
On pouvait attendre des résultats concrets de la reprise de la Confé-
rence du désarmement. Les savants ont maintenant mis au point des appa-
reils suffisamment sensibles pour déceler même les explosions nucléaires
souterraines. Pour autant que les Etats-Unis puissent continuer à en ins-
taller dans des Etats amis, à la périphérie du monde communiste sino-
soviétique, ils n'ont plus besoin d'exiger des inspections internationales
sur le territoire des contractants au fameux traité de Moscou.

Ce dernier, il est bon de s'en sou-
venir, interdit les essais nucléaires
atomiques dans l'atmosphère et sous
l'eau, mais n'a pas pu englober le sous-
sol. Ce serait aujourd'hui réalisable.

Quant à la non-dissémination des
armes nucléaires, c'est une autre af-
faire. Les Allemands espéraient en ob-
tenir par le truchement de l'OTAN
et de sa force multilatérale. Comme
on peut le deviner, les Russes ne se-
ront jamais d'accord. Si tous ces di-
plomates feignent d'ignorer la puis-
sance à laquelle travaille la France
et la Chine, les autres pays ne sau-
raient être passés sous silence. Si les
Etats-Unis accordaient des bombes à
la République Fédérale, l'URSS en
donnerait à la République Arabe Unie,
et ce serait, demain, la guerre avec
Israël, conflit qui ne pourrait que se
généraliser.

De plus, l'Union soviétique prend
beaucoup plus au sérieux que les gou-
vernements occidentaux, une renais-
sance du nazisme, en Allemagne. Ce
phénomène qu'on ne saurait nier, leur
rappelle de terribles souvenirs. Mos-
cou n'acceptera jamais que l'arsenal
de la République Fédérale soit nu-

Le chanoine Bernard Rausis
guide de montagne diplômé

nouveau prieur de l'Hospice du Grand-St-Bernard

MARTIGNY — D'importantes muta-
tions sont intervenues hier dans la
Congrégation des chanoines réguliers
du Grand-Saint-Bernard.

La plus importante , c'est la nomina-
tion au poste de prieur de l'Hospice
du Grand-Saint-Bernard , du chanoine
Bernard Rausis, fort connu parm i les
montagnards puisqu 'il possède son bre-
vet de guide depuis plusieurs années.
Le chanoine Bernard Rausis remplace
le prieur Marcel Giroud.

Le chanoine Joseph Vaudan a été
nommé prieur de Montfleuri , à Aoste
en remplacement du chanoine Adolphe
Proment.

cleaire. Il n'y a donc que le premier
sujet qui soit positif. Même modeste,
une extension des clauses du traité de
Moscou aurait servi la cause de la
paix et amorcé une détente entre l'Est
et l'Ouest.

L'OMBRE DE CUBA
Mais un missile qui ne peut être

que soviétique (les services de ren-
seignements yankees estiment que les
Chinois n'en fabriquent pas encore) a
détruit, au-dessus du Viet-Minh , un
appareil de bombardement américain.
C'est dire que très habilement camou-
flées, existent, quelque part dans la
région de Hanoï, des pistes de lan-
cement. C'est tout le drame cubain
qui se répète, mais dans une région
du globe beaucoup plus propice aux
Russes et infiniment moins aux Amé-
ricains, que la première ! C'est en som-
me la «guerre entre l'URSS et les Etats-
Unis mais au confin d'un continent
qui n'est pas le leur.

On comprend que Washington ne
soit pas content et M. Forster ne man-
quera pas de le dire. A quoi M. Tsa-
rapkine rétorquera que c'est bien con-

A Champittet, le chanoine Jean-
Pierre Porcellana succède au prieur
Paul Bruchez.

Beaucoup plus loin de nous, à For-
mose, c'est le chanoine Jean-Louis
Formaz qui succède au chanoine Cy-
rille Lattion comme prieur d'Hfin-
cheng.

Qu 'il nous soit permis de féliciter
les nouveaux élus et de formuler à leur
adresse nos meilleurs voeux pour un
fécond ministère.

Notre photo montre, de gauche à
droite, les chanoines Bernard Rausis
et Marcel Giroud, respectivement nou-
veau et actuel prieurs de Hospice du
Grand-Saint-Btrnard.

tre son gré que l'URSS a dû se porter
au secours du Vietnam du Nord, atta-
qué par « l'impérialisme yankee ». Nous
retombons dans le dialogue de sourds
qui a si souvent caractérisé les pour-
parlers de Genève. Certes, on dira que
cette fusée atteint providentiellement
sa cible au moment où l'on pouvait
espérer une reprise sérieuse des tra-
vaux du désarmement, et que cela esl
bien étrange. Reste à savoir quelle im-
portance réelle les négociateurs accor-
deront à cet engagement guerrier. Il
est néanmoins visible, dès les premiè-
res prises de contact au Palais de l'A-
riana, que l'atmosphère s'est alour-
die depuis le dernier week-end.

SI TOUT LE MONDE S'EN MELE...
Cela surtout depuis que le gouver-

nement de Bonn, auquel on ne de-
demandait rien, a revendiqué que la
réunification de l'Allemagne et sa sé-
curité soient portées à l'ordre du jour
de Genève. C'est par le biais de l'OTAN
que cette suggestion a été présentée.
Pour lui donner plus de ' force, l'op-
position socialiste s'est officiellement
associée à la déclaration gouvernemen-
tale. H s'agissait de parer au veto rus-
se concernant la force nucléaire multi-
latérale de l'Alliance atlantique. Cela
risque, tout au contraire, de rendre
impossible toute négociation sur la
non dissémination »'>s armes atomi-
ques et de paralyser 'davantage encore
les efforts de la Conférence des XVII.
Car il ne faudrait pas oublier qu'il ne
s'agit pas que d'entretiens tripartites
entre Washington, Moscou et Londres.
On a voulu que d'autres y prennent
part et ce ne serait pas la première, fois
que l'on verrait ruer dans les bran-
cards ! Leur rôle n'est pas tout à fait
anodin et inutile. Ils peuvent attirer
l'attention des trois grands intéres-
sés sur les conséquences de leurs pro-
jets et sur les réactions de l'opinion
publique. Ce sont des éléments modé-
rateurs. Grâce à eux on peut traî-
ner les discussions en longueur, alors
aue les « grands » seraient sur le point
de rompre.

Enfin, certains se demandent à quoi
rime cette reprise du moment que ni
la France ni la Chine ne seraient par-
ties au moindre engagement ? Cepen-
dant tout ce qui peut donner l'impres-
sion qu'un dialogue est encore possi-
ble, doit être entrepris et poursuivi.
C'est ce que l'on fait à Genève.

Me M.-W. Sues

Les allocations de renchérissement du personnel fédéral

Qu'en pensent les parlementaires?
A l'occasion de la dernière augmen-

tation des traitements du personnel fé-
déral , le directeur de l'office du per-
sonnel déclara à l'assemblée des délé-
gués de la Fédération chrétienne du
personnel des entreprises publiques de
transports de la Suisse que les traite-
ments des classes 1 à 25 avaient aug-
menté depuis 1961 de 17 à 19 %>. A
cela s'ajoute l'amélioration des traite-
ments résultant de la classification
des fonctions , amélioration atteignant
en moyenne 5 %. De plus la compen-
sation du renchérissement est prati-
quement automatique si bien que ie
Conseil fédéral , dans l'état actuel du
coût de la vie, est autorisé à accorder
à la fin de l'année une nouvelle aug-
mentation de 2 %. Ainsi les traitements
du personnel fédéral auront augmenté
dans l'espace de trois ans d'un bon
quart en moyenne. Si l'on ajoute à ces
25 °/o d'amélioration des traitements
l'augmentation de 5,5 °/o proposée
maintenant par le Conseil fédéral , les
traitements du personnel de la Con-
fédération auront été augmenté d'un
tiers depuis 1961.

Quelles conclusions tirer de cette
déclaration ? On sait que les amélio-
rations de salaires accordées par la
Confédération entraînent rapidement
une hausse correspondante dans les
cantons et les communes et finalement
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II a choisi la meilleure place

Ce petit cygne, douillettement installé sur le dos de sa mère, jouit pleinement
de la douce cadence des vagues.

Une assurance-récoltes
Chez nous, comme dans d autres

pays, on se demande parfois s'il ne
serait pas possible de créer une assu-
rance-récoltes pour les cultures agri-
coles. Dans sa dernière communica-
tion , la Société suisse d' assurance con-
tre la grêle donne un intéressant ré-
sumé des observations faites en Aus-
tralie où l'on a étudié à fond la possi-
bilité d'une assurance des céréales
contre les maladies des plantes.

Il en ressort que l'un des problè-
mes capitaux d'une telle assurance
consiste à trouver une méthode qui
permette de déterminer le plus exacte-
ment possible le dommage provoqué
par l'agent pathogène assuré. Les pos-
sibilités du constat du dommage ont
été étudiées à fond en ce qui concern e
la maladie de la rouille des céréales.
La condition primordiale de toute mé-
thode d'estimation est le jugement ra-
pide et simple du dommage par l'ex-
pert. De longues recherches en labo-
ratoire ou des explications par des sa-
vants ne peuvent être retenues pour
l'estimation pratique du dommage. Or.
d'après les expériences faites, on peut

dans l'économie privée. Or qui dit aug-
mentation de salaires dit augmentation
du coût de la vie et, partant , dévalo-
risation du franc.

Toute la politique économique de
nos jours est placée sous le signe de
la lutte contre l'inflation et lorsqu 'on
discuta les arrêtés visant à lutter con-
tre le renchérissement il fut admis
qu 'on devait attendre de toute le mon-
de — patrons, salariés , agriculteurs et
consommateurs — sa part de sacrifi-
ces. Où sont-ils ces sacrifices, où le
Conseil fédéral avec ses appels à l' aus-
térité ? Pourquoi n 'a-t-il rien entre-

LES FLUCTUATIONS DES GRANDES VSLLES
PARIS — Moscou et Paris sont , parmi les grandes métropoles du monde,
celles dont le centre connaît la plus for te  densité de population , mais c'est
Tokio qui détient le record d' accroissement annuel.

C' est ce que révèle une étude comparative de Paris et de huit autres
métropoles (Londres , New-York , Chicago, Stockholm , Moscou , Milan , Tokio,
Amsterdam) que vient de publier l' « Ins titut d' aménagement et d' urbanisme
de la région parisienne ». Selon cette étude , le taux d' accroissement annuel
de la population de Tokio est de 4,75 % contre 1,85 % pour Paris. Cett e
dernière capitale compte 351 habitants à l'hectare au centre , contre 402 à
Moscou, et seulement 100 au centre de Londres , 112 à Amsterdam , 55 à
Chicago , etc. Moscou est également la ville dont le centre se dépeuple le
plus rapidement au profi t  de la périphérie (perte annuelle de 50 000 habi-
tants, contre 26 000 à New-York, 10 000 à Paris , etc.
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demeure problématique
en déduire que le dommage assuré
ne peut être constaté sur la base d'une
comparaison entre le rendemen t esti-
mé sans attaque de la rouille et le
rendement effectif. Serait-il possible
par contre, comme en assurance grê-
le, de déterminer en pour cent le dom-
mage à une époque quelconque sur la
base de l'attaque de la maladie ? Ceci
également a été étudié de très près,
mais sans résultats positifs.

En conclusion , on constate que jus -
qu'à ce jour , il n 'a pas été possible
de trouver un système valable pour
déterminer le dommage à assurer. Il
ne semble non plus pas être possible
de fixer les mesures de prévention des
dommages par des precriptions rai-
sonnables. Ces difficultés \ et encore
d'autres ont, jusqu 'ici , rendu impos-
sible le lancement d'une assurance
contre les maladies des plantes en Aus-
tralie. Il semble bien que le problème
se présente chez nous de la même
manière ce qui explique la réserve
des compagnies d'assurance à s'enga-
ger dans cette direction.

pris pour rappeler les associations de
personnel aux nécessités de l'heure ?

On continue ainsi allègrement à lais-
ser le franc se dévaloriser , pas au dé-
triment du riche dont les actions, la
propriété immobilière et foncière pro»
fitent de la dévaluation. Les principa-
les victimes de cette dévaluation sont
les malheureux rentiers — pas ' ceux
de la Confédération dont les rentes sont
indexées — et ceux qui ne peuvent
profiter de la conjoncture. Que vont
dire les parlementaires quand, dans la
session d'automne, ils auront à se pro-
noncer sur l'arrêté du Conseil fédéral.



Vives reactions dans (es milieux
horlogers suisses

après un appel au président Johnson
en faveur des droits de douane

BERNE — L'appel adressé, lundi,
par 17 sénateurs américains au pré-
sident Johnson pour que les droits
de douane à l'importation des mou-
vements d'horlogerie aux Etats-Unis
soient maintenus à leur niveau ac-
tuel avec irritation dans les milieux
horlogers suisses.

Cet appel, qui vient s'aj outer à
quatre procédures actuellement en
cours et qui sont toutes destinées à
retarder la décision du président
Johnson quant à un éventuel re-
tour aux droits antérieurs à 1954, est
en effet un nouvel événement qui
montre à quel point, dans certains
milieux politiques américains, on
n'a pas le sens de la réciprocité.

Or les Etats auxquels appartien-
nent ces sénateurs ont un impor-
tant volume d'exportations vers la

Secours en faveur
des réfugies

La Croix-Rouge suisse vient de dé-
léguer à Bujumbura, au Burundi, un
médecin et une infirmière chargés de
fournir une assistance médicale à
quelque 20 000 réfugiés mandais et
congolais qui, selon les informations
de la ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, se trouvent actuellement dans
un très mauvais état général par suite
de malnutrition.

Record
sur la ligne

du Saint-Gothard
Mardi a été pour la ligne du Saint-

Gothard une journée record avec
80160 tonnes de marchandises trans-
portées. C'est la première fois depuis
l'existence de la ligne du Saint-Got -
hard que les 80 000 tonnes sont dé-
passées. Le record est d'autant plus
apprécibale que ce jour-là le trafic
voyageurs était important. Le trans-
port des voyageurs et des marchandi-
ses s'est déroulé conformément à l'ho-
raire et sans dérangement.
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Suisse, et c est pourquoi on com-
prend mal la démarche de ces sé-
nateurs qui semble inspirée par de
simples considérations électorales
dans le cadre de leur circonscrip-
tion.

On devrait pourtant savoir aux
Etats-Unis que la décision de M.
Johnson quant à un éventuel re-
tour aux droits antérieurs à 1954
constitue un élément central dans
la phase actuelle des relations com-
merciales américano - suisses, tant
dans le contexte du Kennedy-round
que dans le cadre des négociations
du GATT. Il a été d'ailleurs claire-
ment expliqué que la Suisse ne né-
gocierait une réduction de son ta-
rif que sur une base de réciprocité
et pour autant que les produits hor-
logers ne soient pas exclus de cet-
te négociation.

Incendie
d'un wagon-poste

BERNE — La direction générale des
PTT communique : Dans la nuit du
27 au 28 juille t 1965, un incendie
s'est déclaré dans un wagon-poste
en gare de Berne. Grâce à la rapi-
de intervention du personnel, le
feu put heureusement être circons-
crit. Toutefois un certain nombre
d'envois (lettres, petits paquets non
inscrits et journaux) à destination
de l'Oberland bernois ont été dé-
truits ou endommagés. Une enquête
est en cours pour déterminer les
causes de ce sinistre.

Mise en garde
contre le danger

des feux d'artifice
ZURICH. — Chaque année, le jour

de la fête nationale , des feux impré-
vus causent des dommages qui peu-
vent attendre des millions de francs.
Les compagnies d'assurance rappellent
donc les consignes de prudence lors de
l'emploi de feux d'artifices et autres
articles pyrotechniques, et citerut quel-
ques exemples :

4) Dans un village, un enfant a
jeté en l'air une allumette de Bengale.
Un léger coup de vent a emporté l'al-
lumette contre une façade où une poi-
gnée de foin dépassait d'une fenêtre.
La ferme a été détruite.
# Deux garçons de 14 ans ont fixé

un pétard entre les poutres vermou-
lues et la maçonnerie d'une façade.
Des parties incandescentes furent pro-
jetées dans le bâtiment qui prit feu.

Q Un fumeur qui se trouvait dans
un magasin vendant des feux d'arti-
fice jeta une allumette qui brûlait en-
core sur le comptoir Tout l'immeuble
a été la proie des flammes.
0 Un garçon de 13 ans avait allu-

mé un « Vésuve » dans sa chambre.
Deux heures plus tard , il quitta les
lieux où tout semblait normal. Mais
un foyer d'incendie « mitonnait » et
durant la nuit, le bâtiment fut réduit
en cendres.

Tout comme à Morges :
Meggen ne veut pas

Depuis des années, on n 'a pu obte-
nir un accord sur le tracé <*t la route
nationale 2. Lucerne - Kuessnacht ,
entre le canton de Lucerne et la com-
mune de Meggen. Cette commune dé-
sire que la route la contourne, tandis
que le canton est fermement d'avis
que la route doit passer par le ter-
ritoire de la commune.

Le Conseil d'Etat de Lucerne avant
décidé de ne pas tenir compte de la
demande du Conseil communal de
Meggen de considérer le problème et
d'inviter le Département des travaux
publics à lui présenter sans tarder
un plan qui tienne compte des zones
d'interdiction de construire, le Conseil
communal a de nouveau décidé de s'é-
lever contre cette décision. 11 soumet-
tra dans un message aux citoyens de
la commune la situation nouvelle et
procédera à un nouveau vote.

Le corps d'un jeune Italien
retiré du lac

On a retiré du lac le corps d'un Ita-
lien , Bruno Geors. 26 ans. Ce jeune
homme qui travaillait à Genève avait
disparu depuis une quinzaine de jo urs
alors qu 'il faisait du pédalo à proxi-
mité du Reposoir.

M.Fanfani à Genève
M. Fanfani est arrivé à l'aéroport

de Genève-Cointrin à 12 h. 50 mercre-
di, venant de Bruxelles. 11 passera
quelques jpurs à Genève où siège la
conférence du désarmement. M. Fan-
fani a été accueilli à sa descente d'a-
vion par M. Cavaletti , chef de la dé-
légation italienne à cette conférence.

Audience de courtoisie
Le Conseil d'Etat , dans sa séance de

mercredi , a reçu en audience M. Mé-
mouar Djamel Meliani , le nouveau
consul .de la République algérienne
démocratique et populaire. D'aimables
paroles ont été échangées à cette oc-
casion avec M. Treina , président du
Conseil d'Etat . M. Ganter , maire de la
ville de Genève, assistait également à
l'entretien.

II mangeait
sans payer

La police a arrêté un jeun e plâtrier
français , âgé de 24 ans, qui , ayant
pris ses repas pendant plusieurs mois
dans une pension de la place , y avait
laissé une facture impayée de 1500
francs.

24 heures de la vie du monde
#- LA POLICE FAIT CHOU BLANC — Un détective a aperçu «ma di à Lon-

dres un des individus ayant participé à l'attaque du tra«in-«p&sial et qui
s'évada en compagnie de Ronald Biggs le 8 juillet denn«jar. Cet «indrodiu,

Patrick Doyle, pris en chasse, parvint à échapper à l' agent de la sûreté,
en faiu -imt stopper un automobiliste et en lui criant : « Unis banie est
à mes trousses, emmeniez-moi, et f lions. »

*• LA FIN D'UNE CARRIERE DIPLOMATIQUE — Sir Hurophrey Tre-
velyan, depuis 1962 amba«ssadeur de Grande-Bretagne à Moscou, qui
prend sa retraite, s'est envolé mercredi poux Londres, mettant! ainsi «un
terme à sa carrière diplomatique.

# LA LIGNE DU BRENNER TOUJOURS COUPEE — La ligna du Brcn-
ner, dmns son parcours italien, restera coupée jusqu'à la fin de la semai-
ne. On se rappelle que lundi, au sud de Brixen, dans le Tyrol du Sud ,
un train de vacances bondé avait déraillé à la suite d'un gvis«semen«t de
terrain. On déclare mercredi à Rome que. la ligne pourra élire utilisée s«ur
une voie. Les trains die marchandises ne pourront circule, que dans une
quinzaine de jours.

¦H- VOL A PARIS — Un très important cambr:ola«ge a été commis dans
la nuit de lundi à mardi au domicile d'un avoué dp la Cour d'appel de
Paris. Des bijoux et des tabla; IUX de maîtres représentants une valeur
de plusieurs millions de francs auraient été voies.

•* DECOUVERTE D'UNE TRIBU QUI VIT A L'AGE DE LA PIERRE -
Une patrouille gouvernementale a découve.«t par hasard dans larron
dissemenit de Sépik, en Nouvelle Guinée, une tribu dont les 1230 mem
bres environ vivent comme les hommes de l'âge de la pierre.

•* LORD CASEY ELU GOUVERNEUR GENERAL D'AUSTRALIE — On
apprensilt mercredi à Londres que l'ancien min«is«tre aius'tral.'«en des Affai-
res étrangères, lord Casey pre«ndra«i«t la succession du vicomte de llsle
en qualité de gouverneur général de son pays.

# SOUCOUPE VOLANTE SUR SAINT-SEBASTIEN — Uns soucoupe vo-
lante a traversé mardi le ciel de Sai'nt-'Sébaistien et s'est arrêtée penci.«nt
vingt minutes au-dessus de la plage de La Concha où elj e a pu être
observée par des milliers de personnes, avunt de disparaître en direction
de la mer.

¦X- BENNO GEIGER EST MORT — A Venise, où il a passé la plus grande
partie de sa vie, l'écrivain autrichien Benno Geiger est mo «t à l'âge de
83 ans. Originaire de Radatin, connu surtout pour ses tii:«d«uctions en
allemand d'oeuvres de la poésie italienne.

*- IMPORTANT LEGS D'UN MILANAIS — Un Milanais, décédé le 27 juin
dernier, a laissé au Conseil de fabrique du Dôme de Milan la somme
de 3 mil:!!ajrds de lires en bien de div£«rse na't'ure. Selon le testament, les
rentes de cette somme devront être utilisées « pour embellir toujours
davantage le Dôme de Milan ».

¦M- M. SHASTRI A BELGRADE — M. Lai Bahaiur Sbsistri, premier minds-
«tre de l'Inde, «e«sit arrivé mercredi matin à Belgrade, à bord dun avion
spécial pour une visite officielle de quatre jours.

M- RADAR A TROIS DIMENSIONS — Des ingénieurs britanniques ont? mis
au point un nouveau système de radar capable de contrôler un trafic
aérien dense. Ce système à trois dimensions montre tous les avions en
points de couleur qui avancent, projetés sur un écran. Le but de ce
¦nouveau radar est d'éviter les collisions aériennes dans les environs ««ies
«aérodromes.

* UNE BOMBE CONTRE UN CENTRE TV — Un engin explosif a saule
la nuit dernière devant le mur extérieur du centre de p oduotion TV de'
Rome, à la via Teulada. L'explosion a endommagé le mur et brise

quelques vitres. La bombe était de fabrication rudimentaire.

A MA MERE
À Le souvenir ému de ma mère m'étreint et m'enveloppe dans un nuage
i de tendresse sombre et de regrets de ne pouvoi r l'entourer de soins .et de
t reconnaissance. De toute dette de l'existence celle qui nous est la p lus
f chère est celle que l'on a contractée envers elh}. Depuis l 'enlantement , tu
f nous a donné tant de bonheur. Même dans les cris de ton accouchement
f tes râles de soulf rance et de bonheur me nourrissaient déjà. Tu n'es plus là
f et pourtant je t 'aime comme si la présence était ef f ec t ive  et dans tous mes
f mauvais moments tu as su 'me préserver , car ta main chaudement tenait
f la mienne. Un océan de souvenirs merveilleux me remémore cet inef f able
\ temps passé , tes caresses f rôlent encore mon visage , et mes prières n'arri-
J veront jamais à compenser les tiennes. Temps soyeux de mon enlance, où
f mes petites lesses potelées se riaient du contact de tes robé"s propres dans
\ leur simplicité évocatrice d' abnégation. Lorsque tu m'enf antas dans cette
\ belle vallée débordante de verdure et de lleurs accrochée au f lanc  des mon-
\ tagnes tes yeux éteints ne voyaient déjà plus l 'astre solaire scintiller de ses
J mille leux el embraser cette campagne que tu aimais tant. Tu ne vis jamais
A mon visage mais ton âme disséquait intérieurement toutes les libres de mon
A être et ton amour comme seul le sait sentir celui d'une mère me voyait
A au travers de tes doigts chéris. 11 ne me reste de toi qu 'une vieille photo
i lerni'e par les ans mais ton visage et ton regard intense malgré son voile
4 et ton sourire lait de renoncement laissent irradier une joie sublime d'avoir
i donné tout au long de tes jours , ton corps et ta vie. Mes larmes de recon-
i naissance arrosent cette joie dans le jour qui l'apporte malgré la séparation
À longue baignée de notre amour réciproque , et sur ta modeste tombe de pierre
i verte de ton pays je  viens aujourd 'hui l 'apporter mon bonheur , ma joie de
è vivre et le conf ier ceux que j 'aime af in  que tu les protèges jusqu 'à l 'au-delà.

UN PROFIL PLAT
è Dans un petit calé /e sirotais paisiblement un liquide jaunâtre, lors-
( l qu 'un homme entra , portant une boite aussi épaisse que le cercueil d'un
( • nouveau-né. /) s'assit à une table ronde , se renf rogna et se mit à couper ses
< > ongles méthodiquement. 11 était grand , légèrement voûté , mais sa tête irap-
( ' pa/t : un ovale presque monstrueux , dont le nez n'existait pour ainsi dire
l ' plus , si ce n'est qu 'un moignon terminal bâillant de larges narines -, un iront
(' tourmenté de rides ondulantes -, les yeux aux vasies poches de chien de
V chasse.
I L' estaminet se remplissait maintenant d'ouvriers débraillés , rigolards , pin -
v çant sans crier gare une sommelière irivole exhibant ses dents gâtées dans
' le plus charmant sourire. L 'homme bougea tout à coup, dodelina du chel de
\ gauche à droite et tira sournoisement un accordéon de l'étrange boîte. 11
\ passa les bretelles de l'instrument, se renversa en arrière et tint la chaise
î cambrée sur deux pieds , puis actionna le soutllet , le Ut houler , le pressa.
\ La salle avait cessé le bruissement criard des conversations pour que
J l 'on entende plus que le f l u x  et le r ef l u x  nostal gique de l 'instrument à vent ;
\ je pensais à un boa miaulant qui se trémousse pour avaler un matou. Soudain
A l 'homme chanta , lançant de brusques raf ales  de sa voix rauque , sa poitrine
A s 'enf la i t , ses doigts couraient sur le clavier jauni , sa poitrine dé gorgeait à
A nouveau la cascade de son chant. Des voix èraillées , pui s d ' autres , f lue t tes
A et graves reprirent le reirain. Et l 'homme continuait , maîtrisait ces « rudes »
4 dans le cercle envoûtant d ' un air populaire. A ce moment je crois qu 'il
è était heureux , ses yeux aux poches de chien de chasse se répandaient au
4 p la f ond , son menton de galoche se déhanchait de rythme et sa tèle déhar-
i nachalt en f rémissant son trop plein de mélodie .
i Ecumant il s 'arrêta et promenant sous le nez des consommateurs un
} cendrier non souillé , il évoluait dans les tables , moissonnant sérieusement /es
f goussets généreux. 11 partit , on s'ébroua , les balivernes reprirent , les cartes
f se remirent à tomber . Je le vis à travers les persiennes à clemi-tirces marcher
f dans la rue boueuse s 'enloncer dans le crépuscle -, il p leuvait.
f Achille Chappaz.
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Commerce d'alimentation de Martigny cherche

chauffeur
expérimenté

apprenti
ou apprentie
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir. Bons gages. Semaine
de cinq jours.

Faire olfres avec certificats sous chiffre P 35178 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 35178 S

vos imprimés à l'IMS

Nous cherchons pour notre départe
ment métallurgique,

WIR SUCHEN
(B&

BETRIEBSSCHLOSSER
ODER

MECHANIKER
fur allgemeinen Unterhalt des Maschinen-Parkes,
selbstandige und abwechslungsreiche Arbeit, 5-Tage-
Woche, Betriebs-Kantine.

Bewerbungen mit Lebenslauf sind ru rlchten an :

FELDMUEHLE AG - 9400 RORSCHACH
Chemiefaser. Folienfabrik

AT,—  ̂
N Au centre de la ville

al, xi C ŝ. Hôtel de la Poste, Lausanne

*ÉL. JL3Ê\ t Zum P6stH *
j f j ps ^ ^ &i b  1 Chambres dès Fr. 

12.50
*'/" taxes et service compris

Petit-Chêne 12 - Téléphone (021) 22 50 74
Arrangements pour voyageurs de commerce

BIEN MEILLEUR...
Y- " . - 1-W-.I

...A MEILLEUR MARCHE !
le beau salon s'achète

chez P R I N C E
Choix énorme - Prix étudies

ATTENTION ! Vente directe : pas de représentants !

< meuble ¦ Prince ¦ Sion K

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - Sion

P 49 S

Pressing Kummer
Bernasconi-Michellod - Martigny

fermeture annuelle
du 1er au 15 août 1965

P 625 S
¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦m i i H .MIB HJ ¦ir ^̂ n —̂MiWM 'JI' '̂M'l

Nous engagerions immédiatement
ou pour date à convenir, pour
Genève,

STOPPEUSE
qualifiée et rapide

Place stable et bon salaire pour
personne capable. Semaine de cinq
jours.

Nous nous chargerions, éventuelle-
ment de former toutes personnes
habiles ayant quelque connaissance
de ce métier.

Prière de faire offres détaillées à :

BAECHLER TEINTURIERS
5. route de Jussy, Chêne-Bourg,
Genève. Tél. (022) 35 51 10.

P 91547 X

chef d atelier ou
serrurier actif

pouvant fonctionner comme tel et con-
naissant bien le dessin.

Situation d'avenir.

S'adresser à Neuwerth et Lattion
atelier de constructions mécaniques
1917 Ardon. Tél. (027) 8 17 84.

Monteurs
en chauffages centraux

Entreprise de la vallée de La
Broyé, cherche monteur. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Travail assuré, emploi stable.
/

Faire offres à Edouard Beyeler, La
Grande Fin, 1510 Moudon.

Ofa 06 163 51 L

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité met au concours le
poste de

vigneron - tâcheron
du domaine communal sis Sous-le-
Châtelard, à Clarens, dont la superfi-
cie est de 41 ouvriers.

Entrée en fonction : ler novembre
1965.

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. J.-D. Cochard, municipal, Cher-
nex. (Tél. (021) 61 40 22).

Adresser les offres avec curriculum
vitae au Service du personel de la
commune de Montreux, rue de la
Gare, 33 , 1820, Montreux.

P 11 L

dame ou demoiselle
sachant cuisiner

pour famille anglo-française avec pe-
tits enfants.

S'adresser La Priauraz, Blonay-sur-
Vevey.

P 1303R L

Maison de denrées alimentaires en
gros de la place de Sion, cherche
pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

SECRETAIRE
disposant d'une solide formation de
base, ayant pratique et de l'initiative
dans le travail.

Bilingue de préférence.

Ecrire sous chiffre P 51266 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 536 S

MAÇONS
sont demandés par

l'entreprise A. CALOZ, 1260 Nyon.

Tél. (022) 61 49 77.
P 39506 L

Entreprise à Sion chc-che pour date

à convenir une

jeune employée de bureau
ou apprentie

Ecrire sous chiffre P 34955, à Pu-

blicitas , 1951 Sion.

COMPTEZ BIEN - COMPTEZ SUR

Magasin
d'alimentation et
laiterie « engage-
rait '

1 vendeuse
Débutante accep-
tée.

S'adresser à la
Laiterie de Saxon
Tél. (026) 6 23 42.

Jeune homme, 16
ans,

cherche
place

à Martigny dans
magasin ou com-
merce. Libre jus-
qu'au 20 octobre.
Adresser offres à
«M. Antoine Cret-
tenand , bât. Clair-
Logis A, Marti-
gny-Ville.

On demande

serveuse
dans bar à café
avec alcool.

Travail 1 diman-
che sur deux.

Se présenter ou
téléphoner au No
(021) 51 58 75

Au Ceps d'Or, à
Vevey. G. Vau-
they.

Café
« La Glacière »

Sion, cherche

remplaçante
pour 10 à 15 jours
dès le début août.

Tél. (027) 2 15 33

P 35174 S

On demande

sommelière
Tout de suite ou
date à convenir.

Café Central, à
Nyon.

Tél. (022) 61 23 17
F 527 L

Biscuit roulé
i sn

la pièce IBOU

Saucisse fumée
pour accompagner haricots, laitues, etc. Cuisson 20 a 25

minute*

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

k Belles commodes

rft jjPJIl ih Armoires 3 portes

IËy fj '̂  ̂
Chambre à couch.

""̂ adiS f̂'iî J Salies à manger

^̂ Î Éw m 1 '¦J l̂ Tapis milieux neufs

Tél. (027) 2 14 16 ŵ MNO FIACEPU MIDI* neufs 76.-

Oescente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—% Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable , Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit , Jetés
de divan, couvertures piquées, salles à manger rustiques pour chalets.
Divans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits , fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. H. à Lausanne
et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubl<es à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 39
Exposition 8000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus «grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum f|
de Fr. 500 — remboursement billet CFF ou plein d'essence j
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Lui faire gagner de l'argent ? Mais tu en gagnais aussi

par Theresa CHARLES

49
Copyright by Opéra Mundi

— Plus tard. Pendant des années je n ai possède que le
quart des «actions. J'en ai acheté un autre quart au moment du
mariage de David... lorsqu'il désirait accroître son capital. Non ,
je n'ai jamais été son ennemi. Comment l'aurais-je pu ? C'était
ton père.

Sa voix décelait une note d'impatience qui me paraissait
tout à fait convaincante. Révélatrice aussi, pensai-je. Avais-je
donc été un facteur aussi important ? Avais-je réellement autant
compté pour Biaise ? Il m'avait toujours traitée comme si j'avais
été sa nièce favorite. Avait-il nourri un sentiment plus profon d,
plus personnel pour moi ?

Cette possibilité me causa un grand choc. Et cependant ce ne
fut pas un choc désagréable ; étrange, peut-être, mais, aussi,
curieusement excitant. Je sentis mon pouls s'accélérer, tandis que
je l'examinais comme je ne l'avais encore jamais fait. Je l'avais
toujours considéré comme un homme âgé, ou tout au moins d'âge
mûr..Il me paraissait bien plus vieux que David , mais il ne l'était
certainement pas. Son épaisse chevelure cuivrée n 'avait rien de
grisonnant et j'avais toujours connu les sillons de son large front
et les petites ridés au coin de ses yeux.

Sans doute, mais il m'était resté inconnu. De cela j'étais
à peu près certaine. Je l'avais toujours accepté tel qu 'il me
paraissait, comme je l'avais fait pour Mariette. Je le croyais
absolument impassible et indifférent. Pourtant , d'après l'histoire
de Denise, il avait été mêlé à un crime passionnel. Il aimait
toujours la femme dont il avait tué le mari. L'aimait-il vraiment ?
Ou bien n'était-il lié avec elle que par un sentiment de répa-
ration ? Etait-ce à cause d'elle que, jusqu 'à présent, il ne m'avait
jamais laissé entendre qu'il tentait aussi profondément à moi ?

L expression de son regard me fit comprendre-que :e l avais
profondément blessé avec mes accusations téméraires. Je l'avais
atteint au défaut de la cuirasse. J'avais eu cette intention , il est
vrai, mais je voulais pas réellement l'offenser ; je voulais simple-
ment observer ses réactions. Je ne m'en trouvais d'ailleurs pas
plus renseignée. J'aurais dû savoir qu'il avait trop de maîtrise
de lui-même pour se livrer. Il n'était même pas en colère. Il
était blesse par mon manque de confiance en lui, dédaigneux de
mes suppositions.

— Je ne peux croire que tu m'aies voulu du mal, mais est-ce
que je te connais vraiment ? Parfois je me demande si j'ai jamais
connu quelqu'un, dis-je désespérée.

— Est-ce moi que tu ne connais pas, ou est-ce ton père que
tu n'as jamais connu réellement ?

Ce fut une subtile contre-attaque, consciente ou non. Je com-
mençais à me rendre compte qu'il y avait certains côtés de la
personnalité de David qu 'il ne m'avait jamais été possible de
connaître.

— Tu as travaillé pendant des années avec David . Que pen-
sais-tu de lui, honnêtement, Nounours ? Etiez-vous amis... ou
ennemis ?

— Il a été mon ami quand j'avais tant besoin d'un ami.
Après, il ne fut plus qu 'un geôlier, répondit-il lentement. J'aurais
pu le quitter , naturellement, mais j'avais un stimulant assez fort
pour me faire rester et lui faire gagner de l'argent.

Je me sentis terriblement déconcertée et confuse. Je secouai
ma cigarette dans le cendrier bosselé posé sur la table. Je ne
savais quoi lui dire. Une douzaine de questions se pressaient sur
mes lèvres, mais je n'osais en formuler aucune. «

Il se pencha au-dessus de la table pour remplir nos tasses.
Puis il dit d'un ton uni :

— David possédait un grand charme, mais son caractère
était très complexe. Il pouvait être extraordinairement généreux,
mais il pouvait être aussi involontairement cruel. Il était fan-
taisiste et en même temps intensément dominateur. Il avait be-
soin d'affection et ce besoin entraînait parfois pour lui des com-
plications. Il voulait être le seul auprès de ceux qu 'il aimait el
voulait demeurer le maître. Il ne voyait pas les autres avec leut
propre personnalité, mais comme des esclaves ou dos satellites
C'était un comportement dangereux , mais il ne s'en rendait pas
compte. C'est ainsi que je le voyais, Gisèle.

— Il n'a jamais été cruel , protestai-je avec véhémence. C'étail
au contraire la bonté personnifiée

Greu
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* î fSPTPM ffmm li * ~Jtt) \  W*»11!*) • • K ' ^̂ Â H' -̂SS r f i ïmwÊ^PËkïé¦3 i R£HMZ-MOIçA!\ jS f̂,®& yy,.JfJ»*È»**«¦ '. utfA f Aiium \ Wm^î mWM^non POUR mm mtèàm R ( nt #\\wr*
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Vous devez connaître ces numéros

T MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion tél. 5 10 74

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

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

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

S O N

Cinéma Arlequin — Té] 2 32 42 Voir aux
annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 43 Voir aux
annonces

Cinéma Lux. — Tél 2 15 43. Voir aux
annonces .

Médecins de seruice. — Dr Morand, tel
2 18 12 ou 2 20 18.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 35. '

A m b u l a n c e  de service. — Michel Sierro.
tel 2 39 39

Carieptut des Arts — Exposition d'été des
peintres suivants t Andenmatten. Bmer
Bergei Oecarli. Chtnet Cottet , LHict-
metiére Gautschl. Gerliei , Urnsclaune
Griinwald Héritier Jonas, Klnli, Lan-
dry de Palézleux Rnulet Weber Zurbrig-
gen. Beyeler Entrée libre.

Maison des Jeune» — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 b. à 22 b.

Mtt.iée de la Majorie — Exposition des
peintres valaisans (Jusqu'au 15 octubrei
Heure* d'ouverture : de 10 h. ft 12 b.
et de tS b * 19 b. L'exposition est fer-
mée le lundi

2 44 22

Renseignements

Dérangements

Police

Feu

Heure exacte

Sport-Toto

votre annonce

— Il vous dit qu 'il en serait heureux.
A moins que ce ne soit d'aller vous
faire cuire des œufs !

Cinéma Etoile
annonces

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

Pharmacie de service — Pharmacie Bois-
sard, square de la Gare , tél. 6 17 (16

rMonriir — Grande exposition de mas-
ques.

Petite Galerie. — Exposition du peintre
Walther Wehlnger

LIDDES. — Exposition c Céramistes ro-
mands » . Paul Messerly, peintre. Collec-
tions communales.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gall

lard, tel 3 62 17.

Monthéolo — Tel 4 22 60. Voir aux an-
nonces

Plazta — Tél 4 .22 90. Voir aux an-
nonces

Médecin de service. — Pour les dimanches
et tours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de seruice — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43

Tél. 3 64 17 Voir aux

M O N T H E Y

M A R T I G N Y
Tel 6 11 54. voir aux

FàUMfltNTÂm
'.meCHôMé*
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'15 BonJour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. Emission d'ensemble. 12.00 Le ren-
dez-vous de midi avec à 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations . 12.55 Le feuilleton de
midi : Le Petit Chose. 13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Une
grande voix. 13.55 Miroir-flash . 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Chaud-
froid. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Visages de France. 18.00
Bonjour les jeunes. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations, lfl.25 Le miroir
du monde. 19.45 La grande ascension. 19.50 Airs mon-
tagnards. 20.00 Vertiges. 20.20 Intermède musical. 20.35
XXe siècle. 21.05 Intermède musical. 21.15 Morpho-
génie de Van Gogh. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Ouvert
la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.,

SECOND PROGRAMME »J»'f««a soir Musi-
que légère et chansons.

20.00 Le feuilleton : Le Petit Chose. 20.10 Les grandes
voix humaines : Jan Kiepura. 20.40 Entre nous. 21.25
Le français universel. 21.45 Les sentiers de la poésie.
22.00 Anthologie du jazz. 22.15 Les jeux du jazz. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Bonjour

7.05 Quatuor. 7.30
Emission d'ensemble. 12.00 Opérettes de Kùnnecke.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.00 Duo de jodleurs. 13.30 Sylvia,
musique de ballet, Delibes. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Musique de ballet. 15.20 Thé dansant. 16.00 In-
formations. 16.05 Tiré du carnet du reporter. 16.30
Pages de Schubert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.05 Apéro au Grammobar. 18.45 Chro-
nique industrielle suisse. 19.00 Actualités. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique pour deux
pianos. 20.20 Le Malade imaginaire. 21.45 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20 Le théâtre mo-
derne. 22.40-23.15 Entrons dans la danse.

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

sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Echos du XXVIIIe Festival international
du cinéma de Locarno. 13.20-14.00 Jazz objectif. 16.00
Journal. 16.10 Sextette Bluebird. 16.25 Orchestre C.
Dumont. 17.00 Chronique scientifique bimensuelle. 1"
Musique de chambre. 18.00 La Briccola. 18.30 Les
plus belles chansons milanaises. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Pianistes. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. Il Quotidiano. 19.45 Chansons enfantines.
20.00 160 tableaux en quête d'auteurs. 20.55 Le Radio-
Orchestre. 22.00 Rythmes. 22.10 Relisons Le Purgatoire
de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00-23.15 Ultimes notes.

«.
TELEVISION 19'°° Bulletin de nouvelles. 19.05 Le

magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notrefeuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Téléspot. 20.00Tél éjournal et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot.20.20 Suivez-moi , Jeune Homme. 21.50 La Chine ">2 35Téléjournal. 22.50 Fin.

UISSfK-U

en musique. 7 00 Informations.
8.30 Pour les automobilistes. 11.00
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M O R R 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

Grande charcuterie payernoise
Payerne

vous offre :

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

Saucissons secs
à Fr. 6 50 la livre.

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

P 37R07 L

OCCASION
1 caisse enregistreuse (National) ;
1 machine à écrire HALDA ;
1 bureau bois dur ;
1 porte de garage 2,40x2,40 m ;
1 grande remorque (roues moto).

S'adresser au

Magasin JACCARD
Monthey. Tél. (025) 4 22 54.

Ofa 06 505 58 L

APPARTEMENT
grange et écurie, communs.

Fr. 39.000 —

Faire offres écrites sous chiffre F
35164. à Publicitas. 1951 Sion.

1 mécanicien
sur auto

Conditions de travail agréables , bon
salaire, avantages sociaux.

Garage Elite - Sierre
Agence Alfa Roméo pour le Valais.

Représentant HUlman et Landrover

Téléphone : (027) 5 17 77.

P 383 S

YV0RNE
A vendre magnifique

VIGNOBLE
complètement rénove ,avee bâtiment:
d'exploitation vinicole moderne , et

VILLA
(2 chambres de bain), 14 chambres.
Situation exceptionnelle.
Peut servir d'hôtel garni ou de motel.

S'adresser : Café du Centenaire, Ro-
che, tél. (025) 3 51 22.

P 13-112 V

FERBLANTIER
capable et consciencieux.

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

P lR?a L

FINHAUT
Vente aux enchères

Samedi 31 juillet , dès 15 heures
au bâtiment communal à Finhaut
seront vendus par voie d'enchères
publiques ,

1 peii'. chalet
sis à Giétroz , ainsi que

plusieurs parcelles
sur le territoire de Finhaut , par
l'hoirie Hubert Vouilloz.

P 65962 S

TAPIS
A vendre quelques pièces ayant légers
défauts, av«sc gros rabais :

TJN MILIEU BOUCLE
160x290 cm., fond rouge

Fr. 48.-
UN MILIEU BOUCLE

190x290 cm., fond rouge
Fr. 68.-

20 DESCENTES DE LIT
moquette , fond rouge ou beige, 60x120
cm., la pièce

Fr. 12.-
UN MILIEU MOQUETTE

fond rouge, dessins Orient,
190x290 cm.
Fr. 90.-

UN TOUR DE LIT
berbère, 3 pièces

Fr. 65.-
UN SUPERBE MILIEU

haute laine, dessins afghans
240x340 cm., à enlever pour

Fr. 250.-
(port compris)

W. KUÎÏTH
Rue de Lausanne 60

RENENS - Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Cafe-restaurant
avec alimentation générale, jouissant
situation commerciale premier ordre ,
sur route internationale à grand tra-
fic. Remise du commerce avec vente
des immeubles pour cause maladie.
Bâtiment , agencement et matériel en
bon état. Ar-ansement financier éven-
tuellement possible.

Ecrire sous chiffre PE 61154 à Publici-
tas 1000 Lausane.

P 843 L

APPRENTI
Nous engageons un jeune homme com-

me APPRENTI pour notre atelier mé-

canique.

S'adresser à agence Agria , G. Fleisch

et Cie S. A., 1907 Saxon.

Tél. : (026) 6 24 70.

A VENDRE
Magnifique occasion

caravane Detleffs
3-4 placesè, élecricité , frigo , chauffage
et auvent. Equipée. Fr. 6.500.—.

Ecrire sous chiffre P 35155 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35155 S

SSERRE - CONTHEY
A vendre

terrain a construire
Roland Savioz , agence d'affaires, à

Sierre.' Tél. (027) 5 15 49.
P 868 S

travaux
de terrassements

ou transports
pour camion Saurer 125 basculant.

Ecrire sous chiffre P 35093, à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 35093 S

travaux
de ferraillags

et coffrage
Ecrire sous chiffre P 51309, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 35093 S

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

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

P 76 E

Nous ne faisons d'une
mouche ni un éléphant, ni un autre animal

La voilà, elle est là la nouvelle
Essence super MIGROL

98/100 octane
aux propriétés encore une fois améliorées et

comme auparavant avec le fameux et
renommé additif tormet.

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

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

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

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

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

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

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

D'autre part: Connaissez-vous déjà nos lubrifiants? Ils sont
eux aussi uniques au point de vue qualité et prix.
Notre devise reste comme toujours la même: prix + qualité =¦
Migrol.
Plus de 200 stations-service à votre disposition en Suissel

lisez et méditez nos annonces!



Une date importante pour
Comme le NR l'a déjà annoncé à

plusieurs reprises, le prochain week-
end sera jour de fête dans la commune
de Chalais-Réchy. Après avoir jou é
pendan t plus de vingt ans sur l'ancien
terrain, le FC Chalais inaugurera la
nouvelle pelouse mise à disposition par
la commune et la bourgeoisie. Aussi,
ces deux journées, du 31 juillet et du
ler août , seront marquées d'une pierre
blanche par tous les supporters de la
sympathique équipe de quatrième li-
gue. Un comité ad hoc, présidé par
René Christen, entouré de nombreux
collaborateurs a travaillé depuis plu-
sieurs mois pour aménager Je
nouveau terrain. Grâce au travail de
(presque) tous les joueurs, on a cons-
truit et placé les barrières du sta-
de. La pelouse a 103 m. sur 67 ; mal-
gré quelques petites bosses, elle est
assez régulière.
UN TOURNOI D'AMITIE

Le samedi sera réservé a un tour-
noi entre équipes valaisannes. Dès 14
heures, on aura l'occasion de voir évo-
luer les formations de Granges, Evolè-
ne, Grimisuat et l'équipe fanion de
Chalais. Le lendemain, on assistera à
la rencontre humoristique qui mettra
aux prises les vieilles gloires de Cha-
lais aux vétérans. Après les anciens,
c'est la jeunesse de Granges et Cha-
lais qui se mesurera, alors qu'à 16 heu-
res le match-vedette mettra aux pri-
ses les « grands », Sion et UGS, dans
leur nouvelle formation. Nul doute que
si les conditions atmosphériques le
permettent, nn très nombreux public
se déplacera pour voir, en avant-pre-

AUTOMOBILISME

Avant le Grand Prix
d'Allemagne

24 coureurs en liste

Vingt-deux pilotes seront autorisés
à prendre le départ du Grand Prix
d'Allemagne, qui aura lieu dimanche
sur le circuit du Nurburgring. Les or-
ganisateurs ont reçu les inscriptions de
vingt-quatre conducteurs. Six d'entre
eux devront obtenir leur qualification
lors des essais. 11 s'agit de Richard
Attwood, Frank Gardner, Paul Haw-
kins, Chris Amon, Masten Gregory et
Lucien Blanchi.

Quant aux pilotes qualifiés d'office
en voici la liste :

Jim Clark , Mike Spence et Gerhard
Mitter (Lotus), Dan Gurney, Denis
Hulme et Jack Brabham (Brabham),
John Surtees et Lorenzo Bandini (Fer-
rari) Graham Hill et Jackie Stewart
(BRM), Bruce McLaren et Jochen
Rindt (Cooper), Richie Ginther et Ron
Bucknum (Honda), Bob Anderson et
Parnell (BRM-Lotus), Joachim Bonnier
(Brabham) et Joseph Siffert (Brabham-
BRM).

Ce Grand Prix aura lieu sur la dis-
tance totale de 342 km 150. Le Britan-
nique John Surtees (Ferrari) détient le
record du tour en 8'39" (moyenne
158 km 600) et celui de l'épreuve à la
moyenne de 155 km 400.

Minraînoc* ¦tlnVE -; lnnédleaintntrtpuM
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forint- 
dc cachets

eFC Chaas
miere du championnat, notre seule
équipe valaisanne de ligue nationale à
l'œuvre, face au néo-promu genevois.

D'ores et déjà, souhaitons plein suc-
cès à nos amis de Chalais, tenons-nous
les pouces, afin que le soleil brille,
pour le bon déroulement de ces ma-
nifestations.

SION - UGS :
un grand match

Voici la composition défi équipes ,
sous toute réserve de modifications :

SION
Vidinic, (Grand) ; Jungo, Roesch, Per-
roud , Germanier ; Eschmann, Schaller ,
Sixt , Mantula ; Stockbauer, Desbiolles,
Quentin , Gasser, Meili , Gaspoz.
Entraîneur : Léo Mantula.

UGS
Thiébaud ; Griess, Martin , Furrer ;
Châtelain , Piguet ; Roth , Heuri , Anker ,
Duret , Robbiani.
Entraîneur : Châtelain.
Remplaçants : Keller , Lahzami, Quat-
tropani , Olivier, Buhler , Golay, Prince,
Abondanzieri.
Arbitre de la partie : M. Daniel Mellet,
Lausanne.
Juges de touche : M. Eloi Perruchoud,
Chippis et M. Eugène Rudaz , Sion.
Arbitres du tournoi : M. Edgar Wu-
trich , Sierre et M. Georges Rudaz,
Chalais.

Le nouveau terrain

¦ NATATION — Les Allemands Hans-
Joakim Klein , Olaf von Schilling, Wolf-
gang Kremer et Holger Kirschke, qui ,
lors du récent match Grande-Bretagne
Allemagne, ont établi un nouveau re-
cord du monde du relais 4 x 220 yards
nage libre en 8'11"2, se rendront à nou-
veau samedi dans la capitale britanni-
que en compagnie de leur camarade
Werner Freitag et de leur entraîneur
Janos Satori. Ils comptent bénéficier
de la rapidité du bassin de 55 yards de
Crystal Palace pour s'attaquer à de
nouveaux records.

— A Edimbourg, au cours de la ren-
contre Ecosse-Afrique du Sud, la Sud-
Africaine Ann Fairline (16 ans) a rem-
porté le 110 yards dos en l'09"l. Ce
temps est inférieur de quatre dixièmes
de seconde au record du monde de
l'Anglaise Linda Ludgrove mais il ne
pourra pas être homologué car il a
été réalisé dans un bassin de 33 yards.

¦ FOOTBALL — Matches amicaux en
Allemagne : Alemannia Aix-la-Chapel-
le - Vasas Budapest 1-4 ; Eintracht
Francfort - CDNA Sofia 0-0 ; VfB Stut-
tgart - Chelsea 1-1.

¦ CYCLISME — Tour du Saint-Lau-
rent, troisième étape Levls-Sherbroo-
ke : 1. Claude Senicourt (Fr) les 210 km
en 6 h 20'30" ; 2. Richard Goodman
(GB), même temps ; 3. Pawlowski (Pol )
6 h 20'50" ; 4. Pauwels (Be) 6 h 22'12" ;
5. Dandre (Can), même temps ; 6. Pe-
ters (Ho) 6 h 22'34".

Classement général : 1. Henri Pau-
wels (Be) 17 h 20'26" ; 2. Dandre (Can)
17 h 20'38" ; 3. Goodman (GB)
17 h 23'17" ; 4. Pawlowski (Pol)
17 h 24'00"; 5. Senicourt (Fr) 17 h 24'25"
6. Peters (Ho) 17 h 25'44".

¦ ATHLETISME — Le Finlandais Jor-
ma Kinnunen, âgé de 25 ans , a, pour
la douzième fois de sa carrière, dé-
passé la limite des 80 mètres au lan-
cement du javelot. Lors d'un meeting
organisé à Helsinki, il a réussi un jet
de 83 m 34.

— A Varsovie, Zenon Begier a éta-
bli un nouveau record de Pologne du
lancement du disque avec 60 m 49.
Piatkowski , qui détenait le record avec
58 m 09, s'est classé second avec
60 m 47. Au cours de la même réunion ,
Jozsef Glogowski a lancé le javelot à
79 m 59.

— Les Polonaises Eva Klobuskowa
et Irena Kirszenstein , qui ont récem-
ment battu le record du monde du
100 m en 11"1, ont été créditées de
10"5 sur 110 yards, ce qui constitue la
meilleure performance européenne de
la saison.

— A Oslo, en match international fé-
minin , la Norvège a battu le Danemark
par 65 points à 50. La meilleure per-
formance de cette confrontation a été
réalisée par Berit Berthelsen, qui a
couru le 400 m en 55'6.

— A Grosseto, en Toscane, Antonio
Ambu a.établi un nouveau record d'I-
talie du 5.000 m en 13'50"8. Il détenait
le précédent record avec 13'57"8.

¦ CYCLISME — L'institut national de
la jeunesse mexicaine , qui organise le
Tour de Mexique, vient d'adresser des
invitations à vingt-sept pays dont la
Suisse. La douzième édition de cette
épreuve aura lieu cette année du 26
octobre au 13 novembre. Deux nations ,
la Pologne et les Eta ts-Unis, ont déjà
accepté de participer au Tour du
Mexique.

COMITE DU CLUB
Président : M. Marco Perruchoud
Vice-présid ent : M. René Mathieu
Secrétaire : M. Jocelyn Perruchoud
Caissier : M. Michel Devanthéry
Chef tech. : M. Chariot Devanthéry André Perruchoud

L'équipe de Chalais

COMITE D'ORGANISATION
Président : M. René Christen
Vice-président : M. Marco Perru
choud
Secrétaire-caissier : M. Jocelyn Per
ruchoud

Natation : Duel Grunenfelder, Evard, Durst

au championnat suisse de grand fond à Sierre
25 juillet , championnats valaisans

de natation à Monthey et rencontre
internationale de plongeons à Marti-
gny ; ler août, championnat suisse de
grand fond à Sierre. Décidément mal-
gré l'été pluvieux, le Valais est à
l'heure de la natation.

Dimanche, toute la curiosité se con-
centrera sur Sierre-Géronde-Plage, où
le club local aura l'honneur d'organi-
ser le championnat suisse de grand
fond 1965. Ce ne sera d'ailleurs pas un
coup d'essai pour les dirigeants, le CN
Sierre ayant déj à mené à bien, le 18
juille t 1959, le marathon suisse de la
spécialité. A cette occasion, le Zougois
Friedlin avait remporté le titre. On ne
le" reverra pas au départ cette fois, les
seuls rescapés de l'édition 1959, ins-
crits pour dimanche étant les Vevey-
sans Villard (7ème en 1959) et Volet
(9ème) et la Zurichoise Mlle Susi Mor-
ger (31ème).

Détenteur actuel du titre, le Tessi-
nois Gino Grunenfelder, ne se laissera
pas facilement déposséder de son bien,
dans les eaux de Géronde. Pour lui
le danger viendra du Veveysan Evard
en très grande forme et de l'Yverdon-
nois Durst. Derrière ce trio de pointe,
la lutte sera épique pour les places
d'honneu r entre la redoutable Zuri-
choise Mlle Maya Hungerbuler , Villard
et Vollet de Vevey, et les nageurs des
bords de la Limmat. Un Valaisan réus-
sira-t-il à se faufiler parmi ces en-
durcis ? Si oui , ce sera vraisemblable-
ment le Sierrois Bernard Morand , un
garçon qui apporte beaucoup de sé-
rieux à sa préparation. De toute ma-
nière, les concurrents qui toucheront

Matches amicaux
A Lancy-Genève. en présence de

1900 spectateurs, l'équipe profession-
nelle de première division OGC Nies
a battu Etoile Carouge par 4-1. SV.
Snhopfheim (ligue amateur alleman-
de) . FC Bâle 0-3. Muensingen - Thou-
ne 0-7. SPVGG Fuerth - Sparta Pra-
gue (futur adversaire de Lausanne en
coupe d'Europe) 1-3. Borussia Moen-
chengladbach _ Lokomotiv Plovdjv
2-2. Bayern Muenich - Vasas Buda-
pest 5-2. Spora Luxembourg - Borus-
sia Neunkirchen 0-2.
•fr TENNIS — Dès la première journée
du tournoi international de Baden-
Baden , les deux représenta n ts suisses
ont été éliminés , en simple messieurs.
Theddy Stalder a été battu 3-6, 4-6
par l'Allemand Harald Elschenbroich
alors que Dimitri Sturdza s'est incliné
1-6, 6-8 face à l'Australien Don Bow-
rey.
•fr ATHLETISME — A l'issue de la
première journée du match interna-
tional de Helsinki , qui s'est déroulée
par un temps froid , l'Allemagne de
l'Est mène 54-52 devant la Finlande.

COMMISSION
DES JUNIORS

Président : M. René Christen
Membres : M. René Albasini, M

Membres : MM. Chariot Devanthé-
ry, René Mathieu , Michel Devan-
théry, André Perruchoud, Marco
Albasini, René Albasini, Camille
Antille, Gerbert Martin, Marcel
Emery, Antoine , Clivaz, Arthur
Albasini.

au but après les 6 km d'efforts, au-
ront tous droit à un coup de chapeau.
Au classement inter-clubs pas de fa-
vori unique, mais trois candidatures
très sérieuses : Vevey-Natation, SV Zu-
rich et SC Zoug.

Nul doute, si le soleil daigne hono-
rer de sa présence le championnat suis-
se de grand fond , les sportifs se dé-
placeront nombreux dimanche en dé-
but d'après-midi (départ de la course
à 13 h), à Sierre-Géronde-Plage.

Boxe :
Décisions de l'EBU

Le comité de direction de l'Euro-
pean Boxing Union (E.B.U.) a pris les
décisions suivantes :

Le champion d'Europe des surwel-
ters, l'Italien Bruno Visentin, est au-
torisé à mettre son titre en jeu de-
vant l'Allemand Peter Muller, pourvu
que le match ait lieu d'ici au 9 octo-
bre prochain.

Le welter britannique Brian Curvis
a été désigné challenger officiel pour
le titre européen de la catégorie, ac-
tuellement détenu par l'Italien Fortu-
nato Manca. Les contrats devront par-
venir au secrétariat de l'E.B.U. avant
le 28 septembre.

La victoire aux points de l'Espagnol
Albornoz « Sombrita » face à l'Italien
Sandro Lopopolo pour le titre euro-
péen des surlégers a été homologuée.
L'Espagnol devra défendre son titre
devant l'Allemand Willy Quatour. Les
contrats devront parvenir au secré-
tariat de l'E.B.U. avant le 5 septembre.

Le poids lourd allemand Gerhard
Zech a été désigné challenger officiel
pour le titre de la catégorie, détenu par
son compatriote Karl Mildenberger. Les
contrats devront parvenir à l'E.B.U.
d'ici au 24 septembre.

Roelants en forme
Le champion olympique Gaston

Roelants a retrouvé sa meilleure for-
me. Pour la première fois depuis !o-j<>-
temps, il a couru sur sa distance pré-
férée , le 3000 m steeple. Sur la piste de
Stockholm , il a approché de quatre
dixième de seconde son record du
monde du 300 m. steeple, réalisant le
temps de 8'30" ce qui constitue la meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Performance d'autant plus remar-
quable qu 'elle fut réalisée sur une
cendrée alourdie par la pluie.

¦ WAPERPOLO — Championnat suis.
se de Ligue nationale B, groupe est!
Romanshorn - Schaffhouse 1-4.



une importante correction à Troistorrents

TROISTORRENTS — Depuis quel-
ques semaines, la route alpestre Trois-
torrents-Morgins est coupée à la cir-
culation entre la Tchiésaz et Fenebey
pour permettre la correction dans la
forêt du Léza sans entraver les tra-
vaux. Le détournement par la route
forestière de Fayot s'avère excellent et
permet aux touristes d'admirer le pay-

Appel à la population
ST-MAURICE. — Afin de célébrer la
fête nationale, l'administration commu-
nale organise une manifestation pa-
triotique dont voici le programme :
20 h. 15

Rassemblement des sociétés et de la
population sur la place du Parvis.
20 h. 30

Production de la fanfare municipale
«T« Agaunoise ».
20 h. 45

Cortège aux flambeaux , conduit par
IVAgaunoise», de la place du Parvis
au groupe scolaire.
21 h.

Cour des garçons du groupe scolaire :
a) Hymne national , avec accompa-
gnement de l'«Agaunoise» ;
b) Allocution par Me A. Délèze, pro-

cureur du Bas-Valais ;
c) Productions des sociétés locales ; «
d) Feu d'artifice. 1

ORDRE DU CORTEGE l
1. Fanfare municipale l'«Agaunoise»
2. Agents de la police ; cantonale •>
3. Autorités religieuses, civiles et mi-

Le dernier concer
MARTIGNY — Le talentueux pro-

fesseur de musique qu'est M. Jean No-
vi vâ~~^UJitter la^diï"ection de l'Harmo-
nie munîcïpâTtf après douze ans d'ac-
tivité , pour prendre une retraite bien
méritée. En effet , le professeur Novi ,
bien que n 'ayant point des ans subi
l'irréparable outrage , a décidé pour
raisons d'âge et de santé de se retirer
et de passer la baguette de direction à
des forces plus jeunes.

Vendredi soir, à 20 h. 30, sur le
kiosque de la place Centrale, l'émi-
rent musicien dirigera son dernier con-
cert. Aussi osons-nous espérer que
toute la population viendra à cette oc-
casion lui témoigner sa sympathie, sa
reconnaissance. Car, v il ne faut pas
l'oublier , le professeur Jean Novi, grâ-
ce à ses grandes compétences, a su
porter notre Harmonie municipale au
rang des meilleurs ensembles suisses du
genre.

Ses musiciens prendront officielle-
ment congé de lui samedi soir en la
grande salle du Casino alors que la
Municipalité en fera de même pro-
chainement en la salle du Conseil, à
l'Hôtel-de-Ville.

Voici le programme du concert de
vendred i soir :
1. «Marche de concert» , de Jean Novi

Colonie de vacances
de Martigny

MARTIGNY — Nous annonçon s à
l'intention des parents que le départ
des garçons pour la colonie de vacan-
ces de Ravoire est fixé au samedi 31
juillet 1965 à 8 h. du matin.

Rendez-vous sur les places centrales
du Bourg et de la Ville.

sage verdoyant de cette vallée.
Si dans la région du Léza ont met

les bouchées doubles , il est un autre
tronçon dont la correction est déjà
bien avancée : celui dit «de la chapelle
St-André», après le passage à niveau
AOMC-route de Morgins jusqu 'au con-
tour des «Cortes», sur environ 500 m.

i et aux sociétés locales
litaires

4. Société folklorique « Le Vieux-
Pays »

5. Société de chant «Le chœur mixte»
6. Société fédérale de gymnastique

féminine
7. Société de Secours mutuels
8. Société du Noble Jeu de cible et

Carabiniers
9. Société fédérale de gymnastique

10. Société des eclaireurs
11. Société de chant « La Thérésia »
12. Tambours
13. Football-Club
14. C.A.S., section Monte-Rosa , groupe

local
15. Ski-Club
16. Enfants
17. Population

La population de Saint-Maurice est
cordialement invitée à pavoiser et à
participer en grand nombre à cette ma-
nifestation.

Chaque société est priée d'apporter
son drapeau.

Administration communale

de M. Jean Novi
2. «Sémiramis», ouverture de Rossini.
3. Deux pièces brèves tirées de «L'Or-

ganiste», de César Frank.
4. «Colonel Bogey», marche de Ken-

net J. Alford.
5. «Amoureuse», valse d'Allier.
6. «Les esquisses tunisiennes», de Bor-

da-Visciano.
7. «Ardon-Festival», marche de Jean

Novi.

Le danger des pétards
MARTIGNY — On a note avec beau-

coup de satisfaction qu 'un cartel de
grands magasins avec succursales avait
renoncé cette année à la vente de feux
d'artifice détonants. D'autre part , un
grand nombre d'autorités communales
sont bien décidées à intervenir énergi-
quement contre l'utilisation insensée de
pétards de tous genres.

U ne s'agit nullement de «gâter» le
plaisir des enfants, mais de prendre
certaines mesures préventives absolu-
ment justifiées , car chaque année de
nombreux accidents graves sont dus à
la mise à feu de pétards, sans parler
ni des effets néfastes produits sur les
personnes âgées, les malades et les
gens nerveux , ni du risque d'incendie
des bâtiments ruraux ou autres.

Le Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents (BPA) prie
instamment les parents de renoncer à
tout achat de détonants dangereux et
les enfants de ne pas jouer avec des
pétards ou autres engins explosifs.
Qu 'ils songent au danger de brûlures :
il faut si peu pour perdre la vue !
Pourquoi faut-il que le ler août soit
une manifestation dangereuse 7

Murs de soutènement en aval et en
amont, talus coupés perrr»>ttront la
construction d'une belle chaussie.(Cg)

Notre photo : à gauche en bas, dans
le quart de cercle, la chapelle St-An-
dré. Les flèches verticale et horizon-
tale nous signalent les murs de soutè-
nement aval et amont. ¦

Un automobiliste
perd le contrôle

de son véhicule
'"-y&%\\ *."¦> ¦ •-

j
NYON — Mercredi, à 16 h. 50, M.

Salvatore Arcoria, ?6 ans, ressortis-
sant italien , serrurier à Renens, qui
roulait en voiture sur la route Genè-
ve-Lausanne, arrivait au-dessous de
Crans, lorsqu 'il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui sortit" de la chaussée
à droite, escalada le talus, heurta un
arbre et se renversa. Ejecté, le conduc-
teur fut tué sur le coup.

La zone bleue au Bourg
MARTIGNY — Hier, pendant toute

la journée, une équipe des Travaux
publics de la commune a procédé au
marquage de la nouvelle zone bleue
sur la place Centrale et la rue princi-
pale de Martigny-Bourg. Jud icieuse-
ment étudiée elle permettra dès ce ma-
tin au trafic de s'écouler normalement
et aux automobilistes ayant l'intention
de s'arrêter de trouver une place pour
parquer leurs voitures.

L'entrée en vigueur de la zone
bleue, souhaitons-le, mettra fin à une
gabegie que nous avons souvent ici
dénoncée.

Bourse des fruits
du Valais

POMMES :
— TRANSPARENTE BLANCHE -

Caf. I : prax à la production , net
Fr. 1.—.
Prix de gros dép. Valais , plat
b.p.n. Fr. 1,15.
Cat. II : prix à la prod., libre.
Prix de gros dép. Valads, pla«t
b.p.n. libre.

Prix valables à partir du 28 juillet
1965 y compris.
Calibres : Transp. blanche, Cat. I

60 mm., Cat. II 55 mm.

à I imprimerie moderne

factures. blocs,
papier a lettre ,
enveloppes, faire-
pari vous seront
livrés dans le]
plus brefs délai!

téléphone (027)231 51 sion S.a.

Du Laos à Charrat avec sœur Marie-Gabrielle

CHARRAT — La population du vil -
lage de Charrat a eu, lundi soir, le
privilège de revoir l'une de ses en-
fants, Hélène, en religion Sœur Marie-
Gabrielle , fille de Maurice Lonfat , ins-
tituteur et surtout de l'écouter racon-
ter avec toute sa franchise et toute
sa simplicité son voyage au Laos et
son séjour de 7 années.

Sœur Marie-Gabrielle est née en
1931 à Charrat où elle a fréquenté les
classes primaires avant de suivre les
classes commerciales à l'Institut Ste
Jeanne-Antide à Martigny. Entrée en
religion chez les Sœurs de la Charité
à l'âge de 18 ans, elle a prononcé ses
vœux à la Roche-sur Foron en Haute-
Savoie en 1950, puis elle a fait sa ma-
turité et a enseigné au Sacré-Cœur à
Saint-Maurice pendant 5 ans. En juin
1958, Sœur Marie-Gabrielle a été ré-
compensée de son ferme désir et elle
est partie en mission au Laos.

AU LAOS

Après escale à Rome, Tel Aviv , Téhé-
ran , New Delhi , Bangkok , la chaleur
augmentant à chaque arrêt , Sœur Ma-
rie-Gabrielle a survolé la Thaïlande,
vrai jardin , puis le Laos contrastant
avec sa savane tropicale, pays pauvre,
montagneux , peu peuplé, aux villages
parsemés avant de débarquer en sa
capitale, Vientiane.

Peuple sympathique, de race jaune
car situé en Asie orientale, le Laotien
est en pleine évolution grâce aux ca-
pitaux américains , anglais et français
et est tenté par les réalisations occi-
dentales alors que le communisme et
le bouddhisme font une grosse oppo-
sition à son développement. Ainsi la
très large voiture américaine cahote
dans des rues bien trop étroites et le
bulding voisine la paillote construite
sur pilotis car sise au bord de l'éting.

Arrosé et parcouru par le Mékong,

Sœur Mane-Gaorielle en conversation avec M. le Recteur Bonvin

fleuve nourricier du pays, le Laos pro-
duit des fruits cueillis avant maturité
et du riz. Les indigènes s'alimentent de
nourritures spéciales, très pimentées,
adaptées à leurs croyances religieuses
et composées d'éléments très divers.
Ainsi un bon serpent — car il y en a de
mauvais — est apprécié tout comme
une omelett e aux fourmis, pour autant
que ces dernières soient jeunes et
fraîchement écloses. Il n 'y a pas d'heu-
re pour les repas, le Laotien mange à
toute heure.

L'ENSEIGNEMENT

L'éducation fait défaut . L'enfant est
laissé libre et rien ne lui est refusé.
L'école est libre aussi et l'enseigne-
ment se donne en français à des en-
fants qui parlent très peu le fran-
çais.

Les chrétiens sont peu nombreux —

Des objets du Laos en miniature

un à deux par classe de 60 élevés —
mais les enfants de milieux aisés ac-
ceptent de bon cœur la charité chré-
tienne. Ils pensent aux pauvres, don-
nent de leurs objets à l'occasion d'une
fête et cultivent volontiers des légu-
mes afin d'en distribuer le produit

LES SOEURS

L'arrivée des Sœurs au Laos a mo-
difié quelque peu l'existence, amélioré
les conditions de vie car elles ont mis
la main à tout et trouvé une solution
à tous les besoins du moment.

Il y a 7 ans, sur demande de Mon-
seigneur l'évêque, les Sœurs de la
Charité ont ouvert un collège supé-
rieur. C'est ainsi que Sœur Marie-Ga-
brielle est partie au Laos et enseigne
dans un bâtiment de 700 élèves répartis
en classe de 60 environ. Son tempé-
rament ferme, ses qualités manuel les,
intellectuelles, organisatrices, son désir
de vaincre et d'arriver ont eu raison
de toutes les difficultés.

Voici 7 ans que Sœur Marie-Ga-
brielle est au milieu de ces popula-
tions, tout près du Vietnam où la guer-
re fait rage. Le pays reste calme et si
durant son séjour elle a dû s'enfuir
deux fois (en 1360 et en février 1965)
le canon tonnant , ces alertes ne concer-
naient qu'uniquement des affaires d'or-
dre intérieur.

LE RETOUR A CHARRAT

Revenue au pays pour se reposer et
à titre documentaire, Sœur Marie-Ga-
brielle a été émerveillée de revoir son
village natal et surtout son église. El-
le a été heureuse et émue de retrou-
ver tous ceux qu'elle a portés dans
son cœur si loin , ne s'étant jamais
sentie seule mais bien épaulée.

Lundi soir, Sœur Marie-Gabrielle a
enthousiasmé hautement son auditoire
qui l'a chaudement félicitée et ap-

~4«1F"V

plaudie . Non contente de faire revivre
ses 7 années au Laos, elle a complété
sa conférence par une exposition d'ob-
jets indigènes en miniature, un enre-
gistrement de musique laotienne et
surtout toute une série de clichés
montrant le pays sous son vrai angle.

Monsieur le Recteur Bonvin a dit
toute la joie éprouvée durant le ma-
gnifique exposé et à l'issue de la soi-
rée chacun s'est empressé d'entourer
Sœur Marie-Gabrielle, de la féliciter,
heureux de la retrouver toujours bien
charrataine.

A fin août prochain , Sœur Marie-
Gabrielle quittera à nouveau sa famil-
le, son village pour retourner au Laos
semer cette bonne graine qu 'est
la charité chrétienne. Bon voyage et
beaucoup de satisfaction dans votre
enseignement.

Texte et photos : J.O.S.



'rMi »P
Martigny : FESTIVAL D'ETE

Cinéma ETOILE
Jedui 29 juillet, THERESE DESQUEYROUX de Georges Franju

Thérèse Desqueyroux quitte la cour
d'assises de Bordeaux accompagnée
par son avocat qui lui crie : « Non
lieu ». Elle avait essayé de tuer son
mari qui ne la comprenait pas et de
cet acte coupable la justic e des hom-
mes l'absout. Au cours du long traj et
qui la mène j usqu 'à sa ir\!son d'Ar-
gelouse, elle revit son passé, ressasse
les mobiles mystérieux qui l'ont pous-
sée à vouloir empoisonner son mari.
Elle prépare ainsi la confession qu 'elle
fera à son conjoint Bernard. Elle cher-
che à comprendre les raisons d'un
acte commis apparemment en toute
lucidité. Et nous découvrons avec elle
son passé, les temps forts seulement.
Nous comprenons que la jeune Thé-
rèse s'est étiolée douloureusement
« derrière les barreaux vivants d'une
famille » (F. Mauriac) .

L'intrusion du passé dans le présent
par le procédé du retour en arrière ne
nous gêne pas du tout, tant  il paraît
naturel. Souvenirs et pensées s'asso-
cient et nous sont livrés avec souples-
se, fluidité. Le visage de Thérèse, fil-
mé comme un leit-motiv, traduit la
moindre nuance de sa pensée expri-
mée par une voix lente, guindée, pres-
que glaciale.

Nous vivons la lente dégradation de
cette jeune femme étouffée par la vie
de province, la respectabilité bourgeoi-
se, les vertus familiales, oppressées
dans sa chair et dans son cœur.

Les lecteurs de François Mauriac
seront ravis par la fidélité du cinéas-
te à l'égard de l'œuvre dont il s'est
inspiré. Tout concourait au reste à as-
surer cette adaptation littérale. Clau-
de Mauriac, le fils de François, nous

Philippe Noiret et Emmanuelle Riva.

Vendredi 30 juillet,

VACANCES ROMAINES
de William Wyler

Les Américains disent volontiers de
William Wyler qu 'il n 'a jamais fait un
mauvais film. U en fit même d'excel-
lents dans les années 1935-1945, par
exemple : « Rue sans issue », « L'in-
soumise » , «La vipère ». Après la guer-
re, il devint le spécialiste des grandes
réussites commerciales. « Vacances ro-
maines », œuvre agréable et adroite
fut même un triomphe en 1954. Dans
mon souvenir, c'est surtout une des
plus gracieuses apparitions d'Audrey
Hepburn.

Samedi 31 juillet
MARIUS

de Marcel Pagnol
Tout a été dit , en bien et en mal ,

sur Marcel Pagnol cinéaste. Il a susci-
té l'enthousiasme du public et le dé-
dain de la maj orité de la critique.
Lui-même considéra d'abord le 7e art
comme du « théâtre en conserve » ce
qui le poussa sans doute à confier la
mise en scène de sa célèbre trilogie
à Alexandre Kord a et Marc Allégret.
Il tourna lui-même « César ».

Depuis toujours , le public fait une
fête à la reprise de cette trilogie , in-
terprétée par les plus grands acteurs
de l'époque.

A verser au dossier Pagnol , une dé-
claration d'Orson Welles qui consi-
dère cet auteur comme l'un des plus
grands réaliinteurs français.

Dimanche 1er août
LE GAUCHER

d'Arthur Penn
Beaucoup de réalisateurs américains

ont fait leurs « classes de cinéma » en
tournant des westerns. Aucun n 'a réus-
si aussi brilamment ses examens d'en-
trée dans la profession qu 'Arthur Pnnn
en racontant l'histoire de Will iam Bo-
ney, le légendaire Billy The KId. meur-
trier à 11 ans et resté un effrayant
instrument de mort.

Cette première réussite, chef-d'œu-
vre du genre, annonçait l'admirable
« Miracle en ^»bama » du môme au-
teur.

s* Pellegrini Hermann

raconte que Thérèse Desqueyroux a
été écrit à une époque où son père
fréquentait assidûment les salles obs-
cures. Et ce serait justement le ciné-
ma qui lui aurait inspiré les retours
en arrière. L'adaptation a été faite
par François et Claude Mauriac —
un excellent connaisseur du langage
cinématographique — et le metteur en
scène Georges Franju. Le mot à mot
des dialogues du roman sont respec-
tés. Seuls quelques courts textes de
liaison sont nouveaux.

Il fallait tout le talent de documen-
taliste de Franju pour recréer, ani-
mer sur l'écran , l'univers étouffant
de Mauriac. Ce metteur en scène aime
l'insolite, l'étrange, le fantastique , mais
aussi le réel. Ces tendances apparem -
ment inconciliables , il les marie har-
monieusement pour nous faire sentir
le poids des choses, des objet s, leur
présence active. Ils sont plus vivants
que les protagonistes ces meubles pa-
tines, amoureusement caressés par la
caméra , ces pierres centenaires, des
dunes désolées. Franju a banni le dé-
cor planté , artificiel. Il a pénétré dans
de vraies maisons landaises, explorer
jusqu 'à la chaux des murs. Sa forêt
palpite comme une chevelure, les éten-
dues arides ressemblent aux âmes des-
séchées des acteurs de ce drame.
« cette immense et uniforme surface
de gel où toutes les âmes sont pri-
ses ».

Claude Beylie a raison d'écrire :
« C'est du Mauriac au carré ! » Cette
complicité entre le romancier et le
cinéaste est tout bénéfice pour l'écri-
vain, le metteur en scène, leurs per-
sonnages et le spectateur.

Le col de la Forclaz, nouvel héliport valaisan
MARTIGNY — Après qu 'il fut mis

un certain temps sous le boisseau , on
reparle à nouveau du Grand-Emosson,
Des travaux préliminaires sont entre-
pris tant du côté de Finhaut que dans
le fond du val Ferret où on procèd e
à des sondages.

Hier matin , à 6 heures, alors que
nous montions au col de la Forclaz.
nous avons eu la surprise de voir un
hélicoptère effectuer des transports ,
Huit tonnes de matériel avalent été
répartis en nombreuses charges de 25C
kilos chacune et entreposées sur la

À
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150 Valais®

Du 12 juillet au 7 août 1965, sous
les auspices de la Société suisse de
travail manuel et de Réforme scolaire
et sous la surveillance du département
fédéral de l'Intérieur et du départe-
ment de l'Instruction publique du can-
ton de Fribourg, se tient à Fribourg le
74me Cours normal suisse. Ce cours a
a réuni quelque 2300 participants,
membres du personnel enseignant, dont
150 du Valais.

< QU'EST-CE QUE
LE COURS NORMAL SUISSE ?

Le Cours normal suisse, le 74me du
nom, est un cours ouvert à tous les
membres du personnel enseignant et sa
durée est de 4 semaines. Il est mis
sur pied pa«r la Société suisse «de tra-
vail manuel et' de réforme scol;«i«re , so-
ciété fondée il y a 80 ans environ . Le
1er cours date de 1883 et a réuni 39
participants. Depuis, la fréquentation
n 'a fait qu'augmenter. Ainsi il y en
avait 51 en 1886, 75 en 1904, 287 en
1939, 1514 en 1961, cours qui s'est tenu
à Sion et cette «année, en 1965, il a
dépassé foutes les prévisions, même les
plus optimu'st.-s. en recevant plus de
2300 participants.

Venant en majeure partie de Suisse,

L assemblée générale
des actionnaires

de la piscine
CHAMPEX — Sous la dynamique et

compétente présidence de M. Berthoud ,
les actionnaires de la piscine de Cham-
pex ont débattu samedi dernier à l'hô-
tel Biselx les problèmes relatifs à
l'exploitation de leurs Installations.

Les difficultés dans lesquelles se dé-
batten t toutes les piscines chauffées
de montagne, à l'exploitation onéreu-
se, à la rentabilité subordonnée aux
caorices du temps, n 'ont pas épargné
celle de Champex. Les actionnaires ,
qui ont souscri t davantage dans l'es-
prit de développer le tourisme estival
que dans celui de faire une affaire , ne
s'en formalisent point. Une action se-
ra entreprise cependant en vue de dé-
charger la société de développement
d'une oarfie de ses actions au nrofit des
propriétaires de chalets que l'on espère
intéresser en nombij e toujours crois-
sant aux aménagements sportifs de la
station.

L'idée lancée d' annexer à la piscine
un court de tennis public fait son che-
min. M. Berthoud. au nom des action -
naires, assure les hôteliers de toute sa
comoréhension et se déclare heureux
de mettre à leur disposition le terrain
nécessaire à la réalisation de leur pro-
jet.

vaste esplanade précédant l'hôtel. II y
avait là de quoi monter une baraque
de chantier , du matériel technique , des
-S}BUI 'saj ni.T3Ano3 'si;t sap 'sana-joui
las, des vivres. Tout cela est destiné
au chantier des Esserts situé à 1600
mètres d'altitude, sur les flancs de la
PoInte-du-Van, en face de Châtelard-
Frontière. On procédera là à une sé-
rie de forages destinés à déterminer la
nature du sol. Notre photo montre
l'hélicoptère enlevant une charge avec,
au fond , l'Hôtel de la Forclaz, la Croix-
de-Fer et la Pointe-du-Van.

' ¦ ' .¦¦U- ».. •

s au cours normal suisse à Fribourg
mais aussi du Liechtenstein, de France
et d'autres pays voisins, les partici-
pants se rÉpartissenit en cent' cours
différents donnés p:ir 102 maîtres en
français et en allemand. U y a les cours
techniques, vannerie, travail du rotin ,
sculpture sur- bois, cartonnage, papier ,
métal, photographie, disques, cinéma,
etc. et les cours pédagogiques, be;ru-
coup plus nombreux, où l'enseigne-
ment et la pédagogie sont adaptés à
l'évolution de la jeunesse.

M. Cuisenaiire, le « Père » des Nom-
bres en couleurs a éordt à M. Albert
Fuchs, de Wett«in«gen, président central,
que lie Cours normal suisse est, à l'heu-
re actuelle, le plus réputé et le plus
fréquenté.

LES VALAISANS
Au Cours normal suii«see, avec 150

participants répartis dans 86 cours dif-
férents, le Valais « fait bonne figure. Il
vient en 4ème position de «tous les
cantons suisses, après Fribourg, le can-
ton organisateur, Benne et Vaîud.

Soeur Rose-Marie , de Sion, suivant le cours de menuiserie

M. Paul Glassey, de Bramois, responsable du cours de vannerie

En marge des cent cours , une magni f ique  exposition est organisée. Voici une
institutrice de Genève devant des objets fabr iqués  dans sa ville.

• 
Mieux qu'un modèle de chez
Dior

La nouvelle loi scolaire a permis à
nos membres du corps enseignant de se
l'itérer de leurs occup a tions accessoi-
res et c'est tout à leur honneur de les
voir consacrer une partie de leurs va-
cances à leur formation professionnel-
le. Le mérite est d'autant plus g and
qu'après le cours suisse, ils ont le cours
valaisan qui se déroulera à Sion du 16
au 21 août prochain.

Un autre honneur pour le canton ««st
de voir deux professeurs du Vieux-
Pays diriger chacun un cours à Fri-
bourg, soit M. Hermann Pellegrini, de
Sainit-Maïuirice, le cou «s de culture ci-
nématographique et M. Paul Glassey,
de La Crettaz sur Bmimois, le cours de
perfectionnemmt de vannerie et de
«fravail du rotin.

Félicitations à ces braves Valaisans
et souhaitons que leur nombre soit
toujours croissant afin de faire honneur
à notre canton et que notre jeunesse
puisse bénéficier d'un enseigneme«n«t

«adapté à nos conditions de vie actuelles.
Texte et photos : J.O.S.

Institut Praline, H
r. Porte-Neuve. Sion



Naturellement

1er août aux
Rochers de Nayc

Vue sur les feux
à l'hôtel, dîner
du ler août

Prix spéciaux valables toute la journée : dès Montreux
ou Territet, Fr. 8.-, dès Glion Fr. 7.-, dès Caux Fr. 6.-

Faire offres avec curriculum vitae et notes scolaires à la
Direction de la BANQUE POPULAIRE SUISSE, 16, av. de
la Gare, SION.

P 649 S

IMPORTANT MAGASIN D'ALIMENTATION
de la place de Martigny

cherche pour le ler septembre 1965

GERANT QUALIFIE
ainsi qu'une CAISSIERE

Faire offres écrites sous chiffre P 51287 à Publicitas,
1951 Sion.

' — P 536 S

Pour vos pique-niques

grande action de

Les 2 poulets

èla

grillés

750 gr., poids vif chacun

brce

î\ ombreux trains spéciaux :
montée : entre 17 h. 21 et 20 h. 04
(dép. Montreux) ; descente : entre
20 h. 55 et 1 h. 03 (arr. Montreux)
corresp. à Glion de et pour Territet
dernier train pour Vevey-Lausanne
à 1 h. 05.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
S I O N

engagerait

1 APPRENTI
Semaine de 5 jours

9

euve
SION

SA

500
tabourets

neufs, pieds en
tube, à enlever,

Fr. 9.50 '
pièce. Port com-
pris.
Par 10 pièces

Fr. 9.—.

RENENS
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A vendre

machine
à laver

de marque, tout
automatique, d'ex-
position, ne né-
cessitant aucune
installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usi-
ne. Gros rabais,
facilités.
Ecrire sous chif-
fre P 3800-16 B
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 67 B

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talatr .SS. Zi«nc»>
Tel. 051 258Î7S

A louer dès le ler septembre 1965
dans immeuble neuf aux Creusets,

1 appartement de 3 pièces
à Fr. 320.—, plus charges.

Quelques appartements
de 4 pièces, de Fr. 390.— à Fr. 420.—
plus charges.

P 863 S

Important commerce en Valais cher
che

un employé de bureau
un chef de vente

une secrétaire
deux représentants

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo. Pas sérieux s'abs-
tenir.

Offres sous chiffre AS 6249 S, aux
Annonces Suisse S. A. < ASSA », à
1951 Sion.

P 639 S

ARBAZ
Liste des numéros gagnants dc la
tombola en faveur de l'église :

Nos
Machine à laver 365
Montre Oméga 399
Service à dîner 238
Service à thé 6
Service à déjeuner 169
Service à déjeuner 279
Service à moca 240
Marmite rapide 245
Poupée 320
Marmite à friture 401
Chaise de camping 357
Porte-journaux 28
Balance de ménage 325
Six tasses 267
Thermos 308

Rutres numéros gagnants :
204 342 459 480 482 443 461 134

23 402 378 266 350 456 43 327
201 429 430

Les numéros suivants gagnent un
fromage : 264 69 293

Les lots sont à retirer avant le 15
août, à la cure d'Arbaz.

STUDIO
non meuble, chambre, cuisinette, salle
de bain. Fr. 110.— par mois.

Faire offres sous chiffre P 35172 è
Publicita s, 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou plus
tard , jeune homme propre et honnête
comme

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.

Tél. : (061 38 68 13.

jeune fille
honnête, libérée des écoles, pour al
der au ménage et au magasin.
Nourrie et logée. Vie de famille.

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

Tél. : (061) 38 68 13.

mécaniciens-ajusteurs
pour être formés comme

conducteurs
de machines

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

P 1147 L

Nos belles
OCCASION S

Fiat 1100
Fiat 1200 Cabriolet
radio, hard-top

Fiat camionnette 1300 T
Fiat 1500
avec toit ouvrant

Fiai 1500
Lancia Flaminia
Lancia GT 2500

Garage
du Simplon

Monthey
Téléphone : (025) 4 10 39.

(après les heures : (025) 4 18 72)

P 437

Mme Dubuis-Gabioud
Pédicure

rue des Portes-Neuves 11
SION

A B S E N T E
du ler au 28 août

P 35171 S

- «mil l  v u I W1 I

w^e^̂ p̂^ »*»̂ »̂* .

Apprenti dessinateur
est cherché par bureau d'architecte de
Sion.

Ecrire sous chiffre P 35189 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35189 S

"''WWWIPBHi A loucr à SION
chambre

Libre tout de sui-

Lavey-
Village

A louer dans
maison neuve,
joli appartement
de 4 pièces, tout
confort.
Fr. 440.— tout
compris.
Tél. (021) 28 19 97

P 1702 L

Avocat et notaire
de la place de
Sion cherche pour
le ler septembre
1965,

1 secrétaire
pour travailler à
la demi-journée.

Faire offres avec
références s o u s
chiffre P 18047, à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

A VENDRE
couse double . em-
ploi :

1 fourneau, mar-
que « Eskimo »
avec tuyaux et ly-
re (bois et char-
bon) ; 1 frigo Si-
bir et 1 boiler
électrique 100 li-
tres avec tuyau-
terie.

Ecrire sous chif-
fre P 35134 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

CHALAIS
A vendre

MAISON

avec salon
de coiffure

Prix Fr. 84.000.—.

Roland Savioz,
agent d'affaires ,
à Sierre.
Tél . (027) 5 15 49

Jeune fille
possédant diplô-
me de commerce
cherche p l a c e
dans bureau à
Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 18055 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 18055 S

Fiat 2300
Offres exception-
nelles. M o d è l e s
1964, très p e u
roulé.

Voitures de di-
rection.

A. Airoli, garage
du Closelet S A,
Lausanne

Tél. (021) 27 70 31
P 410 L

ALFRED KRAMER
Courtier en vins
Articles de cave

SION

cherche un jeune homme
pour un

apprentissage de commerce

P 35175 S

te.

Ecrire sous chif-
fre P 35158 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35158 S

DEMOISELLE

cherche place
comme

fille d'office
SladreSiSer chez
Rose Produi t, c/o
Mme Fernand Fa-
vre, sous gare, à
1920 Martigny.

P 18062 S

A louer ou à
vendre

nne motofaucheu-
se « BUCHER »

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

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

Tél. (021) 61 52 33

P 18053 S

Secrétaire
Trois ans de pra-
tique,- cherche pla-
ce à Martigny.

Faire offres sous
chiffre P 65969,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 65969 S

Pour vos soirées,
bals,

Quartett
« Jack

Steeve »

Tél. (026) 6 58 04

P 659R8 S

A louer à
MARTIGNY

1 chambre
indépendante

meublée à un ou
2 lits.

S'adresser à Re-
né Duchoud «Mi-
ratour» , Martigny

Tél. (026) 6 01 27

P 65967 S



Sujets
de conversations...
L 'actualité lournit toujours les mo-

llis de conversation. Les événements
ne manquent pas. Us sont plus nom-
breux et plus importants à certaines
périodes qu 'à d'autres. Mais toujours
il y en a. Dans ce secteur point de
chômage.

A l 'heure actuelle de quoi p arle-
t-on ?

Du temps pluvieux et f rais  ! Des
vacances... Pour les uns c'est déjà du
passé. Pour d' autres, elles vont dé-
buter prochainement.

Il y  a eu les vacances pour les
f ootballeurs. La nouvelle saison n 'est
plus qu 'à une petite longueur. Les
transle/is sont terminés I La prép a-
ration de l'équip e commence... Je
pense plus spécialement au FC Sion.
La prise de contact et le premier en-
traînement ont eu lieu lundi soir. Les
dirigeants, les supporters étaient sur
place. Les commentaires des stratè-
ges de la balle ne f aisaient pas dé-
f aut .

Il esl heureux que l 'équipe ait la
cote. Et quelle cote.

Cette année à entendre certains,
elle brigue la place de champion.
Tous les espoirs sont permis. Ce
stimmung est indispensable. Mais le
championnat est long et pénible. De
nombreux iacteurs interviennent
tout au long de ces dimanches. 11
f aut avoir, malgré tout, la loi. Elle
permet de grandes réussites.

Les nouvelles acquisitions vont
certainement se mettre en évidence.
Dès dimanche les matchs de prépara-
tion permettront de juger de la va-
leur de la formation. La cohésion ,
l'entente trouvée, ce sera les grands
matchs.

Quelqu'un me disait. 11 Iaut souhai-
ter une victoire pour la première
rencontre. Cela donnera le leu sacré
à l 'équipe.

Les très nombreux supporters sou-
haiten t de nombreuses victoires el de
magnif iques rencontres. Et dans ce
f erme espoir de remporter l'un ou
l'autre des titres, Messieurs, allez-yl
Montrez nous du beau lootball I La
tinale de la coupe .n'est pas encore
oubliée. Le succès remporté à Ber-
ne, regonlle d'espoir tous et chacun.
cun.

« Vous nous avez vus au Wank-
dorf 1 Vous verrez ce sera mieux
encore cette saison ! ».

Commentaires sans commentaires,
-gé—

1er août a Sion
La manifestation patriotique aura

lieu à partir de 20 h. 15 â Valère où
les participants se rendront individuel-
lement. Les hôtes et la population y
sont cordialement invités.

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

En raison des grands dangers d'in-
cendie, il est STRICTEMENT interdit
de faire usage de feux d'artifice sous
n'importe quelle forme.

Accrochage
VETROZ — Hier matin vers 9 h. 45,

nn camion conduit par M. Michel Ga-
lante, dc Lausanne, roulant en direc-
tion de Sion a accroché une auto con-
duite par M. Paul Rard , de Magnot-
Vétroz, arrêtée en présélection de
gauche.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. La VW de M. Rard est en-
tièrement détruite. On ne déplore au-
cun blessé.

Après 9 semaines d instruction

L'ER. RAVIT. 43 SE PRESENTE
SAVIESE — Depuis quelques années
une' école de «recrues «d«e .niivi't:a«tlleme«nt
tient ses assises en partie dans notre
canton. Les premières semaines se "dé-
roulent aux casernes de Sion. Puis l'é-
cole pren d ses quartier? au Camp de
DCA à Savièse. Après coup intervient
la période die service en campagne dans
différentes «régions «diu pays.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La Société des Officie s de Sion et'

environs, sous la dynamique présiden-
ce du ca«p, Bernard Gaspoz, de Sion ,
a eu l'heureuse idée de convoquer ses
membres à une visite de cette école.
Le major EMG Muller, cdt d'école en a
profité pour organiser une démonstra-
tion pratique. Mteilgré le temps des va-
cances de très nombreux offici ers ont
répondu à l'invitation lancée Tous les
pa«rticipan«ts ont été impressionnés par
les résultats obtenus après 9 semaines
seulement d'instruction.

La visite de la boulangem

¦¦¦' BL WBStVmiEtBB

- .§ ' ; Ë i

QUELQUES PERSONNALITES
II serait trop long de relever la pré-

sence de toutes les personnalités, reli-
gieuses, civiles et mHi«ta«iires présentes.
Citons toutefois la présence â-es icibbés
Mayor et Fontannaz, respectivement
desservant de la g «a«nd«e ¦ paroisse de
Savièse et recteur du Collège de Sion,
le br. Guy de Week, cdt de la Br. fort.
10, le colonel Louis Allet, procureur, le
colonel Louis de Kalbermatten-, cdt du
Rgt inf. mont. 6, le colonel Koopmann ,
cdt de l'ER art. 227 et tous les offi -
ciers de l'EM, des officiers de l'EM «die
Div. mont. 10, de l'EM du Rgt inf.
mont. 6 ef des différentes unités vtat-
laisannes, des représentants du Conseil
communal de Savièse, etc. etc.

LE GRAND PLAISIR
D'ETRE EN VALAIS

Le cap. instar. Amiet, annonce tout
d'abord que le major EMG Millier, cdt
de l'école est malade. Il dit ensuite la

La réception par le cap. Amiet.

joie des cadres et des «neorues de se
t'rouver en VaOais. Il souligne tout par-
ticulièrement le chaleureux accuei l ren-
contré chez nous.

L'ER ravit. 43 compte 4 compagnies.
Cdt ER : major EMG Millier
Remplaçant : cap. Amiet
>ff. instr. : cap. Mottier, Cp. I et II

cap. Sehlup, Cp. III ct IV
Cdt Cp. I : plt Schiimpcrli
Cdt Cp. II : plt Party
Cdt Cp. III : plt Piller
Cdt Cp. IV : plt Schmid

L'ORGANISATION
ET LES TACHES ,

Le Oîip. Amiet exposa ensuite les
tâches et l'organisation des t roupes de
ravitaillement. A l' aide de tableaux le
fonctionnement' de ces troupes a été
expliqué.

« L A  GUERRE EST IMPOSSIBLE
SANS NOURRITURE »

LES DIFFERENTS SERVICES
EN ACTION

« La guerre est impossible sans nour-
riture ». Personne ne contredira cette
affirmation. Et précisémen t les troupes
de naivitailkiment doivent assurer cett'c

nourriture. Il a été donne a«ux partici-
pants de Suivre le fonctionnsmer.it dss
différents services. La démonstration
a débuté par le service de maga«"in
avec ses multiples installations. Une
boulangerie de ozimpagne, um peu p'«us
loin , fonctionnait. Un moulin de cam-
pa«gne lui fournissait la farine néces-
saire. Au service de boucherie, un
bovin a été abattu. Les bouchers
étaient effectivement e>ffa ires .à cet
abattage.

Aujourd'hui la motorisation prem«i
une importance très grande. Le ravi-
taillement en carburant tient une pla-
ce prépondérante. Les moyens de liai-
sons et de communications n'ont pas
été oubliés, ni le seurvics sa«n«it«a:«re. Un
véhicule lourd tombé dan-s un ruis-
seau a été -sorti de sa fâcheuse po-
sition dans un temps record.

TIRS AUX FUSILS D'ASSAUT
ET AUX TROMBLON8

Dive.is exercices de tirs aux fusils
d'assaut et aux tremblons ont été pré-
sentés ensuite. Ces exercices ont démon-
tré une étonrastnte préparation et une
non moins étonnante précision.

RECEPTION FINALE EN MUSIQUE

Pour terminer cette démonstration
instructive en tous points, -les partici-
pants, en musique, ont apprécié un
verre de fendant et des gâteaux au
fromage préparés dans la boulangerie
de bamp:tgne, ainsi que des tranches
du bon pain tnildtake.

DE PRECIEUX ENSEIGNEMENTS

Cette démonstration, très bien pro-
grammée, donne une idée exacte des
multiples tâches qui incombent aux
troupes de ravitaillement. Tous ces
jeunes spéciadistes ont mis beaucoup
de cœur à exécuter les exercises. A
côté de la formation du spécrylisité, la
formation militaire proprement dite «est
très poussée. Le résultat obtenu après
9 semaines d'instruction en est une
preuve. - - - '- -» *• -*-

D'autre part , ce contact militaire
civil est précieux. U apporte à tous et
chacun des découvertes enrichiss.mites,
Merci donc aux organisateurs d? cette
visite, et à tous les ca àres et soldats
de l'ER ravit'. 43.

Le'cap. Amiet s'entret ient  avec le
recteur Fontaiiitaz.

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'oeuvre 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 22 h. - 18 ans rév

Un film de Georges Franju

Thérèse Desqueyroux
avec Emmanuelle Riva

Deutsche Titel

Jusqirau dimatiche ler - 18 ans rév.
Frissons... Angoisse... Epouvante...

La Vierge de Nuremberg
avec

Rossana Podesta et Georges Rivière

Aujourd'hui : relâche. Samedi
Les Barbouzes

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

Ordre d'exécution

Jeudi 29 - 16 ans rév.
Des duels... Des chevauchées.™

Le cavalier masqué
Dès vendredi 30 - 16 ans rév.

Eddie Constantine dans

Nick Carter va tout casser

WM«i^HHEB!^lHîLJfB
Aujourd'hui RELACHE

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

Scaramouche

A^̂ ^̂

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi
Fort Bravo

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Un film follement gai

Le gendarme de Saint-Tropez
En couleurs, en scope, en musique et
en soleil.

16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Anthony Quayle et Sylvia Syms dans

A l'est du Soudan
En scope - couleurs

», f i ? J M l X S u k i Ê if a} J J E î & & m ^< ?j .-XISm y i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

J. Poiret , M. Serrault , Roger Pierre
Mireille Darc dans un film hilarant

Les durs à cuire
de J. Pinoteau

ÇS ÎSSIMI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Un suspense à haute tension

Hurler de peur
avec

Susan Strasberg et Ronald Lewis



Une voiture sur le toit
NENDAZ — Hier, une collision s'est
produite près du village de Baar. Un
camion, au volant duque] était M. P.F.,
a heurté une voiture pilotée par M.
Fournier. Sous la violence du choc, la
voiture s'est retrouvée sur le toit . Son
chauffeur , M. Fournier. a été hospi-
talisé. Les dégâts matériels sont im-
portants.

M. Armand Antille
n'est plus

SIERRE — Une bien triste nouvelle
nous est parvenue hier de La«usanne
et assombrissant ies cœurs des Sier-
«rois : M Armand Antille est mort.
Enlevé dans la force de l'âge, il de-
vait succomber à une embo^is des sui-
tes d'une opé ration qu 'il venait' de
subk\ Cette nouvelle a jeté la cons-
ternation dans notre ville où sa sil-
houette familière éta it aimée. Sous une
apparence altière il cachait en fe«i t un
coeur seigneurial d'une grand? bonté.
Les petits infirmes de Notre-Dame-de-
Lou'ides étaient ses privilégiés et aucu-
ne collecte pour de bonnes œuvres ne
revenait Les mains vides de sa ma«ison.
Il vivait cette consigne de fudre du
bien sans éclat. Entrepreneur, il avait
repris l'ent-eprise paternelle, l'une des
plus anciennes de Sierre. Une autre
marque de son cœur était sa piété
filiale envers son père dont un grand
portrait remplissait de sa présence et
de son souvenir sa demeure.

Il fut éprouvé d«ans sa santé par de
nombreuses opéra tions .11 s'en est allé
subitement! vers d'aut-ies rives alors
que tous se réjouissaient de le retrou-
ver pour d'heureuses vacances en fa-
mille. Les sociétés looî'les, notamment
le Club philatélique de Sierre qu 'il
fonda, les sociétés sportives qu 'il sou-
tenait s«ont particulièremenit touchées
de sa perte.

Que Madame Antille et ses deux en-
fants veuiKlent trouver ici la sympa-
thie et le chagrin de n ombreux amis
«ierrois;.et. accepter leurs- condoléances
les plus vives.

Nécrologie
SIERRE — Nous apprenons le décès,
à l'âge de 61 ans, de Mme Lucie
Schneider, à l'avenue de France, à
Sierre. Son ensevelissement aura' lieu
vendredi à Ste-Croix.

#
RANDOGNE — On nous informe du
décès de M. Edouard Clivaz, âgé de
67 ans. Son enterrement aura lieu à
Randogne vendredi prochain , à 10 h.

Le bon moment
SIERRE — La pose du tapis sur le
boulevard Max Huber par une entre-
prise, a nécessité la déviation de la
circulation par la rue Centrale et la
rue des Ecoles. Le travail sera terminé
aujourd'hui , ce qui permettra un trafic
normal, surtout en la période actuelle.

La promotion 1945
SIERRE — La promotion 1945 don t un
grand nombre est enrôlé à l'école de
recrue est invitée à participer à une
manifestation dans le jardin de l'Hôtel
Bellevue, au cours de laquelle une mé-
daille-souvenir lui sera remise à l'occa -
sion du 150me anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération. Les
jeunes citoyens auxquel cet honneur
échoit sont attendus par le présidenl
Salzmann qui leur remettra cotte mé-
daille commémorative.

t M. Gottfried Zimmerli
La nouvelle foudroyante du décès

de M. Gottfried Zimmerli a semé la
consternation et l' affl iction dans sa
famille éplorée et parmi les si nom-
breux amis que le défunt comptait.

Père d'une nombreuse famille , d'un
exemple de bonté et de douceur , il fut
un employé fidèle et infatigable à
l'Alusuisse où, sans restriction, il avait
la confiance de ses chefs , la sympa-
thie unanime et le respect d'un chacun

A côté de ses responsabilités fami-
liales et laborieuses, il aimait par-des-
sus tout le chant et la Caecilia de Chi p-
pis perd en Gottfried son meilleur
membre actif , ponctuel et exemplaire

Permettez à ses amis du chant , dont
il fut le pionnier pendant 39 ans de
traduire , dans une émotion qui les
étreint, la perte profonde qui les ac-
cable et la douleur qui s'empare de
leur cœur.

Gottfried chantait  d une voix sure
et chaude de sa voix de baryton ex-
ceptionnelle , il vivait le chant avec une
âme enthousiaste et toujours émue, i;
invitait par son exemple incessant au
respect de cet. art musical qu 'il culti-
vait de toutes ses fibres vocales, exal-
tantes et douces à la fois.

Cher ami , Gottfried . tu as été pour
tes amis céciliens qui te pleurent et
tu demeures 'une flamme vivante et
chantante toujours , tu fus le vrai pana
d'une famille de chanteurs que tu ai-
mais tant, tu fus le modèle du devoir
et du dévouement , tu fus partout , com-
me ton prénom le dit si bien «Gott-
fried» la paix du Seigneur.

«Tristement nos voix s'élèvent sur
la tombe d'un ami , dont les jours bri-
sés s'achèvent , dont le cœur s'est en-
dormi . Que la terre soit légère sur les
restes d'un mortel , que ton âme re-
pose dans la paix de l'Eternel» .

Nous présentons à Madame , à ses
enfants , petits-enfants et à toutes les
familles en deuil nos condoléances
émues et notre profonde symnathie.

Tes amis céciliens de Chippis.

Blancheur exceptionnelle
SIERRE — A la sortie de Sierre, de

nombreux touristes sont frappés par la
blancheur du crépis appliqué lors de
la rénovation de la cure. Ce castel très
bien conservé ressemble à plusieurs
châteaux que le Valais possède.

t Edouard Clivaz
RANDOGNE — Mercredi , se répan-

dait au village de Randogne , la nou-
velle de la mort de M. Edouard Cli-
vaz , cordonnier. Personne ne s'atten-
dait à un aussi brusque départ de cet
homme toujours gai et souriant qui
avait un mot charmant , malgré les ad-
versités. U laisse au village de Ran-
dogne un exemple de loyauté, de fran-
chise et de travail. Par le NR nous
présentons à la famille nos plus sin-
cères condoléances.

Ils s'arrêteront au retour
SIERR E — Le trafic routier s'est

particulièrement intensifié ces jours-
ci. Mais si les vacances battent le
plein, les touristes ne s'arrêtent guère
longtemps. Lus stations voisines atti-
rent la plupart d'entre eux. Par con-
tre au retour des plages ensoleillées
d'Italie les nuitées augmentent sensi-
blement.

La paroisse est toujours
sans prêAre

GONDO — Par suite de la longue
maladie dont souffre le dévoué con-
ducteur spirituel de Gondo , l'abbé
Jossen, la paroisse de la frontière se
trouve toujours sans prêtre. Pour le
moment, c'est toujours le curé de Sim-
plon-Village ou le prieur du Simplon
qui viennent célébrer les offices divins
dans l'église paroissiale du lieu. En at-
tendant le retour du bon abbé Jossen
à qui la population tout entière sou-
haite le meilleur des rétablissements,
et désirerait pouvoir compter dans
la localité sur la présence permanente
d'un prêtre.

Trop de bruit !
BRIGUE — Depuis quelque temps, la
population brigande se plaint du bruit
qui est causé tard dans la nuit par cer-
tains noctambules s'imaginant sans
doute que leur tapage fait partie du
folklore de la localité. Mais cela ne
fait pas l'affaire des nombreux em-
ployés fédéraux qui doivent commen-
cer leur service de bonne heure le ma-
tin ni celle des nombreux touristes qui
logent actuellement dans les hôtels de
la cité considérés auparavant comme
des havres de paix et de tranquillité
Aussi, il est à espérer que dans un ave-
nir très rapproché, on réussisse à met-
tre fin à cette façon d' agir qui, ne
l'oublions pas, nuit à la réputation ,
pourtant bien établie de notre ville.

Extraordinaire
animation sur le col

COL DU SIMPLON — Par suite du
beau temps qui règne de nouveau ,
nombreux sont les touristes qui em-
pruntent notre fameuse artère inter-
nationale. C'est ainsi que dans la
journé e de hier , on a dénombré plu-
sieurs milliers de véhicules à moteur
qui ont transité les hauteurs du coi
où , malgré la circulation à sens unique ,
tout s'est passé normalement grâce à
la discipline dont ont fait preuve les
automobilistes . Par contre, on nous si-
gnale quelques accrochages qui se sont
produits sur les deux rampes. Heureu-
sement pour une fois on n 'enregistre
pas de blessés graves mais les carros-
series des différents véhicul es tam-
ponnés ont passablement souffert... De
nombreux touristes ont en outre profité
de cette magnifique journée ensoleil-
lée pour faire halte dans les environs
du col où l'air pur et le soleil ne fai-
saient vraiment pas défaut. Espérons
pour les vacanciers aussi que le beau
fixe se maintiendra encore longtemps
afin que chacun puisse bénéficier au
maximum des beautés offertes par no-
tre admirable col alpestre et sa ré-
gion. , ; "¦ '¦¦¦'
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Le Club philatélique de Sierre
a le pénible devoir 'de faire part du
décès de • ' •$?/¦

• '"« i - ',

Monsieur
Armand |NTILLE

. M
son très dévoué prSKdent et membre
fondateur. 'a|.

Pour les obsècfue.'Jœ^ère 
de 

consul-
_J.sri l'avis de la faft|BKf d

Mademoiselle Jacqueline SCHNEIDER ,
à Sierre ;

Monsieur André SCHNEIDER, à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Jean ZUBER-
ENAS, à Sierre ;

Madame et Monsieur Philippe NAN-
ZER-ZUBER, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri ZUBER-
SPOZIO et leurs enfants, à Sierre
et Lausanne ;

Madame Veuve Ida WASER-HITTER,
ses enfants et petits-enfants, à Sier-
re et Athènes ;

Le Révérend Père Guillaume HITTER
S.J., à Nantes ; • ', ;. '

Monsieur Adolphe HITTER-ZUFFEREY
ses enfants et s petits-enfants, à
Sierre ; -i

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles HITTER, à Vevey et Hetzin-
gen ;

Monsieur et Madame Jean-Louis HIT-
TER- BRUCHEZ et leurs enfants, à
Sierre.;

Les enfants et petits-enfants de feu
Max de SEPIBUS-ZUBER , à Sierre;

Madame Veuve Faustino BEEGER-ZU-
BER ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Madame Veuve Honorine ZUBER-
MEYER ses enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre DE PREUX-ZUBER, à An-
chette ;

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

Madame
Lucie SCHNEIDER

née ZUBER

leur bien chère maman , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente
pieusemen t décédée dans sa 61e an-
née après une courte maladie munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re en l'église Ste-Croix, le vendredi
30 juillet 1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rou-
te de Sion 8, à 9 h. 45.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part
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Monsieur François BONVIN, à Che-
lin ;

Famille François BONVIN-BORGEAT,
à Chelin ;

Famille Joseph BONVIN-BONVIN, à
Flanthey ;

Famille Pierre BONVIN-REY, à Flan-
they ;

Famille Gérard CLIVAZ-BONVIN, à
Randogne ;

Famille Joseph BONVIN-BARRAS, à
Chermignon ;

Monsieur Roger BONVIN, à Sion ;
Famille Paul BONVIN-NANCHEN, à

Chelin ;
Famille TISSOT-BONVIN, à Sion ;
Famille Eugène BRIGUET-BONVIN , à

Lens ;
Famille Pierre BONVIN-BAGNOUD, à

Flanthey ;
Famill e Louis BONVIN-BRIGUET, à

Lens ;
Famille BONVIN Emile, à Lausanne ;
Mlle BONVIN ' Sidonie, à Lens ;
Famille Jean BONVIN-REY , à Lens ;
Famille Joseph BONVIN-BONVIN, à

Flanthey ;
Monsieur BONVIN Elisée, à Lausanne;
Famille MORARD Pierre , à Sierre ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées BONVIN , MORARD, BRIGUET et
LAMON, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Emma-Ernestine

BONVIN
survenu à Chelin le 28 juillet 1965
dans sa 64ème année, assistée du Se-
cours de la Religion.
\ Son ensevelissemen t aura lieu à
Lens, vendred i 30 jui llet 1965 à 10 h.

Un car partira de Vaas à 9 h.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame André SELZ ;
Monsieur et Madame Oscar SELZ, à

Sion ;
Le Docteur et Madame Paul PLATT-

NER et leurs enfants, à Munchen-
buchsee ;

Monsieur et Madame Jean-René SELZ
^ÎL„se&.„enf arjjjs ,. Ç3.thçr,toe, .Laurence,

Marianne et Alex, à Monthey et Zu-
rich ; / '"

Monsieur et Madame Georges WEA-
THERILL-SELZ et leurs enfants
Barbara , Alan et Peter , à Sion ;

Madame Hermann PLATTNER-SELZ
et leurs enfants Anne, Dominique,
Michèle et Patricia , à Genève ;

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

Monsieur
André Seiz

enlevé à leur affection à l'âge de 52
ans à Crans sur Sierre, le 28 juillet
1965, après une longue maladie cou-
rageusement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu sa-
medi 31 juillet à 11 heures en la Ca-
thédrale de Sion.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de faire un don au village Pesta-
lozzi , CCP Trogen 80.81.80.

Domicile mortuaire : 1,1, Avenue de
la Gare, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 35216 S

Mme Vve Louis CLIVAZ, à Randogne;
Mme Eugène CLIVAZ et ses enfants à

Randogne, Sion et Crans ;
M. Albert CLIVAZ, à Randogne ;
M. Jules BETRISEY-CLIVAZ et ses

enfants, à Ayent et Le Locle ;
Mme Vve Mélanie CLIVAZ - DELI-

TROZ, à Randogne ;
M. et Mme Henri CLIVAZ-METRAIL-

LER et leurs enfants à Bluche et
Champex ;

M. Germain BERCLAZ-CLIVAZ et ses
enfants , à Darnonaz, Bâle et Milan ;

Mlle Marie CLIVAZ, à Randogne ; '
M. Raphy CLIVAZ, à Randogne ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur dé
faire part du décès de

Monsieur
Edouard CLIVAZ

cordonnier
décédé pieusement à l'hôpital de Sier-
re le 28 juillet 1965 dans sa 67ème an-
née après une maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'Egli-
se de Crételle à Randogne, le vendre-
di 30 juillet 1965 à 10 heures.

Départ du convoi funèbre, du domi-
cile à Randogne.

P. P. L.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil , la famille de

Madame veuve
Judith F0ULAZ

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence , leurs mes-
sages et dons de messes se sont asso-
ciées à son chagrin et les £rie de croire
à son entière reconnaissance.

Haute-Nendaz , juillet 1965.

t
Profondémen t touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qui
lui furent adressés à l'occasion de la
douloureuse épreuve qu 'elle vient de
traverser , la famille de

Monsieur
Maurice FAVRE-CLAIVAZ

à LA BATIAZ
remercie toutes les personnes qui ont
rendu hommage au cher défunt par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et les prie de croire
à sa très vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à
la classe 1893, aux médecins Closuit et
Zen "Ruffinen et au personnel de l'hô-
pital de Martigny.

î
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie eit
d'affection reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Pierre MEVILLOT

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

Elle adresse un merci spécial au Dr
Moret , aux révérendes sœurs et infir-
mières de la Clinique générale, au
chef du Service des contributions ain-
si qu 'à son personnel , au président de

, 1'Association valaisanne des entrepre-
neurs , à son secrétaire et au person-
ne], et à l'Harmonie municipale de
Sion.

t
La famille de

Monsieur
André BUGNA

à Morgins et Monthey
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
l'ont entourée dans sa grande épreuve.

"""""" " f """
Le Conseil d'administration et
la Direction de la maison Safia
à Genève
ont le vif regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Georgette GAY

à Salvan
mère de leur fidèle et dévouée secré-
taire, Mme Christiane Pruenster.

t
Le personnel de la maison
Safia à Genève
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette GAY

à Salvan
nère de leur chère collègue de travail,
Mme Chistiane Pruenster.

Pour les obsèques, consulter l'avis
le la famille.



JOHNSON : « Forcer les communistes à négocier
pour que règne la paix au VIETNAM »

L'argument majeur du président Johnson, dans la con- dront pas et ne reculeront pas au Vietnam, a poursuivi le
férence de presse qu'il a tenue mercredi est que l'extension président Johnson. Lorsque les communistes sauront qu'au-
du communisme au Sud-Vietnam affaiblirait la confiance cune solution violente n'est possible au Vietnam, un règle-
du monde libre dans la protection apportée par les U.S.A. ment pacifique sera inévitable.
et qu'elle mettrait en danger la sécurité des Etats-Unis eux- Le président Johnson a affirmé qu'il ne possédait aucune
mêmes. Le président a d'autre part annoncé que le nombre information permettant dé savoir si les rampes de lancement
des conscrits appelés chaque mois sous les drapeaux serait de fusées bombardées mardi à 40 milles (65 km.) à l'ouest de
de 17 000 à 35 000. Quant aux effecti fs du Vietnam, ils Hanoï étaient servies par des techniciens nord-vietnamiens
seraient portés à 125 000 hommes. Les Etats-Unis ne se ren- ou Russes.

SIX BOMBARDIERS U.S.A.
ABATTUS MARDI

SAIGON — Mairdi, onze chfflssaums-
bombardiers F-105 s'étaient attaqués
à un objectif situé à 45 km. au nord-
ouest de Hanoï, poin t le plu«s près . de
la capitale nord-vietnamienne Jamais
bombardé. Un des F-105 a été abattu
par la DCA qualifiée d'intense, ce qui
porte à six «le nombre d'appareils amé-
«rioadns de ce type p«3«rdus pendant la
journée de mardi. Les cinq autres ont
été abattus ou se sont écrasé «lors des
bombardements des emplacements de
misiriles 6 et 7 «effectués en dépit d'un
tir de DCA particulièrement nourri.

Soixante-cinq avions américa«ins onit!
été perdus depuis le 7 février dernier,
date à laquelle ont débuté les «rends
effectués par l'aviation américaiine au-
dessus • du Nord-Vietnam. Quarante-
huit pilotes ou observateurs sont por-
tés dispairus (tués ou «prisonniers). I

L'Egypte renonce à creuser une nouvelle
voie fluviale parallèle au canal de Suez
LE CAIRE — L'Egypte a renoncé à creuser un nouveau canal parallèle au canalde Suez et se contentera d'élargir d'une fois et demie le canal existant et de1 approfondir pour permettre le passage de navires d'un tirant d'eau de 41pieds, a annoncé M. Mahmoud Youned, directeur de l'organisme du canal deSuez.

Nous avons constaté que si le tonnage des navires avait augmenté, leurnombre ne s'était pas accru de façon appréciable a ajouté M. Mahmoud Youned.Il a indique que les revenus dn canal de Suez pour 1964 s'élevaient à83 millions de livres égyptiennes, contre 32 millions et demi en 1955.

MISE AU POINT DE BONN
SUR LES «PROVOCATIONS» EST-ALLEMANDES
BONN — Le Gouvernement fédéral allemand a réduit à leurs véritables propor-tions, •mercredi soir, les informations sur de prétendues « entraves massives »imposées an trafic fluvial entre l'Allemagne occidentale et Berlin-Ouest, ainsi quemr la violation du ciel de l'AUemagne fédérale par des hélicoptères est-berlinois.

«Dams urne déclaration destinée à cal- sont étudiées avec soin. On a consta-mer les esprits, un porte-parole gou- «té qu'il « était possible, mais pas cer-veraiemental a dit mercredi à Bonn tain », que de « très minimes violationque, pendant «une séance du cabinet de la ligne de démarcation » aient étéfédéral, on avait établi que les obs- commises. Il ne stegirait «toutefois pastadles mis à Hta navigation fhivteile in- d'incidents délibérés et à prendre autîàneuire n'étaient pas nouveaux et sérieux.
avaient été observés dans la même Le porte-pa«role a ajouté qu'il avaitmesure les années précédentes. été autorisé par l'ambassade des Etats-Quant aux informations sur le sua-vol Unis à démentir les informations selon«oe la limite des zones pa«r des hélicop- lesquelles ladite ambassade a«ura«it in-tères est-bemlinois et la viola«tion du tendit aux hélicoptères américains deciel de l'Allemagne de l'Ouest, elles survoler Berlin.

3 ALLEMANDS JUGES POUR ESPIONNAGE AU CAIRE
LE CAIRE — La deuxième audien-

ce du procès des trois ressortissants al-
lemands accusés d'espionnage au pro-
fit d'Israël a eu lieu hier matin. Le

Le nouveau
cabinet belge
BRUXELLES — Au 64e jour de la

crise gouvernementale, la plus longue
de l'histoire de la Belgique depuis la
guerre, le nouveau premier ministre
social-chrétien , M. Pierre Harmel a
donné connaissance mardi soir de la
composition de l'équipe gouvernemen-
tale qu 'il présentera jeudi prochain aux
Chambres issues des élections législa-
tives du 23 mai dernier.

Les membres du nouveau gouverne-
ment belge présidé par M. Pierre Har-
mel ont prêté serment mercredi de-
vant le roi Baudouin. Ainsi a pris fin
la plus longue crise ministérielle qu 'ait
connue la Belgque depuis la guerre.

ANKARA — Un avion irakien a
violé l'espace aérien turc et mitraillé
le village frontalier de Kukurca , près
de Kakkari. Un paysan a été tué et
huit personnes ont été blessées. Le bu-
reau de poste de Kukurca a été incen-
dié. L'incident s'est produit à 16 h. 05
(heure locale). Selon les information s
parvenues à Ankara , l'appareil effec-
tuait vraisemblablement une mission
contre les Kurdes. Les autorités tu/ -
ques ont ouvert une enquête.

WASHINGTON S'EMEUT DU
TRAITEMENT DES PRISONNIERS

WASHINGTON — Un port'e-parole du
Département d'Etat à Washington a
déolairé mercredi que les Bta«ts-Unis
s'efforçaient de mettre fin a«ux mau-
vais tnaiitemeratis de prisonniers de guer-
re au Vietnam. Le porte-«pairole a ajou -
té que les Etats-Unis étaient en pour-
parlers avec «le gouvernement de Saïgon
et la Croix-Rouge internationale pour
inciter les deux adversaires a«u Viet-
nam à respecter les principes de l'ac-
cord de Genève sur le traitement des
prisonniers de guer.ire.

UNE VOIE DE COMMUNICATION
ENTRE LES U.S.A. ET LA

CHINE COMMUNISTE

WASHINGTON — Un groupe de par-
lementaires américains envisage d'ef-

SITUATION TOUJOURS CONFUSE EN GRECE

principal accusé, l'éleveur de chevaux
Lotz a poursuivi devant la Cour su-
prême de sécurité de l'Etat le récit de
ses activités. Il a évoqué notamment
les lettres de menaces et les lettres
piégées qu 'il avait postées à l'adresse
de certaini experts allemands travail-
lant en Egypte. Elles avaien t pour but ,
a-t-il expliqué, d'amener les experts
allemands à cesser le travail pour l'in-
dustrie militaire égyptienne , notam-
ment l'industrie aéronautique et celle
des fusées.

Répondant à une question du juge,
Lotz a dérj laré ensuite avoir reçu des
services de rensignements israéliens
80 000 dollars au cours des quatre der-
nières années. Puis il a affirmé qu 'il
avait sérieusement songé à cesser ses
activités à la fin de 1964 après avoir
reçu une quantité importante d'explo-
sifs qui l'avait «effrayé» et qu 'il enter-
ra dans-le désert.

Interrogé sur les activités de sa
femme, Lt>tz a déclaré qu 'elle savait
seulement qu 'il se livrait à certaines
activités secrètes en faveur de l'OTAN
et non pour Israël.

L'audience a été ensuite suspendue
jusqu 'à ce matin. On croit savoir que
Mme Lotz et l'industriel allemand
Kiesov plaideront non-coupables.

L'échec dc la grève dc mardi n'a malheureusement pas clarifié la situation en Grèce. Si des manifestations en faveur de
M. Athanassiadis-Novas se sont déroulées hier à Athènes (1500 personnes y proclamaient leur désir d'ordre, de liberté
et de discipline) divers mouvements se sont encore dessinés à Heraklion (Crète) ct à Salonique. Dans la première cité,
une grève a été déclenchée hier matin par les syndicats locaux pour protester contre la « violation de la Constitution ».
Dans la seconde 20 000 personnes ont protesté contre « le Gouvernement de palais ». Dans les deux cas, il n'y a pas eu
d'incidents à déplorer. M Mercredi matin, le roi Constantin de Grèce a signé un décret convoquan t le Parlement en session
extraordinaire. La Chambre entendra une déclaration dc M. Novas qui posera la question de confiance. 

Un compromis proposé par
recueillera-t-il l'approbation <

Malgré l'échec de la grève

mais il est arrêté vingt-quatre heures plus tard
sa complice ayant tout avoué aux policiers

fectuer prochainement une mission
commierciiiile à Pékin dans l'intention
d'établir une « voie de communica-
tion » entre les Etats-Unis et la Chine
communiste, apprend-on de source of-
ficielle.

BRUXELLES — «I I  faut renouer les fils de la négocia tion là où ils ont été cassés, c'est-à-dire sur le financement
de l'Europe agricole. La Commission du Marché Commun a présenté à ce sujet un compromis », a déclaré mercredi
matin M. Walter. Hallstein au cours de la conférence de presse qu'il a tenue après celle donnée par M. Amintore Fan-
fani en qualité de président en exercice du Conseil des mi nistres des « Six ».

Ce texte tient compte; a dit M,
Hallstein, de toutes les discussions qui
ont eu lieu lors de la fameuse nuit
du 30 juin et il couvre, comme le de-
mandait la France, la période 1965-70.

M. Hallstein, interrogé sur les décla-
rations du premier ministre français,
s'est refusé à tout commentaire. Il a
enfin repondu que la nouvelle réduc-
tion de 10 % des droits de douane en-
tre les « Six », le ler janvier prochain,
et le passage de la CEE à la même
date, à la dernière étape de la pério-
de transitoire du Marché commun
étaient inscrits comme des décisions au-
tomatiques dans le traité de Rome.

M. FANFANI :
RENDEZ-VOUS AU 7 OCTOBRE
« Nous avons pris rendez-vous pour

le 7 octobre avec l'espoir que la Fran-
ce sera à ce moment là présente » , a
déclaré hier M. «Amintore Fanfani , en
commentant la réunion des « cinq » de
Bruxelles. L'absence de la France, a
déclaré le ministre italien des affaires
étrangères, a été considérée comme
étant un fait anormal auquel il faut
mettre fin en cherchant des solutions
favorables. Les 1 « cinq » ne se sont ja -
mais opposés à leur devoir sur le fi-
nancement agricole et le règlement ré-
troactif pour qu'il n'y ait aucun vide ».
a conclu M. Fanfani.

réaffirme sa volonté de poursuivre la
modernisation de l'agriculture qui est
la condition d'un «relèvement du reve-
nu agricole par exploitation plus im-
portant que pour les autres catégories
sociales. Le Gouvernement définira ul-
térieurement les modalités de cette
évolution, les circonstances ne permet-
tant pas de le faire dès aujourd'hui.

Le 5e PLAN FRANÇAIS
Un effort dans la compétition internationale
PARIS — Le 5me plan sera un programme d'effort pour engager notre pays dans
la compétition Internationale, a déclaré hier M. Pompidou au Conseil des minis-
tres. Dans cette compétition où la France est entrée sans esprit de retour, l'objec.
tif essentiel du plan sera d'asseoir la capacité concurrentielle de notre économie.

C'est pourquoi le Gouvernement a
relevé le montant des investissements
productifs prévus dans les options
adoptées par le Parlement, eiinsi que
les crédits prévus pour la recherche
scientifique, la formation et la mobi-
lité des travailleurs, la promotion des
exportations.

Le 5me plan prévoit que la durée
maximum de «la semaiine de travail
autorisée sera ramenée de 60 à 54
heures de 1966 à 1970.

En adoptant le 5me plan , le Gou-
vernement, a déclaré M Pompidou,

Violent incendie
à Yvorne

YVORNE — Un incendie, don t la
cause n 'est pas encore connue , a com-
plètement détruit , mercredi à 18 heu-
res à Yvorne, un rural avec grange et
dépendances contenant des machines
et du foin appartenant à M. Muller.
Ce rural se trouvait au milieu d' ui> e
rangée de maisons, de sorte que le
sinistre qui a été très rapide s'est com-
muniqué à la maison voisine, proprié-
té de M. Denéréaz. La toiture de cet
immeuble a été carbonisée

Un jeune Allemand réussit à dérober
650 000 couronnes dans une banque suédoise
Le plus grand vol commis depuis 111 ans dans une banque suédoise
(G50 000 couronnes) n'aura guère permis à son auteur de jouir de la somme
qu'il avait dérobée. En e f f e t , 24 heures à peine après les fai ts , la police
l'arrêtait en pleine rue à Stockholm. Il s'agit d'un jeune Allemand de
25 ans, né à Rostock , domicilié dans la capitale suédoise. Zanger (le voleur)
s'était rendu à la banque mardi matin pour y e f fec tuer  des relevés dans le
casier qu 'il détenait. C'est alors qu'il réussit à s'emparer de la somme
fabuleuse . (Celle-ci lui f u t  remise par une employée de la banque qu'il
connaissait d epuis peu). Mais la complice qu'il possédait sur p lace ne
résista pas aux interrogatoires des policiers et « donna » bientôt son ami.
Bien mal acquis ne profite jamais !

Nouveau chef du parti conservateur anglais
M. HEATH SE PREOCCUPE DU MARCHE COMMUN
LONDRES — M. Edward Heath a ete élu hier matm nouveau chef du parti
conservateur.

Son élection, acquise dès mardi soir après que son rival à la succession
de sir Alec Douglas Home, M. Reginald Maudling, se fut désisté, était devenue
techniquement valable à 10 h 30 GMT, heure limite pour le dépôt des candida-
tures, aucun nouveau candidat ne s'étant présenté.

M. Edward Héath, nouveau chef du
parti conservateur, après avoir émis
l'opinion , mercredi, devant 200 jour-
nalistes, qu'une nouvelle initiative bri-
tannique en Vue de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun serait vouée dans l'immédiat à un
échec, a qualifié de « stupide » la sug-
gestion du premier ministre Harold
Wilson, consistant à proposer au mar-
ché commun d'adhérer à l'Association
européenne de libre échange.

« Mes opinions sur l'adhésion au
Marché commun sont bien connues, a-
t—il dit. Mais le veto appliqué en 1962
reste en vigueur ».

« Il faut, a-t-il souligné, renoncer à
une phraséologie vide dans laq«jelle
U est question de construire des ponts
entre la Grande-Bretagne et l'Europe
(formule employée par M. Harold
Wilson).

Conférence sur le désarmement
CONTACTS PRUDENTS ENTRE LES DELEGATIONS

GENEVE — Un jour après la repri-
se de la conférence du désarmement
des 17 pays, de nombreux contacts
étaient pris mercredi à Genève entre
les diverses délégations.

Tandis que l'attitude soviétique dans
la question de la non dissémination des
armes nucléaires et des secrets ato-
miques était catégorique et claire —
pas de diffusion et aucune décision
prise en commun , pour l'emploi des

- les « CINQ »
de la France ?

Le nouveau chef du parti conserva-
teur, M. Edward Heath, a encore dit
que son prédécesseur, sir Alec Douglas
Home, et ses deux anciens rivaux, MM.
Reginald Maudling et Enoch Powell,
respectivement ancien chancelier de
l'échiquier et ancien ministre de la
santé, feraient partie de son cabinet
fantôme. La composition de ce dernier
sera annoncée dans le courant de la
semaine prochaine.

Plus de 300 000 musulmans
expulsés en Inde ?

KARACHI — Les autorités indiennes
procèdent actuellement à l'expulsion
systématique des musulmans indiens
habitant les régions frontalières pro-
ches du Pakistan oriental, apprend-on
à Karachi.

Selon des informations en provenan-
ce de Dacca , plus de trois cents mille
musulmans ont déjà été expulsés du
Bengale occidental , cent cinquante
mille d'Assam et quatre-vingt deux
mille de la province de Tripura , au
cours du mois de juillet.

M. Bishop
« persona non grata » en URSS

MOSCOU — L'ambassade de Grande-
Bretagne à Moscou a annoncé mercre-
di soir que M. Anthony Bishop, se-
cond secrétaire de l'ambassade accusé
d'être entré en contact avec une orga-
nisation d'émigrés anti-soviétique a
été invité à quitter l'URSS.

M. Bishop a été cité plusieurs fois,
au cours du procès intenté récemment
à Moscou au professeur britannique
Gérald Brooke.

armes nucléaires, avec des pays tiers
— l'Occident n 'a pu jusq u 'à présent se
mettre d' iccord sur une proposition
commune. Les experts des pays occi-
dentaux travaillen t actuellement à
fondre les propositions du Canada et
de la Grande-Bretagne mais on décla-
re à Genève que ce travail demandera
encore un certain temps.

M. Amintore Fanfani , ministre des
Affaires étrangères d'Italie , qui est ar-
rivé mercredi à Genève pour un séjrrr
de plusieurs jours , a participé peu
après son arrivée aux délibérations.

Mercredi mat in . M. Swidbert Schnip-
penkoetter , délégué à la conférence du
désarmement de la République fédérale
allemande, a fait  des visites de cour-
toisie à ses collègues, les délégués du
Canada , des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et d'Italie.

Tous les diplomates qui fréquentent
les coulisses de la conférence de Ge-
nève ont observé j usqu 'ici le silenci
le plus cimplet sur les questions 4
détails débattus.


