , les graves
conséquences que pourrait avoir cette
dernière «escalade» de la guerre.

LA MISSION DE PAIX
GHANEENNE A HANOI

L'agence d'information nord-vietna-

DEUX «BOMBES» AU PARLEMENT BRITANNIQUE
M. MAUDLING BATTU I I NOUVELLES MESURES

PAR M. E. HEATH D'AUSTERITE DECIDEES
La victoire de M. Edouard Heath (assurée après le d ésistement de son principal rival M. Regînal Maudling) a

surpris les milieux anglais tant la personnalité du seco nd laissait prévoir un succès incontestable. D'autre part,
l'annonce par le Chancelier de l'échiquier M. Callaghan, de nouvelles mesures d'austérité a déchaîné les réactions
aussi bien du parti travailliste que du parti conservateur.
EDWARD HEATH, NOUVEAU CHEF chancelier de l'échiquier dans une

DE L'OPPOSITION importante déclaration au cours de
DE SA MAJESTE laquelle il a souligné que la Grande-

LONDRES — Depuis mardi, M. Bretagne désormais « allait vivre se-
Edward Heath. 49 ans. est nratioue- Ion ses moyens ».Edward Heath, 49 ans, est pratique-

ment le nouveau chef du parti con-
servateur britannique. Son élection ,
jeudi, est assurée, après le désiste-
ment de son principal rival , M. Ré-
ginald Maudling, 48 ans.

M. Heath est le plus jeune chef
du parti conservateur, du moins en
ce qui concerne l'époque moderne. Il
entend mener une politique moderne
et pro-européenne et a de bons est-
poirs de gagner les prochaines élec-
tions générales et de devenir chef
d'un gouvernement conservateur. Il
annoncera probablement très tôt la
composition de son » cabinet fantô-
me » et invitera son prédécesseur,
sir Alec Douglas-Home, à rester dans
les premiers rangs du parti .

DE NOUVELLES MESURES
DRACONIENNES...

Les crédits militaires britanniques
seront réduits de 100 millions de li-
vres l'année prochaine, a annoncé le

l'actuelle crise de la C.E.E, les syndi-
cats européens affirment « comprendre
que la fusion des économies nationales
touche à des intérêts importants,, ce qui
demande de longues et dures négocia-
tions. »

LA CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT A GENEVE

La F. M. L. « bête noire » de M. TSARAPKINE
GENEVE - Les premiers contacts se sont noués entr e les commissions des « 17 » Ion de 1 ouverture de a
nouvelle conférence sur le désarmement. Il est difficile d'envisager l'avenir avec optimisme devant 1 intransigeance
Soviétique, néanmoins on ose espérer qu'après moult négociations la perspective d'un accord verra le Jour. L AVE-
NIR DE L'HUMANITE EN DEPEND.

LA F.M.L. A L'ORIGINE
DE L'INTRANSIGEANCE

SOVIETIQUE
cUn accord sur la non proliféra-

tion de l'arme nucléaire est lié au
rejet de la part des occidentaux de
la force nucléaire multilatérale de
l'Otan » a affirmé M. Semyon Tsa-
rapkine en réponse aux questions des
journalistes hier après midi.

« Nous ne pouvons accepter la

mienne annonce que la mission de paix
du Ghana est arrivée à Hanoï et a dé-
jà pris contact avec le gouvernement
du Vietnam du Nord . Cette mission ,
conduite par M. Kwesi Armah, hau t
commissaire ghanéen à Londres, a été
accueillie à l'aéroport par plusieurs mi-
nistres. M. Armah s'est ensuite entre-
tenu «cordialement» avec le vice-pré-
sident du Conseil et ministre des Af-
faires étinangères du Vietnam "du Nord.

D'autres mesures d'austerite, per-
mettront de faire face à la situa-
tion économique.

1) Limitation de la demande inté-
rieure : la durée maximum du rem-
boursement des achats à tempéra-
ment est réduite de 3 ans à 30 mois.
Le gouvernement va présenter dès
que possible un projet de loi sou-
mettant la construction privée — à
l'exception notable des logements et
des bâtiments industriels — à l'ob-
tention préalable d'une licence pour
les projets dépassant 100.000 livres.
Mais une licence sera néanmoins né-
cessaire pour certains bâtiments in-

F.M.L., a-t-il ajouté , car elle vise
l'URSS et les pays socialistes en
accordant à l'Allemagne les armes
nucléaires ».

Le chef de la délégation soviéti-
que a en outre indiqué qu'il était
prêt à signer dès maintenant un
accord interdisant les essais nuclé-
aires souterrains, à condition que le
contrôle se fasse uniquement par des
moyens nationaux excluant toute ins-
pection sur place.

LA GREVE POLITIQUE EN GRECE

U N  É C H E C
ATHENES — La grève politique a échoué. Ordonnée par la CGT et les syndicats

communistes pour protester contre la «démission de M Georges Papandreou et le
coup de force royal», les arrêts de travail ont été partiellement et même totalement
suivis dans divers secteurs, pas assez cependant pour que la vie normale des
quelque 2 500 000 habitants de Salonique ait été paralysée ou même affectée.

Les causes de cet échec ? Avant tout
le fait que les travailleurs grecs n'ont
jamais utilisé l'arme de la grève que
pour leurs revendications. Us n'ont
pas l'habitude de la grève politique
dont beaucoup ne comprennent pas la
portée. Par ailleurs, le syndicalisme
en Grèce est profondément divisé, la
direction actuelle provisoire de la CGT
(nommée par décision judiciaire après
deux échecs successifs), j ouit de peu de
crédit. De nombreux travailleurs
échappent à tout encadrement syndi-
cal.

Fumer des cigarettes...
WASHINGTON — Le président
Johnson a signé mardi une loi aux
termes de laquelle tous les pa quets
de cigarettes devront , à partir du
ler janvier 1966 , porter l'inscription
sutuante : « Attention. Fumer des ci-
garettes peut nuire à votre santé. »

La Chambre des représentants
avait approuvé la loi par 285 voix
contre 102, le Sénat par 72 voix
contre 5.

Par la signature du président, ce
texte entre définitivement en vi-
gueur.... nuit à votre santé

dustriels dans les régions fortement
industrialisées du sud est et des
Midlands. La construction de bureaux
dans la région de Birmingham sera
contrôlée. (Elle l'est déjà à Londres).

Les ministres, les industries natio-
nalisées vont recevoir des instruc-
tions pour réduire au maximum leurs
dépenses d'investissements, et leurs
achats à 1'étraifger. La construction
de maisons, d'écoles et d'hôpitaux se-
ra limitée aux programmes actuels.
Tous les projets d'investissements
publics non-industriels qui n'ont pas
encore fait l'objet d'un contrat se-
ront retardés de six mois. Les prêts
sur hypothèques des municipalités au
public pour l'achat de logements se-
ront limités à 130 millions de livres
alors qu'ils avaient atteint 180 mil-
lions l'an dernier.

M. ATHANASSLVDIS-NOVAS
SATISFAIT

ATHENES — M. Athanassiadis No-
vas, nouveau premier ministre, a adres-
sé hier soir ses remerciements à la po-
pulation d'Athènes, «qui, a-t-il dit , n'a
pas répondu aux consignes de grève
générale. Les différends politiques, a
dit M. Novas, r.e se résolvent pas par
des manifestations de rues mais au
Parlementa D'autre part une contre-
manifestation est prévue pour ce soir
dans un théâtre de la ville. Un mem-
bre du gouvernement y prendra la
parole.

LE DELEGUE U.S. :
« LA TACHE EST URGENTE »

Le chef de la délégation américai-
ne a reconnu, qu'il n'y avait pas
d'accord entre puissances occidenta-
les sur la forme définitive d'un pro-
jet relatif à la non-prolifération nu-
cléaire, mais qu'elles étaient d'ac-
cord sur de nombreux principes qui
devraient y être inclus. « La tâche est
urgente, a-t-il dit , notamment de-
puis les deux explosions nucléaires
chinoises ».

M. Foster ne pense pas que la for-
ce nucléaire multilatérale de l'Otan
menace l'URSS. Selon lui, il est nor-
mal que les pays européens cher-
chent à participer à un système ca-
pable de les mettre à l'abri de la
menace des centaines de fusées so-
viétiques. Un tel arrangement pour-
rait inciter ces pays à renoncer à
avoir leurs propres forces nucléaires.

Enfin , en ce qui concerne les ins-
pections sur place sur lesquelles les
Américains insistent pour arrêter les
essais nucléaires souterrains, M. Fos-
ter a déclaré que les Soviétiques de-
vraient proposer n 'importe quel nom-
bre situé entre une et sept inspec-
tions.




