
IA ROUTE DE MEX COUPÉE
par 100 mètres cubes de rocher

Un gros éboulement, qui aurait pu avoir des conséquences fâch euses, a eu lieu sur la route de Mex , jeudi matin à 6 h 15.
Plus de 100 mètres cubes de rocher- se sont détachés de la montagne et ont coupé la route à deux endroits. Notre photo ,prise jeudi à 15 heures, montre le plus gros bloc (60 mètres cubes environ) qui s'est arrêté sur la route après avoir dévalésur plus de 200 m. à travers la forêt. (Voir en pages locales).

LES ASSURANCES SOCIALES
EN SUISSE EN 1963

L Office fédéral des assurances so-
ciales vient de publier son rapport
annuel 1963, approuvé par le Conseil
fédéral dans sa séance du 4 juin der-
nier. Cette brochure de 138 pages don-
ne d'intéressants renseignements sur

Il suffisait d'y penser !

L'incertitude actuelle du temps n'au-
torise guère les longues promenades.
Et pourtant , bébé apprécie tant ces
petits tours qui lui permettent de se
familiariser avec le monde qui l' en-
toure .'... Mais une maman heureuse a
pens é à lui ôter toute inquiétude : un
simple geste , et une capote de p lasti-
que vient le mettre à l' abri des grosses
goutt es qu 'il n'aime pas ! A retenir...

le fonctionnement de notre système
d'assurances sociales (assurance vieil-
lesse et survivants, assurance invali-
dité et allocations aux militaires pour
perte de gain) durant une période mal-
heureusement bien lointaine déjà. En
effet , comme le relève, dans son avant-
propos, le directeur de l'Office, «l'an-
née 1963 a été caractérisée par les tra-
vaux préparatoires de la sixième ré-
vision de l'AVS et de la deuxième ré-
vision du régime des allocations pour
pertes de gain, ainsi que par les dé-
bats parlementaires qui leur furent
consacrés. Les deux projets furent ac-
ceptés à l'unanimité par les Chambres
fédérales le 19 décembre 1963. L'exé-
cution de ces deux révisions n'a com-
mencé que l'année suivante, autrement
dit en 1964 ». Les cotisations comme
les rentes de l'AVS ont dépassé, en
1963 déj à, le milliard de francs.

Le rapport fournit ensuite de nom-
breux chiffres, et en particulier le
nombre total des affiliés à fin j an-
vier 1963 et fin janvier 1964, Au 31
j anvier 1963 ce chiffre était de
560 372 ; au 31 janvier 1964, il avait
diminué pour s'établir à 559 715, soit
657 de moins. Ce chiffre ne corres-
pond toutefois pas à celui des coti-
sants qui. à fin 1962, atteignait le
chiffre total de 3 139 000, le total des
cotisations perçues s'élevant à 1 012,4
millions. L'augmentation du nombre
des cotisants a été de 135 000 person-
nes de 1961 à 1962 et celui des coti-
sations, de 118.1 millions. En 1962 tou-
jou rs. 749 000 cotisants étaient d'origi-
ne étrangère : 196 millions de francs
de cotisations furent portes en compte
en leur faveur. Lcs deux tiers de l'ef-
fectif et les trois quarts de cette som-
me se rapportaient à l'élément mas-
culin.

En 1963, le nombre des bénéficiai-
res de rentes a passé de 687173 à
691 653, soit une augmentation relati-
vement faible. La somme des rentes,
pour sa part , a atteint près d'un mil-
liard, exactement 989 867 629 francs.

Au chapitre des prestations de l'as-
surance-invalidité (AI) relevons que
les mesures de réadaptation , sans in-

demnités journalières, ont entraîné
pour 42 550 000 francs de frais au to-
tal , pour 56 028 cas, soit une moyenne
de 759 francs par cas. Quant aux in-
demnités journalières, elles ont été en
moyenne de 14 francs par jour pour
les hommes et de 5 francs pour les
femmes. Le nombre total des cas, 2 838
a entraîné 402 597 jour s d'indemnisa-
tion, soit une moyenne de 142 jours,
par cas, avec un total de frais de
4 360 126 ou 1536 francs par cas, ce
qui représente une moyenne journa-
lière de 10,83 fr. Ce montant relative-
ment réduit s'explique par le fait que
dans de nombreux cas, l'invalidité ad-
mise était de 10,20 voire 30»/o au ma-
ximum

Passons aux prestations du régime
des allocations aux militaires et cons-
tatons qu'en 1963, 378 000 militaires ont
accompli au total 11,4 millions de jours
de service soldés. Le nombre des jours
de service est de ce fait en augmen-
tation de 600 000 et celui des hommes
appelés sous les drapeaux , dc 23 000.
La somme totale des allocations ver-
sées s'est élevée à 88,3 millions de
francs, soit 3,4 millions de plus, malgré
des taux inchangés.

Au chapitre des frais d'administra-
tion des caisses cantonales et profes-
sionnelles de compensation , os enre-
gistrait en 1963 une augmentation de
4 millions environ des frais , soit
44 112 500 francs. Le rapport de l'OFAS
Sur les assurences sociales en 1963
contient encore divers chapitres inté-
ressants notamment sur les Suisses de
l'étranger (assurés facultatifs) et sur
les rentes qui leur sont versées (25,5
millions pour 19 621 ressortissants suis-
ses établis à l'étranger). Les conven-
tions internationales portant sur les as-
surances sociales font l'objet d"un au-
tre chapitre : celui-ci deviendra plus
intéressant d'année en année par sui-
te de la signature de conventions avec
l'Italie. l'Allemagne et d'autres Etats
qui nous envoient de la main-d'œuvre.
La situation financière des trois prin-
cipaux groupes d'assurances est égale-
ment analysée en détail , arrêtée à fin
1963.

POLITIQUE FEDERALE

La « cinquième » Suisse
Les Suisses de l 'étranger préparent

leurs traditionnelles Journées de
« retrouvailles » au pays , qui auront
lieu à la lin d'août à Soleure et au-
ront pour thème principal « Présence
de la Suisse dans le monde » . Elles
seront aussi l 'occasion de discuter
l'important projet  d'article constitu-
tionnel que le Conseil lédéral pro-
pose en laveur de nos compatriotes
de l'étranger , après une très longue
gestation.

Les Suisses se sont toujours expa-
triés en nombre considérable , jus-
qu 'au moment de la crise économi-
que des années trente. On estimait
à ce moment-là à 320 000 l' ef lec t i f
de la « cinquième Suisse », plus 85 000
doubles nationaux. Depuis lors , la po-
pulation de nos « colonies » n'a ces-
sé de diminuer , pour tomber à 160
mille environ, plus 120 000 doubles
nationaux. Mais il y a, à ce recul
quantitati f , une nette compensation
qualitative , en même temps qu 'une
rnoduication de la tendance . L émi-
gration avait souvent , autref ois , l'al-
lure d' une luite du pays , voire d' un
mouvement de masse. Aujourd 'hui ,
l 'intention de s'établir déf initivement
hors du pays est moins répandue . Il
s 'ag it surtout de techniciens et de
savants qui vont achever leur lorma-
lion à l 'étranger , ou de commerçants
qui vont ouvrir sur place de nou-
veaux débouchés à notre économie.

L'émigration contribue donc tout
autant que naguère , si ce n 'est p lus ,
au rayonnement de notre économie
et à notre prospérité. Ce qui ne veut
pas dire que tous nos compatriotes
exilés se soient f ai t  de belles situa-
tions ou ne connaissent pas de dé-
boires. Nombreux sont ceux qui ont
à vaincre d'âpres d if f i cu l tés , ou dont
les ef f o r t s  onl été compromis du jour
au lendemain par la politique des
« nationalisations » — euphémisme
qui désigne généralement une spo-
liation pure et simple.

Depuis 1919 , la Nouvelle soaele
helvétique entretient un Secrétariat
des Suisses à l'étranger , qui lait un
très beau travail. De leur côté , ces
derniers ont créé des communautés
d' entraide, des institutions de pré-
voyance et de bienf aisance , et un
Fonds de solidarité en f orme de so-
ciété coopérative. La Conf édération ,
les cantons et l'initiative privée sou-
tiennent ces œuvres. Mais les bases
juridiques sont insuff isantes qui per-

LES HORTICULTEURS ROMANDS REUNIS
POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

Pour la première fois, les horticulteurs romands ont tenu leurs assises en
Valais. Ils avaient, cette année, fixé leur choix sur la charmante localité de

Ravoire. (Voir notre information en pages locales).

L'honorariat a ete conf ère a M. Louis Gaechler , de Marti gny, pour les immenses
seivices rendus à la prof ession d'horticulteur. Le voici entre M M .  Emile Mottiez,
de Collonges , el Arno Faiss , de Fully, respectivement secrétaire et présiden t i£

nos horticulteurs valaisans.

mettraient de développer celte aide
et de l' adapter aux conditions nou-
velles. Le moment esl venu de pren-
dre des mesures pour renlorcer les
liens du pay s avec ses émigrés.

Tel est le premier but du projet
d' article constitutionnel. Mais il au-
toris e aussi la Coniédération à «édic-
ter des dispositions pour déterminer
leurs droits et leurs obli gations , no-
tamment quant à l' exercice de droits
politiques , à l'accomplissement des
obligations militaires , ainsi qu 'en ma.
tière d' assistance . Les cantons seront
consultés au préalable. »

Ces dernières années, c'esl le pro-
blème du droit de vote et d 'éligibi-
lité des Suisses de l'étranger qui a
passé au premier pla n. Dans son mes-
sage, le Conseil Iédéral précis e que
le droit de vote ne pourrait guère
être exercé au lieu de leur domici-
le ; ils devraient venir en Suisse
pour mettre leur bulletin dans l' urne.

Les Suisses à l'étranger regrettent
que, selon le projet , la Conlédéralior.
soil seulement « autorisée » (et non
« tenue ») à les aider. Ils auraient
désiré d' autre part êlre consultés à
l'é gal des cantons. Ils n 'en appré-
cient pas moins toute l'importance
de ce projet qui est pour eux un
geste de grande porté e, et un évé-
nement sans précédent.

L'article constitutionnel , quelle que
doive être sa teneur délinltive après
le débat aux Chambres, permettra au
Secrétariat des Suisses à l'étranger
de se f aire entendre davantage des
autorilés ; de même, il donnera un
poids accru aux interventions de
ceux qui représentent les Suisses à
l 'étranger.

Il laudra du temps encore jusqu 'à
ce que le projet  soit inséré dans la
Constitution , el que les lois d'apli-
cation soient votées. Et , de toute f a-
çon, l'ellort de l'initiative privée se-
ra toujours nécessaire. A cet égard ,
il est très opportun que cette année
la collecte de la Fête nationale (tim-
bres Pro Patria et insignes du 1er
août) soit consacrée aux Suisses de
l'étranger , plus particulièremen t à
leur f onds de solidarité et à leurs
écoles.

Ces écoles, qui sont actuellement
au nombre de 16 et où les jeunes
étrangers sont admis , contribuent lar-
gement au rayonnement de notre pa -
trie.

C. Bodinier.



TRAFIC RECORD EN JUIN 1965
BERNE — Le service fédéral des routes et des digues a publié les ré-
sultats du comptage automatique du trafic en j uin dernier. Cette statis-
tique comprend les données de 50 stations de comptage, réparties dans
toute la Suisse.

Sl l'on examine les données mensuelles, la moyenne, la plus haute
par 24 heures du lundi au vendredi a été enregistrée par la station
Fluhmuehle - Lucerne, aveo 20.915 unités suivie par les stations Kilch-
berg - Hom (19.465) et Frenkcndorf - Fllllnsdorf (18.510). Fluhmuehle -
Lucerne a aussi enregistré le samedi la plus grande fréquentation , avec
22.807 unités, suivie par Frenkcndorf - Fillinsdorf et Kilchberg - Horn.
Si l'on compte la moyenne de tous les jours de la semaine Fluhmuehle -
Lucerne vient encore cn tête avec 21.428 suivie de Kilchberg - Horn et
Frcnkendorf - Fillinsdorf.

L exploitation des appareils Pas de gaz irritant étranger
radiotéléphoniques portatifs ZURIC

v
H
en_!u 

L
à
e '̂ te ^win A

BERNE. - La direction générale des ^ang avait posé, le 5 avril dernier au
PTT  communique - Conseil d Etat zuricois une question

'« Ainsi que nous l'avons déjà an- relative à une déclaration de M.
nonce à plusieurs reprises l'expJoita- McNamara , secrétaire américain à la
tion d'appareils radiotéléphoniques por- Défense, reproduite dans 1 hebdoma-
tatifs de toute nature est, aux termes
de la loi réglant la correspondance
télégraph ique et téléphonique du 14
octobre 1922, aussi soumise à conces-
sion. Celui qui exploite ces appareils
sans concession ou les démontre en
service en vue .de leur vente, viole la
présente loi et est punissable. C'est
pourquoi nous prions les personnes qui
utilisent ces appareils et qui ne pos-
sèdent pas encore de concession , de
demander sans délai , dans leur propre
intérêt, la concession nécessaire à la
direction d'arrondissement des télépho-
nes la plus proche ou à la direction
générale des P.T.T. à Berne ».

Incendie dans
un dépôt CFF

BERNE. — Un incendie a éclate
dans la nuit de mercred i à jeudi , vers
3 heures, dans un entrepôt à Oster-
mundigen (Berne) appartenant aux
CFF. Les pompiers du village et de
Berne n'ont pu empêcher que le bâ-
timent ne brûle entièrement. Mais ils
ont pu protéger les installations voi-
sines. Une fl. imllle qui habitait dans
une aile de l'entrepôt a pu être éva-
cuée à temps. Les dégâts sont consi-
dérables. Les causes du sinistre n 'ont
pas encore pu être établies. Une enquê-
te est ouverte.

Collision de trams
ZURICH — Jeudi , peu après 8 h. 30,

une collision s'est produite entre des
trams à la Buerkiplatz , à Zurich. Un
voyageur a été très légèrement blessé.
Les deux locomotrices ont dû être re-
morquées au dépôt.

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

La tendance : faible
Aetloni tulsse C du 28 C du 29

C du 28 C du 2B
Banque L«u 1720 g 1730 e _,_ „._,
U g S 2865 2885 American Cynamlo 72 72 S'8
3 B 8 2013 204S America n Tel 4 l'el 60 1/3 68 3/8
Crédit suisse 2305 2325 Amenean Tobacco 37 1/8 37 1/4
Alla Flnan*g«i . 355 g 355 g Anaconda 63 3/8 85 1/2
Banque Com Bâle 350 g 350 g Baltimore Si Ohio 30 1/2 32 3/8
Conti Linoléum 1095 g 1103 Betlehem Steel 35 1/2 38 1/4
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadien Pacific 54 1/4 54 l '2
Electrowat 1600 1015 Chrvsler Corp 44 3/8 43 1/8
Transports Glaris 1R0 g 185 g Créole Petroleum 38 1/8 38
Holdebank port. 475 478 Du Pont de Nemoui 232 234
Holdebank nom. «55 455 g Bnntman Kodak 84 1/4 84 3/4
interhandel 4650 4660 General Uynamlc «2 1/2 42 1'4
Motor Colombus 1240 1250 g G.-nprnl Electric. 07 5/8 90 1/2
Indelec 1055 g 1060 g General Motor» M 1/2 97
Meuilwerte 1700 g 1705 g Qull UH Corp 53 3/8 53 1'8
Italo Suisse, 263 209 I B M  470 1/2 475 1/2
Siidelektre 128 127 International Nickel B4 84
Réassurance 1070 1975 g Intel  Tel & Tel 49 5/8 52 3/8
Wlnterthour-Acc. 718 718 Kennecott Copper 103 7/8 104
Suisse ass gen. 1400 g 1400 g Lehmann Corp 29 1/4 29 1/8
7ur1ch nmirance 4860 4900 Lockheed Aircraft 52 51
<\«re Tessin 980 975 Monieomem Ward 30 3/4 31
Aeram Oerlikon 580 g 580 g National Uatry Prod BO 1/2 87
Saurer 1420 f  1420 g National Outille" 30 5-8 30 3/4
A lu minium ChlppU 5680 5700 New York Central 49 1'4 50 7/8
H n l l v  1450 1460 Owens-llllnnl» Gl 51 5'8 51 1'4
Brown Boverl 1735 17.10 Radio Corp ol Am 33 3/4 34
2tha 4925 3015 Republlc Steel 41 1/4 42
en Elec. Slmploo — — Roval Dutch 37 1/4 37 W2
Chocolats Vlllara 1475 1475 Standard Utl 75 B/8 75 1/2
Fischer port — 295 b Tri Continental Cor, 4S 48
Fischer nom. 7800 7800 Union Carhld» 80 1/4 30 7/8
r.plnv por». 3840 3900 U. 8 Rubber 00 t/2 81 3'8
Geigy nom. 1100 g 1100 U. S Steel 48 1/4 48 7/8
lelmnU 5230 g 5230 g Westinphou«e Elect. 48 S/8 49
Hero Ford Motor 82 52 3/8
l.andli ft Orr 1730 1770 Volumes 4.760.000 4.600 000
ulno Giubiasco — 850 g Uow jonet
l.onia 1015 1040 Industrielles 807 .02 874 ,23
Olobus 4030 b 3950 g ch „, Fer 200 .31 204.88
Oerlikon Ateliers 728 g 727 Services publies 133.00 184.06
Nestl* port 2450 2485
Nestlé nom 1785 1700 Bacl» Ne» Vor»
Snndnt 8440 B510 ,

»d S™
g 

S™ • Cours des billets
U"'n' 412° 418° 

ACHAT VINT.
Allemagne 107 .S0 110 -

«-.t„„_ _, < *_,____ *_ .». Angleterre 1»,— 12 *0Actions étrangères Autriche 16 80 10 ut
Belglqu* > BOU SOS

Cla 13 Canada S WH «.OS
Péchiney lfll 164 Espagne 7.0» 13»
Philips 142 143 Etais Unis * •» «36
Royal Dutc h 162 162 France « 7 —  B» —
3odec 112 114 1/2 lull# —68  1/2 —.71
Onllever 161 1/2 162
A K Q. 450 452 _» _»• ¦..-. •!__ I'__ PAnilin «85 480 COUTS 06 I 0.
Demag 330 349 g „-_«__..Déguisa 867 861 ACHA I VÏNTt
Bayer 420 422 20 fr. suisse* SU M «1 SU
Hochster 520 530 Napoléon 36 .30 38 .50
Mannesman 216 21( 1 Souverain «1 «3
Rein West ord. 515 518 20 dollars O 8. IHO ms
Rein West prtv. 495 493 ,
Siemens !".20 532
ThysseD 198 198 Cours de bourses communiques par la

Banque Troillet & Cle S A. Martienv

Défense, reproduite dans 1 hebdoma-
daire ouest-allemand «Der Spiegel» ,
selon laquelle les gaz irritants CN, CS
et CNDM, utilisés par les Etats-Unis
dans la guerre au Vietnam , avaient été
vendus par la Grande-Bretagne à di-
vers gouvernements , dont celui de la
Suisse, pour interventions en cas de
désordres publics.

Le Conseil d'Etat vien t de répondre
qu 'il ressort de renseignements tour-
nis par le Département fédéral de ju s-
tice et police, que le gouvernement
suisse n 'a pas acheté , à la Grande-Bre-
tagne , de gaz irritants CN, CS et CNDM
pour interventions en cas de désordres
publics.

Pour le rallye
des montagnes

L'Office national suisse du tourisme
et le Club alpin suisse, en tant qu 'or-
ganisateurs du Rallye des Montagnes
du 26 septembre prochain , annoncent
que pour faciliter la tâch e des parti-
cipants , ceux-ci pourront utiliser en
plusieurs points, lorsque les parcours
seront très longs, des moyens de trans-
ports tels que autos, télésièges, téléfé-
riaues, etc.

Une liste détaillée de ces « facilités »
est en préparation et sera pulbiée in-
cessamment.

Distinction académique
La section philosophique et histori-

que de l'académie des sciences (>
Gœttingen a nommé membre M. Her-
bert Ricke, directeur scientifique de
l'institut suisse des recherches archéo-
logiques égyptiennes au Caire, en rem-
placement du professeu r d'archéolo-
gie Otto Rubensohn , décédé.

De plus , M. Ricke a été élu mem-
bre d'honneur de l'institut tchécoslo-
vaque d'égyptologie à l'Université
Charles à Prague et au Caire.

Demande de I impôt
à la source

pour les travailleurs
étrangers

ZURICH — Le Conseil d'E.nt du can-
ton de Zurich vient de proposer au
Grand Conseil une modification de la
loi sur les con tributions directes en
vue de l'introduction d'un impôt à la
source applicable aux travailleurs
étrangers,

Ces dernières anné=s , plus de cent
mille travailleurs étran ger», soumis au
contrôle, om: séjourné de façon conti-
nue dans le canton de Zurich. Jus-
qu 'à présent, tes impôts dus par ces
travailleurs étaient perçus par les bu-
reaux communaux des contributions
sur la base même que ceux dus p.ir les
personnes régulièrement établies dans
le canton. Cette procédu re ne soulevait
pas de difficultés particulières . En ef-
fet, les étrangers devaient déposer
leurs passeports au bureau de contrôle
de leur Heu de résidence et ne pou-
vaient regagner leur patrie sans ce do-
cument , Auj ourd'hui , en revanche, les
passeports ne doivent plus être déposés
à ces bureaux de contrôle. Vu la li-
berté régnant dans le domaine du tra-
fic international , il est devenu donc
impossible d'exercer un contrôle vala-
ble sur les arrivées et les dép-irts.

La législation fj scale n'est plus adaip-
tee à la situation . Les cas des tra-
vailleurs étr angers, partis s.mi régler
leurs Impôts , se multiplient. En 1984,
deux millions de francs environ au?
raient ainsi échappé au fisc.

La révision, proposée par le Conseil
d'Etait , prévoit d'étendre l'application
de l'impôt à la source aux personnes
munies d'un permis de séj our tempo-
ra ire et qui exercent une activité pro-
fessionnelle dépendante. Il s'agit de
personnes qui , exerçant une activée
professionnelle, ne disposent par enco-
re du permis d'établisaemerot (permis
C), délivré par __ police des étrangers.
En revanche, les personnes munies du
permis C sont soumises au même ré-
gime que les Suisses.

Si ces nouvelles dispositions sont ap-
prouvées par lie souverain, elles en-
treront en vigueur le ler janvier 1967.

Chute mortelle
dans les Alpes

GLARIS. — '¦' "nipis sœurs passant
leurs '• vacance^ â Ktental, dans le can-
ton de Claris, ^décidèrent, mardi , da
monter à l'alpe, de Kaesern . -Elles s'é-
garèrent et l'une ' d'elles. Mme J.
Steinger-Jeger, d'Aesch (Bâle-Campa-
gne), fit une chute mortelle.

Accident mortel
du travail

A Graenichen , dans le canton d'Ar-
govie, le conducteur d'un gros camion
de meubles voulai t faire marche arriè-
re dans une ruelle. L'aide-chauffeur ,
M. Josef Kaspar , 62 ans. se trouvait
à l'arrière pour guider le chauffeur
Lorsque ce dernier entendit un cri .
il s'élança vers l'arrière du véhicule
et trouva son compagnon coincé entre
la remorque et un mur. Le malheureux
est décédé à la suite de ses blessures.

Trafic
de fausses coupures

de 100 dollars
GENEVE — On apprend à Genève

au sujet de l'affaire de trafic de faus-
ses coupures de cent dollars décou -
verte entre Genève et Lausanne et de
l'arrestation du faussaire , un ressor-
tissant étranger arrêta dans sa voiture
de sport au cours d'un contrôle rou-
tier à Rolle , que dans la journée de
mercredi des bill ets de cent dollars
ont été échangés dans quatre banque
à Genève. Ces établissements aurai ent
déposé pl ainte , avant subi un prêlu-
dlce de l' ordre de quelque 6000 dol-
lars , soit 30 000 francs suisses envi-
ron . Au moment de l'arrestation du
«changeur» de ces faux billets , celui-ci
avait  dans sa voiture un e somme da
faux doll ars représentant un demi-
mill ion de francs suisses.

On déclare que la personne en cau-
se dirige une ;_ "falre commerciale à
Lausanne. On ajoute, enfin , que ces
fausses coupures ne seraient na .s fa-
briquées en Suisse et que l' affa i re  a
tr*s probablement des ramifications à
l'étranger

Ce ne sont pas moins dc 400 000 faux
dollars qui ont été retrouvés dans la
voiture du ressortissant bri tanni que
Thomas R arrêté à Rolle et dans les
bureaux de la firme où il travaillait
ô Lausanne. A Genève , chaque fois
1P00 dollars en fausses coupures ont
été échangés dans les quatre banques
dont il a déjà été question. Il s'agit en
l'occurrence de coupures neuves.

24 heures de la vie du monde
* DES PARACHUTISTES AMERICAINS POUR LE VIETNAM DU SUD.

Environ 4000 parachutistes américains, envoyés par le président John-
son au Vietn am du Sud, sont arrivés jeudi par lia mer dans la baie de
Cam Ranh. Ils appartiennent à une :'i;s unités les plus connues de
l' armée américaine, la lOlme division aé.oportlée , stationnée à Fort
Ksimpbell , dans l'Etat du Kentucky.

* ANDRE MALRAUX EST RENTRE — Après avoir effectué un voyage
de cinq jours dans le Honan et le Shansi , M. André Malraux , ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles, est rentré à Pékin jeudi.

* INCIDENT RACISTE — Un jeune Blanc de 19 ans a été grièvement
blessé mercredi soir par ba lles à Americus (Géorgie) où environ 200
Noks s'étaient rassemblés devant le Palais de justic e pour une « vigile
des droits civiques » qui devait durer toute la nuit. Aussitôt après l'at-
tentat , la police a arrêté un Noir.

* LES ETATS-UNIS RETIRENT DES DEVISES DU F.M.I. — Le Fonds
monétaire internertional a approuvé mercredi un retrait des Etats-Unis
d' un montent de 300 millions de dollars. Ainsi qu 'il a été annoncé à
Washington , les devises retirées sont des lires, des francs beiges et fran-
çais, des florins néerlandais et des couronnes suédoises.

* LE ROI HUSSEIN A QUITTE ORLY — Le roi Hussein de Jordanie a
quitté Orly, hier à 11 heures, pour Amman via Rome, à bord de la
première « Caravelle » livrée par Sui-Aviation à La compagnie dés
Royal Jordanien Airlines.

*¦ M. ADENAUER DECORE — Le cardinal Tisserand, qui fait ecftielle-
ment un séjour en République fédérais d'Allemagne, a remis, jeudi, au
présiden t du parrti chrétien -démocrate ouest-allemand. M. Conrad Ade-
nauer, ancien chancelier, la grande croix de l'Ordre des chevaliers du
Saint-Sépulcre.

# DU PETROLE SURGIT EN POLOGNE — Selon les journaux de Varso-
vie, du pétrole a soudain jailli dans un champs, à Niepolomice, près de
Cracovie. Des pompes ont été aussitôt envoyées sur les lieux et des
spécialistes tentent de contrôler le jet de pétrole. Après enquête scien-
tifique, une exploitation régulière de cette sou:ce pourrait être envi-
sagée.

# DEUX DES QUINTUPLES SUEDOIS SONT MORTS... — Deux des quin-
tuplés, qu 'une Suédoise avait mis au monde à Falun, sont morts jeudi.
Les cinq bébés étaient trois garçons et deux filles. Deux des garçons
sont morts.

#• ... ET UN TROISIEME — Un 3me des quintuplés qui étaient nés jeudi
matin à Falun, dans le centre de la Suède, eat décédé au début de
rEiprès-midi. C'était aussi un garçon . Seules resten t encore en vie les
deux fillettes. L'était de la mère est qualifié de satisfaisant.

•«- GREVE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN ITALIE —
Un million environ d'ouvriers du bâtiment ont fait , jeudi, une grève de
24 heures dans le but d'amener le Gouvernement à p:endre une série
de mesures pour lutter contre le marasme qui frappe depuis quelques
mois ce secteur de l' activité économique. Cette grève .avait été organisée
par les trois grandes centrales syndicales du bâtiment.

* ARRESTATION D'UN VOLEUR QUI OPERA EN SUISSE — L'entre-
preneur Alberto Re, de Baa-dor.eccb.ia , a irêté mercredi par la police à
la suite d'une longue enquête, a avoué être l'auteur de 14 vols commis en
Suisse. A. Re est accusé d'avoir dévalisé tout seul, à Genève, 4 apparte-
ments, dont celui d'un juge et d'avoir perpétré 10 autres vols en colla-
boration avec Rocco Lo Presti.

L'INSIGNE DU 1er AOUT...

L'Insigne du ler Août aura répandu ses bienfa i ts avant même d'être mis en
en vente ! En effet , le Centre psycho-social de Genève a confié le montage de
340 000 pièces à quelques uns des malades qui y sont soignés et réadaptés par
le travail. Cette activité occasionnelle et rémunérée a consisté à rouler dans une
bague métallique un petit « parchemin » où le Cantique suisse est imprimé dans
les quatre langues nationales, puis à fixer les insignes dans les cartons de vente.

On sait que cette dernière est en faveur dea Suisses à l'étranger.

A MON PERE
Pensée d'un lils éloi gné par l'Inélucta ble séparation lunèb re , pénètre

jusqu 'à toi. Tu m'as donné la vie dans un élan de lorce viri le , et el le
continue maintenant par mon entremise. J' animais la lorce tr anquille , tes
groves hochements de tèle , tes réactions violentes à mes égarements.  Av ec
quel amour tu nous punissais dans le contexte d' un devoir sortant d'uneli gne paral lè le  à la tienne . C'est maintenant qu il est tard , beaucoup trop
malheureusement que je viens te dire un merci noyé dans un f leuve  de
regrets amers de n 'avoir pas su te le dire plus  lot .  Comme ta moustache
est grisante au souvenir allanguissa nt de I on visage f or t  el sévère. Tu le
lus autant pour toi que pour nous et l'épuisa nt travail que tu nous appris
lout au long de ta vie en lil la preuve. Grand désintéiesseme nt d 'un père
pour son pet i t , lanl de tendresses cachées uu lond d 'un sour ire crispé par
l'émotion , tant de bonheur lancé à la lace d' un entant qui n 'en demandait
pas tant. La vois-tu maintena nt endormi sous la terre chérie, ta chair de
la chair œuvrer en I on souven ir. Tous mes actes les meilleurs j e  te les
ollre en excuse des momen ts où je te jugeais et où je ne te comprenais
point .  Oui j' ai osé dans mon .adolescence te reprocher muetlemen t une partie
de ton oltrande pour moi et je  tg suppl ie  maintena nt de me donner un
apaisement , un doux pardon qui viept des cieux , des cieux où la justi ce est
enlin Sienne et où les vrais riches sont pauvres , et ou les riches qui n 'ont
point  su donner et se laire humble dans leurs yeux hautains charg és de
domination cruelle connaîtront la délal te  qu 'ils inf l ige a ien t  ici-bas j ournel le-
ment.  Tu étais humble et pauvr e et maintenant mon souvenir serein et
heureux f  ollre mon bonheur à ton âme qui me Ta procuré .



En montagne
comme en plie
toujours en (Oie
« CHAMPION D'EUROPE DES RALLYES »

VAINQUEUR au RALJL.YE
« EAST AFRICAN SAFARI 1965 »

VAINQUEUR au « 13e RALLYE DE
L'ACROPOLE 1965 » en GRECE

L̂—JL^
ft VOLVO ___?_¦__ L._ " _ l,IU ^

121.2 portes 9990.- 121,4 portes 10650.- 121.4 portes , boite automatique 11950.- 1223,2 portes 11390.- 1223,4 portes 11950.- 1223,2 portes, avec Overdrive 12190
121 Combi,5 porles 12100.- PV 5449600.- 1800S, avec Overdrive 18950.-

Agent général pour le Valais : Garage de l'Aviation S.A., SION, route cantonale , tél. (027) 2 39 24
Sous agents : Garage Touring, BRIGUE, tél. (028) 3 17 30

Garage Edes, SIERRE, tél. (027) 5 08 24
Garage Imperi a S.A., MARTIGNY, tél. (026) 6 01 81
Garage E. Joss, VOUVRY, tél. (025) 3 42 88

Agent service : Garage du Mauvoisin S.A., MARTIGNY, tél. (026) 6 01 81
P 365 S

La crème glacée aussi - TQBi^J]

Crème glacée et chantilly , deux
gourmandises qui vont de pair et
qui rafraîchissent délicieusement
sans jamais refroidir. Vous la
trouverez bien meilleure encore ,
si vous la décorez d' un dôme
appétissant de crème fouettée! A
chaque fête , saisissez l' occasion
de régaler les vôtres avec de
somptueuses coupes glacées... et
pourquoi pas le ler août ?

! In Ĥ Q Aucun véhicule n'est plus sûr
\J \ \  Uw que ses pneus. Continental,
w*»*^l |C l'excellent pneu à épaulements
PllwUO arrondis et profil zigzag, donne à
¦ ¦ ~ chaque voiture une tenue de
SÔS DlUS Sli rS route, une sécurité au freinage

et une docilité de conduite
G"t l6S DSUS absolument remarquables. De

• plus, il roule en douceur et sans

fl| ipo InlQQ bruit, et sa bande de roule-
VJUI QMIvO ment stéréospécifique garantit
J, . *Y*_r\M_fl______ un kilométrage maximal. Sans
QU IllOrivlw compter le tout dernier progrès:

IMPRIMERIEIWIODERNEWION TÉL. 23151-23152
^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

j

VOLVO
à partir de 9990.—

101 100 C • Aménagement intérieur •
! ____ I - I <____Z- O unique

-̂  . . • Sièges avant avec appui
£__»+ f f\ |Y|K| rhénal à réglage progressif. •
*"/ *• v_^V_/l I I K J l  • Accoudoir escamotable

à l'arrière •
• Poignées de passagers,

fixe à l'avant, •
^suspendues à l'arrière

Jantes de sport ajourées Nous vous attendons pour une
Haute protection course d'essai sans engage-
anticorrosive ment.
Tous les modèles avec
freins à disque à l'avant
Dispositif servofrein
sur le 122 S et Combi
Hayon à blocage auto- ,
matique sur le Combi
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Coupe Jacques :
Remplissez au tiers des coupes avec des petits fruits
ou des abricots, pêches, ananas, etc., coupés en mor-
ceaux. Arrosez de jus de citron ou de sirop de fram-
boises et saupoudrez de sucre. Recouvrez de crème
glacée à la vanille - achetez le bloc familial si avan-
tageux - puis décorez avec de la chantilly  et quel-
ques fruits.

frn ®IA «̂ ^
Avec de la crème, c'est bien meilleur

•

les additifs
adhésivo-
énergétiques
raccourcissant
le freinage
de 7%

~ *
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Il était cruel à la façon d'un jeune garçon malfaisant. Il

par Xheresa CHARLES

50
Copyright by Opéra Mundi

fut parfois cruel pour Denise, quand il t'opposait a elle, quand
il s'étendait sur la beauté et la parfaite éducation de ta mère, et
quand il s'adressait à elle comme si elle était encore son em-
ployée. Il fit d'elle sa femme, mais il ne lui permit jamais de
devenir la maîtresse de sa maison. Il fut cruel pour toi, en te
traitant comme un joli animal favori dans une cage.

— Il ne pensait pas à cela. Il m'aimait.
— Certaines formes d'amour peuvent être cruelles quand elles

sont trop dominatrices, trop exigeantes. Il se donnait généreuse-
ment, peut-être, mais il en attendait en échange. C'est pourquoi
certains se rebellaient contre sa domination et lui en voulaient ,
continua Biaise inexorablement. Je ne puis croire qu'on ait pu
délibérément préméditer sa mort, mais j'ai l'impression qu'il y a
des gens qui ne l'ont pas regrettée.¦ — Qui, par exemple ?

Il secoua sa tête ébouriffée.
— Ce n'est pas à moi de le dire. Suspicions, accusations et

récriminations ne sont pas de mise en ce moment. Tu n'aideras
pas David en fouillant son passé. Tu ne ferais que détruire la paix
de ton esprit.

La gravité de sa voix m'inquiéta. On aurait dit qu'il savait
que je pourrais découvrir des faits qui m'affligeraient. Mais...
lesquels ? Je ne pouvais croire qu'il y eut quoi que ce soit dans
le passé de David que lui-même ait voulu me cacher. Peut-être
Biaise se référait-il à son propre passé ? Il ne se doutait pro-
bablement pas que David en avait parlé à Denise et que Denise
m'avait mise au courant

J'évitais son regard et finis mon café hâtivement. Il n 'avait
sans doute pas l'intention de m'en dire davantage ni de m'aider
dans mes recherches. Seul, le futur l'intéressait. Je lui dis avec
un sourire contraint :

— Merci, Nounours ! Il faut maintenant que je m'en aille.
— Tu ne dois pas avoir peur de moi, Gisèle.
— Je n'ai pas peur de toi. • * ' •
— Tu dois te faire toi-même ton opinion.
— C'est ce' que j'essaie de faire.
— Il est facile de trouver la raison de cette stupide farce

à propos des chocolats. On voulait certainement t'effrayer et éveil-
ler tes soupçons sur moi.

— Oui, je l'ai bien compris.
Je me levai et il se leva aussi. Il ouvrit la porte pour moi.

J'eus une curieuse sensation en passant devant lui ; une sensation
troublante, comme s'il voulait m'atteindre, pour essayer de m'at-
tirer vers lui.

— Ou vas-tu maintenant ? demanda-t-il.
— Je vais me promener autour des serres. Peut-être essaierai-

je de parler aux McTaggle.
— U vaudrait mieux éviter le jeune homme. Je lui ai donné

«on congé... et il ne le prend pas très bien.
— Ah ?
— Ce n'est qu'un jeune vaurien paresseux et nous ne pouvons

nous permettre de garder des oisifs.
— Non, naturellement. Je ne veux pas être non plus une

oisive. Ne pourrais-je aider au bureau après le départ de Chris-
tine ? Je ne tape pas trop mal à la machine.

— Ce serait une bonne idée.
— Prends-moi à l'essai. Je ne suis pas tellement incapable
— Je n'ai jamais pensé que tu le sois, dit-il d'un ton con-

vaincu. Il ne te manquait que l'occasion. Prends bien garde à toi
et téléphone si tu as besoin de moi.

CHAPITRE VII
Le soleil me parut d'un éclat presque insoutenable, après

cette réclusion dans le sombre bureau. Je marchais lentement en
direction des serres lorsque j'aperçus Suzy en grande conver-
sation avec Silas McTaggle dans la serre aux chrysanthèmes. J'eus
un moment d'hésitation. Je voulais questionner Silas, mais pas
devant elle car il était déjà d'un caractère taciturne et se replierait
encore davantage en présence d'une étrangère.

La porte de la serre aux tomates s'ouvrit violemment et
je vis apparaître Colin McTaggle, poussant devant lui un chariot
chargé de cageots de tomates. Je savais qu 'il se dirigerait vers le
magasin d' emballage et, impulsivement, je fis demi-tour pour
m'y rendre avant lui. Malgré l'avertissement de Biaise, j'étais
décidée à l'interroger. Il représerttait, en effet , à mes yeux ce qui
se rapprochait le plus d'un témoin oculaire.

(A suivre)

>— Mon mari ne pourra pas être au ... La réception qu 'il a donnée à quel
bureau ce matin... , , ,  ques-uns de ses collègues...

Q>
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MEME NTO
S I E R R E

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

_ io .ur .n l  d'arrondissement — Heures de vi
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman.
dé soit â l 'hôpital , soit à la clinique.

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 S0 45 Voir aux
annonces

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

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

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

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

Carrelant de» dits. — Exposition d'été de»
peintres suivant* i Andenmalten, Baier
Berger OecarU , Chinet . Cotlet , Duci-
metière Gautschi. Gerber . Urosclaude
Grtlnwald. Héritier . Jonas, Klotz , Lan-
dry, de Palézieux Roulet Weber Zurbrig-
gen. Beyeler Entrée libre .

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

Musée de ta Major ie  — Exposition dei
peintres valaisans (Jusqu 'au 15 octobre!
Heures d'ouverture : de 10 h. â 12 h,
et de 15 b é 19 b. L'exposition est ter-
mée le lundi

Vous devez connaître ces numéros
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 8 11 54, voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service — Pharmacie Bois-

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

ques.
Petite Galerie. — Exposition du peintre

Walther Wehlnger
LIDDES. — Exposition « Céramistes ro-

mands ». Paul Messerly, peintre. Collec-
tions communales.

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

annonces.
Pharmacie de scrute*. — Pharmacie Gall-

lard. tél. 3 62 17.

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

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

nonces
Médecin de service. — Pour les dimanches

et tours fé riés, tel 4 11 92.
Pharmacie de service — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43

11 : Renseignements
12 : Dérangements

17 : Police

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

Sur nos ondes
SOTTENS 615 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A votre ser-
vice. 1.1.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 1:2.55 Le feuil leton de midi : Le Petit
Chose. 13.05 Faites pencher la balance. 13.35 Solistes,
romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Les grandes sym-
phonies. 14.45 Une nuit sur le Mont-Chauve, Mo-
deste Moussorgsky. 15.00 Les grands fsetivals de la
musique de chambre. 15.30 Une gravure illustre. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Cent
pour cent rythme. 17.00 Caprice de Berlin. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne doit pas ignorer.
18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 La grande ascension. 19.55 Enfantines.
20.05 Au Bonheur des Dames. 20.35 Couleurs et mu-
sique. 21.00 Train de nuit , pièce de Denise Gouverneur.
22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lité du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME »•«» n y a *» la »«-
sique dans 1 air. 20.00

Le feuilleton : Le Petit Chose. 20.10 Jaques-Daicroze
ou Le coeur chante. 20.40 Musique légère en Europe.
21.15 Couleurs et musique. 21.40 Sous la tonnelle. 22.10
La table ronde des institutions internationales. 22.30
Musique de chambre contemporaine. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

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

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30-
8.30 Pour les automobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les voyageurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Radio-Orchestre.
13.30 I. Wolgin , balalaïka , et E. Mers , piano. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Concert. 15.20 Adam et Eve. 16.00
Informations. 16.05 Conseils du médecin. 16.15 Dis-
ques pour les malades. 17.00 Tabor et Blanik. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Magazine ré-
créatif. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Jodleurs. . 21.00 Pour les auditeurs de
langue romanche. 22.15 Informations. ?2.20-23.15 La
grande formation américaine « Bandjazz-Les Brown ».

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45-8.30 Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal. Pour les spor-
tifs. 13.15 Echos du XVIIIe Festival international du
cinéma de Locarno. 13.25-14.00 Revue musicale. 16.00
Journal. 16.10 Thé dansant. 16.45 Solistes de la Suisse
italienne. 17.00 Heure sereine. 18.00 Can... zoni. 18.30
Musique du film Mary Poppins. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Petit concert. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. Il Quotidiano. 19.45 Chœurs. 20.00 Le
Miracle du Danube. 20.35 Orchest re Radiosa. 21.05 Abu
Hassan, opéra-comique, C-M. von Weber. 21.55 Ryth-
mes. 22.10 Relisons Le Purgatoire, de Dante. 22.30 In-
formations. 22.35 La Galerie du jazz. 23.00-23.15 Ulti-
mes notes.

TELEVISION 19'00 Bulletin de nouvel les. 19.05 Le
Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25 Notrefeuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Téléspot. 20.00Téléjourn al et bulletin météorologique. 20.15 Téléspot.20.20 Lettre de Jérôme. 20.45 Découverte de la Suisse.21.35 Musique et instruments anciens. 22.05 Avant-première sportive. 22.30 Téléjournal . 22.45 Fin

SNACK - BAR
Arc-en-ciel

RUE DE LAUSANNE
(près du carrefour de la Matze)

Endroit Idéal pour se restaurer
et se désaltérer.
Menu sur assiette à Fr. 3 50.

Famille Georges BERTHOD
P 34441 S
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Lanerossi a choisi Montana

'Avant la reprise du championnat italien, l'équipe de Lanerossi Vicenza a choisi
la station valaisanne pour ses entraînements à l' air pur... !

Tennis : Avant la finale
de la zone européenne

L'Afrique du Sud
une surprise ?

La zone européenne de la Coupe
Davis connaîtra à la fin de cette se-
maine, au Real-Tennis-Club de Bar-
celone,, une finale inédite entre l'Es-
pagne et l'Afrique du Sud, deux na-
t ions qui ne sont jamais parvenues
à remporrt'er cette zone européenne dis-
putée chaque année pair une trentai-
ne de pays. Ce sera d'ailleurs la der-
nière fois que sera disputée une fi-
nale de la zone européenne, créée en
1923. En effet, à partir de l'an pro-
chain, les deux finalistes de la zone
européenne ne seront plus opposés
mais rencontreront directement les
vainqueurs des zones américaine el
asiatique.

Pour cette dernière finale, l'Espa-
kgne — qui ne fut qu'une seule fois
finaliste, en 1959. grâce à Andres Gi-
menno, Manuel Santana, Juan Couder
et ¦fttèé-Lauis Arilla, batfctus par l'Ita-
lie 4-1 — semble ervoir les plus gran-
des chances de se qualifier pour la
demi-finale imterzones, où elle ren-
contrera le vainqueur de la zone amé-
ricaine (Btai&-Unis ou Mexique). Une
victoire de l'Afrique du Sud — qui
atteint la finale de la zone européenne
pour la première fois depuis ses dé-
buts en Coupe Davis (en 1913) — se-
mait une très grosse surprise.

Le tirage au sort connu
Le tirage au sort de la finale de la

zone européenne Espagne-Afrique du
Sud a eu lieu à Barcelone. Les deux
premiers simples de vendredi oppose-
ron t respectivement Manuel Santana
à Cliff Drysdale et Juan Gisbert à
Keith Diepraam. Le double se dispu-
tera samedi et dimanche, les deux
derniers simples mettront en présence
Gisbert et Drysdale et Santana et
Diepraam. Les équipes du double ne
sont pas encore connues. Toutefois ,
selon certaines rumeurs, les couleurs
espagnoles seront défendues par Ma-
nuel Santana et José-Luis Arilla alors
que du côté sud-africain Keith Diep-
raam et Fred McMillan seront retenus.

¦ ATHLETISME — A Helsinki, l'Al-
lemagne de l'Est a finalement battu la
Finlande par 114-98. La meilleure per-
formance de la seconde journée a été
réalisée par Wolfgang Nordwig, qui a
franchi 5 m 01 à la perche. D'autre
part, au disque, les quatre concurrents
ont dépassé les 55 mètres.
¦ ATHLETISME — L'Australien Ron
Clarke, de retour de sa tournée euro-
péenne, va reprendre la compétition
samedi. En effet , il disputera le cham-
pionnat de l'Eta t de Victoria de cross-
country, qui se déroulera sur un par-
cours de dix miles (16 km 100) dans
la banlieue de Melbourne.

— A Iena, l'Allemande de l'Est Han-
nelore Suppe a couvert le 800 m en
2'05"2, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année.

¦ AUTOMOBILISME — Le champion
du monde John Surtees et l'Italien Lo-
renzo Bandini ont essayé sur la piste
de Modène les voitures qu 'ils pilote-
ront dimanche lors du Grand Prix
d'Allemagne sur le Nurburgring. Le
tour le plus rapide a été réalisé par
Bandini sur une Ferrari huit cylindres
en 56"6 (149 km 980). Au volant de la
douze cylindres , Surtees a tourné en
57" (149 km 430).

¦ YACHTING — A Gdynia , la Coupe
d'Or des finns s'est terminée par la
victoire de l'Allemand de l'Est J. Mier.
Voici le classement final :

1. J. Mier (Al-E) 7.587 p. ; 2. Deheml
(Al-E) 7.126 p.; 3. R. Hart (GB) 6.860
p. ; 4. W. Mankis (URSS) 6.231 p. ; 5.
M. Vajvoda (Tch) 6.171 p. ; 6. H. Foch
(Dan) 6.089 p. ; 7. H. Raudaschl (Aut)
5.774 p.

Tir du 1er août
ST-MAURICE — Le traditionnel Tir
du ler Août se déroulera au Stamd de
Vérolliez le dimanche ma/tin , de 08 h 00
à 11 h 00.
A 300 m. le plan de tir est le suivant' :
— Cible « Exercice » : passe unique de

5 coups.
— Cible • « ler Août » : passe de 10

coups sur cible A à 10 points; dis-
tinction pour 84 points et plus. (Vé-
térans et juniors à l'A.O. 82 points
et plus).

— Cible « Olympique » : passe unique
de 3 coups sur cible olympique à
100 points, avec mouches de 96 à
100 points donnant droit à un prix.

— Concours de Groupes » : sur cible
olympique à 10 points. 5 tireurs
par groupe tirent 6 cartouches cha-
cun , simultanément dans la même
cible en 2 minutes.
Le challenge ler Août sena, attribué
pour une année au groupe le mieux
classé.

A 50 m. :
— Cible jf Exercice » : passe unique de

5 coups.
—' Cible « ler Août » : passe unique de

10 coups sur cible P à 10 points.
Distinction pour 90 points et plus.

N.B. - Le Tir des « Généraux » sera
organisé par la même occasion.

Noble Jeu de Cible, St-Maurice

Ski : Dorigo va mieux
Le meilleur coureur italien de fond ,

Marcello De Dorigo, a pu se lever pour
la première fois en début de semaine
après la délicate intervention chirurgi-
cale au pouce du pied gauche. De Do-
rigo ne peut pas encore se servir de
son pied gauche. Les médecins espè-
rent , toutefois , que dans une quinzai-
ne de jours le champion italien sera
en mesure de marcher à peu près nor-
malement.

Le moral de Marcello De Dorigo res-
te élevé. Il est convaincu de reprendre
l'entraînement en automne. L'Italien
s'était égaré lors d'un stage à Voloda-
len en Suède. En novembre dernier , il
était resté dehors par une températu-
re glaciale pendant près de vingt heu-
res et il avait eu les deux pieds ge-
lés. Après avoir subi des premières
interventions chirugicales en Suède, De
Dorigo revint en Italie le 14 avril mais
l'état de son pied gauche nécessita une
nouvelle opération.

Football : stade municipal
Les fervents de la balle et amis du

Martigny-Sports auront l'occasion de
voir à l'œuvre la première équipe lo-
cale cn nocturn e.

demain
samedi 31 juillet

à 20 h. 15
sur la belle pelouse martigneraine ,
améliorée pour la saison qui débute.

Tous les joueurs susceptibles de fai-
re partie de la première son convo-
qués — anciens et nouveaux — et,
à part une ou deux absences pour
cause de vacances, ils donneront la
réplique à la solide ot sympathique
formation du Vevey-Sports en match
amical.

Venez nombreux les encourager , Us
comptent sur votre présence, votre
esprit sportif cn toutes circonstances
et accepteront avec reconnaissance
toutes critiques construotlves.

Athlétisme : Avant le match URSS - Etats-Unis

Motocvclisme : Le championnat suisse

L URSS fait confiance aux jeunes
« Il n y a pas de doute que la

sélection masculin e américaine est la
meilleure du monde et noi're grand
désir est que l'éoyrt à l'issue de la
rencontre soit de moins de 31 points
comme lors du match de l'an dernier
à Los Angeles », a notamment décla-
ré M. Alexis Bourov , présiden t de la
Fédération soviétique d' ai 'h'.étkme à
propos de la prochaine rencontre qui
va opposer rtJRSS aux Etats-Unis sa-
medi et dirmnche à Kiœv.

Après avoic rappelé que l'URSS
avait remporté quatre fois au tota l
général le match coni're les Etats-

Après six manches,
les champions ne sont pas encore connus

A l'issue des six premières manches
du championnat suisse sur route, au-
cune décision n'est pa encore inter-
venue dans la majorité des catégories.
Seuls deux pilotes ont réussi à rem-
porter cinq victoires : Arthur Fegbli
(125 cmc international) et Georges Du-
moulin (500 cmc international). Les
trois dernières manches du champion-
nat seront les suivantes :

8 août : course de côte Chamoson -
Les Mayens - Ovronnaz. 15 août :
Châtel-St-Denis - Les Paccots. 19 sep-
tembre : course en circuit à Monthoux
(France).

Voici le classement provisoire après
les six premières' manches :

50 cmc. National : 1. André Guinot
(Genève) 36 p ; 2. Luigi Pretti (Lau-
sanne), 32 p. International : 1. Roger
Wampfler (Lausanne), 28 p. ; 2. Jean-
Pierre Thévoz (Lausanne) 27 p.

125 cmc. National : 1. Heinz Kormann

Le tour du St-Laurent :

aucune modification
La cinquième étape du Tour du St-

Laurent, disputée en circuit à Drum-
monsville sur 50 km., n'a apporté au-
cune modification àu classement géné-
ral. En effet, tous les favoris ont ter-
miné dans le peloton à 2 08" du vain-
queur. Toutefois, par sa présence dans
le groupe de tête, le Belge Rick Pau-
wels a consolidé sa position de lea-
der. Voici le classement de cette étape:

1. Lamborto Casini (lt), 1 h. 10'42" ;
2. Joe Jones (Can) ; 3. Rick Pawels
(Be) ; 4. José Gomez (Esp) ; 5. Jan
Kudra (Pol) ; 6. Bruno Rusconi (lt) ;
7. Heinz Reynold (Can), mème temps ;
8. Jan Kapvil (Pol), 1 h. 12'48" et le
peloton dans le même temps.

Treize engages
pour le Grand Prix

de Lugano
La Società Sport Lugano, organisa-

trice du Grand Prix de Lugano contre
la montre (25 octobre), vient d'adres-
ser des invitations à treize coureurs
Dix d'entre-eux seront retenus pour la
course. Voici la liste des coureurs in-
vités :

Jacques Anquetil (Fr) . Felice Gi-
mondi (lt), Raymond Poulidor (Fr),
Ferdinand Bracke (Be) , Vittorio Ador-
ni (lt), Gianni Motta (lt), Ruedi Altig
(AI), Rolf WolfshohI (Al), Jean-Clau-
de Lebaube (Fr) , Walter Boucquet (Be).
Gilbert Desmet I (Be), Jan Janssen
(Ho) et Rolf Maurer (S).

A l'issue des épreuves de Saint-Sé-
bastien , il est possible qu 'un nouveau
champion du monde vienne compléter
cette liste.

Italie :
La bataille des primes

d'engagement
En Italie, à la première campagne

des transferts a succédé ces jours la
bataille des primes d'engagement et de
réengagement. Cette dernière est par-
ticulièrement âpre au sein de grands
clubs et certaines divergences pour-
raient aboutir à des .ruptures reten-
tissantes. C'est ainsi que le jeune De
Sisti a demandé unc prime d'engage-
ment de 20 millions de lires à son
nouveau club, ln Fiorentina. Le mon-
tant record actuel est néanmoins celui
requis par le Brésilien Amarildo de
l'AC Milan. L'at taquant  sud-américain
réclame comme prime de réengagement
une somme de 27 millions de lires alors
que les dirigeants du club milanais ne
lui en offre que quinze.

Unis et ete battue une fois , M. Bou-
rov a précisé que la sélection natio-
nale soviétique avait été préparée au
mieux par les entraîneurs russes et
qu'ils avaien t fait - entrer dans sa com-
position le plus grand nombre de jeu-
nes athlètes encadrés par les « an-
ciens » tels Valeri B umel. Igor Ter-
OvanessX'n , Tamara et Irina Press,
toujours au premier plan de l' athlétis-
me mondial. Il a précisé, en outre, que
cette politique en faveur des jeunes
se plaçait" dans la perspective des Jeux
olympique de Mexico.

(Bumpliz) 38 p. ; 2. André Detraz (Lau-
sanne) 21 p. International : 1. Arthur
Fegbli (Berne), 40 p. ; 2. Bruno Veigel
(Lausanne) 32 p.

250 cmc. National : Rolf Wipf (Win-
terthour) 25 p. ; 2. Peter Burkhard t
(Glattb rugg) 21 p. International : 1.
Hans Stadelmann (Neukirch) 26 p. ; 2.
Lucien Piatti (Orsières) 18 p.

350 cmc. National : 1. Joseph Eigen-
mann (St-Gall) 35 p. ; 2. Robert Grun-
der (Bienne) 30 p. International : 1.
Philippe Grandjean (Bienne), 38 p. ; 2.
Ernest Walther (Prilly) 34 p.

500 cmc. National : 1. Philippe Mot-
tiez (Lausanne) 36 p. ; 2. Marcel Van-
nay (Vionnaz) 29 p. International : 1.
Georges Dumoulin (Lausanne), 43 p. ; 2.
Aurèle Jordan (Nyon) 21 p.

Side-Cars (5 manches). National : 1.
Fischer-Kemmer (Thalwil), 28 p. ; 2.
Hauri-Leu (Hirschtal) 24 p. Interna-
tional : 1. Taiana-Amsler (Langnau)
23 p. ; 2. Mùhlemann-Brechbùhl (Ber-
ne) 19 p.

Sport (5 manches - sans titre) : 1.
Jean-Jacques Cattin (Bienne) et Bru-
no Hamel (Bienne) 22 p.

Une équipe
de tireurs suisses

au PC en Italie
Les tireu rs suisses au pistolet ne

seront pas les seuls à représenter no-
tre pays à Brescia , à l'occasion du
match revanche Italie-Suisse du pro-
chain week-end. Ils seron t en effet
accompagnés de nos spécialistes au pe-
tit calibre qui auront, là , à prendre
part à un matche olympique en 60
coups couché et à une épreuve en
trois positions. Sur requête des diri-
geants transalpins, les 40 premiers
coups du match olympique entreront
en ligne de compte pour le concours
en trois positions, si bien que l'on ne
tirera que 40 coups à genou et autant
debout au petit calibre le ler août ,
dernier jour du tournoi. L'ancien
champion d'Europe Ernest Schmid,
coach de nos tireurs au petit calibre,
a sélectionné' pour la circonstance les
tireurs suivants : Erwin Vogt, Nunnin-
gen ; Jean Simonet, Galmiz (FR) ; Al-
phonse Jaquet , Broc (FR) ; Hans Sin-
niger ;, Niedererlinsbach ; Georges Rol-
lier, ' Lausanne ; Karl Lrcig, Oberer.g-
stringen ; Martin Zumbach , Baar, et
Walter Niederer , Ebnat-Kappel.

Comme nos représentants à l'arme
de poing, les tireurs au petit calibre se
rendront à Brescia par la route et ils
rencontreront les Italiens dans les ins-
tallations qui ont servi de cadre aux
championnats d'Europe de 1959. I_e
professeur Max Geiger, président des
matcheurs suisses, actuellement en va-
cances en Italie , les accompagnera au
stand. (Cp).

C H A L A I S
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

I N A U G U R A T I O N
DU TERRAIN DU FOOTBALL-CLUB

i
PROGRAMME :

Samedi 31 juillet :
Dès 14 heures, tournoi de 4e ligue (Grimisuat - Granges - Evolène
Chalais)

Dimanche 1er août :
Dès 13 heures, Chalais vétérans - Anciennes gloires

Dès 16 heures

S I 0 N - U . G. S.
Samedi ct dimanche, dès 20 heures

G R A N D  B A L
Orchestre Bertin , Genève

Cantine - Bar - Tombola - Jeux
P 35043 S

De sets en sets
fr Théâtre traditionnel de la phase
finale de la coupe de Galéa , petite
coupe Davis à l'échelle européenne
réservée aux joueurs de moins de
vingt ans , le Sporting-Club de Vi-
chy accueillera à partir de vendre-
di les équi pes d'URSS, de Tchécos-
lovaquie, de Hongrie et d'Italie . Le
tirage au sort des demi-finales a
donné les rencontres suivantes ;
URSS contre Italie et Tchécoslova-
quie contre Hongrie,
fr Nouvelles de Suisse : Voici la
composition de l'équipe suisse qui
affrontera la Bavière les 7 et 8
août à Klosters : Anne-Marie Stu-
der (Vevey) , Janine Bourgnon (Bâ-
le), François Studer (Vevey). Bru-
no Schweizer (Zurich), Mathias
Werren (Genève) et Peter Hollen-
stein (Pfaeffikon). De son côté, la
Bavière sera représentée par l'an-
cienne championne d'Allemagne.
Margot Dohrer-Dittmeyer, par le
jeune E. Nowack et Peschanel,
Eberle. Prell et Deckert.
fr Les junior s autrichiens et suis-
ses seront opposés pour la premiè-
re fois en fin de semaine à Wels.
Les couleurs helvétiques seront dé-
fendues par Ruth Allemann (Lucer-
ne), Evagreth Emmenegger (Bals) .
Marianne Kindler (Bâle). Werner
Allemann (Lucerne). Hansru<7 'i
Baumann (Bâle), Rico Casparis (Coi-
re), Walter Nussbaumer (Olten) et
Jacques Michod (Lausanne),
fr Plusieurs juniors suisses ont par-
ticipé à un tournoi international en
Hollande, à Bussum. Le Zuricois
Urs Froehlicher a remporté la com-
pétition réservée aux moins de 20
ans en battant en finale le cham-
pion d'Afrique du Sud. Anne-Ma-
rie Studer s'est inclinée en finale
de l'épreuve réservée aux jeunes
filles. Dans la classe 1948 et plus
jeunes, quatre Suisses. Allemann.
Casparis , Nussbaumer et Michod . se
sont qualifiés pour les demi-fina-
les. En finale. Caspari s a battu son
compatriote Nussbaumer.

Cours des juniors de l'ASF
Le 24e cours central pour juniors

de l'A.S.F. se déroulera à Macolin du
2 au 7 août sous la direction de Ro-
ger Quinche. La devise de ce camp
sera : « Entraide mutuelle - le foot-
ball est un sport d'équipe ». Les parti-
cipants, au nombre de trente-cinq, sont
nés en 1947, 1948 et 1949. La réparti-
tion par régions est la suivante : 24 de
Suisse alémanique, 7 de Suisse roman-
de et 4 de Suisse italienne. Chez les
Romands, on note quatre juniors du
Servette, un de Sion, un de Martigny
et un de Tramelan.

Pour les championnats
du monde

37 pays inscrits
Les trente-sept pays suivants sont

officiellement déjà engagés aux cham-
piannats du monde, qui auront lieu du
2 au 12 septembre à Saint-Sebastien :

France, Belgique, Italie, Suède, Al-
lemagne de l'Ouest, Grande-Bretagne,
Irlande, Danemark, Suisse, Norvège,
URSS, Pologne, Roumanie, Allemagne
de l'Est, Tchécoslovaquie,. Bulgarie,
Hollande, Hongrie, Finlande, Autriche,
Luxembourg, Colombie, Etats-Unis,
Uruguay, Venezuela. Cuba , Canada ,
Trinité, Panama , Algérie, Maroc, Tu-
nisie, Afrique du Sud, Turquie, Ja-
pon, Australie et Espagne.



Auberge, du Mont-Blanc
;: Martigny-Bourg Tel (026) 2 12 44

' Restauration à toute heure
Chambres et pension
aux meilleurs prix

Se recommande :
Famille Chevillod-PelHssier

P 1189 S

. Station
Ferrero

rue du Scex, Sion

Benzine 52

Super 55

Diesel 47

Essence des Raffineries du Rhône

P 338 S

vos imprimes

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich , Klusstrasse 44, téléphone (051) 32 62 80
Diplôme de langue allemande, avec quelques branches
commerciales. 2 à 3 semestres (quelques notions dans

• la langue allemande et
i bonne application sont né-

A cessaires).
Jlâ

 ̂ -—j| Diplôme commercial en al-
-yv.TGS-ëŜ B ,rva lemand. Préparation à la

^nfîwirLrij DJr?.'»^V'/ ~ maturité (tous les types).
' ITffifHfi P^HTi'PH M Home pour élèves internes.

iXSiY *̂}\'PJf Ù 'X! 1 5 Situation magnifique.
aSffi gJ__^_^Jr dv^_ ĵ Prospectus gratuit.

A V I S  DE T I R
Le commandant du régiment d' aviation 3 porte à la con-
naissance des intéressés que des tirs depuis avions auront
lieu sur le GLACIER DE LA PLAINE MORTE.

Dates et heures des tirs :
Mercred i 4 août 1965
Jeudi 5 août 1965
Vendredi 6 août 1965
Mercredi 11 août 1965
Jeudi 12 août 1965
Vendredi 13 août 1965

Zone dangereuse : Weisshorn - Rohrbachstein - Sex Mort -
Les Faverges (p. 2968) . Raetzligletscher - Laufbodenhorn -
Rothorn - Weisshorn.

Il est interdit de stationner dans la zone dangereuse men-
tionnée ci-dessus.

Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages ou
d'accidents dus à l'inobservation des instructions fournies
par les sentinelles ou de celles figurant dans les publica-
tions de tir.

Il ne sera utilisé que de la munition d'exercice. Aucun
projectile non explosé ne pourra donc subsister dans le
terrain.

Renseignement : Tél. (030) 3 16 30, pendant les tirs et
(037) 6 24 41, avant les tirs.
Payerne, le 20 juille t 1965

Le Cdt Rgt av, 3
OFA 03 052 01 B

A louer à Martigny
pour tout de suite ou date à convenir , dans situation
tranquille, zone de verdure, près de la piscine,

bel appartement de 3 pièces
Confort - Prix intéressant

Téléphone (026) 6 14 09.
- ; P-853 S ,

N0VERRAZ, L'HUILLIER & CIE
25, Chantepoulet, 1211 GENEVE 1

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir, pour
leur magasin de quincaillerie

VENDEUR QUINCAILLER
Tous les samedis après-midis libres + un samedi ma-
tin sur deux.

Place stable et d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et date d'entrée possible
ou téléphoner au No 32 90 28, interne 21, pour un
rendez-vous.

P 91446 X

M̂____________________-_____________«________________________________________________

de 0900
de 0900
de 0900
de 0900
de 0900
de 0900

à IÏMS

; -
¦
:(!

Wa
, v™!
\fi®\

1200 et de 1330 - 1600
1200 et de 1330 - 1600
1200 et de 1330 - 1600
1200 et de 1330 - 1600
1200 et de 1330 - 1600
1200 et de 1330 - 1600

wm
ÏM
'ii '¦' ¦''«Siil11WmII
Wf i -W;Péi 'Mmmmm

yl if il
[k m
• v̂ mmi l  Iwm! n MM

! Wm,' P'M i
'! im

% Il
H i f X m
Y M *mtl|
&mf eJM'On

Le
nouveau

Style :
Villiger -

Kiel
Etui à 5 pièces

Fr. 1.50
spécialement

doux.

_ 
A vendre un cou _
pie de

perroquets
nains, un an , vert ,
jaune et brun.

Tél. (025) 4 20 42

PRETS JUSQU 'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

^̂  SIMPLIFIEES
___ *%_______¦ nreracTinu

•̂" ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUEL.

Tél. 038 / 5 12 07

J$*M«*

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

Bruchez & Mengis

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

«ZURICH»
C O M P A G NI E  D ' A S S U R A N C E S

La Direction

Adressa: Bruchez & Mengis, Agence générale de la «Zurich», 1950 Slon, Place de la Qare, téléphone (027) 212 09

LAINE
6 Fr

1.50-1.75
1.85

par 10 pe lottes

Choix - Qualité
Grand stock

¦A L'ARLEQUIN»
MAKTUSNY

Av de la Gare 40
TéL : (026) 6 19 "S

P 715 S

Attention 1
Salami Nostrano
haché gros p kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p kg. 10.-.
Salami . A/.lone »,
kg. 8 50 Salamet-
ti extra , haché
gros, p. kg 9-,
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « A/.lone »
kg 5 50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50
Mortadelle tessi-
noise p. kg fr. B.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p bouill ir  kg. fr.
3.90 Viande de
mouton p. ragoût
kg 4 80. Viande de
mouton épaui e p.
kg. fr. 6.-

Rnneherie-rharou-
terie P Fiori, 6600
Locarno.

Tél. (093. 7 15 72

_ î̂^̂̂̂^̂̂ _ -̂______________________-^__________________M___________^_____^^.̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ p̂ __B

LES PORTS-FRANCS ET ENTREPOTS DE GENEVE S.A.
engagent

MECANICIENS SUR VEHICULES
avec connaissance du moteur Diesel

Conditions de travail agréables. Semaine de 5 jours. Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Offres à adresser : case postale, 1211 GENEVE 26.

GARAGE DE DRIZE
CAROUGE-GENEVE
Facilités de paiement

RENAULT Dauphiné
1960 1.650.—
OPEL Record
1959 1.850.—
FORD Anglia Sta-
tion-wagon
1959 1,050.—
FIAT 1100 luxe
1961 2.950.—
AUSTIN Country-
man, 1960 2.950.—
AUSTIN Cooper
1962 3.450.—
AUSTIN Country-
man, 1963 3.950.—
OPEL capitaine
1961 3.950.—

luincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche - Camping
VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) Ul 10 33

P 98628 L

N.S.U. Prinr, Coupé
1962 3.950.-
HILLMAN I.JM-P.
1964 4.350.-
V. W. 1300
1963 4.350.-
PEUGEOT 404
1961 4.650.-
PEUGEOT 404
1962 4.950.-
AUSTIN Healy Sprl
te, 1963 4.850 -
ALFA Spider Giu-
lietta 1959 4.950.-

FERME
Route de Drize 14

200 VOITURES AU CHOIX

BROWN BOWERI
Une marque de renommée mondiale

machine à laver automatique

Demandez
les prospectus

Rue de la Dixence 6
Tél. 2 35 41

P 229 S

BBC à partir de Ff. 1350
Agence BBC pour le Valais
pour tous les appareils ménagers :

frigos, congélateurs, machines t
laver, cuisinières, etc.

V. W. 1500
1962 4.950
VAUXHALL VX
1962 4.950r i;»n_i a.aju.-̂ "
MERCEDES 180 Die-
sel, 1961 4.950.—
DKW Fil
1965, neuve 5.650.—
OPEL Record 4 por-
tes, 1963 5.950.—
PEUGEOT 403
1963 8,610.-.

' FIAT 1500
1964, radio 6.950.—
FIAT 1500 S
1964 6.950.—
FORD Zéphjr *
1963 6.950 —
CHEVROLET Chevy
II, 1962 6,950,—
PEUGEOT 404
1964, grand standing

8.350.—
MERCEDES 190 SL
1962 11.800.—
CHEVROLET Cor-
vair, Coupé, 1965

13.800.—
JAGUAR « E »  Cou-
pé, 1963 13.800.—
MERCEDES 220 SE
1961, Coqpé 16.800 —

LE DIMANCHE
Tel (022) 42 24 44



LECTURES EN PANTOUFLES par
Le prêtre

ne s'appartient pas
par Mgr Fulton Sheen

La plupart des ouvrages concernant
le sacerdoce, se groupent en trois ca-
tégories : Ja théologie, la pastorale et
la sociologie. La théologie sacerdotale
fait ressortir les qualités du prêtre,
ambassadeur du Christ. La pastorale
s'occupe de l'action qu'il exerce en
chaire, au confessionnal, par la prière,
etc. La sociologie, science très jeune,
s'appliçpj e à étudier la réaction des fi-
dèles, des incroyants et du grand pu-
blic à l'effort du prêtre. « Dans ce
livre, écrit l'auteur, nous avons essayé
de montrer que Notre Seigneur est ve-
nu sur terre, non pas pour vivre, mais
pour mourir. La mort pour notre ré-
demption, tel fut le but de son séjour
ici-bas et d'or qu'il cherchait ».

Tout dans la vie du Christ conver-
ge vers cette mort salutaire. Puisque
le Christ doit suivre les pas de son
Maître sur la voie étroite, et devenir
oblation lui-même. Le prêtre a été
ordonné victime. Un bon prêtre ac-
cepte d'être cette victime. Tel est le
thème central de ce nouveau livre de
Mgr Sheen.-

Les fidèles, les laïcs, découvriront
tout le long de cette publication com-
ment il faudra aider le prêtre à
prendre plus parfaitement conscience
de sa tâche essentielle, comment il
leur faudra l'aider à porter sa croix
et non pas la lui faire encore peser
d'avantage sur ses épaules .par leur
inconscience coupable.

A la richesse lumineuse de ces pa-
ges d'inspiration biblique, les prêtres
puiseront bon nombre de sujets de
méditations pratiques qui les réconfor-
teront et les stimuleront dans l'exer-
cice exaltan de leurs fonctions sacer-
dotales. L'état du prêtre doit être celui
d'une méditation continuelle. Il ne
pourra en arriver là et s'y maintenir
que dans la mesure où il sera alimen-
té par une nourriture spirituelle in-
tense. Ce livre contient cette nourri-
ture.

MERS DU SUD
par Robert JUMEAUX

Editeur : Editions Rencontre, Lausanne
J'applaudis à chaque sortie des ou-

vrages « Rencontre », édition qui an-
npr.ce pour demain une « Histoire de
l'Art » qui trouvera partout bon ac-
çuerl, je l'espère. Les « Mers du Sud »

™ font envie ; elles débouchent sur l'ave-
nir,'.ar l'avion nous y amène en quel-
ques heures. Appliqué à citer de nom-
breux exemples. Robert Jumaux ne se
«ermet jamais de juger. En effet, le

jfyoyage de l'auteur ne rencontre, en
'(définitive, qu'une réelle ordonnance
de ce qu'il rêvait. Ces mers du Sud

' dont l'expression sonne si bien aux
: oreilles comprennent les îles qui par-
tent au sud du tropique du Cancer.
Elles sont innombrables et je citerai
de mémoire Thaiti , les îles Salomon,
les îles Wallis ! et Havaii, etc.

En passant d'un peuple à l'autre,
d'une civilisation à l'autre, Jumeaux
accumule les traits ingénieux et pi-
quants. Il sait rentrer dans ;!a peau de
l'indigène pour le mieux connaître. Le
(ton comme la photographie est d'un
bout à l'autre d'une surprenante jus-
tesse Quand on doit passer d'île en île,
on risquerait de s'encombrer de détails
futiles ou inutiles. Rien de cela dans
cet ouvrage de la collection « l'Atlas
des voyages ». Le labyrinthe des mers
du Sud ne lassera pas l'intérêt du
lecteur. La bonne cohésion de ce li-
vre et les vérités exprimées tiennent
aux qualités incontestables de l'au-
teur.

LE CORPS
LE CERVEAU
par Isaae ASIMOV

Editeur : Gérard Co, Verviers
La collection « Marabout Université »

n'a pas fini de faire parler d'elle. Voi-
ci deux volumes consacrés au corps
et au cerveau ; le lecteur se sent pris,
saisi, happé par la présentation intel-
ligente et simple de cette double ma-
chine humaine.

Chargé de cours à la Faculté de
médecine de l'Université de Boston ,
Isaac Asimov possède un sens de
l'observation juste et directe qui m'a
ravi. La place qu'il donne de l'homme
dans la nature et de son comportement
raisonné enchante par son analyse
minutieuse. Il dévoile même quelques
aspects mal connus de la biologie, du
(fonctionnement des organes, des hor-
mones et des sens.

L'auteur conduit sa plume, accompa-
gnée de bon s dessins et photographies,
avec une pénétration qui plaira à ce-
lui qui veut appren d re et s'instruire.

Je ne peux pas juger si Asimov a
tout traité dans ces deux ouvrages,
mais en lisant les chapitres sur les
cellules, le squelette, les muscles, la
respiration , la digestion (excellemment
commentée), la circulation, îles reins,
da peau , les fonctions reproductives, la
durée de la vie ainsi que les hormo-
nes, le système nerveux, les sens et le
comportement, je souhaite que ces li-
vres trouvent une large audience.

Sans ressortir ni à ila biologie, ni a
la médecine, l'ouvrage est bien ce que
l'auteur souhaitait qu'il fût : une Inté-
ressante découver ta,

» Cil*

Les temples
de Khajuraho
PAR MARCEL FLORY
EDITEUR : DELPIRE

EXCLUSIVITE :
WEBER & CO, GENEVE

Cet ouvrage harmonieux et difficile
à la fois a le parfum de l'encens qui
s'épanouit dans les sanctuaires puis
disoaraît.

Harmonieux car il met en relief une
époque émouvante où l'on y trouve
la saveur de l'islam, de l'hindouisme,
de la ville sainte, des contes de fées,
de la belle Hemavati et du temple
Lakshmana au bord de l'étang sacré.

L'auteur a habilement reconstitué
l'histoire de la ville et de ses forte-
resses sous un ri-fond toujours éclai-
ré de notes un neu ardues.

Tout es les portes du royaume son t
en effet ouverte* et toutes ces mê-
mes portes nrincières et royales don-
nent sur d'autres portes aux noms
compliqués. C'est ici que le lecteur
n'ayant pas fait d'études spéciales (?)
sur le sujet — il y en aura peu —
perdra un neu son latin.

Si le texte est un peu chargé pour
une pério^o de vacances, il faut re-
connaître / i e  l'auteur traite avec un
art très sûr des ressources architec-
turales des temples présentés dans
l'ouvrage.

J'ai apprécié la harnifîse des cons-
tructions, les formes féériaues des mo-
numents et dPS sanctuaires , la forme
de certaines figures habitées par un
rêve mvthiaue de consprvation et nui
font aller le lecteur de l'émerveille-
ment à la hantise, à la frénésie mê-
me de pouvoir visiter un iour cet en-
fer et ce paradis de choses étranges et
artistiques.

Khajuraho en Inde centrale a ins-
crit à jamais son nom dans l'hist'|re
et l'ouvra «e rie Flory rappelle la cho-
se avec fidélité.

Gil

Des cimes
aux cavernes

par Colette Richard

ALPINISTE ET SPELEOLOGUE
AVEUGLE

Une alpiniste aveugle parcourant les
3.000 et les 4.000 mètres du massif de
Chamonix, même sous la conduite
d'un guide, n'est-ce pas un défi , à la
lumière et au bon sens ? Une spéléolo-
gue sans yeux dans les gouffres des
Pyrénées, n'est-ce pas la stupidité de
celui qui , aux ténèbres, ajouterait en-
core des ombres ? Cela serait, si
J'homme n'était qu 'un corps. Mais voi-
là , il y a aussi à considérer l'épa-
nouissement de cet être intérieur qui
échappe totalement à ceux qui par-
tagent leur idéa l entre le lit , la ta-
ble et les W.-C. Comme l'écrit le pré-
facier de ce livre, Norbert Casteret :
« Il ne s'agit pas d'exentricité, ni de
records : mais par amour de la na-
ture et de ses beautés, par goût de
l'averuture et aussi pour réagir contre
un terrible handicap physique, une
jeune filde aveugle a affronté les ci-
mes des Alpes et les glaciers, comme
les vastes cavernes et les profonds
gouffres des Pyrénées ». Le monde ac-
tuel , et surtout le monde de la jeu-
nesse, a un urgent besoin de ces
exemples d'êtres exceptionnels qui font
sauter les mesures humaines.

En vous faisant revivre des ascen-
sions à tel point que l'on dirait qu 'elle
voit tout, Colette Richard nous fait pé-
nétrer dans l'univers d'un aveugle où
tous les sens ont cette finesse de per-
ception pénétrante qui remplace en
quelque sorte les yeux les plus exer-
cés. Le vent lui apporte l'odeur des
profondeurs et les amplitudes des vi-
des. Le parfum d'une fleur devient
une couleur , et la consistance de la
neige se mue en altimètre.

U faut être, dans la vie, l'homme
d'une passion exaltante. L'auteur a
écrit : « J'ai toujours eu la nostalgie
intense des grands espaces, des longues
promenades... Dans la vie, on est tou-
jours prisonnier de quelque chose, et
ce que l'on désire le plus ardemment
est toujours long à venir... Mais il faut
beaucoup vouloir, il faut beaucoup ai-
mer, il faut beaucoup de temps, mais
tout vient avec patience et courage ».

Les pages de Colette Richard sont
des pages d'intelligence, d'énergie et
de réconfort. Elles sont une richesse
de la volonté, un exemple éclatant,
un drapeau qui flotte vers les cimes et
qui doit secouer la veulerie d'une
jeunesse qui se traîne de bar en bar.

A Y E R
SAMEDI 31 JUILLET 1965
et DIMANCHE ler AOUT

FETE CHAMPETRE
en faveur de :1a salle paroissiale.

Samedi dès 20 heures : B A L en plein
air (en cas de mauvais temps, en sal-
le). ,

Dimanche à 14 heures : cortège et dès
15 heures : productions diverses.

Cantine - Tombola - Jeux - Raclette
- Invitation cordiale —

P 32519 S

LE DRAME DE 1940
PAR GENERAL BEAUPRE

EDITEUR : PLON, PARIS

Ce récit historique est de ceux qui ,
positivement, s'installent dans la con-
science et la sensibilité du lecteur où
ils occupent une place importante. Le
général d'armée Beaufre consacre les
premières lignes de son livre à son
fils Roland et par là même à ses sem-
blables du XXe siècle. U le fait avec
une rare distinction et ces trois pages
permettent de prendre contact non seu-
lement avec un brillant officier mais
avec un père et un éducateur. Je cite :
« Je sais bien que chaque génération
redécouvre la vie et les vérités qui
paraissent nouvelles : chacun doit fai-
re son apprentissage et trouver sa
voie. Peut-être donc mon entreprise
sera-t-elle vaine , c'est un risque que
j' admets. Mais peut-être aussi toi-mê-
me et d'autres de ta génération pour-
ront-ils glener quelque ttfiose dans
cette revue rapide d'une époque qui a
évolué du cheval au spoutnik , de la
robe longue au pantalon collant , du
café concert au strip-tease, de l'empi-
re mondial de l'Europe à l'hexagone,
c'est-à-dire de la civilisation classi-
que à une autre et nouvelle civilisa-
tion , encore mal définie. Et justement
parce que cette civilisation n'est pas
encore fixée et qu 'elle cherche les nor-
mes sur lesquelles elle trouvera son
équilibre, il n 'est pas intile de lui mon-
trer d'où elle vient, vers quoi elle a
évolué, et comment elle a évolué. C'est
qu 'en effet , le rôle de ta génération
sera capital : vous aurez à fixer le

N'accusez pas toujours votre foie...

Y : ' i•w -

. . ¦I '..»!*:-!

— C'est la faute du homard à l'amé-
ricaine, explique-t-il.

« Il » est couché, les yeux à peine
entrouverts. Son élocution est diffi-
cile. Quand « Elle » va tirer les ri-
deaux et laisser entrer un peu de lu-
mière dans la chambre, il l'arrête1
d'un geste : ses yeux lui font mal , il
ne saurait supporter autre chose que
la pénombre.

— D'abord , corrige-t-elle, ce homard
était « à l'armoricaine ». Et puis, je
crois, moi , que c'est surtout la faute
de ce mélange que tu as fait , de vin
rosé et de Champagne.

— A moins que ce ne soit le gâteau
au chocolat ?

— Disons que c'est la faute de ton
foie.

Dialogue typique de début de jour-
née, un lendemain de grand dîner ou
de réveillon. N'accablons pas les in-
tempérants, puisque la faute est déjà
faite. Tâchons plutôt d'alléger leurs
peines.

N'ABUSEZ PAS DU BICARBONATE

Il y a toutes les chances pour que
les premiers pas de la « victime » la
portent vers la petite pharmacie de la
salle de bains , dans l'espoir d'y trou-
ver un fond de pilules ou de poudre
qui supprimerait ce goût amer dans la
bouche, ferait , passer ce poids sur l'es-
tomac, calmerait éventuellement ces
coliques et dissiperait cette migraine...

Attention ! Gare à l'abus de bicar-
bonate de soude ou d'autres solutions
alealinlsantes : un verre d'eau tiède
dans lequel on aura versé deu_$ cuil-
lerées de l'un ou l'autre de ces pro-
duits suffira pour la matinée. Un es-
tomac trop alcalin n/ peut fonction-
ner normalement.

destin de la civilisation occidentale
en choisissant parmi les diverses voies
qui s'ouvrent devant vous. Si votre
choix est mauvais, tout est perdu. Ce
choix sera donc très grave et difficile.
Je voudrais vous aider. »

Il n 'y a pas de fausse monnaie dans
la philosophie de l'auteur qui donne
à la jeune génération un document
éclairant les coulisses de la dernière
guerre et le développement de l'échec
général.

Si la genèse peut paraître un peu
longue, le rythme spontané des évé-
nements ne lasse pas l'attention du
lecteur. Seuls comptent les faits, les
consultations dont il est le prop're té-
moin. Celles-ci sont variées, tragiques
et si multiples que leur énumération
marque le moment.

La recherche du sens de la vie mi-
litaire a conduit nécessairement l'au-
teur à pénétrer dans le domaine de
certains chefs. Il l'a fait avec sévérité
tout en remplissant ses obligations mo-
rales et il emploie des images et des
mots parfaits pour porter un grave
jugement sur Gamelin , par exemple.
Le fracas de ces temps dramatiques
n 'a pas détourné la pensée noble et dis-
crète de l'auteur.

En tout cas, l'ouvrage du général
Beaufre — c'est le seul que j e con-
naisse — foisonne d'idées nobles et dis-
crètes. L'accent qu 'il met à écrire fail
honneur à l'esprit et aux sentiments
humains.

C'est maintenant à Roland et à ses
compagnons de suivre la voie tracée.

Gil

Eviter également les comprimés de NE VOUS EXPOSEZ PAS AU FROIDcharbon et les antispasmodiques : ils
pourraient transformer les coliques en
constipation.

Remède : en cas de coliques intesti-
nales, donner une tisane de menthe.
Ne recourir aux médicaments que si
la douleur est trop vive.

Neuf fois sur dix , la vraie victime
est le foie : nausées, migraine, verti-
ges, amertume de la bouche et manque
d'appétit manifestent son surmenage.

Premier remède : la bonne vieille
bouillotte chaude sur le foie (vous sa-
vez où se trouve le foie, n'est-ce pas ?
A droite, à demi logé sous les derniè-
res côtes). Le repos au lit et au chaud
est indispensable.

Deuxième remède : la classique ti-
sane de boldo, les eaux minérales en
grande quantité et la diète (biscottes,
bouillon maigre, compote), le premier
jour.

Troisième remède : une semaine de
« sagesse » alimentaire. Grillades, sala-
des à l'huile et au citron, fruits cuits,
peu ou pas d'alcool, peu de café, moins
de cigarettes. Neuf heures de sommeil
par nuit.

En effet , le foie est autant un organe avec ballonnemen t épigastrique.
chargé de purifier l'organisme qu 'une — Constipation onîniâtre.
centrale d'énergie. U élimine les toxi- SOUVENT. LE FOIE
nés ; fournit la bile grâce à laquelle N'EST PAS EN CAUSEnous digérons les aliments ; transfor- Si un régime approprié ne fait pasme les sucres, les graisses, les protéi- disparaître ces signes, il faut alorsnés : stocke le fer. conclure qu 'ils sont dus à d'autresEn observant une certaine hygiène de causes. Ne vous hâtez pas de mettrevie, vous diminuerez considérablement sur le compte du foie ce qui est sou-son travail et vous lui permettrez de vent causé par la vésicule biliaire,retrouver I efficacité que lui ont fait les intestins ou le système neuro-végé-perdre les excès de fin d'année. tatifLes gens _ qui ont trop joyeusement Sans qu .;, fai!]e vous ^foler aufêté les réveil ons en montagne le sa- moindre mal de tête, sachez recon-vent bien : le lendemain, ils sont beau- naître les vraies raisons d'appeler uncoun plus frileux que d'habitude. médecin : c'est déj à un début de dia-Une semaine de soins modérés doit gn0stic et une preuve de culture mé-suffire à remettre en état un foie dica 'eéorouvé par quelques iours d'jntempé- Bt si vous vous êtes trompée, ehrance, si , du moins, ce foie était au- bien , tant mieux , "*
paravant intact.

Une personne sur deux se croit at-
teinte d'Wnsuffisance hépathique». Si,
on lui demandait ce qu 'elle entend
par là, elle répondrait qu 'elle n'en sait
rien, mais qu 'elle doit bien « avoir
quelque chose au foie », puisqu 'elle a
parfois des nausées, des migraines, des
crises de démangeaisons.

Les médecins n 'apprécien t pas beau-
coup ces termes. « Ce n 'est pas le foie
qui ne fait pas assez bien son travail ,
disent-ils. Ce sont les gens qui sont
intempérants. »

La plupart des hépatiques sont, en
effet, des gens qui boivent et mangent
trop, à moins qu 'ils ne souffrent réel-
lement de cirrhose ou d'hépatite.

Si vous supposez que votre foie souf-
fre d'un mauvais fonctionnement chro-
nique, consultez plutôt un médecin et
demandez-vous loyalement si vos re-
pas ne sont pas trop riches. Un plat
en sauce tous les j ours, à chaque re-
pas, accompagné d'une bouteille en-
tière de vin ou précédé, puis suivi,
de plusieurs whiskies constitue une
épreuve régulière pour le foie. Epreu-
ve dont 11 se venge en vous faisant
souffrir  de petits malaises.
LES TROIS ENNEMIS DU FOIE

N'oubliez jamais que le foie a trois
ennemis principaux : l'alcool , au-delà
des quantités raisonnables ; les grais-
ses cuites. le surmenage général de
l'organisme.

Ne vous imposez pas non plus des

GIL
La dernière année

de Vichy
EDITEUR :

LIBRAIRIE ACADEMIQUE
PERRIN, PARIS

Pour le simple lecteur que je suis,
Brissaud m'avait beaucoup plu par
son récit « Les Américains de Kenne-
dy ». Son livre tressait avec un bon-
heur sans défaillance la vie des grands
enfants des Etats-Unis d'Amérique.

Aujourd'hui , l'auteur réussit à me
convaincre de la vigueur de son ta-
lent. Je sais bien que la préface de
Robert Aron que l' ai toujours admiré
m'a peut-être aidé à juger mais je
prétends qu 'il y a dans ce gros ouvrage
une angoisse, une grande pitié qui est
celle de Pétain , le vieux maréchal,
et des Français de 1943-1944.

Ces heures décisives confèrent à
l'auteur une place importante parmi
les historiens car il réussit que-toute
une génération se regarde dans le mi-
roir de ces années pénibles pour se
reconnaître.

Le recul n'est pas nécessaire pour
se rappeler les événements mais les
recherches entreprises par Brissaud
pour retrouver des documents, pour
secouer des âmes inquiètes, pour faire
appel à ceux de la résistance ou de la
captivité méritent des éloges. L'art da
l'auteur se manifeste dans les por-
traits excellents qu 'il fait de Lava!,
Déat, Henriot. Darnand. de Brinon ,
Abetz et Sauckel et dans la psycho-
logie imoitoyable du moment. Le li-
vre de Brissaud est un extraordinaire
document éclairant les coulisses du
régime de Vichy et... d'ailleurs.

Ne vous epxposez pas inconsidéré-
ment au froid, sous prétexte de vous
endurcir. Le froid fatique le foie,
régimes draconiens, seulement moti-
vés par l'hypocondrie ou le besoin de
souffrir : il faut manger de tout, à
moins de contre-indications précises.

Ueut-on souffrir d'insuffisance hé-
patique sans le savoir ? OUI. Le plus
souvent, on est intempérant par habi-
tude, sans s'en rendre compte. On
croit que la faim justifie la boulimie
et l'on oublie que le foie n'est pas un
organisme isolé.

Les symptômes de l'insuffisance hé-
patique ne sont pas d'une précision
spectaculaire ; cependant, on peut les
résumer ainsi :
— Lassitude au réveil, manque d'en-

train dans la journée, sommeil agité
et entrecoupé de cauchemars.

— Nausées au réveil, accompagnées de
bouche amère.

— Migraines, du type « lourdeur dans
la tête ».

— Sensation de « boule sur l'estomac »
après les repas ; digestions lentes
avec ballonnemen t épigastrique.
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LA ROUTE DE MEX OBSTRUEE
Cent mètres

cubes de rocher
se détachent

MEX — Jeudi à 6 h 15, alors que plu-
sieurs citoyens du village ava ient déjà
rejoint la plaine pour leurs I occupa-
tions professionnelles, un rocher sur-
plombant la route, quelque 200 m. en
aval du « contour noir », s'est détaché,
arrachar.it tout; sur son passage, pour
finir sa course 200 m. plus bas, sur
un replat où passe la .toute.

Le rocher qui s'est détaché était fis-
suré et, probablement, les pluies de ces
derniers j ours ont fiscilit'é sa rupture.
Le bloc s'est scindé en deux parties,
en cours de route, à travers la forêt
qu'il a anéanti sur son passage. Un de
ces blocs fait plus de 60 mètres cubes.

Il était 6 h 10 lorsque M. Robert' Gex
descendait à vélomoteur. Sur liai chaus-
sée, après le « contour noir ¦-> , i] vit une
pierre qui venait de tomber, mais n'y
prêta pas une attention spéciale. Ii con-
tinua sa route pour s? rendre à son
traveiil lorsque, arrivé 200 m. au-des-

Ura trax a procède a l' enlèvement des matériaux obstruant la chaussée. Ici, en aval du « contour noir», le trax déblaie

Une heureuse restauration
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VAL. D'ILLlEZ — L église de Val ailliez a pris déf initivement sa nouvelle pa-
rure. Maintenant que la ceinture d 'échalaudage qui l'enserrait est enlevée, l 'édi-
hce a belle allure. La tour carrée avec son horloge sur les quatre laces, donne
l 'heure à tous les villageois , qu 'ils habitent Les Prabys , Les Petits, En Play no-
tamment. Le clocher scintille des mille laceltes qui représentent les a tavillons »
de métal blanc.

Lorsque la restauration de l 'intérieur sera terminée, ce sera uh des plus
beaux monuments de la rég ion, réservé au Bon Dieu . Notre photo a élé prise
de la route loreslière de Soix. (Cg) . _

sous, Il entendit un sourd grondemen !
puis vit arriver la masse de rocher ; il
n 'eut que le t'emps de faire demi-tour
avant que n'arrive sur la route cette
avakinche de roche, de pierres et de
terre mélangée avec des arbres. M. Gex
remonta alors à Mex pour donner l'a-

Des blocs de rochers sont pulvéris és au plastic

Les Services d entretien de rEtat' mi-
rent immédiaitemi.nit tout en œuvre
pour que soient déblayés les matériaux
qui obstruaient' la route à deux en-
droit's. L'après-midi , lia circulation était
rétablie.

(Cg)

Le grand choc
Vevey-Monthey

Le Cercle des nageurs se prépare
activement au terrible match qui l'op-
posera mercred i soir à la piscine de
Monthey aux redoutables Veveysans
pour le championnat suisse de water-
polo de ligue nationale A.

On se souvien t qu 'au premier tour,
les Vaudois avaient emporté l'enjeu de
justesse, par 6 à 5. après avoir été me-
nés à deux minutes de la fin.

Le CNM veut sa revanche, bien sûr.
Mais... les chocs Vevey—Monthey ont
toujours été rudes, on peut même dire
violents et les résultats souvent très
serrés. Bien que le Cercle des nageurs
joue chez lui , bien qu 'il occupe une
place plus confortable au classement,
la partie est loin d'être jouée et les
Montheysans l'appréhendent terrible-
ment. Cette anxiété , cette nervosité
sont d'ailleurs regrettables et il faudra
que tous les amis et supporters du
CNM lui consacrent la soirée de mer-
credi 4 août afin que leurs encourage-
ments aident les locaux à forcer la
victoire.

Dépassement téméraire
BEX — Une voiture portant plaques

françaises mais occupée par des res-
sortissants des USA a effectué un dé-
passement téméraire au lieu dit en
Bélin. Le chauffeur yankee n 'a pas
observé la présélection qu 'effectuait
un poids lourd et une collision s'ensui-
vit , sans qu 'aucun des occupants de
la voiture ne soit blessé.

Pour la chapelle des Giettes
MONTHEY — Ce prochain week-

end, tous les Montheysans se rendront
aux Giettes pour participer à la gran-
de kermesse organisée en faveur du
fonds de construction de la chapelle
des Giettes. Dimanche, la Fête natio-
nale revêtira un caractère spécial sur
ce belvédère montheysan dont la vue
s'étend jusqu 'au Jura.

Les éboulemen.îs
dans le district

MONTHEY — Les pluies de ces der-
niers jours ont provoqué des petits
éboulements de terrain sur les routes
forestières de la vallée d'Uliez. C'est
ainsi qu'un embranchement de la rou-
te forestière des Crosets a vu une cou-
lée de boue qui a menacé un chalet oc-
cupé par la famille J. Avanthey.

Sur la route de Délifrétaz un ébou-
lement a obstrué la chaussée qui a été
rapidement remise en état avec un
trax.

Modification
des tarifs téléphoniques

interurbains
AOSTE — A partir du ler août , les

prix des communications téléphoniques
interurbaines subiront de nombreux
changements.

En bref , les tarifs ne seront plus cal-
culés d'après la longueur réelle de la
ligne téléphonique ou circuit , reliant
une ville à l'autre, mais en se basant
sur la distance qui sépare une ville de
l'autre à vol d'oiseau. Il s'ensuivra que
certaines communications coûteront do-
rénavant plus cher , d'autre moins, et
vice-versa. Par ailleurs, la durée d'un^
unité de conversation à l'inter-aulo-
matique a été portée de 120 à 140 se-
condes.

août
~ 2<r
aoûl

28
août

30
août
1er
septembre symphonique
~3 I 7e concert
septembre symphonique
5 8e concert

septembre symphonique

12
septembre
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MONTREUX :

! ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE COLOGNE '

22
août

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE 

septembre

ORCHESTRE DU C0NCERTGEB0UW, AMSTERDAM

10
septembre

îï
septembre I symphonique Soliste : HANS RICHTER-HAASER
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27 MARTHA ARGERICH, pianiste
août J 
31 AUGUSTIN DUMAY, violoniste
août CLAUDE LAVOIX, pianiste

2 YOSSEF ZIVONI, violoniste
septembre EUGENE DE CANCK , pianiste

6 PIERRE AMOYAL, violoniste
septembre CLAUDE LAVOIX, pianiste

septembre

27 QUATUOR
septembre I HONGROIS

29 I TRIO
septembre

ler ORCHESTRE Direction
octobre PRO ARTE Solistes :

octobre

LOCATION
tel 2 21 80 — MONTREUX : Office du Tourisme, tél (0211 fil 33 H .

"fi"' Prospecta? g ra tu i t  sur demande P__ffliiT-l

OPERAS : COMPLETS
VEVEY :

1er concert Direction
pour chœur, Solistes :
solistes et
orchestre

2e concert
Solistes : NATHAN MILSTEIN

Direction : GUNTER WAND
Solistes : RUDOLF FHtKUSNY

Direction : JOSEF KRIPS
Solistes : M. STADER, M. CONRAD,

E. HAEFLIGER, W. BERRY
CHŒUR DE LA RADIO ROMANDE
CHŒUR DES JEUNES
CHŒURS DU BRASSUS

Direction : ANTAL DORATI
Soliste : ZINO FRANCESCATTI
Direction : ISTVAN KERTESZ
Soliste :
Direction
Soliste :
Direction
Solistes :

Direction : BERNARD HAITINK
Soliste : MARIA STADER

symphonique

3e concert
symphonique

12e concert
symphonique

ORCHESTRE NATIONAL DE L'ORTF, PARIS

4e concert
pour chœurs
solistes et
orchestre

5e concert
symphonique
fie concert

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : WILHELM KEMPFF

9e concert
symphonique

10e concert I Direction : BERNARD HAITINK
symphonique | Soliste : ARTHUR RUBINSTEIN

lie concert I Direction :,.EUGEN JOCHUM

ARPAD JOO, pianiste

MUNICH

ORCHESTRE
PRO ARTE
MUNICH | E. MELKUS
SION : Hal lenbarter & Cie, tél . 2 10 63 ; Dupuis & Contât

Z. SZEKELY, M. KUTTNER ,
D. KOROMZAY, G. MAGYAR

E. ISTOMIN, I. STERN
L. ROSE

PREY
CHŒUR DES JEUNES

Direction : KURTH REDEL
Solistes : L. HOKANSON.

Accident de la route
UN MORT

AOSTE — Circulant sur la route de
Val Grisanche à bord d'une fourgon-
nette à trois roues conduite par Séra-
phin Barrel , 55 ans, un hôtelier du
pays, M. François-Fidel Frassy, 70
ans, a été victime d'un grave accident
ct est décédé à l'hôpital d'Aoste.

La fourgonnette aurait été heurtée
par une voiture au cours d'un dépas-
sement, d'après M. Barrel qui est in-
demne. Perdant le contrôle de son lé-
ger véhicule, celui-ci tomba dans le
fossé avec son passager.

Maintenant, la police recherche le
chauffard auteur de cet accident, qui,
malgré le choc de la collision, a pour-
suivi sa route sans s'arrêter.

GUNTER WAND
J. KIRSCHSTEIN, J. DE-
ROUBAIX, P. SCHREIER,
G. MORBACH
CHŒUR DU GURZENICH

KURTH REDEL
A. GIEBEL, G. LITZ, H

HENRYK SZER1NG
GEORG SOLTI
CZIFFRA
ZUBIN MEHTA
PIERRE FOURNIER



Martigny s embellit et se développe
MARTIGNY — Hier après-midi , le

présiden t Edouard Morand a convo-
qué les représentants de la presse pour
les mettre au courant des travaux d'é-
dilité entrepris par la Municipalité et
de ceux envisagés dans l'immédiat .

Tout d'abord ayons une pensée de
reconnaissance pour notre jardinier M.
Piguéron et ses aides. En effet , ces
derniers ont accompli un effort méri-
toire pour rendre notre ville accueil-
lante. Qu'on y vienne du nord , du sud ,
de l'est ou de l'ouest, ce ne sont que
parterres de fleurs qui invitent l'au-
tomobiliste à s'arrêter chez nous. L'in-
térieur de la localité est à l'avenant
car les plates-bandes des parcs de la
rue des Hôtels, de la gendarmerie , de
la nouvelle poste, la fontaine de la
place de la Liberté ont été mises au
diapason. Pelouses bien entretenues ,
fleurs variées, jettent une note très
gaie dans l'anonymat des rues. Des
particuliers, qu 'il faut féliciter, ont fait
de même.

Dans le domaine très complexe de
la circulation, on a également pris des
mesures qui , à l'usage, s'avéreront ju-
dicieuses. Nous voulons parler de l'ex-
tension de la zone bleue au Bourg que
nous avons déjà signalée hier , à la
rue des Hôtels devant le bâtiment des
Messageries, de celle que l'on créera
prochainement à l'avenue de la Gare ,
entre le Bambi et la place des taxis
voisine de la gare. Ainsi évitera-t-on
le stationnement de voitures ventou-
ses devant les établissements exploi-
tés par nos commerçants. D'autre part ,
seule la circulation rue de la Dranse ,
rue des Ecoles sera autorisée sur la
rue des Lavoirs.

Mais nos édiles ont aussi songé au
confort des piétons. C'est ainsi que la

Le scandale va-t-il durer
longtemps encore ?

MARTIGNY — Nous sommes à fin juillet, c'est-à-dire en pleine saison touris-
tique et l'endroit le plus fréquenté de notre Grand Martigny — le carrefour de
l'avenue de la Gare — sur lequel passent journellement plus dc quarante mille
véhicules, n'est pas terminé. Des interventions occultes, parait-il , n'ont pas
permis le réglage définitif de la chaussée, si bien que depuis tôt le matin
jusque tard le soir, les attelages des remorques des camions font en tressautant
un bruit d'enfer. Plus, le balisage horizontal , à cet endroit , les passages à pié-
tons sont inexistants ou presque. Si bien que l'automobiliste étranger non pré-
venu a beaucoup de difficulté à effectuer une présélection normale. Ce qui
provoque des perturbations dans le trafic et un grave danger de collisions.

Quand l'Etat se décidera-t-il d'achever ce carrefour ?
Attendra-t-on la veille des prochaines élections, dans quatre ans ?
Toujours est-il que l'on cherche par tous les moyens prudents à augmen-

ter la fluidité du trafic à cet endroit. On est cn train d'enlever les sémaphores
de la Maladière pour les remplacer par des « stop » et on y mettra .plus tard
deux obligations de tourner à droite. On évitera ainsi un mouvement d'ac-
cordéon qu'on constate à chaque fois que la circulation est très dense.

Notre photo montre les ouvriers de la commune cn train de procéder à la
réparation horizontale de la route, tandis qu'un agent règle la circulation.

Colonie de vacances
de Martigny

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

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

circulation automobile est interdite —
bordiers mis à part — sur la digue de
la Dranse. Cette route va être gou-
dronnée et on installera des bancs à
l'intention des promeneurs , on placera
des barrières de protection entre le
pont de la Bâtiaz et Le.s Glariers. La
route du cimetière va être élargie et
dotée dé trottoirs, de bancs , depuis '.a
marbrerie Marin-Dévaud , sur la gau-
che d' abord jusqu 'à la station de che-
min de fer MO. puis sur la droite jus-
qu 'à l'entrée du cimetière.

Nos travaux publics sont en train de
faire placer un écoulement à la trop
fameuse rue de la Tschivaz , à Marti-
gny-Bourg et le Pré-de-Foire va rece-
voir ue revêtement en mortier bitu-
meux qu 'on balisera horizontalement
pour permettre le stationnement lih-e
à quelque quarante voitures. Le rri -
me travail a déjà été effectué sur la
place Saint-Michel , au sommet du
Bourg.

Mais le gros problème se situ e à
l'entrée nord de la ville. Nous n 'y pos-
sédons aucune place de parc suscep-
tible d'inviter l'automobiliste à l'ar-
rêt. La municipalité, depuis plusieurs
années déjà avait jeté son dévolu sur
la place de la Maladière. Or, les pro-
priétaires étaient gourmands et il a
fallu en définitive attendre le verdict
de deux commissions de taxation pour
pouvoir s'entendre. Certes, cette place
de la Maladière n 'est pas encore ins-
crite au nom de la commune sur le
registre foncier mais celle-ci a toute-
fois pris l'engagement d'acheter ce
terrain pour le prix de 312 fr 50 le mè-
tre carré. Cela peut paraître exorbi-
tant mais il s'agit pour la cité d'une
question de vie ou de mort. On va
créer là une nouvelle place Centrale...

Carambolage
MARTIGNY — Hier, vers 10 heures,

une collision s'est produite sur la rou-
te de Vernayaz , à la hauteur des pou-
laillers Optigal , entre trois voitures,
le conducteur de la première ayan t
freiné brusquement. Dégâts matériels.

décentralisée , ombragée, avec parter-
res de fleurs , fontaine , kiosque et toi-
lettes. Cent cinquante véhicules pour-
ront aisément s'y loger. C'est un amé-
nagement qui va nous coûter — ter-
rain compris — plus d'un million de
francs.

Ainsi , on peut le voir , nos destinées
sont en de bonnes mains et si les im-
pôts rentrent dans la caisse comrr« -
nale à une cadence réjouissante , il
n 'en reste pas moins qu 'on en fait un
usage judicieux.

Em. B.

120 HORTICULTEURS ROMANDS A RAVOIRE
MARTIGNY — Pour la première fois,
les horticulteurs romands dont l'as-
sociation groupe quelque quatre cents
membres, se sont réunis en Valais. Il
y avait deux raisons à cela : tout d'a-
bord l'appartenance depuis deux ans
de nos horticulteurs valaisans à ce
groupement professionnel et l'attrait
indéniable qu 'a notre canton sur nos
amis romands ensuite.

Plus de cent-vingt d'entre eux se
sont . rencontrés hier à Ravoire, au
Grand Hôtel plus précisément, pour y
tenir leurs assises annuelles pendant
que les épouses s'en allaient faire une
promenade dans la campagne.

L'assemblée, présidée par M. Henri
Crot , de Blonay, se déroulera ronde-
ment. Après l'ordre du jour statutaire
on entendit un brillant exposé de M.
Pierre Bardet sur la formation pro-
fessionnelle et les examens de maîtrise
d'horticulteurs en Suisse romande et
une conférence de M. Michel Rochaix,
directeur des stations fédérales d'es-
sais agricoles à ' Lausanne, sur le thè-
me : « Mission des stations fédérales et
perspectives d'une collaboration avec
l'horticulture ».

L'assemblée a aussi reconnu les mé-
rites de deux "membres de l'associa-
tion : MM. Ernest Jaccard, de Mon-
they, et Louis JQaèchter, de Martigny.
Elle leur a octroyé le titre de membre
honoraire. -î f)i - , \.

Nos horticulteurs romands ont été
fort entourés lors de ces assises. MM.
Cyprien Michelet, chef de la Station
d'arboriculture de Châteauneuf , rem-
plaçant le conseiller d'Etat Marius

L'annonce de sa nomination comme
membre honoraire n'a pas coupé l' ap-
pétit  à M.  Ernest Jaccard , de Monthey

LA FETE NATIONALE
MARTIGNY — La cérémonie patrio-

tique du ler août se célébrera selon le
programme suivant :

A 20 h 15, rendez-vous des sociétés
locales sur la place de la Gare et for-
mation du cortège :
1. Harmonie municipale
2. Autorités
3. Octoduria et Aurore
4. Gym d'hommes Ville et Bourg
5. Chœur de dames
6. Chœur d'hommes
7. Société de tir
8. Martigny-Sports
!) Martigny-Natation

10. Hockey-Club
11. Basket-ball
12. Vélo-Club Excelsior
13. Moto-Club
14. Eclaireuses et eciaireurs.

Le cortège parcourra l'avenue de la
Gare et se rendra sur la place des
Ecoles où sera prononcée l'allocution
patriotique par Me François Couche-
pin. député.

Les sociétés locales se produiront

A partir du 1er août
circulation dans le tunnel du Mont-Blanc

de 6 heures du matin à minuit
AOSTE — A la suite d'une réunion, à Courmayeur, du comité de gestion
franco-italien du tunnel sous ie Mont-Blanc, réunion à laquelle assistaient
MM. Giscard d'Estaing et Farinet, respectivement président de la société
française et de la société italienne d'exploitation, la circulation dans le
tunnel devrait être prolongée jusqu 'à minuit et même une heure du matin,
peut-être à partir du ler août. Rappelons qu'actuellement, le tunnel est
fermé à 10 heures du soir.

Par ailleurs, les droits de péage pour les autocars ont été réduits de
30 %. Enfin , d'après des indiscrétions recueillies à l'issue de cette réunion,
le trafic commercial devrait commencer dans la galerie dès le début
octobre.

Après 10 j ours d'exploitation, les experts se sont montrés extrêmement
satisfait des résultats obtenus, dépassan t toutes les prévisions : près de
40 000 véhicules, sans le moindre Incident. Pour abréger l'attente à l'entrée
du tunnel à Courmayeur, les autorités recommandent aux touristes italiens
de se munir à l'avance de la « feuille verte » qui est obligatoire en France.

Lampert empêché, Gabriel Perraudin ,
chef de la sous-statlon fédérale de
Pont-dejla-Morge, Joseph Bûcher, chef
de la station horticole de Châteauneuf.
Marius Gloor, président d'honneur de
l'association, Pierre Barbey, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Châtelaine,
Fernand Pougnier, président de la
Commission fédérale d'Intérêts horti-
coles, Alfred Goy, de Monthey, prési-
dent de la Fédération des sociétés
d'horticulteurs de ls Suisse romande,
André Meylan, député au Grand Con-
seil du Canton de Vaud, Pierre Crettex,
vice-président de la Municipal ité de
Martigny, avaient tenu à y assister.

Notons que les débats se sont dérou-
lés dans une salle admirablement dé-

l.e président Henri Crot a éclaté de rire lorsqu 'il apprit  que M. Pierre Crettex ,
vice-président de Martigny (à droite) avait pris la parole au nom des autorités

dans une commune qui n 'est pas la sienne.

Le président de la
en Val

AOSTE — Venant de Rome par
avion , ' le président de la République
italienne est descendu à l'aérodrome ds
Turin , d'où il est reparti en voiture en
direction d'Antagnod , petit village
d'Ayas, dans la vallée de l'Evançon ,
une des vallées latérales du val d'Aos-
te, à 15 km à vol d'oiseau du col du
Théodule , séparant le val d'Aoste du
Valais. Partant du Breithorn , cette pit-
toresque vallée aboutit à Verres une
des dernières communes valdc^ 'ines
en direction de Turin.

M. Saragat est venu retrouver sa

tour à tour et la manifestation se ter-
minera par l'illumination de la Tour
de la Bâtiaz.

On est prié de pavoiser sur le par-
cours du cortège. L'esprit patriotique
de notre population se manifestera
tout particulièrement à l'occasion de
notre belle fête nationale.

Il est rappelé à la population qu 'il
est strictement interdit d'utiliser des
pétards , grenouilles, etc. Les contre-
venants seront sévèrement punis.

Corée par deux horticulteurs de la ré-
gion : MM. Faiss et Leemann fils.

Après une raclette servie à un
rythme agréable excitant l'appétit
dans le jardin du Grand Hôtel de Ra-
voire et malgré le temps menaçant, M.
Pierre Crettex, vice-président de la
Municipalité du Grand Martigny, ap-
porta le salut des autorités. C'est un
fait historique, unique dans les an-
nales, puisque Ravoire se trouve sur le
territoire de Martigny-Combe.

Sont-ce les prémices d'une fusion ?
La journée s'est terminée en Ville

par une visite des caves de la maison
Orsat... avec tout ce que cela com-
porte d'agréable et de capitaux.

Em. B.

République italienne
d'Aoste
fille et son gendre, M. Santa Catterina .
installés depuis une quinzaine de
jours avec leurs enfants de 3 ans et
5 ans, à la villa Rivetti.

Le président séjournera à Antagnod
jusqu 'au 14 août , date à laquelle il re-
gagnera la capitale pour quelques jours ,
revenant ensuite à Antagnod jusqu 'à
la fin du mois d'août.

Fervent alpiniste. M. Saragat venait
depuis la libération , passer ses vacan-
ces, chaque année , à St-Vincent. Cette
année il a choisi un lieu moins fré-
quenté où il pourra se reposer plus
tranquillement dans l' un des plus beaux
sites de la région. Programme de ces
journées de détente : lecture et ex-
cursions.

Jamais satisfaite...
« En voiture s'il vous plaît »
— Chéri, es-tu certain du No du

quai ?
Oui !
Mais... ce n 'est pas notre train !
Si I
Renseigne-toi auprès de cet em

« Pardon Monsieur , le train pour
Planfayon ?

— Vous y êtes — Merci ». Là, es tu
rassurée ?

— Pas complètement... as-tu les bil-
lets ?

— Tiens... les voici !
— Pourquoi as-tu pris des demi-bil-

lets ?
— Parce que le petit train de la

chance de la Loterie romande nous
offre des places à demi-tarif.

— Bon , montons , mais avec un gros
lot de 100 000 fr à l' arrivée , le 7 août ,
moi, j' aurais pris un billet entier .
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La dernière heure musicale de Champex
CHAMPEX — Les heures musicales
de Champex 1965 ont obtenu un énor-
me succès tant sur le plan artistique
que sur celui de la participation du
public qui tient, par sa présence, à
soutenir l'effort des organisateurs. Cet-
te série d'admirables et reposantes soi-
rées va s'achever aujourd'hui par un
concert d'orgue donné en la chapelle
des Arolles par celui qui fut omnipré-
sent à la manifestation : le clavecinis-
te-organiste André Luy. Il n'est point
un inconnu des habitués de Champex
puisque, depuis la création des Heu-
res musicales, il a toujours répondu
présent aux sollicitations de ses amis
musiciens. Né à Tramelan en 1927,
André Luy est Prix de virtuosité du
Conservatoire de Genève, collaborateur
de Radio-Lausanne et organiste de ia
Cathédrale de Lausanne.

Sur le magnifique instrument qui
vient d'être inauguré dimanche der-
nier en présence du pasteur Boegner et
de Mgr Lovey, prévôt du Saint-Ber-
nard, l'artiste interprétera : « Canzo-
na dopo l'Epistola », de Girolamo
Frescobaldi ; « Offertoire pour les
grands jeux », de François Couperin-
le-Grand ; deux « Préludes de choral »
et « Prélude et fugue en ré mineur » de
Dietrich Buxtehude ; « Pastorale en fa
majeur » et enfin « Prélude et fugue
en ré majeur », de J.-S. Bach.

Le concert débutera à 20 h 45.

Accidents en chaîne sur la route Martiany-Riddes
MARTIGNY — Hier après-midi, à

14 h. 45, au lieu dit «Petit-Résil» —
entre Saxon et Riddes — quatre voitu-
res automobiles circulaient l'une der-
rière l'autre en direction de Riddes.
Deux véhicules venaient en sens in-
verse. Le conducteur du second vou-
lut effectuer un dépassement. Le
chauffeur de la première voiture de
la file montante prit peur, et freina
brutalement, il s'ensuivit une collision
en chaîne par l'arrière. Les quatre vé-

DRAMES DE LA MONTAGNE
Un mort au Mit.agshorn

LAUTERBRtTNNEN — Deux alpi-
nistes, MM. Robert Zuppinger, 21 ans,
étudiant et Ulrich Rudolf , 20 ans, labo-
rantin, tous deux de interthour,
faisaient mercredi soir l'ascension du
Mittagshorn, dans la vallée de Lau-
terbrunnen, lorsque vers le soir, fati-
gués, ils se mirent en devoir de bi-
vouaquer, mais ils firent une chute de
80 mètres. Alors que M. Rudolf , par
miracle, n'a pas été grièvement bles-
sé, son compagnon a succombé à ses
blessures. Son corps a été ramené à
Stechelberg par hélicoptère.

Une Suissesse fait une chute
mortelle

AOSTE — La jeune Marie-France
Pointet, âgée de 21 ans, d'Echandens
(Vaud), a trouvé la mort au cours d'une
excursion. Hôte d'une colonie de va-
cances, la jeune femme, qui se trou-
vait avec des camarades, a glissé sur
un rocher. Grièvement blessée à la
tête, elle est morte pendant son trans-
port à l'hôpital.

Votre dimanche à /
/ /

Saint-Lu /̂
*<
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Le Télésiège Si-Luc - Tignousa
fonctionne lous les jours.
A l'arrivée (2200 m. ait.) Restau-
rant avec belle terrasse. Vue in-
comparable sur le Cervin.

Emplacement idéal pour pique-
nique. Belles promenades.

Notre photo : M. André Luy, le sou
riant organiste.

Le troisième concert
CHAMPEX — Une lois de plus , les tou-
ristes onl longé le bord des ondes, avec
l'espoir de goûter aux ondes suprêmes
de la musique.

hicules sont endommagés.
Sur cette même route, à 17 h. 45,

une voiture valaisanne qui circulait
de Riddes à Saxon ,fit la présélection
pour emprunter la route d'Ecône. Au
même instant le chauffeur de l'auto-
mobile suivante effectua un dépasse-
ment, n s'ensuivit une violente colli-
sion. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Dans les deux cas, personne, heu-
reusement, n'a été blessé.
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Un alpiniste italien se tue
aux Aiguilles du Diable

CHAMONIX — Trois grimpeurs ita-
liens tentaient jeudi la traversée des
Aiguilles du Diable. Après plusieurs
longueurs de corde, voyant arriver le
mauvais temps, ils décidèrent sage-
ment de rebrousser chemin. Tout se
passa pour le mieux jusqu'à la descen-
te du col du Diable, lorsque M. Piras,
ingénieur à Turin, qui marchait en
troisième position, bascula dans le vide
avec un bloc de rocher alors qu'ils se
trouvaient à 200 m en-dessus du gla-
cier de la Combe Maudite. Ses com-
pagnons réussirent à bloquer la cor-
de, mais le bloc l'avait déjà coupée.

Voyant que tout secours était inutile,
pour leur malheureux compagnon, les
deux rescapés se rendirent au col du
Géant pour donner l'alerte. Une ca-
ravane de secours a quitté Courmayeur
en fin d'après-midi. Elle est formée par
les guides Alessio et Attilio Ollier, Pe-
tigax et Rivel. Si le temps le permet,
ils seront de retour dans la journée
de vendredi.

Un blessé à l'Aiguille de l'M
CHAMONIX — A l'Aiguille de l'M,

dans le massif des Aiguilles de Cha-
monix, un ingénieur parisien en vil-
légiature dans la vallée de Chamonix,
M. Pilippe de Neverle, a fai t une chute
d'une dizaine de mètres. Blessé à unc
jambe, il a été descendu dans la val-
lée grâce à l'aide d'aloinistes belges
qui devaient rejoindre la caravane de
secours.

Jolie performance
à l'Aiguille du Midi

CHAMONIX — Le guide Claude
Jaccoux accompagné d'un client a réus-
si à gravir l'Aiguille du Midi par son
arête Frendo en 6 heures 20, et cela
malgré la tempête qui surprit la cor-
dée avant le sommet.

Signalons toutefois que trois cor-
dées avaient, suivi la veille le même
itinéraire.

Café- Brasse rie-Tea- Room - Pâtisserie

L%^avtç_aiS
X̂. S I O N

Place de la Gare
et des Postes

Les charmes de l 'Heure Musicale de
Champex redonnèrent de nouveau, mar-
di soir, par-delà les eaux tranquilles
du lac endormi , la poésie et la vérité
qui lui sont propres.

Les artistes , Hubert Fauquex , haut-
boïste et principal instigateur de l 'Heu-
re Musicale , André Luy, clavecin, in-
terprétèrent successivement la « Sonate
en sol majeur » de Loeiilel , la « Sona-
te en la mineur » de Jean-Baptiste Te-
lemann, et le « Concert en do mineur »
de Benedetto Marcello.

Ce lut d' abord à travers les accords
de la sonate de Loeillet , que se re-
marqua l' excellente sonorité rendue par
les deux talentueux musiciens.

Peu à peu , à mesure que les émana-
tions prodi gieuses du « Spirituoso » de
Telemann g lissaient sur les parois d'a-
rolle , la magie enveloppa , s 'entpara des
auditeurs, non plus , alors, auditeurs ,
mais supports de sentiments, enchantés,
ensorcelés par le ilux et le rellux ma-
giques.

Les œuvres de Jean-Philippe Tele-
mann exigent une grande technique ;
mardi soir, les artistes leur vouèrent
davantage: une extraordinaire virtuo-
sité.

Les ultimes messages de Marcello re-
tentirent , et en complément de pro-
gramme, conquis par leur propre pou-
voir, les musiciens exécutèrent un
« Al légro » de Haendel, où ils se révélè-
rent d' une dextérité prestigieuse.

L 'auditoire applaudit longtemps cet
K Allegro ».

Un «Adagio» de Jean-Sébastien Bach
ajouta encore, par ses nostalgiques ré-
sonnances, à f a  perleclion d'un program-
me déjà riche, tandis que le déroulement
d'une «Sonate en do mineur» de Haen-
del consacra majestueusement l' art des
interprètes et de l'illustre compositeur.

Félicitons Hubert Fauquex , premier
prix de virtuosité au Conservatoire de
Zurich, premier prix au Concours d 'Exé-
cution Musicale de Genève et André
Luy, prix de virtuosité au Conservatoi-
re de Genève.

Personne, après cette magnilique in-
terprétation de mardi , ne saurait con-
tester pareilles distinctions,

Leonidas

Réception
a l'Ecole nationale

de ski et d'alpinisme
CHAMONIX — Ce soir, vendredi, se

terminera le rassemblement internatio-
nal des alpinistes qui, depuis plusieurs
semaines, se déroule dans le massif du
Mont-Blanc. Quelque 50 grimpeurs
appartenant à 23 pays y participaient
dont les Suisses Jean-Pierre Aebi et
Werner Munter. CLionnel Terray en
avait la responsabilité.

Un buffet froid réunira les partici-
pants de 18 à 20 heures, ainsi que plu-
sieurs personnalités. M. Dévies, pré-
sident du Club alpin français, M. Ro-
ger Frison-Roche, président du comi-
té provisoire des guides, M. Pierre Per-
ret, président national des guides, M.
Camille Tournier, président des gui-
des de Chamonix, seront au nombre
des invités.

Un pécheur se blesse
gravement

dans le val d'Aoste
CHAMONIX — M. Michel Macori,

51 ans, était occupé à pêcher dans un
torrent près de St-Barthélémy. Pour
une raison inconnue, il tomba, la tête
contre les rochers. Il fut admis dans
un état alarmant à l'hôpital ,'gional
d'Aoste. M. Macori est d'origine suisse.

Dimanche
fête des guides
à Saint-Gervais

CHAMONIX — Dimanche prochain,
aura lieu la traditionnelle fête des
guides de St-Gervais. Cette année, les
guides fêteront le 101e anniversaire de
leur compagnie. Après le dépôt d'une
gerbe au monument des guides morts
en montagne et la grand-messe à 11 h
30, sur la promenade du Mont-Blanc
aura lieu la bénédiction des cordes et
des piolets.

Dans l'après-midi, à l'école d'esca-
lade, les guides feront une démonstra-
tion et présenteront avec le concours
de la gendarmerie de la station de?
exercices de sauvetage et un numéro
humoristique.

La journée se terminera au Casino
où un grand gala , au profit de la cais-
se de secours, sera animé par le jeu -
ne orchestre «Les Lions» de Saint-
Gervais avec la chanteuse Mily.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
RATIFICATIONS

Le Conseil d'Etal' a ratifié
MASE : sous réserve de l'Inspectorat SION . les travaux de correction de la

fédéral des finances, la décision de rouite commun-île Sien—Bramois—
l'administration communale, adju- Chippis sur le tronçon Puta—ron-
geant la construction àu chemin fo- tana Prama.nnon.
restier dit « Tsa-Creta II ». SIMPLON : les t ravaux  de construction

VERNAMIEGE : sous réserve die Uns- de la route nationale 9 du Simplon ,
pectoral fédéral des finances, la dé- sur le tronçon Kulm—Niwen , lot 36.
cision de l'administration communs- SIMPLON : les trav.wx de construction
le adjugeant la construction du che- d'uni? gâterie de protection contre
min forestier Vernamiège III. les ava. anches à Hofstatten.

MARTIGNY : les travaux de sondage
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etait a approuvé :
FERDEN : le projet de construction du

chemin Ferden—Einisidelein.
ALBINEN : le projet du chemin fores-

tier Albinen—Flaschen II, première
étape.

ST-LUC : le projet du chemin St-Luc—
Torrent-diu-Moulin.

BETTEN, GOPPISBERG : la décision
des administrations de ces deux
communes, adjugeant, lia construc-
tion du chemin forestier Schwei-
ben—Waldweg.

RIDDES : le projet du chemin fores-
tier des Mayens de Riddes.

ERNEN : le sta tut du Syndicat d'éle-
vage ovin.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
FERDEN : le projet de construction du

chemin Ferden—Eeiwsidelein.
ALBINEN : le projet? de construction

du chemin forestier Albinen—Fla-
schen II, 1ère étape.

ST-LUC : le projet de construction du
chemin St-Luc—Torrent-du-Mouh'n.

RIDDES : le projet de construction du
chemin forestier des Mayens de
Riddes.

UNTERBACH : la 2me étape d'adjudi-
cat ion en eau potable de la Com-
mune.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
GAMSEN : les travaius de correction

de la route communale Gamsen—
Téléphérique Gamsen—Mund.
BAGNES : la pose d'un tapis bitumi-

neux au oairrefouir du Châble et de
la route communale Viiette—Ver-
bier.

SALINS : les travaux de correction de

Les abattoirs communaux de Rfcktas
Une heureuse initiative fut prise en

son temps par la commune de Riddes
de construire des abattoirs communaux
quelque peu en dehors de l'aggloméra-
tion. Ce projet est devenu aujourd'hui
réalité et c'est un centre d'abattage
aux lignes architecturales sobres mais
à l'Intérieur moderne et parfait, qui s'é-
lève près du Rhône à la sortie est du

Succès d'un de nos grands
sportifs

SION — Jean-Louis Borella de Sion
vient d'obtenir son brevet d'instruc-
teur fédéral de gymnastique artisti-
que. Pour ce faire, il demeura 8 jours
à Macolin, où il subit de nombreux
examens.

J. L. Borella est très connu dans le
monde sportif , champion valaisan de
gymnastique artistique, recordman va-
laisan du saut en hauteur, il est en-
core un couronné cantonal à l'athlé-
tisme.

Il retourne à son poste
SION — Le frère Basile du couvent
des capucins de Sion repart pour Ro-
me. Il va occuper la fonction qu 'il
avait déjà assurée pendant 15 ans :
portier à la maison-mère à Rome.

Vendredi 30 juil let  1991
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la route communale Sauœs—Le
Agettes, sur lie tronçon Praviôon
daz—Salins.

de la route nat:on»'e 9, sur le tron
çon Martigny—Riddes.

SIMPLON : les travaux ...''ensemen ce
ment des teilos de la route.

DEMISSIONS *

Le Conseil d'Etat a agréé la dé
mission présentée par :
SION : M. Bernard Passerini, dessina

teur au Service des coûtes nationa
les.

VEX : Mlle Géraldine Vuiïsoz, emplo
yée au Service canton':., des .contai
butions.

MONTHEY : M. Pierre Colombara , di
recteur au Cours professionnel.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Et'at a nommé :
RIDDES : M. Abel-Henri Monnet , à ti-

tre définitif , chauffe-ur au Service
automobile des Mayens.

SION M. Michel Epiney, définitive-
ment, juriste-adjoint au chef du
Service juridique du registre fon-
cier.

SION : M. Eric Zimmerli, à titre défi-
nitif , secré.n.re-ad .ioint à la Com-
mission cantonale de construction.

HEREMENCE : MWe Marie - Thérèse
Mayoraz. siténo-daetylosraph e pro-
visoire au Service juridique du re-
gistre foncier.

*
N.B. _ M. Edouard Heldner a été nom-

mé provisoirement chef de bureau
à l'Office vétérinaire cantonal , et
non secr?ti-iiire comptable au S-rvi-
ce des améliorations foncières , com-
me annoncé par erreur ver.idredi
passé.

PROMOTION

L? Conseil d'Etat a promu au grade
de capitaine le plt Gilbert Bellwald.
de Grimisuat.

village. La population ne s'en plaindra
pas et les maîtres-bouchers, estimant
que l'hygiène publique doit être tou-
jours sauvegardée au mieux, dispose-
ron t d'installations plus perfection-
nées, donc plus rationnelles, pour a-
battre le bétail qui , bien qu 'en ré-
gression, afflue d'Isérables et des en-
virons.
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Les nouveaux abattoirs communaux de Riddes.

La fête patriotique aux Co.Sons
LES COLLONS - Programme :
20 h 00 sonnerie des cloches
20 h 05 concert de la fanfare  l'Aurore

de Vex
20 h 30 cortège des lampions des en-

fants
21 h 00 concert de ia fanfare,  discours

du ler août par M. Narcisse
Micheloud , président de Vex,
feux d' art if ice , de joie , produc-
tion de l'Alouette d'Hérémen-
ce, soirée champêtre  au son
d'un accordéon.

Accrochage
CHAMOSON - Hier aprSs-midi une
voiture conduite par îlree Nançoz esl
entrée en collision avec une Vi'apa con-
duite par M. Possa. Dégâts niatéri<#
importants.



Jeune fille
cherchée par famille à Zurich.
Garde d'enfants. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages.

S'adresser : E. Bornstein, Dollsche-
weg 43, Zurich.

Tél. (051) 35 65 15.

P 91209 X

JEUNE FILLE
pour ménage soigne de trois person-
nes. Conditions intéressantes.

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 15 44.
P 35197 S

Chantier d altitude moyenne des bords
du lac Léman cherche un

MECANICIEN
DE GALERIE

pour le travail à l'avancement.

S'adresser à l'Association des entre-
prises du lot 31 de l'Hongrin FNB Er-
niaule-sur-Villeneuve.

Tél. (021) 60 16 05.

P 39806 L

manœuvres
pour travaux d'isolation. Chantier
Chavalon. Très bon salaire, frais de
déplacement, etc.

Tél. (051) 46 63 64.

1 monteur en chauffages
1 appareilleur sanitaire

qualifies, place à l'année et bien
rétribuée, demandés tout de suite
ou à convenir par Henri Ruchet ,
appareilleur, ViUars-sur-OUon.

Tél. : (025) 3 22 12.

P 39668 L

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

Employé(e) de bureau
(comptable ou secrétaire)

est demandé(e) par entreprise bâti-
ment et génie civil de Monthey et
environs.
Entrée ler août 1965 ou date à con-
venir. Salaire mensuel très intéres-
sant. Semaine de cinq jours.
Débutant(e) accepté(e).

Faire offres manuscrites au jour-
nal , avec photo et copies de certi-
ficats, sous chiffre 892.

SECURITAS S.A.
engage
gardiens de nuit permanents
et

gardes pour services
occasionnels

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

P 1827 L

Hôtel - restaurant
cherche

sommeiière
de confiance, Bon
gain assuré. Vie
de famille. Entrée
le 15 septembre.

Ecrire sous chif-
fre P 35207 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

On cherche

serveuse
bien au courant
du service.
P o u r  tea-room-
bar, ouverture en
août 1965.

Tél. (025) 4 20 90

P 35132 S

Elève conducteur
ayant réussi l'exa-
m e n conducteur
permis A,

cherche
pratique

au v o l a n t  sur
Opel ou Taunus,
avec conducteur
expérimenté.
Tel (025) 2 25 32

P 18061 S

A vendre de par-
ticulier

Cortina
Station-
Wagon

64, 5 places, 5
portes,

Fr. 4.500. —
Tél. (026) 6 00 23

1 mécanicien
sur auto

Conditions de travail agréables, bon
salaire , avantages sociaux.

Garage Elite - Sierre
Agence Alfa Roméo pour le Valais.

Représentant Hillman et Landrover

Téléphone ; (027) 5 17 77.

DEMOISELLE

cherche place
comme

fille d'office
Siadresser chez
Rose Produit, c/o
Mme Fernand Fa-
vre, sous gare, à
1920 Martigny.

P 18062 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

On demande

sommeiière
Tout de suite ou
date à convenir.

Café Central, à
Nyon.

Tél. (022) 61 23 17
P 527 L

Commerce de la
place de Sion ,
cherche pour en-
trée tout de sui-
te ou date à con-
venir ,

un(e)
apprenti(e)

de
commerce

Faire offres écri-
tes sous chiffre F
51317 à Publicitas
1951 Sion.

Pour maintenir le patois

Une rencontre
cantonale

BLUCHE — « Le patois nuit au fran-
çais. Il est inutile de se plonger dans
le passé, il faut se tourner orgueilleu-
sement vers l'avenir. Les vieilles tra-
ditions n'apportent rien. Le patois n 'a
plus sa raison d'être. » En vue de pré-
parer la fête cantonale des Patoisants,
M. Ernest Schulé, rédacteur au Glos-
saire (Jes patois romands, a réfuté d'u-
ne manière catégorique et p.éeise ces
arguments, au cours d'une conféren-
ce de presse réunie sous la présidence
de M. Jean-Pierre Clivaz.

POURQUOI FAUT-IL
MAINTENIR LE PATOIS ?

Il est évident que le patois est à
son déclin. On lui a fait la guerre
pensant qu 'il nuisait à la connaissance
du français. Cen t ans après cette cam-
pagne, quelle en est le résultat ? Les
expériences pédagogiques ont prouvé
qu'il est plus facile à un enfant de
foire la différence entre le patois de la
maison et le français d'école, qu 'entre
le français de rue et le littéraire. M.
Schulé en a donné des preuves phi-
lologiques pertinentes. Il ne s'agit pas
de réintroduire le patois à la place du
français, mais, à l'exemple de lia Suis-
se allemande, le patois resterai t la lan-
gue du cœur et de la famille. Il a quel-
que chose que le français n 'a p:s. Le
français est un patois de l'Ile de Fran-
ce qui a fait  fortune parce que
Paris a fait fortune. La lismgue est un
¦reflet des moeurs, de la manière de
vivre d'une région. Il y a des réalités
en patois qui ne peuvent être tradui-
tes en français, pour n 'en prendre
qu 'une : le mot « bisse ».

L idée d' infériorité du patois incul -
quée il y a quelques années, reflète
l'iattitude de la ville face à la campa-
gne. Pour lutter contre cette idée fa us-
se, le mouvement des Patoisants orga-
nise des fêtes cantonales. Cette année,
le groupe « Lè Mayinston dè la Noblya
Contra » organise la douzième réunion.

COSTUMES, CHANTS,
THEATRES

MM. Alexis Moos et Marius Pe'j ren
ont parl é des « Mayinston ». Le Père
Tharcisse , originaire dc Randogne,
écrivait des chants en patois pour un
groupement. Puis il s'est mis à écrire
des pièces de théâtre. Les thèmes trai-
taient régulièrement de la jalousie qui
fleurit dans les villages. Le groupe-
ment de chant , ne pouvant plus suffi-
re à l'interprétation des pièces, naquit
la société folklorique des « Mayinston » .
Chaque pnlmtemps ils jouent à Loc
dan s le langage du pays. Loc est de-
venu le théâtre du patois. Le Père
Tharcisse écrit des paroles en patois ,
M. Albert llouvinez harmonise des atas

Depuis quarante ans il carilonne
MURAZ. — A Muraz , un petit che-

min se fraye le passage entre des
buissons et un mur. Il tourne derrière
une maison de pierres. Vous suivez et
vous êtes chez M. Jean Gasser.

« Pendant vingt-quatre ans, 'nous
dit-il, j'ai sonné les cloches de Sierre,
et j'ai carillonné 20 ans à Muraz. Un
jour, M. Antoine Théier, de Sierre, m'a
demandé si je voulais le remplacer au
clocher. Je l'ai suivi et j'ai tiré sur
la cloche. »

Tout en parlant , avec un débit un
peu irrégulier, il m'introduit dans une
bonne vieille maison paysanne. Un
fourneau à bois, deux chambres étroi-
tes et basses, une trappe à souris je-
tée négligemment sur un canapé. Au
mur une alliance pend à un clou.

— Vous fumez ?
— Depuis i-ente ans, je ne touche

plus une cigarette, mais c'est pas moi
qui vais vous défendre de fumer, je
ne suis pas de la police.

Je m'installe et me prépare à po-
ser une série de questions selon la
logique Ja plus rigide. Vaine tenta-
tive. M. Gasser parle, parle... se com-
plaisant à rechercher dans ses souve-
nirs la trame de sa vie. Un mono-
logue commence, interrompu réguliè-
rement par une phrase : « Vous notez
tout ça ? »

anciens à 2, 3, 4 voix , cre:nt ainsi un
véritable répertoire qui compte actuel-
lement 50 à 60 chants.'

Dans la création du costume datant
de 1850, les responsables ont recherché
l' authenticité. Un tissus d'origine ayant
été trouvé, on procéda à une analyse
pour la fabrication des nouveau x cos-
tumes. Les chapeaux à falbala ont été
entièremen t refaits. Le ruba n en ru-
che, qui borde la coiffe de paille , me-
sure 65 mètres et est plié 3000 fois sur
chaque deux centimètres. Ils sont re-
constitués d' après des spécimens an-
ciens ret rouvés dans les familles .

L'enthousiasme de MM. Schulé ,
Amoos, Perren , Rouvinez , Clivaz , saura
préparer une rencontre des patoisants,
digne du but recherché.

Le programme de la journée du di-
manche 29 août s'établit ainsi :

08.00 Rassemblement des sociétés
09.00 Vin d'honneur , d iscours de

bienvenue
10.00 Messe à l'église de Crettel
11.00 Cortège officiel jusqu 'à la halle

de fête , banquet
13.30 Production des sociétés
17.00 Proclamation des résultats.

Mm.

« Vous savez, pour être un bon ca-
rilonneur, il faut compter six mois
d'apprentissage. Ce métier s'apprend
par soi-même, à l'oreille. Depuis qua-
rante-quatre ans je n'ai pas arrêté.
Tous les dimanches, dans toutes les
occasions. Le carillon électrique, c'est
pas ça, c'est beaucoup moins j oli. Ici ,
à Muraz , tant qu 'il y aura un caril-
lonneur, on ne placera pas de systè-
me électrique. Mais c'est difficile de
trouver un remplaçant. A Sie-re, j'é-
tais sonneur, ici, je suis marguillier.
Un sonneur sonne et le marguillier ca-
rillonne. C'est un plaisir d'accord,
mais un plaisir t-anspirant, surtout
l'été. Et il ne faut pas avoir la tête
pleine d'eau. »

Le ton gouailleur , il rit.
« Un de Vissoie est bien arrivé à 102

ans ; encore cinq et puis j'ai septante.
Voyez l'almanach là , un homme est
arrivé à 158 ans. C'est rare. Je ne
demande pas tant.

La barrière du temps est franchie.
M. Gasser remonte dans son passé, un
brin attendri. Il raconte des histoires,
ses histoires. Les bons mots fusent.

« Je crois que c'est pas un déshon-
neur de passer dans le journal. »

C'est un hommage que nous vous
rendons, monsieur Gasser, pour 44 ans
de fidélité et de dévouement.

Mm.



Un» petite place à l'ombre
et un cornet glacé Pierrot

bien rafraîchissant,
au bon lait et à la crème,

garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet

rafraîchit en douceur.
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REMOR QUE S
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES

plusieurs remorques d'occasion en stock

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

50 lits doubles &_£""¦*
avec 2 protège-matelas et matelas à ____________ _ ___ _ __¦
ressorts , leÇOHS

Fr. 258— d'arithmé
LL iB uimuMLi iM tique

L^-̂L^ W m M M  t m b J M 3 à jeune homme 18
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RENENS - CROISEE Ecrire sous chif-
fre P 65971 à Pu-

Téléphone (021) 34 36 43 blcitas, 1951 Sion
P 1533 L . P 65971 S

A vendre d'occasion Je cherche

cuisinière électrique emploi dans
bureau

8 plaques, état de neuf et petit meu-
ble pour casseroles assorti. pour effectuer pe-

tits travaux.

tapis - rideaux Région Mar..gny
ou environs.

Prix avantageux.
Tél. (026) 6 10 74

Tél. (026) 6 14 09, Martigny.
P 853 S P 65970 S

Entreprise GUEX, 1805 Jongny

cherche

1 conducteur de pelle mécanique

expérimenté

P 33-12 V

Annonces diverses Offres et demandes d'emplois

["_ ¦:

MARCHE-CONCOUR S
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIQNALER PFEROEA USSTELlUNDSfl ARKI

JAIGNE LEGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSE S

_/
7 et 8 août 1965

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

vertes. 160 cm.

Fr. 126

Chaises Fr. 29

Tabourets Fr. 15

iWfSMft
60, rue de Lausanne - Renens-Croisee

Téléphone : (021) 34 36 43

P 1533 L

TAPIS
A vendre quelques pièces ayant légers
défauts, avec gros rabais :

UN MILIEU BOUCLE
160x290 cm., fond rouge

Fr. 48.-
UN MILIEU BOUCLE

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

20 DESCENTES DE LIT
tabqiiette; fOhd 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. KURTH
Rue de Lausanne 60

RENENS - Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

grenier
2 étages, remise.

S'adresser à la Coopérative d'Ersch-
matt. Tél. (028) 5 41 61.

P 76429 S

A VENDRE a Sion, a 200 m. de la
place du Midi ,

magnifique
appartement

de 4 pièces.
Comprenant : 2 chambres à coucher ,
salon , salle à manger, cuisine, W.-C,
bain, douches, cave, galetas.
Aménagement ultra-moderne.
Hypothèque ler rang. Prix de vente,
106.000 fr. Pour traiter, 56.000 fr.
Faire offres sous chiffre AS 6248 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion.

P 639 S

Docteur Nussbaumer
MONTHEY

DE RETOUR
P 34075 S

Dame cherche a
Martigny,

chambre
indépendante

A la m ê m e
adresse, on ferait
des

rempla-
cement

comme sommeiiè-
re.

Tél. (026) 6 17 76

P 65972 S

VW 1955
voiture très soi-
gnée et de pre-
mière main.
60.000 km.

Tél. (026) 6 09 18
P 65973 S

A vendre a SION

appartements
3 à 4 chambres

tout confort
quartier tranquil-
le.

O f f r e s  écrites
sous chiffre P
51300 à Publici-
tas, à 1950 Sion.

P 864 S

A vendre
aux Giettcs-sur-
Monthey,

café
avec 4.000 m2 de
terrain.

O f f r e s  écrites
sous chiffre P
51302 à Publici-
tas, à 1950 Sion.

P 864 S

A vendre
aux Giettes-sur-
Monthey,

terrains
pour chalets , 8.000
m2 environ, en
bloc ou en par-
celles.

Equipé, belle si-
tuation.

Ecrire sous chif-
fre P 51301 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 854 S

A vendre a SION
(vieille ville),

appartements
2 et 4 chambres,
sans confort.

Ecrire sous chif-
fre P 51299 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 864 S

A vendre

Morris 850
mod. 63, 32.000
km. Prix : 3.200
francs.

Tél. (027) 2 51 21

P 35139 S

Particulier achè-
terait

mazot
ou chalet ancien
à transformer pr
week-end.
Ecrire sous chif-
fre Z 136475-18
P u b l i c i t a s, à
1211 Genève 3.

P 344 X

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge,
dessins Bochara ,
à enlever.

Fr. 190.—
la pièce, p o r t
compris.
Envoi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Etant donné le développement réjouissant de notre secteur boucherie,
nous aimerions engager quelques

bouchers d'étal
pour nos magasins de Lausanne et du canton

bouchers
pour notre laboratoire central de Lausanne (préparation de la viande
d'étal , pas d'abattage)

aides - bouchers
sans formation particulière, seraient occupés à divers travaux de labo-
ratoire avec la possibilité de s'initier au désossage.

Si vous avez une bonne formation professionnelle ou que vous désiriez
être formés pour l'un des postes offerts, vous trouverez chez nous :
— une situation d'avenir
— un bon salaire
— une ambiance de travail agréable dans une entreprise jeune et

dynamique
— de nombreux avantages sociaux

Faire offres manuscrites ou se présenter sur rendez-vous à la

Société coopérative Migros Lausanne _
Service du personnel

Avenue de Sévelin 15 - 1000 LAUSANNE - Téléphone (021) 24 48 84

P 1051 L

LA MAISON AMI B0ULAZ S.A.

Chauffages centraux, 3, rue du Pont-Bessières, LAUSANNE

cherche pour entrée au plus vite

MONTEURS QUALIFIES
AIDES-MONTEURS

Salaire intéressant. Avantages sociaux (caisse de retaite). Semaine de
5 jours.

Prière de se présenter au bureau ou de téléphoner au (021) 23 45 67,
dès le 2 août 1965.

OFA 06 198 02 L

Annonces diverses

Agence D. K. W.

DKW F102 r:;irw w ¦ ¦ ^̂  ^̂  R. Diserens
•. % * *°

rteS Saxon

r "»wwn
/ ^̂ ^̂ a*̂ ^̂ ^̂  

Sous-agences :
ï s. _B_B^_5^W™CJ__5'fl^^^H^^^5_ _̂_JH^

Sous-agences :

Garage Edes S.A
Sierre.

Garage Louis Ma
gnin, Sembran
cher.

La seule différence entre elle et la DKW F102 Ga-age du sim-
à deux portes.c'estqu'elle en a quatrelA part Plon' Villeneuve,
ça, exactement les mêmes grands avantages.
Pour vous convaincre de ces grands avanta-
ges, faites un essai, sans engagement.

P 361 S



Une obsession :
la ligne...

la taille...
le poids !

Pour bien des femmes, le succès,
la personnalité semblent être cau-
tion des trois facteurs suivants : la
li gne, la taille, le poids...

Garder sa ligne, ne point prendre
'u poids .'

Quels grands soucis.
Des soucis qui impliquent une

stricte discipline alimentaire. Ce
n'est pas si facile. Cela suppose une
étonnante force de caractère. Et
puis interviennent des médicaments
spécialisés, vraiment efficaces ...
C'est la publicité qui le répète. La
meilleure publicité pourtant est cel-
le lancée par les intéressées elles-
mêmes.

Ecoutez les confidences d'une da-
me à son amie :

« Lfs pilules X... sont formida-
bles. Madame Y... a perdu 7 kilos
en un mois. Elle n'a pas besoin de
suivre un régime particulier. C'est
surprenant comme ef f icaci té  et re-
lativement bon marché. Tu devrais
l'essayer ! »

Sur le chemin de la pharmacie,
cette seconde dame confie cette mê-
me marque, et les mêmes boni-
ments, à deux autres connaissances.
Cela fait  boule de neige. Et, puis-
que les autres dames le font , pour-
quoi ne pas le faire !

Dernièrement un c o m m e r ç a n t
constatait la vente rapide d'un pro-
duit amaigrissant. En l'espace d' une
journ ée son stock, relativement im-
portant, fu t  épuisé.

Que se passait-il ?
Tout naturellement une propa -

gande percutante, lancée par quel-
ques dames, désireuses seulement de
rendre service.

Effectivement la mise en râleur
de la personnalité semble dépen-
dre des trois facteurs : la ligne, la
taille, le poids.

A toutes fins utiles voic i un ré-
gime amaigrissant :

« Au petit déjeuner , un demi pam -
plemousse, deux œufs  à la coque et
du lait écrémé.

» A midi, viande maigre, légumes
verts, thé sans sucre.

» Le soir, viande grillée, salade.
Thé et ca fé, toujours sans sucre. »

Mais ne prolongez pas trop ce ré-
gime, du moins sans consulter un
médecin...

Il y a un style pour chacune. La
grande devise &est de rester sim-
ple . Ce qui ne veut pas dire de se
désintéresser de tout. En définitive
il faut pas mal d'artifices pour res-
ter simple . La personnal ité évolue
elle aussi et elle réclame parfois
une autre apparence.

— gé —

Programme
de la Fête nationale

à Saint-Léonard
19 h 00 • précises : Rassemblement à la

place du collège (Autorités, in-
vités, sociétés)

19 h 15 Départ pour la place de fête,
qui sera cette année la cour
d'école d'Uvrier. Parcours: Col-
lège, petite-place, grande-pla-
ce, café du Pont, ancienne rou-
te cantonale, maison d'école
Uvrier.

20 h 00 Production de la Sté de Chant .
20 h 15 Lever des couleurs, Hymne

national.
20 h 30 Discours officiel du Cap. Ber-

nard Launaz, Conseiller géné-
ral à Slon. Puis : Productions
de la Fanfare, Gymn-Dames,
Chœur - mixte, Gym - Hommes,
productions diverses.

21 h 45 Feux d'artifice.
22 h 00 Clôture officielle.

Le 1er août
OVRONNAZ — La Société de Déve-
loppement, avec le concours de la fan-
fare La Persévérance de Leytron et de
quelques membres du choeur d'hom-
mes, a mis sur pied un intéressant
programme à l'occasion de la fête na-
tionale suisse. Cette manifestation est
pour vous, hôtes de la station et amis
des alentours. Venez donc nombreux à
Ovronnaz en ce soir du premier août,
Le programme suivant vous sera pro-
posé : 7-
1. Cortège aux lampions.

Départ 20 h au Café de la Prome-
nade.
20 h 15 au Café des Voyageurs.

2. Rassemblement sur la place de la
Chapelle.

3. Lever du Drapeau.
4. Chant : Prière patriotique
5. Feu
6. Allocution par M. le Préfet du dis-

trict.
7. Chant : Mon beau Valais.
8. Hymne national avec la fanfare
0. Feu d'artifice.

CARREFOUR DES ARTS
RETROSPECTIVE ET AIRS NOUVEAUX

EXPOSITION PETITS FORMATS
Grandes et modestes galeries de chez

nous et d' ailleurs se soucient , d' une an-
née à , /'autre, d'organiser une exposi-
tion d'été dont la caractéristique est
la diversité des œuvres présentées à
l' attention d' un public f or t  multiple.
L'idé e est judicieuse si l 'on songe au
va-et-vient de gens que suscite au-
jourd'hui , ce lemps de vacances. Dans
les centres urbains importants , celle
diversité ne s'impose pas spécialement
en été , elle est le lait de toute l 'an-
née, landis que là où il y a tout au
plus deux expositions mensuellement, il
ne serait pas indiqué de garder le même
rythme en juillet et aoûl , alors que les
visiteurs nous viennent si nombreux , de
régions dif f érentes , donc d'aspirations
diverses.

A ce sujet qu'on me permette une
suggestion : Que les -artistes d'un can-
ton — comme il est en voie de devenir
coutume en Valais — s'entendent ainsi
pour une « collective », c'est déjà une
initiative digne d 'éloge. Mais à quand
une « collection » réellemen t nationale ,
qui suivrait une rotation entre les can-
tons, sans distinction de langue ? La
Suisse à vocation touristique aurait toul
à y gagner. En passant , je  viens d'ap-
prendre que Genève s'en inquiète . Lors
d'une conférence de presse donnée la
semaine passée , relate un conlrère, les
responsables du tourisme genevois —
responsables de la propagande attirant
le touriste dans leurs murs — sont ar-
rivés à la conviction que vacances plus
loisirs = tourisme, ce qui implique une
organisation des loisirs, équipement ,
création de centres (aussi culturels) de
séjour..

Tant mieux, le Valais, avec Sion ,
Sierre, Brigue, Martigny, Liddes , Mon-
tana et j 'en passe , se rend compte que
les villégialeurs de passage au cœur des
Alpes , dans nos stations de montagne,
désirent se gonller les poumons d'un air
vivif iant , soit, mais ensuite, éprouvent
le besoin de savourer , à Tenvi, un mor-
ceau de poésie, d' art plastique , que sais-
je , susceptibles d 'inviter à d' autres voya-»
ges, peut-être aussi éclairants — au ter-
me d' une randonnée sur les sentiers du
Vieux-Pays — que les leux d'aitilice
d'une soirée dansante. D' accord , il en
laut pour tous les goûts.

Touteiois, ce que je  viens de noter j e
le tiens tout Irais d'un Comité d'une so-
ciélé de développement locale, et j' ai
pu en avoir conlirmalion hier de la
par t de ces estivants étrangers — al-
lemands et f rançais — qui justement
quittaient le « Carretour des Arts » de
M. Andenmatten :

— N 'est-ce pas qu 'elle est originale,
sympathique , cette exposition « petits
lormats »?

— Oui, ça change de ce que Ton peut
voir chez nous. Un joli choix. Il laudra
revenir avant de partir.

Voilà , me suis-je dit avec Hello , puis-
que le cœur est pris , on doit y trouver
bien des raisons à cette attirance. Ces
raisons , notre public les retrouvera toul
de suite à cette rétrospective, qui nous
ramène Léo Andenmatten , Berger , Beye-
ler, Chlnet , Collet , Ducimetière , Gaut-
schi , Gerber , Grosclaude , Grunwald , de
Palézieux , Roulet , Weber, Zurggen.

Plutôt que de reprendre ces messa-
ges un à un, c'est l 'impression d'ensem-
ble qui me paraît révélatrice: Une re-
présentation simple de la vie quotidien-
ne, ça et là, naïvement symbolisée , mais
sans hermétisme savant , parce que pen-
sée, élaborée , à l 'écoute de l 'émotion
ressentie, au vu et ù l'audition d' un uni-
vers pourtant agité , qui semble, de plus
en plus , n 'avoir de conslructil que la
toule petite espérance de Péguy. Il sui-
lit de recueillir la grâce du mouvement ,
la f inesse du dessin et le climat de
quiétude dont sont capables Andenmat-
ten , de Palézieux , de passer ensuite aux
aspects cosmiques chez Ducimetière ou
Berger , à la remarquable lantaisie de
Roulet , sans excepter les bémols de
Grilnwald et Zurbriggen , pour mesurer
les d if f i cu l tés  d'une pareille synthèse.
Pourtant , je  vous assure , Il n'y a pas
simplement une synthèse qui s 'opère , en
déf ini t ive , mais quelle harmonie I Une
symphonie qui s 'accomplit à la maniè-
re de l'aube naissante , avec les points
d' orgue ou les soupirs propre s à Beye-
ler. Chinet , Cottet , Gautschi , Gerber ,

Blessée en jouanl
avec un fusil

SION — La petite Corinne
Grandjean-Bortis jouait avec un
fusil pour enfants. N'ayant plus
de munitions, elle mit dans l'ar-
me un morceau de bois. Le coup
partit trop vite et elle eut la main
transpercée. Elle a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Grosclaude , Weber.
Quant aux airs nouveaux , aux artis-

tes qui viennent pour la première lois
en cetle galerie, Baier , Decarli , Héritier ,
Jonàs , Klolz , sont-ils à ce point coupés
les uns des autres pour ne permettre le
parallèle? Voyez : pour l'heure , Héri-
tier et Baier composent avec un esprit
bien géométri que, en tendant que les
lormes perdent de leur rigueur classi-
que. Us sont audacieux , reste à savoir
si leur audace est assez docile pour
s'ellacer, à temps , sans revanch e, sous
Tellel d' une exploration au cœur de
l' objet , de l 'événement. Ils sont p lutôt
autonomes.

Mais si cetle évolution se produit ,
rien n'empêche de les situer dans la li-
gne Decarli , Jonàs , Klotz , qui , certes, par
un cheminement sans compromis , dé-
bouchent à ce point de rencontre où la
subtilité en liligrane et l'humour de
« Petit Prince » se conjuguent dans
« Enlantines » et « Ronde maternelle ».

C'est possible que j' aie passé sous si-
lence ce qui en celte exposition let ail
votre joie , c'est pourquoi je vous in-
vite à la visiter tout à loisir.

Aloys Praz.

Un cortège digne
de notre Fête nationale
GRIMISUAT — Le HC Grimisuat a
mis sur pied un grand cortège pour la
fête du premier août. La population
sera sans doute nombreuse à prêter
son concours. Il se déroulera dans
l'ordre suivant :

1 HC Grimisuat
2 Les enfants de la commune
3 Les Dynamics et leur char
4 FC Grimisuat
5 La Fanfare municipale «L'Avenir-*
6 Les autorités communales
7 Les vieux Suisses .
8 « La Valaisanne'^ société de chant
9 La patade représentant la Suisse

actuelle ia is
10 Le groupe folklorique des « Blet-

zettes »
11 Le char de la Suisse future
12 La population .

Le 1er août
CONTHEY — Le ler août , à Incron ,
aura lieu une fête champêtre, avec la
participation de la fanfare « La Per-
sévérante » de Plan-Conthey, sous la
direction de M. Oscar Rapillard.

Dès 10 h les amateurs de beaux
sites et de belle musique, pourront
apprécier â leurs justes valeurs notre
contrée et fêter comme il se doit, une
manifestation bien de chez nous.

Les estivants auront beaucoup de
plaisir à collaborer avec les gens du
pays, et les gestes des sympathie qui
leur seront témoignés, leur prouve-
ront que si le Valaisan est très hos-
pitalier, le Contheysans, lui aussi, sait
faire les choses.

Donc, bienvenue très cordiale, à
tous ceux qui se déplaceront sur ce
sympathique belvédère, pour passer
quelques heures de détente et de dé-
lassement, au sein d'une population
qui n 'a qu'une ambition, celle d'être
connue.

Ceci interesse
les vignerons

Une attaque de pourriture précoce
frappe notamment le gamay, le pinot
noir et le rhin . Pour les raisons sui-
vantes : les grains trop serrés s'expul-
sent les uns les autres, il se décollent
au bourrelet ; le champignon de la
pourriture pénètre par cette blessure ;
la rafle peut être attei n te à son tour
et la pointe de la grappe flétrira. Cau-
ses : trop d'eau, aggravation après le
fumier, dans les vignes ayant reçu
beaucoup d'engrais, notamment beau-
coup d'azote.

Les soussignés ne peuvent donner
aucun conseil utile , hormis celui d'en-
lever les grains pourris, car aucun
moyen ne paraît efficace en regard des
causes.

La vague de chaleur du mois de juin
à brûlé les barbues au ras du sol. Le
feuillage des plants atteint rougit ou
jauni t puis se dessèche. Chacun peut
contrôler soi-même la brûlure. Plus
de remède maintenant. Précaution en-
fantine mais efficace : entourer le
tronc d'un papier de journal lors de
la plantation.

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 26 au samedi 31 juillet

Dimanche ler août : relâche Vendredi et samedi à 20 h. 45
Jean-Pierre Cassel - Michel Simon Soirée du ler août RELACHE

Jossé Ferrer - Silvia Koscina LinQ Ventura Mireille DarC] Bernard
<• n »

al
j '« • Blier , Francis Blanche, la joyeuse équi-

Lyran O et a Anagnan pe qui Va déchaîner des rires sans fin ,
un film d'Abel Gance dans

Un prestigieu x fi lm de cape et d'épée [.CS bOrbOUZCS
d'un luxe et d'un faste inouïs , duels
combats, chevauchées... Domenica aile ore 16.30

Parlé français - 18 ans révolus QlîOndO VOlanO le Cigogne

mssj .̂ ̂3___l_____________ _ _̂__u______________|___H__-________ **  ̂
¦̂w8K_i_______________ ra___-_____HM___B__l__BH____|

Du mardi 27 juil.  au dimanche 1er août Vendredi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche 1er août matinée à 15 h. 16 ans réVolus
soirée RELACHE , .

Le chef-d'œuvre de John Ford Ordre d CXCCUtiOn
Le COnVOi des brOVeS Un épisode poignant de la guerre des

DBrtissnsUn torrent d'images, une tornade d' ac- ' ' „_J_____«_____________
tions. Un bon western.. . rien de meil- 9__TH *X ,̂ K^TÇ__^SCSB  ̂ '.f^'îK*leur pour oublie! tous vos soucis. ,̂̂ BŒwfc "oaW™"**̂ 1"

Parl é français . .. ,
16 ans révolus Jusqu 'à dimanche 1er - 16 ans rev.

_^___^^__^__^________^__ Eddie Constantine dans

^BEBMEBSUBBB̂  ̂
Nick 

Carter 
va 

tout 

casser
Fermeture annuelle jusqu 'au 2 août Un spectacle foudroyant

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév. Jusqu'à dimanche ler - 16 ans rév.
Un film de William Wyler ¦ L'homme aux 1000 aventures...

Vacances romaines Scaramouche
avec avec

Audrey Hepburn et Grégory Peck stewart Granger et Eleanor Parker

Jusqu 'au dimanch e ler - 18 ans rév. */Asi

Frissons... Angoisse... Epouvante... Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
La Vierge de Nuremberg Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

avec Un western de tout grand style en

Rossana Podesta et Georges Rivière technicolor
Fort Bravo

avec

COMMUNIQUE ¦ William Holden et Eleanor Parker
Une pathétique histoire d'amour, lour-

de IO Commission née -dans un paysage sauvage d'une
grande beauté.cantonale des bourses et IHUM

des prêts d'honneur ^̂ liUflUiliui -IJ-aiJiUlf -M
Le Secrétariat de la commission can- Ge soir et. demain à 20 h. 30

tanole des bourses et des prêts d'hon- Un film follement gai
neur a fait paraître , à la fin juin , un |_g gendarme de SOÎnt-TrOpCZ
communiaué fixant les délais pour la 3 . .
présentation des requêtes. En couleurs, en scope, en musique et

Le poste 1 de ce communiqué s'a- en soleil,
dresse aux étudiants des écoles poly- 16 ans révolus
techniques des universités et des éco- MMfWWWWMfiy(WtB |̂Wg
les similaires. Le Secrétariat tient à ^^B^£^U_U_____________^^ii2i2i^^^
préciser que par « écoles similaires ». *̂ *
on entend également les écoles prépa- „ soir à 2o h 30 16 ans rév.rant aux professions artistiques (con- Anth Quayle et gylvia Syms dans
servatoire, école des beaux-arts) . ™ '  ̂ '

D'autre part , les écoles de service  ̂ l'CSt du Soudan
social et celles préparant aux profes-
sions paramédicales sont classées dans En scope - cou.eurs
la catégorie des écoles professionnelles !SVK________^^^ïft7_______7^C^__Ei^PLe délai pour la présentation des re- ¦T. <_______ TWMh«îiTnimllffl Ji-flandW^ff^ '
quêtes émanant de ces catégories d'é- _ , _ , __ ,_ ._ ____ ,_ . x
tudiants est prolongé jusqu'au 5 août. Ce solr a 20 h' 30 " 16 ans rév'

Commission cantonale des bourses J- Poiret , M. Serrault, Roger Pierre,
et des prêts d'honneur Mireille Dare dans un film hilarant

Le secrétariat Les durs à cuire
de J. Pinoteau

Un piéton renversé aî MInr1""! i iII TTIB nTÎ TM^HBH
UVRIER - M. Revaz marchant sur le Ce soir à 20 h 30 - 16 ans rév.
bord de la chaussée a été renversé par Un suspense à haute tension
une automobile qui arrivait à vive al- Hut  1er de D6UTlure derrière lui. Souffrant de niu l t i -  '
pies contusions et fractures il fut avec
transporté à l'hôpital de Sion. Susan Strasberg et Ronald Lewis

Le coin d'humour d'Arolas
. . . . . — . .r*—*— .—- « ' t «C T^N" ,'J

i 
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Les manifestations culturelles de Crans
CRANS — Chaque ete, la Société

de développement de Crans consent
à de grands sacrifices pour offrir aux
estivants des manifestations culturel-
les de choix. Nous ne pouvons que l'en
féliciter. Henri Guillemin , ce clinicien
de la littérature , analysera la vie des
grands hommes de lettres comme J.-J.
Rousseau et Rimbaud.

Un des plus célèbres violonistes ac-
tuels, Tibor Varga donnera un récital
le 8 août. Il a inscrit à son programme
Mozart , Bach , Brahms, Ravel , Sehu-
mann.

L'image sous toutes ses formes :¦ ci-
néma, télévision, publicité , peinture,
presse même est devenue le moyen
d'éducation des masses le plus puis-
sant et par conséquent le plus dange-
reux. René Huyghe, de l'Académie
française, donnera deux conférences
avec projections les 12 et 13 août. Sous
le titre général de «L'image et le mon-
de moderne», il traitera les deux pro-

LA FETE PATRONALE DE LENS: UNE TRADITION
LENS — Comme dans de . nombreux
villages valaisans, la Fête patronale
a gardé dans la Paroisse de Lens, une
place très importante. Elle se célèbre
le jour du ler août et voit générale-
ment une très grande affluence de
gens des villages voisins. L'édition 1965
de cette fête religieuse lensarde se dé-
roulera de façon toute spéciale. H n 'est
point besoin de vous rappeler que
l'ancienne paroisse de Lens s'étendait
de la Raspille à la Lienne. Tous les
villages d'Icogne, Lens, Chermignon et
Montana , de même que les stations de
Montana et Crans, faisaient partie de
l'Ancien Lens.

En octobre 1963, Montana-Village
devint paroisse indépendante. Ce fut la
première dislocation de l'Ancien Lens.

Le délilé du ler août en 1912

Montana-Vermala ensuite, puis Cher-
mignon se séparèren t à leur tour du
clocher de Lens pour devenir à leur
tour, une communauté religieuse avec
son église, son curé et son indépen-
dance.

Sur le plan communal, l'Ancien Lens
s'étendait également dans les temps
reculés, sur tout ce même territoire de
la louable Contrée. Les villages de
Montana, Chermignon et Icogne for-
maient des sections, que nous appelle-
rions quartiers de nos jours. Toute la
surface du Mont-Lachaux est encore à
l'heure actuelle propriété de la Gran-
de Bourgeoisie, c'est-à-ddre sous la
forme de terrains en indivision. Le
président en est M. François Bonvin,
président de Montana.

UN GRAND RASSEMBLEMENT

Tous les villages de la Louable Con-
trée participeront à la fête. Un déta-
chement militaire sera levé dans cha-
que commune, officiers et bannières en
tête. La messe sera chantée par les
chorales de Lens, Montana-Village,
Chermignon, Corin et Montana-Crans.
Plusieurs personnalités ont promis leur
participation , parmi elles notre Con-
seiller Fédéral M. Roger Bonvin , Mgr

nous nous chargeons
de toutes les formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 61295 (on répond nuit et lour)

blêmes suivants : «La menace sur no-
tre temps» et «L'art et sa sauvegarde^ .
René Huyghe, que nous avons déià
eu le plaisir d'entendre à Sion , traite-
ra sans aucun doute le problème d'une
manière exhaustive. Sa méthode habi-
tuelle qui part de l'analyse pour abou-
tir à une philosophie synthétique, pro-
met des conférences passionnantes.

LE VALAIS ET LES ARTISTES
Les artistes valaisans ont aussi leur

part à ces manifestations. Du 28 juil -
let au 31 août , ils exposent en perma-
nence dans les différents hô'els de la
station. C'est la meilleure façon de con-
fronter la peinture «ies artistes du Va-
lais avec les goûts et les jugements
des étrangers. Ernest Bieler . Albert
Chavaz. Raph y d'AHèves. Bruno Gher-
ri Moro. Charles Menge, G. Way, A.
Wicky et C. Olsommer ont accroché
leurs plus belles oeuvres aux parois
des hôtels de Crans-Montana.

Mm

le Prévôt du Grand-St-Bernard , les
autorités religieuses et civiles des vil-
lages voisins, ainsi que les fanfares et
tous les officiers , en uniforme, de la
Louable Contrée. Plusieurs discours
sont prévus dès 12 h sur la place pu-
blique. Voici le programme de cette
fête :
8 h 45 Réception des invités, des cho-

rales, fanfares et parades de
Chermignon, Montana - Village
et Montana-Crans à l'entrée est
du village de Lens

9 h Cortège
9 h 30 Messe en l'église paroissiale de

Lens, avec la participation des
chorales de Lens, Chermignon,
Montana - Village, Montana -
Crans et Corin

l i h  Procession
12 h Discours sur la place publique

et concert des sociétés, chant
patriotique.

Dès 19 h 30 aura lieu une importan-
te manifestation folklorique. Un cor-
tège retraçant le temps passé défile-
ra à travers les rues de Lens. M. Guy
Praplan, président d'Icogne, pronon-
cera le discours de circonstance.

f
Très touchée par la sympathie té-

moignée à l'occasion de sa cruelle
épreuve, la famille de

Monsieur
Daniel METRAILLER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Sion, juillet 1965.
P 34901 S

t
La Société de Développement

de Crans sur Sierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André SELZ

Pour les obsèques veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

P 35269 S

HORRIBLE ACCIDENT
A LA FURKA

UN AUTOMOBILISTE TUE PAR UNE PIERRE
SOUS LES YEUX DE SON FILS

COL DE LA FURKA — Hier après-midi , un horrible accident s est produit
sur la route du col de la Furka. En effet, alors que M. Slerco, d'origine
brésilienne mais habitant Genève, montait en direction du Belvédère, au
volant de sa Jaguar, une grosse pierre se détacha de ia montagne à environ
100 mètres de la route, et tomba directement sur le toit du véhicule. Le
conducteur a été écrasé et tué sur le coup, tandis que son fils qui se trou-
vait à ses côtés, en sort sain et sauf par une chance extraordinaire. Tout
au plus souffre-t-il d'un choc, bien compréhensible. La dépouille mortelle de
M. Slerco a été transnortée à la morgue de l'hôpital de Brigue. Comme on
peut le penser, le véhicule a été sérieusement mis à mal et il est encore
heureux qu'il n'ait pas été précipité dans un ravin. Cet extraordinaire acci-
dent a créé un important embouteillage sur l'artère, où la circulation est
actuellement très intense.

La classe 1903 de Muraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Vital VANNAY

son membre.

L'ensevelissement aura lieu samedi
31 juillet 1965 à 10 heures à Muraz.

Monsieur et Madame t Joseph VAN
NAY-BELLIN, leuràeenfants et pe
tits-enfants, à Muraz et Lausanne ;

Madame et Monsieur Cyrille MA
RIAUX-VANNAY, à Muraz ;

Madame Veuve Justine GUERIN
VANNAY et son fils , à Muraz ;

Monsieur et Madame Alexis VANNAY
DUBOSSON et leurs enfants, à Mu
raz ;

Monsieur et Madame Félix VANNAY
DUBOSSON et leurs enfants, à Mu
raz ;

Les familles DIAQUE, RABOUD
FRACHEBOUD, MARIAUX et VAN
NAY, ainsi que toutes les familles pa
rentes et alliées ont la profonde dou
leur de faire part de la mort de

Monsieur
Vital VANNAY

leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, décédé à l'hôpital de
Monthey le 29 juillet 1965 à l'âge de
62 ans, après une courte maladie et
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz le samedi 31 j uillet 1965 à 10 h.

P. P. L.

Cet avis tient, lieu de faire-part.

t
La Chorale de Muraz

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Vital VANNAY

frère de son membre actif Alexis Van-
nay.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 31 juillet 1965, à 10 heures, à
Muraz. 

t
LA SOCIETE DES HOTELIERS DE CRANS s/SIERRE

a le pénible devoir de faire pairt du décès de

Monsieur André SELZ
MEMBRE FONDATEUR

Nous gairdons d'André le souvenir d'un membre dévoué dont les con-
seils ont toujours été très appréciés.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
P 35267 S

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection reçus lors de son deuil, la fa
mille de

Madame veuve
Madeleine

BARMAN-WOEFFRAY
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 as-
sociées à leur chagrin et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Un merci spécial aux Rdes Sœurs dé
la Clinique St-Amé, au Chanoine
Boitzy, au Rev. Curé Donnet, au Doc-
teur Paratte, à la Direction et au per-
sonnel du Bois Homogène à St-Mauri-
ce, au personnel de la gare de Marti-
gny et à la Société coopérative du
logement Les Vergers à Martigny.

Bois-Noir, juillet 1965.

L'Association Valaisanne
des Entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Armand ANTILLE

Entrepreneur
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.
P 35263 S

Le Comité
de l'Association Valaisanne

des Entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
César BRECHET

entrepreneur
de l'Entreprise Manzini-Brêchet à
Aigle.

P 35246 S

Madame Max KASPAR-LANG, à
Sion ;

Monsieu r et Madame Arthur KASPAR
et leués enfants Christine et Anmiy-
se, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles KASPAR
et leurs enfants Régine, Huguette et
Charles-Henri , à Sion ;

Monsieur Fritz KASPAR et famille, à
Oberentfelden et Berne ;

Mademoiselle Klara KASPAR, à Sion ;
Monsieur et Madame Otto KASPAR ot

famille, à Sion ;
Monsieur et Madame Ernst LANG, à

Zurich ;
Monsieur Joseph LANG, à Schaffhou-

se ;
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Max KASPAR

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, le 29 juillet 1965, dan»
sa 78e année.

L'ensevelissement aura Jieu à Sion,
le samedi 31 juill et.

Culte à l'église protestante à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus à l'issue

du culte.
Domicile mortuaire : rue des Creu-

sets 44.
P 35242 S

Les Employés du Garage Valaisan

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ancien et regretté patron

Monsieur
Max Kaspar

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.
. . .. . . . .  p 35261 S

Le comité de la Cible de Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Max KASPAR

membre honoraire

survenu le 29 juillet 1965 dans sa 7Se
année.

Il prie ses membres de bien vouloir
entourer le drapeau samedi 31 juil-
let 1965 à 10 h 15 devant le tempie
protestant.

Le comité

Les familles DUBOIS , LUYET, VARO-
NE, REYNARD, COUPY, PERROUD,
ZUCHUAT. DUMOULIN , ROTEN et
BRIDY, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Germain DUBUIS

survenu à l'hôpital de Sion, le 29 juil -
let 1965, à l'âge de 62 ans, après une
courte maladie et muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Germain - Savièse, le samedi 31 juil-
let 1965 à 10 heures 30.

Départ de Granois à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

In memoriam

François CRETTON
1945 - 1965

Pré-de-Foire, Martigny



GUERRE OFFENSIVE MAIS AUSSI PSYCHOLOGIQUE AU VIETNAM

où les américains veulent affirmer leur supériorité
et le Vietcong manifester une présence constante
Après les graves décisions prises par le président Johnson d'intensifier sur tous les fronts la lutte contre les éléments
communistes (décisions approuvées à l'unanimité par la presse et les partis politiques U.S.), les opérations terrestres se
font à une échelle plus grande au Vietnam. Mais de chaque côté on s'efforce de faire jouer en sa faveur le facteur psy-
chologique cherchant à montrer par là, sinon une supériorité, du moins une présence visant à assurer dans un avenir
prochain une domination incontestable.

OFFENSIVES U.S. SUR 3 FRONTS
SAIGON — Les troupes américaines
sont passées à l'action j eudi au Viet-
nam. Des bataillions de la 173me briga-
de aéroportée stlartionnée à Bien Hoa,
35 km. au nord de Saïgon, ont déclen-
ché une opération de ratissage dans un
secteur préparé par un bombardement
de trente B-52 stratégiques. L'opération
qui doit durer plusieurs jours se dé-
roule au nord de la route qui Ue Sai-
gon et Bien Hoa à Vung Taiu (ex-Cap-
St-Jacques), à 60 km. au sud-est de la
capitale.

A 550 kilomètres plus au nord, à
Chu Lai, les marines amérioaiins en
liaison avec leurs équivalents vietna-
miens, les fusiliers-marins, conduisent
eux aussi une opération de nettoyage
à dix kilomètres au sud-ouest de la
base eérienne de Chu Lai.

Une troisième opération déclenchée
mercredi sur l'inditiative des troupes
gouvernementales, dans la presqu'île de
Camau a pris fin jeudi soir. La .der-
nière journée s'est déroulée sans con-
tact avec le Vietcong et le bilan de
l'opération reste le même que celui
qui fut annoncé hier matin : 192 Viet-
eongs tués.

Les pertes gouvermeaneratales ont été
qualifiées de légères. Toutefois, deux
hélicoptères sont entrés en collision en
vol. Dix-huit soldats vietnamiens ont

Le P. C. polonais suit les méthodes «capitalistes»
VARSOVIE — La Pologne a fait

mercredi un pas important dans la
voie vers l'introduction de méthodes
de la libre entreprise d/yns son éco-
nomie. En effet, le comité, central du
parti communiste a approuvé à l'u-
nanimité des recommandations enco>-
ïageant le profit dans certaines entre-
prises. Des mesures semblables ont dé-
jà été prises en URSS. D'importants
pouvoirs administratifs, que détenaient
jusqu'ici des ministères, passeront
maintenant aux mains d'hommes d'af-
faires qui seront responsables de la
marche de ces dernières.

D'autre part, le Ministère polonais
du commerce extérieur a invité ^e fa-
çon pressante les chefs du parti com-
muniste à conclure avec des entrepri-
ses occidentales des accords à long

MM. WILSON ET HEATH
s apprêtent a «

LONDRES — La mauvaise humeur
de la gauche travailliste devant les
récentes mesures économiques du Ca-
binet; n'a pas empêché M. Harold
Wilson de remporter, hier soir, un vif
succès aux Communes.

Ripostant, sur le mode humoristique
le plus souvent, à une motion de cen-
sure conservatrice accusant le Labour
de n'avoir pas tenu ses promesses élec-
torales, M. Wilson a été longuement
acclamé à la fin de son discours et
plusieurs députés ont lancé en l'air
leurs feuillets d'ordre du jour.

Cette explosion de joie, un peu inat-
tendue, était destinée à montrer aux
conservateurs, visiblement ravis de
voir désormais M. Edward Heath à
leur tête, qu 'ils ne sont pas les seuls
i être satisfaits de leur leader.

Après un échange bref et courtois ,
*u cours de l'heure des questions, le

Leucémie, 20 ans après
le bombardement atomique

NAGASAKI — Vingt ans après
le bombardement atomique de la
ville, une jeun e fille , qui était alors
au berceau, est morte de leucémie
à l'hôpital de Nagasaki. La jeune
fille, Khnoko Matsuda , a été bruta-
lement emportée par le mal après
avoir été hospitalisée d'urgence.

Son père mourut de leucémie en
1963. Sa mère, âgée de 62 ans et sa
ioeur âgée de 23 ans, souffrent éga-
lement de leucémie et sont hospita-
lisées dans le même hôpital de Na-
gasaki. De toute la famille, qui se
trouvait à Nagasaki le jour du bom-
bardement, le 9 a dût 1945, seul un
garçon, âgé de 26 ans, est en bonne
santé.

été blessés. Les deux hélicoptères ont
été détruits.

D'aïutre part, un Orusader s'est écra-
sé au sol aiu couis d'un bombardement.

Enfin un avion de reconnaissance a
été abattus par la DCA.

.
3700 PARACHUTISTES

EN RENFORT

Les 3700 hommes de la première bri-
gade de la lOlme division de parachu-
tistes américains ont débarqué jeudi
après-midi diains la presqu'île de Cam
Ranh, à 300 km. au nori-esit de Saï-
gon. L'ambassadeur Maxwell Taylor
qui commanda cette divsion en Europe
pendant la deuxème guerre mondiale,
lawait tenu à accueillir la brigade sur
le sol vietnamien. Ce débarquement
porte à plus de 85 000 les effectifs
américains.

LA POLITIQUE DU VIETCONG :
\ MANIFESTER SA PRESENCE

Malgré son très net ralentissemen t
sur le plan opérationnel depuis les
deux dernières semaines, notamment
depuis le séjour aiu Vietnam de M
Robert McNamawai, l'activité du Viet-
cong sur l'ensemble du territoire sie
caractérise essentiellement par une au-
dace accrue.

Le but apparemment recherché par
le Vietcong n'est plus de remporter

terme — de 10 à 20 ans — pour créer
des sociétés qui seraient financées par
des capitaux polonais et occidentaux.

Le Panchem Lama
serait Jugé en Chine

CALCUTTA — Le Panchen Lama
va être jugé en Chine pour «meurtre
et conduite immorale» déclare le jour-
nal Indien «The Statesman» publié à
Calcutta.

Le Faochen Lama serait accusé d'a-
voir tué un jeune Lama, précise le
journal, et serait en route pour la Chi-
ne où une importante escorte armée
chinoise le conduit pour être jugé.

croiser le fer »
premier ministre et son nouvel adver-
saire direct en sont restés là , jusqu 'à
lundi prochain , jour où M. Heath ou-
vrira un grand débat économique et où
le premier ministre lui répondra aus-
sitôt.

SUCCES DU GOUVERNEMENT
TRAVAILLISTE

La motion de blâme conservatrice ,
reprochant au gouvernement Wilson
de ne pas respecter ses engagements
électoraux , a été rejetée jeudi à la
Chambre des Communes par 306 voix
contre 285. Le gouvernement travail -
liste a ensuite demandé au Parlement
de lui accorder sa confiance pour les
succès déjà obtenus dans l'application
de ses promesses électorales. Ce fut
une seconde victoire, par 298 voix con-
tre 294.

Lors du premier vote, les libéraux
ont voté avec les travaillistes , mais
au second ils se sont rangés aux côté,
des conservateurs.

PHASE POLITIQUE CRITIQUE EN GRÈCE
où M. Novas joue (peut-être) sa dernière carte

L'intention de M. Papandreou de boycotter les débats qui s'ouvrent aujourd'hui sur l'investiture du gouvernement
Novas met ce dernier dans une position bien délicate. En effet 146 députés de l'union du centre (sur 171) ont souligné
leur attachement — tout au moins à l'heure actuelle — à M. Papandreou. Quelle sera donc l'issue de cette séance ?
On est en droit, en tous cas, dc penser que M. Novas joue là peut-être sa dernière carte.

SEANCE EXCEPTIONNELLE
DES LIBERAUX GRECS A ATHENES

Plusieurs milliers de personnes ont
acclamé hier matin M. Georges Pa-
pandreou lorsque celui-ci est arrivé au
olub des libéraux , dans le centre d'A-
thènes, où s'est ouverte la réunion du
groupe parlementaire de l'union du

des succès militaires mais de prouver
partout sia présence par l'application de
la tactique des « coups d'épingle ».

M. KOSSYGUINE :
UN PROBLEME DELICAT

MOSCOU — M. Kossyguine, chef du
gouvernement soviétique, a reçu jeudi
une délégation parlementaire canadien-
ne. Il a admis que la solution du pro-
blème vietnamien n'était pss facile à
trouver. Mais toutes les forces pro-
gressistes doivent s'attacher à cette
solution.

MARS RESSEMBLE DAVANTAGE
A LA LUNE QU'A LA TERRE
WASHINGTON — Les milieux spaciaux américains ont soumis jeudi au pré-
sident Johnson une série de photographies de la planète Mars, prises par le
« Mariner 4 », et qui n'avaient encore jamais été publiées.

Ces 18 photos montrent l'existence de 70 cratères dont les diamètres sont
de trois à 120 km. M. William Leighton, du laboratoire d'essais spatiaux de
Pasadena, en Californie, a déclaré à ce suje t que si les autres surfaces de la
planète Mars ressemblent à la partie photographiée par le « Mariner 4 » on
peut d'ores et déjà admettre que plus de 10.000 cratères se trouvent disséminés
sur Mars. M. Leighton a poursuivi en disant que les photographies ne mon-
trent aucun canal comme croyaient pouvoir l'affirmer cependant les savants
qui avaient étudié , mais avec des données bien moins précises, la surface de
ladite planète. Mars ressemble davantage à la Lune qu'à la Terre. Les photos
ne permettent ni de conclure à l'existence de vie, ni d'affirmer son absence.
Le « Mariner 4 » a mis 228 jours pour photographier sous ses divers aspects
la planète Mars.

La conférence sur le désarmement

« Cette assemblée pourrait être notre dernière chance » s'est écrié lord Chalfont devant les représentants des «17 » assis-
tant à la conférence sur le désarmement. Cette phrase reflète bien l'état d'esprit qui règne parmi les divers délégués :
parvenir à un accord, mais à quel prix ? L'intransigence du délégué russe sur la F.M.L. n'est pas faite pour arranger
les choses. Et pourtant la thèse proposée par M. Fanfani a recueilli son intérêt. Le seul point noir relevé par M. Tsarap-
kine est justement qu'on n'y fasse pas mention de la F.M.L. ou LANF (Force nucléaire atlantique).

LORD CHALFONT :
« NOTRE DERNIERE CHANCE »

GENEVE — Le gouvernement britan-
nique considère que la tâche la plus
urgente de la conférence du désarme-
ment devrait étire de parvenir à un
accord sur la non-prolifér;ition des ar-
mes nucléaires, a déclaré lord Chalfont.
Le ministre d'Etat britannique a pour-
suivi : « Il n'est pas exagéré de dire,
très sérieusement , que cette assemblée
pourrait être notre dernière chance ».

Le ministre brit?innique se déclare
en outre favorable à une extension de
l'arrêt des essais nucléaires aux explo-
sions souterraines. Les progrès réalisés
dans le domaine de ' la détection per-
mettent de réduire le nombre des ins-
pections sur place. Il est d'accord pour
une réduction des dépenses militaires.

M. FANFANI :
« EVITER LA DISSEMINATION

DES ARMES NUCLEAIRES »
Le ministre itailien des Affaires

étrangères a fait  une proposition ten-
dant à lancer un appel aux « pays
non-nucléaires » afin que ceux-ci pren-
nent une initiative qui, sans porter
préjudice à leurs points de vues res-
pectifs , établira it un temps dterêt à
la possible dissémination des armes nu-

Lord Chalfont
« CE PEUT ETRE

NOTRE DERNIERE CHANCE »

centre. « Tu es notre premier minis-
tre. Tu es not're chef. Nous ne vou-
lons pas de traîtres », a crié la foule
quand l'ancien président du Conseil
apparut au balcon.

Cent vingt-six députés de l' union du
centre (sur 171) étaien t présents. 25
parlementaires de la Grèce du nord,

NEW YORK - MILAN EN 6 H. 01
MILAN — Un appareil de Grâce aux courants favorables,

l'«Alitalia» a établi jeudi un nou- l'appareil s'est posé à l'aérodro-
veau record sur le parcours New me de Milan une heure et demie
York - Milan en effectuant le tra- plus tôt que prévu à l'horaire,
jet en six heures et une minute.

L'ACCORD FRANCO-ALGERIEN
SUR LES HYDROCARBURES

PARIS — Respect de l'esprit des accords d'Evian et des déclarations de prin-
cipe sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saha-
rien de 1962, volonté de « donner une impulsion nouvelle à cette coopération »
en aménageant ces accors en fonction du développement en cours de l'Algé-
rie : tel est l'esprit dans lequel a été élaboré l'accord franco-algérien sur les
hydrocarbures qui a été signé hier à Alger.

L'originalité de cet accord réside
dans le fait que, pour la première fois,
c'est ent-e deux Etats que sont réglées
les modalités de l'exploitation du pé-
trole. Pour la première fois, égale-
ment, ce règlement ne consiste pas

M. Fanfani
« NE PAS DISSEMINER

LES ARMES NUCLEAIRES »

cleaires. « On pourrait en effet Ima-
giner, a-t-il ajouté, que les pays non-
nuoléaires, notamment ceux qui sont
proches de la capacité n- "'éaire , se
mettent d'accord pour renoncer unila-
téralement à se pourvoir d'armes nu-
cléaires pour une période déterminée,
étant bien entendu, que si leurs exi-
gences n'étaient point satisfaites dans
ce laps de temps, ces pays repren-
draient leur liberté d'action. » .

M. TSARAPKINE :
OUI A LA THESE ITALIENNE

MAIS...
« Le retrait des troupes étrangères

du Vietna m et la liquidation des bases
étrangères constituent des mesures plus
urgentes qu 'un traité sur la non-dissé-
mination des armes nucléaires », a dé-
claré M. Tgsinapkine. En ce qui con-
cerna la proposition de M. Amint'ore
Fanfani , ministre italien des Affaires
étrangères, que les pays non-nucléai-
res renoncent unilatéralement à fabri-
quer des airmes nucléaires pendrnt une
période de temps déterminée, M. Tsa-
rapkine a déclaré : «Si cela peut aider
à arrêter la dissémination des armes
nucléaires nous sommes prêts à l'ac-
cepter, mais la proposition italienne
semble être conçue uniquement dans
un contexte national (c'est-à-dire arrê-

ainsi que l'ancien ministre de l'inté-
rieur Elias Tsirimocos, n'avaien t pu

quitter Salonique, les deux avions sur
lesquels Ils avalen t pris place pour ve-
nir à Athènes n'ayant pu décoller en
raison d'incidents techniques. Dans les
milieu x de l'union du centre on affir-
me qu'il s'agit d'un sabotage.

seulement pour le pays industralisé à
payer des rédevances au pays produc-
teur : il aide à faire de ce dernier un
opérateur. Grâce à « l'Association coo-
pérative » ce contrat fifty-fifty entre
deux sociétés d'Etat, l'une algérienne,
l'autre française, l'Algérie acquiert un
instrument technique qui lui permet-
tra de participer à tous les stades à
la mise en valeur des richesses de son
sous-sol. Par ailleurs en ce qui con-
cerne le gaz, l'Algérie devient ache-
teur, privilégié, au départ du champ
et au prix de revient, alors qu'elle
vendra ce produit à qui elle voudra au
prix commercial.

Des explosifs découverts

à Chiasso
COME — Un paquet contenant trois

kilos d'explosifs a été découvert sous
une banquette dans le train venant de
Dortmund et allant à Milan au cours
d'un contrôle effectué dans la gare in-
ternationaile de Chiasso, mercredi soin.
L'annonce en a été donnée seulement
jeudi pour ne pas entraver le travail
des enquêteurs.

M. Tsarapkine
« PRETS A ACCEPTER

LA THESE ITALIENNE SI... »

ter la dissémination directe). Mais il
reste toujours la dissémination indi-
recte car la proposition ne vise pas
la création d'une force nucléaire de
l'OTAN, ni la MLF, ni l'ANF (Force
nucléaire atlantique). *

A On apprend de source bien infor-
mée que la Tchécoslovaquie a mis en
garde la Grande-Bretagne contre le
dsmger d'accorder à la République fé-
dérale allemande le droit de prendre
part aux discussions concernant les ar-
mes atomiques au sein de l'OTAN.

A Un porte-parole des servî-es es-
pagnols de l'énergie atomique a dédis-
ré jeudi que l'Espagne ne fabrique a
pas de bombe atomique, bien qu'elle
soit à même de le faire.

Trafic de devises
MUENSTER — Les autorités doua-

nières de l'Allemagne fédérale rap-
portent qu 'un commerçant domicilié en
Suisse s'est livré à un trafic de devises
sous le couvert du cc#nmerce interzo-
nal et a procuré ainsi illégalement à
l'Allemagne orientale, une somme de 13
millions de marks. U avait été chargé,
moyennant une participation au bé-
néfice de 12 pour cent , d'obtenir des
devises «fortes» pour le compte d'une
banque de l'Est. Pour cela , avec le
concours d'un «homme de paille» de
l'Ouest, il falsifiait des certificats de
marchandises.

Assouplissement de la règle
d'expédition de l'AELE

GENEVE — Le Conseil de l'Associa-
tion européenne de libre échange réu-
ni à Genève, a décidé d'assouplir la
règle d'expéditions déterminant les ré-
ductions des droits de douane qui grè-
vent l'importation des marchandises
échangées entre les pays de l'AELE.
Cette décision entrera en vigueur lt
1er octobre 1965 pour une période d'es-
sai qui fera l'objet d'un examen à 'C
fin de 1966.


