
et passe au service d'« AIR-GLACIER »

telle est la «bombe» lancée hier par M. Spahr lors d'une
conférence de presse sur les projets et les réalisations

de l'aérodrome de Sion

SION — Chacun se souvient des des mesures adéquates qui avaient
problèmes posés par le développe- été prises. Hier, la presse était con-
ment de l'aérodrome de Sion, et viée à une séance d'information sur

LE SENS DE NOTRE FETE NATIONALE

Lhers concitoyens ,
Le sens de notre Fête nationale , c'est la reconnaissance , le recueillement ,

la loi en l 'avenir. Nous renouvelons , au jour anniversaire de la londation
de la Coniédération , notre conf iance en la Suisse des quatre communautés
linguistiques , en notre Etat libre , démocratique , f édéraliste et social.

Le don dc la Fêle nationale nous donne l'occasion bienvenue de sou-
tenir par notre contribution une oeuvre importante d'utilité publique. Cette
année , le produit de la vente des timbres Pro Patria et des insignes du
1er Août esl destiné ù la « cinquième Suisse », soit à nos compatriotes de
l'étranger , et avant tout à leurs écoles , et à leur ionds de solidar ité. Nous
sommes heureux de pouvoir montrer aux Suisses à l 'étranger que nous
n'oublions pas les liens étroits qui nous unissent à eux , et leur témoigner
notre grati tude pour leur exemplaire iidélité à la patrie , et pour les préc ieux
services qu 'ils nous rendent , dans le monde entier. Ils appartiennent à notre
communauté nationale exactement comme les Suisses alémaniques , romands,
tessinois et romanclies dans le pays même. La solidarité de tous les mem-
bres du corps helvétique est conlorme à l'espri t de la Coniédération suisse
créée le ler Août 1291.

H.-P. Tschudi
Président de la Confédération
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les projets et les réalisations de la
municipalité aussi bien que de
l'Aéro-club. MM. Dénér az, prési-
dent de la commission de l'aéro-
drome, Henchoz, directeur de l'aé-
rodrome militaire, René Spahr, pré-
sident de l'AVJS, section Valais y
participaient La grosse surprise de
cette réunion fut la démission de
l'Aéro-Club de Sion de Hermann
Geiger, ce dernier passant au ser-
vice de la nouvelle société anony-
me de transport aérien créée par M.
B ru no Ba gnoud «Air-»Giaci er ».

(Voir notre information en pages
locales).

IN MEDIO TEMPLI TUI
Une « Superslation », dirait-on au-

jourd 'hui. La grand-rue entre des pa-
laces, la piscine , le casino, les « tea
room bar » ; sur les pentes ensoleil-
lées, le « Terrace », le « Ring »,
les chalets de tous f ormats.  Par les
capitaux du monde entier , les moy-
ens les plus puissants et les plus
modernes emportent des toules a l'as-
saut des hauteurs et des cimes, tan-
dis qu'une « Kurverein » aménage
jusqu 'aux f rontières pédestres les
promenades , les bancs, les paniers , les
balises ; restaure chapelles et ora-
toires dont la région est pleine. Tou-
tes les langues y résonnent , depuis
le chantant « schwyzerdùtsch » ré-
gional jusqu 'à l' anglais el l' américain ,
en passan t par l' allemand , le hol-
landais , le Irançais , l' espagnol : un
résumé géographique — et même so-
cial — du monde ; toutes les f or-
mes du repos et de la f ortune, mais
aussi du travail et de la peine que
comporte le service.

Que f ait , dans un tel milieu, une
abbaye bénédictine , sa vaste clôture ,
son rectangle de bâtiments d' un autre
âge, son clocher qui domine la vallée
et répand , avec la même Iidélité que
le rythme des torrents et des sour-
ces, les heures du calendrier et les
appels aux heures canoniques ? Oui,
que lait , dans l'une des plus moder-
nes stations de montagne , cette ana-
chronique institution ?

Ce qu 'elle a toujours lait , depuis le
onzième siècle où les moines y ve-
naient rendre l 'Alpe habitable : ci-
viliser. Us y onf apporté l'agriculture ,
l'artisanat , l' art , l'instruction , l'édu-
cation i ils continuent à promouvoi r
toutes ces f ormes authentiques de la
dignité humaine. U n 'y a pas beau-
coup de villégiateurs qui repartent
d'ici sans emporter l 'émerveillement ,
même d' une visite sommaire à ces
sanctuaires du travail f a i t  et bien
lait , de l'art qui ignore la publicité :
peinture, sculpture , lerronerie, éhenis-
terie, marquetterie , imprimerie.

Alors , l' abbaye n'est plus qu 'un
beau musée, une chance de plus pour
la station ? Quelle erreur I

fl
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Demain c'est dimanche

// ,y a un secret , une sorte de mi-
racle. Comment une institution multi-
séculaire, qui a d' abord lait corps
avec la civilisation pastorale du pays ,
s'est-elle adaptée , il y a plu s d'un
siècle, à la transiormation économi-
que de la vallée ? Comment , sans les
spectaculaires ellorts que nous voy-
ons ailleurs , réalise-l-elle constam-
ment cet aggiornamento qui en lait
l 'âme du renouveau touristique inter-
national t

Ce serait une pièce au dossier de
la polémi que en laquelle un domini-
cain d' avant-garde critique le livre
du père Daniélore « L'oraison , pro-
blème politique ». // Iaudrait alors
entrer dans la sp lendidë église ba-
roque et suivre sa vie à travers les
saisons. Peut-être guéririons-nous de
certaines tentations iconoclastes.
Peut-être nous demanderions-nous
si la pauvreté de l'Eglise se mani-
f esterait avec plus de bonheur dànS
un dépouillement « lonctionnel » que
dans ce déploiement à la gloire de
Dieu et de son paradis (le souvenir
du mystère de la pasion n 'y manque
pas non plus),  et dans la représen-
tation sensible du bonheur de Dieu
que nous croyons , auquel nous as-
pirons . (Le pape Paul VI en a dit
quel que chose dans son allocution au
cours de l'audience générale du 6 juin

# 
Banque Cantonale du Valais

CARNETS D'EPARGNE BONS DE CAISSE

3 1/4 % 4 1/2%
L'argent que vous lui confiez travaile dans le Canton et pour le Canton

GARANTIE DE L'ETAT POUR TOUS LES DEPOTS
P 34713 S

POUR VOTRE CHALET...
Miïuble» rustiques en bois du pays,
directement du fabricant.

êic f̂ tS^
SION : bâtiment La Matze », ave-
nue de Pratifori, tél. 2 12 28.
Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl, téL 2 10 35.
Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
riiMït », tél. 5 20 77.

P 24 S

dernier. Documentation catholique
juillet 1965.)

Mais II f aut  aller plus à l'inté-
rieur 1 Le témoignage de la pauv reté ,
de la pureté , de la vérité, de la cha-
rité, et , de la vigueur de l 'Eglise, il
est , aujourd'hui comme aux jours de
Saint Benoit , dans la vie et la prière
des moines. L 'adaptation liturg ique,
mais, elle est laite depuis toujours I
Nulle pari je  n 'ai vu une aussi Par"
laite communion du peuple (et quel
peuple varié) à tout ce qui se passe
à l 'autel el au chœur. Ici la prière
n'est pas un problème (ni politique
ni personnel) ; elle est , elle appelle ,
elle entraine. Je n 'ai vu nulle part
une aussi belle communion que celle
du 6ème dimanche après la Pente-
côte, pendant que le chœur des moi-
nes chantait le psaume 26 alternant
avec l' antienne Circuibo et immo-
labo hostiam laudis ; canlabo el
psalmum dicam Domino. La bonté de
Dieu , c est toujours dans son temple
parmi nous que nous la recevons.

Mettre l 'homme et les choses cré-
ées avec amour aux pieds du Seigneur
qui les transligure : ce lut toujours
et c'est encore l' oraison et la poli-
tique bénédictines. Sans tapage , par-
ce que c'est vrai I

Marcel Michelet



Uldry arrêté
Après de longues recherches aux-

quelles participaient dans un ex-
cellent esprit de collaboration les
polices de Vaud, Berne et Fribourg,
le voleur Jean-Georges Uldry a été
arrêté vendredi à 14 heures 30 grâ-
ce à des renseignements fournis
par la population qu'on remercie

. de sa collaboration. La police de
Berne a arrêté Uldry à Saanen,
alors qu'il se dirigeait dans la di-
rection de Rougemont.

La flotte
du lac de Thoune

se modernise
La flotte du lac de Thoune, qui ap-

partient au B.L.S., se modernise. Elle
ne comprend désormais qu'un seul va-
peur à roues. Jeudi a été présenté à
la presse le « Thun », bateau moder-
nisé, le premier de la compagnie pou-
vant transporter ju squ'à 400 passagers,
avec un équipage de trois hommes
seulement. Avant sa rénovation , cette
unité avait parcouru 450 000 km en 25
ans, pratiquement sans Incident. Elle
est maintenant équipée de moteurs
Diesel et déplace 121 tonnes au lieu
de 106.

L'exploitation des chemins de fer fédéraux
en juin

BERNE — Les CFF ont transporté, en juin 1965, 19,8 millions de voyageurs,
c'est-à-d.tre 900 000 voyageurs de moins qu 'en juin 1964. Les recettes ont
atteint 43,5 millions de francs, ce qui fait 1,1 million de francs de moins
qu'en juin 1964.

Le trafic des marchandises a atteint 3,27 millions de tonnes. Far rap-
port au tonnage du même mois de l'année dernière, la diminution est de
80 000 tonnes. L-es recettes, 83,8 millions de francs, ont été inférieures de
2 millions de francs' à celles de juin 1964.

Les recettes d'exploitation ont été de 118,3 millions de francs, ce qui
représente une diminution de 3 millions de francs pa»r rapport à juin 1964.
¦Quant aux dépenses d'exploitati on, elles on»t été de 95.2 millions de francs ,
ce qui fait! 3,5 millions de francs de plu s qu 'en juin 1964.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation est de 23.1 mil-
lions de î iancs contre 29,6 millions de francs en Juin 1964. L'excédent d'ex-
ploitation sert à couvrir les dépenses spécifiées au compte de profits et
pertes (irimort'issem-ents, frais de capitaux , etc.), qui exigeront environ
24 millions de ' francs par mois en moyenne.

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

•»
La tendance : meilleure
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Coalition mondiale
contre la vivisection

Le , congrès de Zurich de la « Coa-
lition mondiale contre la vivisection »,
qui a pris fin après 4 Jours de débats ,
unissait 35 associations anti-vivisec-
tionnistes de plusieurs continents. Au
cours des nombreuses conférences ,
l'on entendit des exposés sur l'état de la
législation protectrice des animaux
aux Etats-Unis, en Scandinavie , en
Nouvelle-Zélande , en Inde, en Polo-
gne, aux Pays-Bas, en Belgique et au
Luxembourg.

Certains exposés portèrent sur des
questions particulières , tel le traite-
ment des Chiens de traîneaux en Alas-
ka. Des médecins parlèrent de la san-
té publique et des essais faits sur des
animaux , soulignant que ces essais
avaient pris une extension terrible.
Pour des raison s humanitaires , ethni-
ques "et médicales, ces expériences ne
sauraient être plus longtemps admises.

L'assemblée dressa finalement un
appel aux représentants éminents de
la science, aux médecins., pharmacolo-
gues, techniciens, aux gouvernements
et aux parlements, ainsi qu 'aux repré-
sentants des grandes religions du mon-
de. Dans cet appel pressant , on leur
rappelle leur grave responsabilité à
l'égard du monde animal et on les in-
vite à découvrir de nouvelles voies et
méthodes capables de remplacer la vi-
visection.

Il gisait...
mais son agresseur

avait fui
Alertée vendredi , la police zurichoi-

se â trouvé dans une maison un hom-
me gisant dans son sarig. Il avait été
attaqué et blessé par un inconnu vi-
vant chez lui depuis plusieurs Jours.
Celui-ci a disparu sans rien empor-
ter. Quant au propriétaire , il a dû être
transporté à l'hôpital.

Des mines font sauter
3000 m3 de pierres

Dans un e carrière au-dessus d'Alp-
nachdorf |OW), l'on a fait sauter une
mine importante . Quelque 700 kilos
de poudre noire avaient été entassés
dans la chambre de la mine. Lors-qu 'elle explosa , cela provoqua une chu-
te de 3 000 mètres cubes de pierre.
D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises.

Réception d'adieu
en l'honneur de l'ambassadeur

W.-True Davis
La « Swiss American Society » de

Lucerne a organisé, jeudi soir, uneréception en Suisse de M. William True
Davis , qui rappelé à Washington , quit-
tera prochainement notre pays. A cette
occasion , M. Davis a reçu une halle-
barde et un livre consacré à l'histoire
de l'une des corporations lucernoises.

L'année des Alpes
à la maison des transports

A l'occasion de l'année des Alpes.l'Office nationa l su'.se du tourismeorganise à la maison suisse des trans-ports à Lucerne une exposition spécia-le qui a été ouverte jeudi et qui du-rera jusq u 'au 3 octobre.
Cette exposition comprend trois par-ties. La première présente dans qua-rante vitrines d'ancien s objets de lapaysannerie et de l' alpinisme , la se-conde des affiches touristi ques suisses

des trente dernières années et la troi-
sième des images et peintures de l'ar-tiste bernois Franz^Niklaus Koenig (on
a commémoré le 200e anniversaire de
sa naissance le jprinterops dernier) .

On peut considérer Koenig comme un
pionnier de l'a propagande touristique

et ses transparents .montrant notam-
ment des paysages, furent admirés il y
a un siècle et demi non seulement
en Suisse, mais aussi en France et en
Allemagne, et en particulier par le duc
d'Orléans et Goethe. Koenig fut aussi
l'un des promoteurs des manifestatio ns
folkloriques. C'est ainsi qu 'il organisa
les fameu-ees fêtes des bergers d'Un-
spunnen .i où accoururent nombre de
célébrité:-} européennes.

14 cambriolages
40 000 francs

de bijoux volés
L'individu , déjà condamné en Italie

pour divers cambriolages et que la po-
lice de Turin vient d' arrêter dans cette
ville , a reconnu ¦ jusqu 'ici 14 cambrio-
lages commis à Genève. Les bijoux
ainsi volés, avec un complice, repré-
sentaient une valeur de quelque 40 000
francs. Une importante collection de
timbres avait également été emportée
lors d' un de ces cambriolages. Le com-
plice , lui , a été arrêté par la police
genevoise.

Le « Mystère 20 »
a atterri à Cointrin

L'inauguration du tunnel du Mont-
Blanc a f. '/t que l' aéroport de Genève-
Cointrin a reçu la visite de nombreu-
ses personnalités. Ce fut d' abord 'eprésident de la République française
et plusieurs ministres.

Le ministr e des transports qui éta i t
arrivé par un avion régulier de Paris
à Genève en est reparti après l 'inau-
guration du tunnel à bord d'un avion
que les usines Dassault avaient mis è
disposition de l'Etat français. Tl s'a-
git , d'un petit bi-réacteur de fabrica-
tion française , pouvant transporter 12
passagers a la vitesse de croisière dc
830 knVh, C'était la première fois qu 'un
avion de ce type se posait à Cointrin.

Du nouveau gaz
à Delémon

La ville de Dotémont vient d'intro -
duire dans tout son réseau , un nou-
veau gaz, appelé «air propané». L'an-
cienne usine pour la production de gaz
à partir de la houille a cessé toute ac-
tivité. Les nouvelles installations sont
automatisées. D'autre part , l'air pro-
pané , qui possède un haut pouvoir
calorifique , est absolument atoxique.

24 heures de la vie du monde
* L'AUTEUR DES CROIX GAMMEES DE BAMBERG ARRETE — Le bar.

bouilleur de o.oix gammées de Bamb:ag, recherché depuis plus de six
semaines, a enfin pu être ideniiif.é. Il s'agit d'un jeune technicien den.
liste nommé. Reinhard Woizt'ik, âgé de 20 ans.

RESOLUTION CONTRE L'EMPLOI DES ARMES NUCLEAIRES — Le
Comité communiste international chargé de la lutte contre l' emploi des
.armes nucléaires vient de terminer ses travaux à Tokio en adoptsnit une
résolution dans laquelle il apporte son appui au « peupla vietnamien
dans son combat contre l'impérialkme américain ».

#- UNE CHASSE A L'HOMME — La police de Tokio est parvenue, jeudi,
après une poursuite de huit heures, à mettre lia main sur un ancien
matelot de 18 ans, qui avait tué un pollciirir et t:cé des coups »ie feu
sur d'autres personnes au cours de la poursuite qui s'ensuivit.

* LE COMMANDANT EN CHEF ARGENTIN A BONN — Le comman-
dant en chef de l'armée argentine, le lieuiler.a»n.t gir.»é»ral Ju:n Carlos
Ongania , est arrivé vendredi à Bonn pour une yi-site de plusieurs jours
en République fédé aie allemande. Il inspectera l'armée aUera.inds et
visitera des insta llationis d'entraînement militaire.

# UN TIMBRE POSTAL BRITANNIQUE — DIïUX députes travaillistes ont
demandé tau ministre des Postes, M. Anthony Wedgwood, d'annuler
l'émission du nouveau timbre qui devrait être mis en circulati on le
13 septembre prochain à l'occasion du 25me anniversacre de la bataille
de Grande-Bretagne, parce que le de-ssim de ce tii<m»bre comporte une
croix grimmée. « Ce symbole est une offense pour nomb e de gens », font
valoir MM. George Jager et Davis Weit'zman dans kiir requête au
ministre.

* POURPARLERS NIPPO-SOVIETIQUË8
tiques sur la conclusion d'un accord consulaire se sont ouverts vendiredi
à Moscou. On prévoit qu 'ils dureront plusieurs mois. La délégation japo-
naise est présidée psir M. Ryozo Sunobe, chargé d'affaires du Japon à
Moscou.

# M. GERALD BROOKE INTER.ÎETTE APPEL — M. Gérald Brooke, le
chargé de cours londonien de 27 ans, qui a été condamné ri y a une
semaine à Moscou, pour agissem.:TVts hostiles à l'Etat , à cinq ans de
privation de liberté, a interj eté ven dredi appel de ce jugeme»n t, annonce
l'agence Tass. L'appel a été formulé par Me Nikolai Borovik , défeaseur
de M. Gérald Brooke.

& UN AVION -S'ECRASE — Un avion civil s'est écrasé en mer jeu55 soir,
au large d'Antofagasta, à 1450 km. au nord ds Santiago. Quat.e person-
nes ont péris.

Enfin (!) un succès international
du Mésoscaphe

Le mésoscaphe « Auguste-Plccard »
connaît un plein «uccès. Parmi les très
nombreux visiteurs qui participent aux
plongées du submersible figurent des
personnalités venues du monde entier,

Ainsi, l'«Auguste-Plccard» a reçu
dernièrement l'ambassadeur de la Fé-
dération de la Grande-Malalsie aux
Etats-Unis, M. Dato One Lin, qui s'est
déclaré très intéressés par lei manœu-
vres du bâ t iment  et par la performan-
ce que réprésente la promenade sous-
marine qui se déroule par 100 mètres
de fond. L'ambassadeur tnalayaten a
tenu à mettre en relief le magnifique
esprit d' entrepVe qui a permii, a-t-il
dit . de réaliser une expérience résolu-
ment nouvelle, à la portée de chacun.

Le mésoscaphe a, d'autre part, reçu
le commandant Willm, spécialiste
français mondialement connu en ma-
tière d'océanographie, Le commandant
Willm n 'a pas caché son admiration
devant la maniabilité extraordinaire du
submersible. Ce spécialiste français a
collaboré aux études de la construction
du batyscaphe « Archimède » qui , der-
nièrement, a plongé k plus de 9 000
mètres.ll était dirigé alors par le com-
mandant Houot.

Les responsables du service du mé-
soscaphe s'efforcent en ce moment
d' attirer l'attention sur lés caractéristi-
ques du sous-marln «Auguste-piccard»
et, par ailleurs , d'étudier les nom-
breuses possibilités d'exploitation du
submersible, Il s'agit, en fait , non pas
de dresser uniquemen t un inventaire
mais encore d'examiner l'ensemble du
contexte dans lequel se situe le sous-
marin. La mise en valeur des fonds
marins est un domaine relativement
nouveau. SI. en Europe, il se fait de
louables efforts dans le domaine de
l'océanographie, notamment, les mi-
lieux spécialisés des Etats-Unis, par
exemple, ont acquis une avance con-
sidérable. Cela est probablement dû
au fait qu 'urt programme de recher-
ches important a été réalisé pour le
compte de la marine militaire. On

Un jeune voleur
condamné

Mardi , le tribunal de police correc-
tionnelle de Lausanne, siégeant sous
là présidence de M. Bûcher, a con-
damné à un an de réclusion , sous dé-
duction de 101 jours de préventive, à
deux ans de privation des droits ci-
viques , à 200 francs d'amende et aux
i ;- r t i ,s de la oause, Jean-Claude Roeck ,
26 ans , mécanicien , pour vols , vols d'u-
sage, escroquerie. Défendu par Me
Champouri, stagiaire , qui a demandé
la clémence du tribunal pour le jeune
homme , déjè condamné, un Inadapté
social , le tribunal a tenu compte de
la situation et prononcé une peine qui
permettra à Roeck d'être rapidement
libéré , de pouvoir reconnaître son en-
fant , de se marier , de retrouver son
emploi. M. Châtelain représentait le
ministère public.

Samed i 31 Juîl. et dimanche 1er ¦«¦<•

Les pourparlers nippo-sovié

peut souhaiter toutefois que l'Europe
ne se contente pas d' enregistrer les
progrès techniques, réalisés jour après
Jour, mais qu 'elle puisse également
prendre une part active à cette évo-
lution.

Plus de
500 délégués

attendus
à Montreux

On sait que s'ouvre à Montreux le
14 septembre prochain la conférence
de plénipotentiaires de l'Union Inter-
nationale de» télécommunications (UIT)
à laquelle sont attendus plus de 500
délégués P* dont les travaux dureront
neuf sem/ies. Cette année sera cel'e
du centenaire de Celte union. Ayl^ s
Paris, des réunions de ce genre se sont
déjà déroulées k Vienne en 1862, à Ro-
me en 1871-1872, à Saint-Pétersbourg
en 1875, à Madrid en 1932 . à Atlan-
tic-Cit y en 1947 , à Buenos-Aires en
1952 et à Genève en 1959.

L'objet essentiel de cette prochaine
conférence ei»t de reviser la conven-
tion internationale des télécommunica-
tions, qui constitue véritablement la
charte de l'UIT. La conférence doit
déterminer également les principes
généraux que doit suivre., l'union et
procéder à l'élection du secrétaire gé-
néral et du vice-secrétaire général.

La conférence se tient â Montreux
sur l 'invitation du gouvernement suis-
se. Jusqu 'à maintenant , on sait oue 115
des pays membres seront représentés
à cette conférence.

Une cabine
de téléphérique
se décroche :

un mort
Un accident de travail s'est pro-

duit jeudi , à Faclschen , au-dessus
de Kaeseren. d.ins le Klornt .il.
Alors que Paul Steiirer, 25 ans, de
Sattel (SZ) s'apprêtait , de la ca-
bine d'un téléphérique privé, à
changer un crochet dc la corde de
cet appareil dc transport , la caltine
tomba avec l'ouvrier. U fut  tué sur
le coup.



Voyage aux sources de l'Europe
(par Marcel Michelet)

VI. LA GRECE

ET IN ARCADIA EGO !
(Voir NR des 6, 27 et 30 juin et 4 juillet)

I

mpossible aux rares survivants de la culture grecque de quitter
Athènes et la Grèce sans analyser, au moins superficiellement,
leurs impressions au contact de cette langue une et multiple (ionien-

ne, dorienne, béotienne, lesbienne, attique, etc.), qu'ils croyaient connaître,
qu'ils avaient savourée dans Homère, Hérodote, Pindare, Eschyle, Sophocle,
Euripide, Aristophane, Thucydide, Xénophon, Platon, Aristote, Démosthène :
langue qui chante légendes et guer-
res, angoisses et espérances, tris-
tesses et joies, avec cette huma-
nité, cette vérité, cette profondeur
et cette harmonie dont nos langues
occidentales et notre âme même ont
hérité, et qu'elles paient d'une gras-
se ingratitude.

Nous n 'avons aucun disque de grec
ancien et il est très sûr que, vivant
au cinquième ou au quatrième siècle
avant Jésus-Christ, nous n'entendions
pas dans la rue la langue des poètes
tragiques , moins encore celle d'Homère.
Comment nous étonner de ne compren-
dre mot à celle qui résonne aujour-
d'hui entre l'Acropole et le Lycabette ?
Une découverte cependant : la sonorité
et l'harmonie, qu'aucun de nos maîtres
de grec, et pour cause, n 'avait su ren-
dre, pas même l'inoubliable Alphonse
Dain récitant en mesure les chœurs
des Perses d'Eschyle.

Surprise inverse : la rapidité avec
laquelle l'oreille s'habitue et commence
à saisir. On m'envoie, dans le bateau,
à la cabine « dhiakos-ikoss-exi ». Je
longe le couloir , creusant ma mémoire
et lisant les numéros : Ce doit être,
d'après la grammaire Ragon , « diako-
sioi-eikosi-hex » : 226 ! Et c'est juste !

Je demande, à Athènes, le chemin
de l'église catholique. Deux gaillards
m'encadrent, me conduisent au-delà des
Beaux-Arts et me montrent un clo-
cher : « Eki eni Stavros ». Stavros
(presque « stafros ») ? Mais ! C'est
« Stauros » : La croix !

Une harmonie attique, chère à Ma-
lherbe et plus poussée : on consonan-
tise les voyelles, même devant con-
sonnes ! Ainsi les « Euzones », les
« Belles Ceintures » qui gardent le roi,
deviennent les « Evzones » ou les « Ef-
zones » ; Eleusis devient « Elefsis ». Et
ainsi de suite. Merci se dit « Efcha-
ristô » ; c'est eucharistô, « je rends
grâces ». Sympathique, cette « eucha-
ristie » résonnant dans les rues !

N'essayez pas trop vite votre grec
ancien ; Nausicaa rira de vous ! » C'est
comme si vous parliez latin à un Fran-
çais ». Un peu moins de distance, me
semble-t-il !

Cette déconvenue est largement com-
pensée par la joie de lire (pas à haute
voix ' devant témoins, s'il vous plaît !)
les journaux, les inscriptions, les affi-
ches lumineuses. La rue s'appelle odos,
tout comme aux jours de Démosthène ;
l'avenue Iéoforos (voie du peuple).
Quelle joie de circuler dans l'Odos
Euri pidou , l'Odos Sophocléous, l'Odos
Menandrou ! Toute la Grèce classique
y passe. Quelle ville peut donner à ses
rues et places des noms aussi presti-
gieux ? Je m'engage dans un passage
couvert qui s'appelle Stoa , comme celui
où se promenaient les philosophes du
Portique, les stoïciens. Pour rentrer à
mon domation (chambre) ou à mon
xénodochion (hôtel), je prends un léo-
forio (bus), sans transgresser la défense
mê kapnein (ne pas fumer), qu 'Homère
ne pouvait adresser quà une cheminée.
Si j' ai besoin d'un billet aller et re-
tour, je demande ena eisitèriô met'e-
pistrophès, en ayant soin de prononcer
issiteriô et epistrophis.

Ces diables de Grecs ! Tout comme
nous, par la loi du moindre effort , ils
ont aboli les diphtongues et limé le.c
déclinaisons , sans autre dommage pour
l'harmonie qu 'une surabondance de
finales en i et en os. Les Italiens n 'ont
pas mieux traité le latin avec leur o
et leur i, ni les Espagnols avec leurs
os, ni surtout nous-mêmes, avec notre
coup de gong final et nos e « muets »,
qui mettent en fuite le chant. On verra
ce qu 'on verra dans la liturgie « verna-
culaire » qui remplacera le grégorien.
Ce n'est pas seulement la racine d'une
cutlure , c'est tout un sens de la beauté
musicale que nous enterrons en exter-
minant deux langues qui ont formé
notre âme et notre goût : le grec et
le latin.

1G. Entre l'Attique et la Béotie

Un matin lavé , lumière bleue sur la
terre jaune et rouge comme le miel
des oranges , comme l'or des citrons.
Des milliers de fleurs pressent leurs
frais minois aux fenêtres du gazon
pour nous saluer : « Coquelicots , vio-
lettes , liserons : les mêmes que chez
vous, mais le soleil et la mer ont
avivé notre sang I »

¦*--̂ -%^

Les paysans processionnent vers les
champs, les femmes en amazones sur
le bât des ânes ou sur l'entassement
des provisions et des outils. Il y a du
blé en herbe et des sillons fumants,
peu de maisons, pu de fermes. « Le
Grec, dit Nausicaa, aime mieux mar-
cher des heures avec armes et ba-
gages que de manquer la société du
village. »

Même jeu qu'aux précédentes ran-
données. On s'élève ; il n'y a guère de
routes « en lacets » comme dans les
Alpes ; elles n'ont qu'à suivre les
vallées pour être merveilleusement va-
riées, toujours imprévues. Vallons,
crêtes, promontoires, pentes, contre-
pentes se succèdent, se dénudent pro-
gressivement pour aboutir à un dé-
filé qui est réellement une porte de
pierre. Puis la descente en pareils
détours ; la végétation retrouvée : ge-
névrier, genêt jaune, cyprès, orangers,
citronniers, oliviers, champs de co-
ton , et la plaine et la mer.

Un trait de Nausicaa, qu'elle nous
raconte.

Du fond du car, une .Américaine lui
demande :

— Pourquoi, Madame, lies routes de
Grèce sont-elles si « contiournées » ?

— Parce qu'il y a des montagnes,
pouvait répondre Nausicaa.

Trop simple : cela risquait d'humilier
la sorte étrangère.

Elle répond :
— Ça, Madame, c'est une question

délicate ! Je vous demande le temps
de réfléchir. Puis, dévidant avec peine
un écheveau embrouillé :

— Vous save, Madame, les Grecs
sont de grands sentimentaux.

— Je ne vois pas le rapport avec
les routes « contiournées ».

— Patience, j'y viens, ne me faites
pas manquer le virage, s'il vous plaît !

— Aoh ! Oui !
— Sentimentaux, vous dis-je : ce qui

cause souvent des mésententes conju-
gales.

— Aoh ! Et alors ?
— Et alors... ils font un voyage en

Grèce.
— Dans ces routes « contiournées » ?
— Dans ces routes à virages brus-

ques. Tour à tour penchés l'un sur
l'autres, les époux retrouvent la né-
cessité et le secret du support et du
réconfort.

— Oh ! Merveilleux !
— C'est incroyable le nombre de

foyers branlants que ce système a
consolidés.

— Oh ! Incroyable, indeed !
Nausicaa, vous avez hérité de la fi-

nesse de votre ancêtre, la princesse
des Phéaciens.
17. Œdipe et Antigone

aux portes du Christ
Mais vous avez autre chose à évo-

quer, qui sent moins l'eau bénite, et

la muse tragique ne vous est pas
étrangère.

Thèbes aux cent portes n'est plus
qu'une bourgade au milieu des la-
bours ; les fouilles y commencent à
peine. C'est la terre natale de Pindare
et de Plutarque ; non loin d'ici, dans
la Béotie injustement moquée pour
son prétendu manque de finesse, sor-
tirent les fines statuettes et les vases
de Tanagra.

Mais peut-on traverser Thèbes sans
se rappeler le drame des Labdacides ?

Cadmos fonda la ville de Thèbes.
Zeus lui accorda comme épouse Har-
monie, gage trompeur de jours heu-
reux. Eux transportés dans l'Elysée,
la destinée se venge sur leurs descen-
dants.

Laïos, roi de Thèbes, averti par un
oracle que son fils le tuerait , expose
sur le Cithéron , attaché à une sou-
che par une lanière qui lui passe à
travers les pieds, l'enfant que lui
donne son épouse Jocaste. Ni vu, ni
connu... sans un berger qui découvre
ila victime et l'apporte au roi de Co-
rinthe. Ce dernier l'adopte et le bapti-
se Oïdipous : celui qui a un œdème
aux pieds. Œdipe le croit son père.
Grandi , il consulte sur son propre
sort l'oracle de Delphes, qui lui ré-
pond :

— Tu seras à la fois île meurtrier
de ton père, l'époux et le fils de ta
propre mère, l'é père et le frère de
'tes propres enfante.

— Nous allons ' bien voir ! s'écrie
Œdipe, révolté. Ni mon père, ni ma
mère ne me reverront vivant.

Et il s'exile à jamais de la ville
où l'oracle aurait quelque chance de
s'accomplir.

Dans un défilé, entre la Phocide et
la Béotie, un inconnu lui barre le
passage ; Œdipe Je tue et n 'y pense
plus. Au voisinage de Thèbes, il ap-
prend qu 'un monstre au visage de
femme et au corps de lion ailé y dé-
vore les passants qui ne savent résou-
dre ses énigmes. Créon, gouverneur de
Thèbes depuis la mort de Laïos, pro-
met la main de Jocaste et la couronne
au va inqueur du sphinx. Œdipe tente
l'aventure.

— Quel est l'animal qui marche à
quatre pattes le matin, à deux pattes
dans la journée, à trois le soir ?

— C'est l'homme, répond Œdipe sans
hésiter. Il se traîne a quatre pattes
dans son enfance , il marche dans son
midi et il s'aide d'un bâton au soir
de sa vie. ,

— Juste ! s'écrie le sphinx désespéré,
qui se jette dans les flots.

Œdipe devient donc le roi de Thè-
bes et l'époux de Jocaste. Erinnys
l'attend à ce détour. La peste et la
famine ravagent son royaume. Tou-

jours confiant, Œdipe fait interroger
l'oracle de Delphes, qui répond :

— La calamité cessera quand les
Thébains auront chassé de ton royau-
me le meurtrier de Laïos.

Œdipe ordonne une enquête qui se
tourne contre lui-même.

Les preuves s'accumulent. L'incon-
nu qu'il a tué n'est autre que son
père Laïos ; la reine dont il est
l'époux, c'est sa mère Jocaste !

La reine se pend de honte et de
désespoir ; Œdipe se crève les yeux
pour ne plus voir la lumière qui
éclaire son ignominie ; il s'exile, ac-
compagné de sa fidèle Antigone et
d'Ismène, au bourg de Colone, près
d'Athènes, où il plaide son ignorance
et son innocence. Comme pour Oreste,
le poète a pressenti que seule la
Miséricorde accomplit toute justi ce.

« Ces actes qui sont miens, gémit le
vieil Œdipe, je les ai moins accomplis
que subis. Les dieux voient le bien et
le mal ; à eux de juger ! »

Le chœur, touché, invoque les « Eu-
ménides » (les déesses de la miséricor-
de et du pardon). En attendant , Thé-
sée, le roi d'Athènes, l'accueille ; ses
propres malheurs lui dictent la pi-
tié.

« Je n'oublie pas que je suis un
homme. Demain ne m'appartient pas
plus qu 'à toi. »

Mais , à Thèbes, les fils d'Œdipe,
Etéocle et Polynice, s'entredéchirent
pour posséder le royaume. Œdipe ne
saurait bénir l'orgueil et la guerre.
Que jamai s son corps ne rentre à
Thèbes comme gage de victoire ! U
démasque Créon et ses vues basse-
ment politiques ; il renvoie avec sa ma-
lédiction son fil s Polynice, qui conduit
une armée contre sa patrie. Et les
dieux l'accueillen t dans leur séjour.

Autant que le peut une âme païen-
ne, l'âme d'Œdipe s'approche du sens
chrétien. Elle se dégage de la desti-
née aveugle pour se confier aux
dieux qui savent. Mais pour être
chrétien, la croix et le pardon lui
manquent. Seul le Christ peut dire et
faire dire : « Pardonnez-nous comme
nous pardonnons. »

...Et les malheurs de Thèbes conti-
nuent. Créon, devenu roi à la place
d'Œdipe, défend les sept portes de
Thèbes contre sept armées, dont l'une
est commandée par Polynice, fils
d'Œdipe et frère d'Antigone Polynice
succombe. Créon interdit qu 'on lui
donne les honneurs de la sépulture ;
le corps du traître sera la proie des
vautours. N'écoutant qu 'une loi non
écrite, supérieure à toutes les lois
humaines, Antigone ensevelit secrète-

ment son frère. Surprise par les gar-
diens, elle est condamné à mort , bien
qu'elle soit fiancée à Hémon, fils du
roi. «Je suis faite , dit-elle, pour par-
tager l'amour et non la haine ; j'aime
mieux plaire aux morts qu'aux vi-
vants. » Créon n'y entend rien ; la
raison d'Etat est sa loi suprême, et
il ne peut comprendre qu'on l'enfrei-
gne autrement que par un sordide
intérêt.

Antigone pleure sa jeunesse ; Hémon
la rejoint dans son tombeau de pier-
re. Créon le fait démurer : trop tard !
on trouve les deux jeunes gens pen-
dus ; la reine se pend. L'obstination
de Créon s'écroule : « Je suis moins
que celui qui n'est plus rien. »

Au-dessus de l'oracle aveugle, au-
dessus de la fatalité règne la libre
volonté qu 'elle soumet aux dieux jus-
qu 'à la mort. Antigone mérite mieux
que la louange d'un hellénisant qui
voit en elle la naissace de l'idée dé-
mocratique ! Son sacrifice proclame,
par-delà des oracles et la fatalité, la
conviction qu 'il existe, quelque part,
un lieu où aucun dieu païen n'accède,
où la justice embrasse l'amour, où
l'obéissance rejoint la plus haute li-
berté. Sans le savoir, Sophocle est,
dans le paganisme, un prophète du
Dieu vivant , en qui justice et paix
sont enfin réconciliées.

Les Thébains actuels , Kadmou tou
palai néa , trophè, se souviennent-ils
qu 'ils sont descendants de l'antique
Cadmus ? Us partent ce matin sur
leurs ânes labourer leurs champs, cet-
te plaine verte et rouge conquise sur
le lac Kopaïs ; ils continuent de
planter les oliviers d'argent, le co-
ton et ces cyprès effilés auxquels ils
ont l'habitude de comparer leurs éphè-
bes. Mais ce n 'est plus l'oracle de
Delphes qui règle leurs destinées. Les
icônes échelonnées et la lampe qui
veille disent une autre espérance, une
foi plus certaines ; elles expliquent
peut-être la gaîté des habitants, le
sourire de Lévadia qui prépare aux
touristes ses broches, son café grec,
ses poteries , tapisseries et broderies. Et
cette rangée de vieillard s qui pren-
nent le rare soleil d'avril , ce n 'est pas
seulement une résignation , c'est un
contentement qui éclaire leurs visages.

(à suivre)
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Le magasin était frais et sombre, dégageant une vague odeur
de terre que je connaissais depuis mon enfance. Je me perchai
sur le coin de l'immense table d'emballage. Colin poussa le chariot
brutalement, le cognant contre la porte, puis s'arrêta pour allumer
une cigarette. Son jeune et beau visage hâlé avait une expression
mécontente et hargneuse. Elle ne changea pas quand il regarda
vers l'étagère et qu'il me vit.

par Theresa CHARLES
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— Bonjour, Colin ! dis-je en souriant.
— Hello ! répondit-Il laconiquement.
U commença à décharger les cageots. Il ne se pressait pas.

Je le regardais pensivement Dans son genre, c'éait un homme
séduisant et je comprenais pourquoi Elsie était tomb»ée amoureuse
de lui. Ses cheveux étaient noirs et frisés ; était grand et souple.
Je me souvins qu'il avait aussi un éclatant sourire montrant des
dents très blanches, mais on ne pouvait guère le croire pour le
moment.

J'attendais et, comme si mon silence le mettait mal à l'aise,
il dit d'un ton saccadé :

— Je peux faire quelque chose pour vous ?
— »Oui. Je désire que vous me parliez de la mort de mon

père. Vous y avez assisté, n'est-ce pas ?
H fronça les sourcils et détourna les yeux.
— J'ai dit tout ce que je savais à l'enquête, bougonna-t-11.
— Je n'assistais pas à l'enquête et je n'ai pas lu le compte

rendu.
— C'était dans les journaux.
— Je préférerais entendre ce récit de votre bouche, dls-je d'un

ton détaché.
— Pour quoi faire ? (Je discernai une sorte de ressentiment

dans son comportement.) Il faut pas m'en vouloir. Je ne serais
pas allé au secours du patron, même si j'en avais eu envie.

i— Personne ne vous en veut. Je désire simplement savoir ce
que vous avez vu. Quand, ce jour-là, avez-vous aperçu M.
Phelim pour la première fois ?

— Quand il marchait le long des ro»chers, vous savez, sur la
pointe qui s'avance en eau profonde.

— Oui, je sais, dis-je avec un douleureux pincement au
cœur.

Lorsque David ne plongeait pas du bateau, il allait toujours
au bout de ce promontoire qui formait un des côtés de la petite
baie et il plongeait de là dans plus de six mètres d'eau.

— La bouteille d'oxygène était sur son dos. Il avait son mas-
que à la main et ce qui ressemblait à une caméra.

— Et ?
— Quand £1 est arrivé au bout, il s'est arrêté pour mettre

son masque. L'écume arrosait les rochers. Je ne le distinguais pas
nettement, mais je l'ai bien vu plonger.

— Alors, que s'est-il passé ?
— J'en sais rien. J'ai repris mon travail, dit-il de son même

ton morose. Un sale travail que c'était de biner une terre aussi
dure que la pierre. Quand j' ai relevé la tête pour m'essuyer le
front, »le patron tournoyait sur lui-même en agitant les mains. J'ai
d'abord cru qu'un crabe le pinçait. Il m'est pas venu à l'Idée »qu'il
pouvait être en danger jusqu'à ce que je vous aperçoive, nageant
vers lui.

— Vous m'avez vue ? Et avez vous vu quelqu'un d'autre ?
II me regarda d'un air ahuri.
— Il n'y avait personne d'autre. Rien que vous deux. Je vous

ai vue le prendre par les épaules et le remorquer. Vous avez pas
appelé au secours ou quoi que ce soit.

— Non, je ne crois pas avoir appelé. Alors, après î
— Le vieux j eton s'est précipité sur mol et m'a demandé si

J'avais pas fini de rêver. Il a ronchonné que j'étais pas payé
pour ça mais pour biner. Ouais, personne ne me parle jamais
comme ça. J'ai dit : « Le patron est en difficulté. Regardez vous-
même ! » Alors il a tempêté et m'a injurié parce que je restais
là au lieu d'aller à votre secours.

— Et pourquoi ne pas l'avoir fait, Colin ? Vous saviez qu'il
y avait une bouée de sauvetage près de la crique.

Son visage bronzé se teinta de rouge.
— Ben c'est comme je l'ai dit au vieux jeton. Pourquoi j'aurais

y ~b le petit doigt pour aider le pa tron ? H m'a fait assez de
<drt , dites donc. Il faisait la cour à ma promise, que pa lui donnait
des idées.

— Colin ! (Je le regardai, frappée de stupeur.) Que voulez-
vous dire ?

H souffla un nuage de fumée et prit un air bravache.
(A suivre)

— Qu'est-ce que J'ai pu faire ... Ah I Je me souvien s
de mes ciseaux...
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TI MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinon , tél. 5 10 29.

flflpiial d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
16 b. 30
!.« médecin de service peut être deman-
dé soit à l 'hôpital , soit a la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 b. 30 6
16 h. 30

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

S I O N

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

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

Cinéma Lux. — Tél 2 13 43. Voir aux
annonces.

Médecin de seruice. — Dr Duc, tél. 2 58 04
u 2 58 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, téL 2 15 79.

Ambulance da service. — Michel Sierro,
tél 2 09 69

Carrefour de* Art» — Exposition d'été des
peintres suivants •¦ Andenmatten, Baier
Berger Decartl, Chlnet . Cottet, Duel-
metlére Gautschl . Cerner , Grosciaude.
Grtlnwald Héritier Jonas, Klotz, Lan-
dry, de Palézieux Roulet Weber Zurbrlg-
gen, Beyeler Entrée libre.

Maison de» Jeunet — Ouverture tous les
mardis et vendredis de 20 h. A 22 b.

Musée d* la Ma)orte — Exposition des
peintres valaisans (jusqu'au 15 octobre)
Heures d'ouverture : de 10 h. ù 12 h.
et de 13 b f i 19 h. L'exposition est fer-
mée le lundi

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 6 11 54, voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Manoir. — Grande exposition de mas-

ques.
Petite Galerie. — Exposition du peintre

Walther Wehlnger
L I D D E S .  — 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 service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.

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

nonce*.
Plazza — TéJL 4 22 90. Voir aux an-

nonce*.
Médecin d* servie*, — Pour les dimanches

et tours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, téL 4 23 02.

HORAIRE DES MESSES
MARTIQNY

A la paroisse : messes i 6 b 30. 7 b.,
7 h. 45 , 9 b. et 10 b. Messe le soir A
19 b. 45. Collège Sainte-Marte . messe a
17 h pour les fidèles de langue espa-
gnol*.
SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue A 7 h. ;
frand-mesw i 8 h. 45 : messe du soir A

D h. 30.
A la Parois** . messe des enfants A 8 b.

30 ; grand-messe paroissial* A 10 b. :
messe du soir A 18 b.

RR PP Capucin* . messes lue* A 6 b.
•t 8 b.

Notre-Dame du Scex i messes lue* A 6
h. 30 et 7 h. 20.
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w B. — Aux Jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu A la Ba-
silique A 10 h.
SIERRE

Sainte-Catherine — Dimanche. — 6 h.
15, 7 h 30. 8 h. 30. 9 h. 45 . I l  h et
18 h 15

En semaine. — 6 h. 6 h 45. 7 h 311
(sauf mercredi et jeudi) ; 11 h sauf sa-
medi ; 19 h le jeudi : 20 h. le premier
vendredi

Sainte-Crola — Dimanche — 6 b  30.
8 h. 30. 10 h. 30 et 19 h 45.

En semaine r 6 h 45 , 11 h., lundi , mardi
et mercredi ; 16 b., le jeudi ; 19 h. 45 le
vendredi

Muraz : en semaine A 6 h. 45 et le
dimanche r 7 h. 30 et 9 h. 30.

Satnt-Ginter : le samedi A 8 b.
Confessions — Sainte-Catherine et Sain-

te-Croix : samedi et veille de fête : 16 b
30 A 19 b. puis dès 19 o 4* ; veille du
premier vendredi : 16 h. 30, 19 h. 30.
puis dès 20 h. 15.

Les Collons. — Tous les dimanches,
messes A 16 h.

¦gil » L'I ¦¦̂ Sfc PAROISSE
«**X» \̂ J2) 0E LA CATHEDRALE
WéltM' il i '" Dimanche ler août

Fête nationale et'̂ 2  / ^, huitième dimanche
NJB  ̂ ! après la Pentecôte

B" Dès 6 h., confessions.' W r 6 h. 00 messe et ho-
mélie.

HESSE 7 h" 00 -̂ et b0"-t",JI- '*\ 8 h. 30 messe.
¦ 10 h 00 messe chantée

CULTE-" -n13"" Ser-
¦ Il h. 30 messe et ho-

mélie.
I «0 h. 00 messe et ho-

mélie
En semaine. — Le matin, messe A 6 h.30. 7 h. et 7 h 30 Le soir : mardi mer-credi, jeudi, messe A 18 b 10. Vendredi â20 h.
Premier vendredi du mois : messe A 12

h. 10 et 20 b.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche ler août 1965
Huitième dimanche après la Pentecôte

Sion-Ouest. — Messe é 7 b 9 h. et 18 h
Confessions : samedi soir de 18 h. A 19

b. dimanche maUn dès 6 h 30.
En semaine ¦ tous les matins messe A

8 h. 45 . ainsi que mardi soir A 18 h. 15.et vendredi soir à 18 h 45.

Chapelle de Châteauneuf. — Messes A 7
h. 30 et 9 h
En semaine : messe jeudi soir A 19 b.

Chapelle de Chateauneuf-Conthey. — Di-
manche messes à 9 h et 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche ler août 196S
Huitième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 messe sermon.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h 00 messe, sermon.

En semaine, une messe officielle A 6 h
30. Messe du soir une seule, celle du pre-
mier vendredi du mois A 18 h. 15.

Confessions : le samedi, la veille des tê-
tes et du premier vendredi du mois, de 18
A 19 b. et de 20 A 21 h.

Dimanche matin dès 6 b. 30.

Chapelle de Champsec — Le dimanche,
messe avec sermon à 17 h 45.

Au couvent des Capucins. — Lundi 2
août r fête de la Portioncule. Une mes-
se avec sermon sera célébrée lundi soir,
à 20 h. 15 au couvent des Capucins.
Du dimanche 1er août , à midi, au
lundi soir on peut gagner dans les
églises do l'Ordre de saint François, l'in-
dulger.ee de la Portioncule aux condi-
tions habituelles confession et commu-
nion dans les huit Jours, avant ou après,
récitation de six € Pater » , . Ave > et
< Gloria • A chaque visite.

EGLISE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche ler août 1965
Brigue, 10 h. 30 : Gottesdienst ; Viège,

9 h. : Gottesdienst ; Sierre, 9 h. : Gottes-
dienst, avec sainte cène ; 10 h. : Culte ;
Montana , 9 h. r Gottesdienst : 10 h. : Culte ;
Slon, 9 h. 45 : Culte ; Saxon, 9 h. : Culte ;
Martigny, 10 h. 15 : Culte avec sainte
cène ; Monthey, 9 h. 45 : Gottensdlenst.

... Je les al prêtés
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Sur nos ondes
"AMEDI

SOTTENS 6'15 BonJ°ur à tous- 6-30 En avant
marche. 7.15 Informations. 8.00 Bon-

jour à quelques-uns. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feu illeton de midi :
Le Petit Chose. 13.05 Faites pencher la balance. 13.35
Demain dimanche. 13.55 Miroir-flash. 14.10 Romandie
en musique. 14.45 Tristes cires et jolies plages. 15.20
A vous le chorus. 1-6.00 Miroir-flash. 16.05 Moments
musicaux. 16.25 Avec ou sans paroles. 16.40 Per J
lavorari italiani in Svizzera. 17.15 Swing-Sérénade.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art. 17.45 Bon-
jour les enfants. 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La grande as-
cension. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Discana-
lyse. 20.55 Pas sérieux s'abstenir. 21.55 Le cabaret du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Corre° «pan*
19.30 L'actualité du dis-

que. 20.00 Le feuilleton : Le Petit Chose. 20.10 20 +20 = quarante. 20.35 Invitation au voyage. 21.00 Les
Mamelles de Tiresias. 22.00 Nadia Tagrine. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 1€0° Rencontre internationale d'ath-létisme URSS-USA. 18.30 Présenta-
tion des instruments de musique. 19.00 Bulletin de
nouvelles. 19.05 Le Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25
Notre feuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Télésoot
des Grands. 22.00 La Contrebasse, d'après la nouvelle
léspot. 20.20 Aventures dans les ïïes. 21.10 La Parade
20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Té-
de Anton Tchékhov . 22.25 Téléjournal. 22.40 C'est de-main dimanche. 22.45 Fin.

DIMANCHE

SOTTENS 17 10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concertdominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède 9.58 Son-nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Les beaux

enregistrements. 12.10 Miroir-flash. 12.30 Intermède
musical. 12.35 Bon anniversaire . 12.45 Informations.
12.55 .Allocation de M. Hans-Peter Tschudi. 13.05 Dis-ques sous le bras. 13.35 Musique de chez nous. 14.00Auditeurs à vos marques. 15.00 Sous les tilleuls. 15.30La Fête des Vignerons. 17.00 L'heure musicale. 18.13
Foi et vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au micro.19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations 19.25
Le miroir du monde. 19.35 La grande ascension. 19.40
Feu de joie. 20.00 ler Août en montagne. 22.00 Œuvresvocales de compositeurs suisses. 22.30 Informations.
22.35 Trois composi teurs suisses. 23.15 Hymne national
Fin.

SECOND PROGR AMME 14 <>° Fauteuil d orches-
._ . tre. 15.30 Souffleurs etsoufflets. 16.00 II était une fois. 17.00 Folklore musi-cal. 17.1o Jeunes interprètes de chez nous. 17.30 Dis-ques sous le bras. 18.00 Quelques instants de musiquerécréative. 18.07 Musique pour un dimanche. 19 00Divertimento. 20.00 Le dimanche des sportifs ^0 15 Lesoubliés de l'alphabet. 20.45 Guillaume Tell, opéra. 21 30Les mystères du microsillon. 22.00 Un compositeur ro-mantique suisse oublié : Hermann Gœtz. 22.30 Hymnenational. Fin.

TELEVISION 150° Concours hippique national.
17.00 Images pour tous. 18.45 Lacroix blanche sur fond rouge. 19.00 Bulleti n de nouvel-les 19.05 Résultats sportifs. 19.10 Le plus grand cha-piteau du monde. 20.00 Téléjournal et bulletin mé-téorologique. 20.15 Allocution de M. H.-P Tschudi20.25 p y a vingt ans : Le rapport du Griitli'. 20.40Fête du ler Août à Tramelan . 21.20 Le Village prèsdu Ciel. 22.50 Bulletin de nouvelles. 22.55 Téléj ournal23.10 Méditation. 23.15 Fin. 

ajournai.



Marques réputées — prix Migros !
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B Vous p ouvez voir
votre dîner mij oter...

Et ce n'est là qu'un des nombreux avantages des
verres JENA,ustensiles de cuisson modernes etparfaits !

Un avantage décisif! Faire la cuisine avec JENA
est un plaisir sans cesse renouvelé, une petite révolu
; a ,k tion dans l'art d'accommoder de bons repas.

Les verres J E N A  transparents
résistent à la f lamme et à la chaleur

MIGROS vous les offre à des prix MIGROS

Marmite ronde, 1,75 litre 3.90 Marmite oblongue, 2,4 litres 5.90
Couvercle pouvant également Couvercle pouvant également
servir de plat pour les œufs 2.90 servir de plat à cuire 4.90
Marmite ronde, 2,5 litres 5.50 Marmite oblongue, 3 litres 10.50
Couvercle pouvant également Couvercle pouvant également
servir de plat pour les œufs 4.50 servir de plat à cuire 8.50

L * ... et naturellement - directement du four sur la table

Et voici encore une bonne idée : ce mets délicieux
ce plat succulent, ce sont des cannelloni ... et pas n'im

porte lesquels, mais des cannelloni de Migros.
Faites-en l'expérience! La bo"+ o de 10 pièces ne coûte

que Fr. 1.80

MIGROS
Offres et demandes d'emplois . , ,

G. Vuilleumier S.A.
"""TZI^̂ ^̂ î -- -—• -—— — — —- Fabrique d'horlogerie, Commerce d'alimentation de Martigny cherche

,,.' ; rmtmmmaa 22 ' av - des Planches, 1820 Montreux.

f J TlM 
On engage 1 €ngagc CHOUffeUr

^Sï  ̂bté SA11HA l. .̂̂ ^̂  mÊÊÈ 1 
horloger complet 

expérimenté
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ttf|MJM jVwamaV MM . V MMM M ^ ,  . . j emboîteur comme visiteur. QDt)fÊilti^̂ mBëffl B9 1 visileuse de rouages ou apprentie
3e plus de 18 ans , en qualité d'aide au service d' expédit ion de la bou- 15^̂ -JM rétlIeUSCS jlangerie. à «M de commerce
Place stable , caisse de retraite. Travail par équipe. | Ag metteUSBS 611 marche Entrée immédiate ou à convenir. Bons gages. Semaine
Entrée tout de suite ou date à convenir. ~^̂  ̂ |MIM. #m« de cinq jours.
Faire offres à : JCUnCS f l l iCS

pour divers travaux d'horlogerie.ENTREPOT REGIONAL COOP Faire offres avcc certlficats sous chiffre p 3517a &
Publicitas, 1951 Sion.

Case postale, 1951 Sion I p 
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Pour les matches de coupe
des vainqueurs de coupe

SION - Galatsaray :
DATES CONNUES

Nous apprenons que les dirigeants des deux clubs précités sont
arrivés à un accord au sujet de leurs matches de coupe des vainqueurs
de coupe. C'est ainsi que la première confrontation aura lieu à Sion,
le mercredi 15 septembre, en nocturne, et le match retour se disputera
à Istambul le mercredi 29 septembre. Les dirigeants sédunois vçnt
mettre tout en œuvre pour que le matche aller se déroule dans d'ex-
cellentes conditions, et que le nombreux public puisse prendre place
autour du terrain. Les responsables aux sports de la commune doi-
vent se prononcer ces prochains jours pour un éventuel et provisoire
agrandissement des gradins, afin de permettre une augmentation nor-
male des spectateurs, pour une rencontre d'une telle importance.
Gageons que leur décision sera favorable pour le bien du football
sédunois et valaisan.

Athlétisme : Les Etats-U
Chaque année, le traditionnel match

Etats-Unis - URSS éclipse tous les
autres événements du monde sportif
pendant un week-end. La rencontre
de cette année ne fait pas exception ,
bien au contraire. Il y a un an , les
25 et 26 juillet 1964 à Los Angeles,
la sélection nationale (masculine et fé-
minine) américaine avait remporté une
nette victoire, par 178-156, dont 139-
97 pour les hommes, soit 42 points
d'écart. Pour la première fois dans
l'histoire du match, les Soviétiques
n'avaient remporté aucune course puis-
que leurs coureurs de demi-fond et
de fond avait été dominés par les
./américains.

On peut cependant penser qu'à Kiev
samedi et dimanche prochains, il n'en
sera pas de même. Si la victoire amé-
ricaine ne fait aucun doute chez les
hommes, l'écart ne devrait pas être
de 42 points. En effet, le Mémorial
des frères Znamenski (début juillet à
Minsk) et les les épreuves de sélec-
tion de Kiev (17 et 18 juillet), ont
permis de constater de sensibles pro-
grès chez les Soviétiques.

Dans la rencontre masculine, le 100
et le 200 m. ne doivent pas échapper
aux Américains, malgré les révéla-
tions soviétiques de la saison, les jeu-
nes Youri Katcheev (10"2) et Ainine
Touyakov (20"6). Il en sera de même
sur 400 m. où Artchipouk a toutefois
réalisé 46"9 cette année, sur 800 m.,
malgré la valeur de Bulichev et sur
1 500 m. où seul Belitzki devrait pou-
voir rivaliser avec les Américains. Le
retour en forme de Bolotnikov rend
plus ouverts le 5 000 m., même si les
deux champions olympiques améri-
cains, Bob Schul et Bill Mills, sont
présents.

Sur 110 m. haies, victoire américaine
prévue en dépit de Mikhallov et du

Tennis : Coupe Davis
L'Espagne mène par 2 à 0

A Barcelone, à l'issue de la première
Journée de la rencontre Espagne - A-
frique du Sud, comptant pour la fi-
nale de la zone européenne de la Cou-
pe Davis, les Espagnols mènent par
deux victoires à zéro. Ainsi , les Espa-
gnols ont pris une sérieuse option sur
leur qualification pour la finale inter-
zones face au vainqueur du match
Etats-Unis - Mexique. Environ 4.000
spectateurs ont assisté à cett e première
journée, qui s'est déroulée sur les
courts du Real TC de Barcelone.

— A Vichy, en demi-finales de la
Coupe de Galea , l'Italie à dû s'incli-
ner dans le double face à l'URSS, qui ,
à l'issue de la seconde journée, mène
par deux victoires à une.

Jim Clark époustouflant
¦ AUTOMOBILISME — Sur le cir-
cuit du Nurburgring, au cours de la
première séance d'essais en vue du
27ème Grand Prix d'Allemagne, l'Ecos-
sais Jim Clark a signé un exploit que
l'on croyait impossible . Au volant de
sa Lotus, Jim Clark a couvert les
22 km 810 en 8'22"7 (moyenne 163,700),
battant ainsi de seize secondes le re-
cord officiel du tour détenu par John
Surtees (Ferrari ) avec 8'39". Plusieurs
coureurs ont fait  mieux que le record
de Surtees. Pour sa part , le Suisse
Joseph Siffert (Brabham-BRM) a tour-
né en 8'45"9, ce qui constitue le neu-
vième meilleur temps de cette premiè-
re journée.

Voici les meilleurs temps : 1. Jim
Clark (GB) sur Lotus 8'22"7 (163,400) ;
2. John Surtees (GB) sur Ferrari
8'28"3 ; 3. Dan Gurney (EU) sur
Brabham 8'30"4 ; 4. Jackie Stewart
(GB) sur BRM 8'30"5 ; 5. Graha m Hill
(GB) sur BRM 8'31"8 ; 6. Lorenzo Ban-
dini (It) sur Ferrari 8'33"8. -. -~ - -

is favoris face à l'URSS
jeune Stepanenko, mais sur les haies
basses, l'absence de Rex Cawley pour-
rait permettre à Annisimov — qui
vient de battre le record d'URSS en
50"2 — de s'imposer. Houdinski, qui
détient le record d'URSS en 8'3»1", peut
également gagner le 3 000 m. steeple.

En hauteur, Valeri Brumel et Vic-
tor Bolchov (qui vient de sau ter 2
m. 18) sont favoris. En longueur en
revanche, la lutte sera très sévère
entre Ralph Boston et Igor Ter-Ova-
nessian. Cete lutte pourrait amener la
chute du record du monde. Un autre
duel sera également très suivi , celui
de Randy Maison et de Victor Lipsnis
au poids. S'il a retrouvé la forme,
l'Américain s'imposera et le record du
monde sera en danger. Dans les autres
concours, à part le marteau, où le So-
viétique Klim sera favori, la, lutte sera
très ouverte.

Voici les résultats des précédentes
confrontations (les résultats sont don-
nés dans l'ordre Etats-Unis - URSS) :

1958 Moscou : Messieurs 126-109 ; Da-
mes 44-63 ; Total 170-172.

1959 Philadelphie : Messieurs 127-108 ;
Dames 40-67 ; Total 167-175.

1961 Moscou : Messieurs 124-111 ; Da-
mes 39-68 ; Total 163-179.

1962 Palo Alto : Messieurs 128-107 ;
Dames 41-66 ; Iotal 169-173.

1963 Moscou : Messieurs 119-114 ; Da-
mes 28-75 ; Total 149-189.

1964 Los Angeles : Messieurs 139-97 ;
Dames 48-59 ; Total 187-156.

— Mermet (Lons-le-Saulnier), sé-
lectionné pour le 100 m et le relais
4 x 100 m du match Suisse-France du
14 août à La Chaux-de-Fonds, a dé-
claré forfait. Il sera remplacé par le
Grenoblois Bastion.

Premier meeting
d'athlétisme à Sion

Athlètes valaisans
venez nombreux

Auj ourd'hui après midi, dès 14 h.
30, les athlètes valaisans dispose-
ront des nouvelles installations sé-
dunoises. C'est le premier meeting
qui est organisé à Sion. Il faut un
commencement, d'abord régional et
ensuite peut-être national ct inter-
national.

Les disciplines suivantes sont pré-
vues au programme : 100 m., 400
m., 800 m., 3.000 m., estafette, 4x100
m., saut en longueur et en hauteur.
Ces épreuves sont ouvertes à toutes
les catégories d'âge.

Inscription des athlètes sur place.
Le stade sédunois est, avec celui

de Viège, le 'seul, cn Valais, dis-
posant d'une piste cendrée. Lors des
championnats valaisans, cette piste
s'est révélée assez rapide ; par con-
tre, lors dc la fête romande, en
raison de la pluie, beaucoup d'atlhè-
tes sont partis déçus.

Si le beau temps est de la partie,
nous comptons sur de bonnes per-
formances.

Les athlètes ont besoin d'encou-
ragements pour réaliser des perfor-
mances valables. Sportifs sédunois
et valaisans, venez encourager les
Delaloye. Cretton, Hischier et au-
tres. L'entrée au stade est libre.

Ce meeting sera un premier test
pour la sélection des athlètes valai-
sans qui défendront nos couleurs
lors du match Intercantons romands,
le 4 septembre, sur le stade de
Slon.

Deux grandes innovations et une lutte serrée
à la course de côte Ollon - Villars

Tous les fervents du moteur trouve-
ront d'amples sujets de se passionner
les 28 et 29 août prochain :

Lors de la course de côte Ollon-
Vlllars , comptant à la fois pour le
championnat d'Europe de la montagne,
le championnat du monde des marques
G. T. et le championnat suisse.

On a prévu , en outre , une course in-
ternationale de motos et même une
montée de Karts. Forts des expérien-
ces réalisées sur d'autres tronçons de
routes montagneuses, les organisateurs
9e sont rendus compte en effet que les
karts de course, équipés de deux mo-
teurs de 100 cm3, pouvaient réaliser
des moyennes proches ou même supé-
rieures à celles des voitures. De
grands champions internationaux ten-
teront donc , au cours d'une montée
spectaculaire avec départs en ligne, de
dépasser les 100 km/h. sur les 8 kilo-
mètres séparant Ollon de Villars.

L'épreuve internationale de motos
et side-cars réunira une soixantaine
de concurrents dans toutes les caté-
gories, les 50, 125 et 250 cm3 par-
tanat deux par deux toutes les 30 se-
condes, les plus grosses, seules toutes
les 45 secondes. ' Deux manches sont
prévues, une le matin , l'autne l'après-
midi et viendront s'intercaler entre
les courses d'automobiles proprement
dites.

OLLON - VILLARS DECISIF ?
Trop souvent le championat d'Euro-

pe de la montagne, comme celui des
conducteurs de F. I., a déjà désigné
son vainqueur à la fin du mois d'août .
Ce n'est pas le ' cas cette année et
pour tous les connaisseurs et passion-
nés du sport automobile, la lutte qui
va s'engager entre Scarfiotti , porte-
drapeau de Ferrari ; Hermann, pilote
d'usine chez Abarth et Mitter , repré-
sentant de Porsche (les trois candi-
dats restant en lice pour le titre) sera
sensationnelle. On peut d'ores et dé-
jà annoncer la venue de toute l'équipe
Filipinettri, qui présentera 9 voitures
au départ, dont une Cobra 7 litres,
confiée à Ettmùeller et une Ford Mus-
tang, pilotée par Zuend ; l'Alan M»ann
Racing Team représentant Ford Angle,
terre avec deux -Ford Cobra de 4,7 li-
tres, pilotées par Jack Sears et Bc

# AVIRON,'--^rnst Hurlimann 'qui,
entre 1903 et 1909, avait été cinq fois
champion suisse en skiff , est décédé
à Waedenswil à l'âge de 87 ans. Il
avait également été champion suisse
en quatre avec barreur en 1902.

Natation :
Début du second tour et une belle revanche

SION - MONTHEY II
C'est en effet par le match de 1ère

ligue Sion - Monthey II que débute le
deuxième tour de championnat.

Lors de sa première sortie, le CN
Sion, à Monthey justement, était par-
venu à s'emparer brillamment des
deux points.

Par la suite, Sion a battu Nyon, a
perdu contre Polo-Genève, a repris
le meilleur sur Vevey II pour s'incli-
ner de justesse devant un Yverdon il
y a 15 jours de cela.

En résumant la situation, on cons-
tate que Sion a « bien marché » pour
son entrée en 1ère ligue cette saison.
Il a toutes les chances de son côté
pour faire plus que bonne figure dans
ce groupe durant lc deuxième tour en-
core.

L'équipe sera, ce soir dès 17 h 30, au
grand complet, à l'exception de Micky
Perraudin , actuellement et pour 6 mois
à l'étranger.

Tennis : Finale de la Coupe Davis

Les Mexicains se
Par une chaleur qui variera entre

38 et 41 degrés, de samedi à lundi , à
Dallas , les Etats-Unis affronteron t le
Mexi que en finale de la zone américai-
ne de la Coupe Davis.

Les Américains affichent un optimis-
me très réservé. Pour eux, en effet ,
Dennis Ralston , leur numéro un , ga-
gnera ses deu x simples et, pairtamit de
eett'e certitude et sKichaimt pertinem-
ment qu 'ils perdront le double, lie suc-
cès ne peut leur être assuré que pa-r
une victoire du jeune et frêl e Arthur
Ashe, premier joueu r de couleur à re-
présenter les Etats-Unis dans cette
compétition. Doué, comme la phipairt
des athlètes noirs, de qualités physi-
ques supérieures à la moyeinn e, le
principa l défaut d'Arthur Ashe con-
sist e en sa nonchalance, »arggravée pa»r
le fait qu 'il répugne à se mouvoir sui-
le court. En quatre rencontres avec
Rafaël Osuna , Ashe en a perdu trois
alors qu 'il n 'a jamais fliffuionité Antonio
Palafox. La forme du jeu ne Notr die
Rlchmon d (22 ans , 1 m. 85 pour 71 kg.),
classé lUaimèro trois, est loin d'ôbre à

Ljungfeldt ; mieux encore, Ferrari dé-
léguera un autre pilote de son usi-
ne, le fameux Biscaldi , qui pilotera
un nouveau prototype de 3,3 litres,,
dont ce sera la première sortie. On se
rappelle que Biscaldi , en 1963, sur une
Abarth 1300 avait battu tous les enga-
gés en grand tourisme et même établi
un nouveau record dans cette catégo-
rie.

Voilà déjà quelques candidats capa-
bles de menacer très sérieusement le
record de Bonnier établi en 1963, en
4' 23" et de franchir même la limite
de 4' 20", soit à la moyenne de 110
km 'h.

Comme plusieurs voitures de course
seront également au départ et que
les inscriptions continuent d'affluer à
la s»ection vaudoise de l'Automobile-
Club de Suisse, Ollon-Villars sera cer-
tainement l'événement marquant du
sport automobile en Suisse.

Football : Le calendrier de la première ligue
Voici le calendrier du premier tour

du championnat suisse de première
ligue :

Groupe romand. 22 août : Etoile Ca-
rouge - Xamax, Forward Morges -
Montreux, Stade Lausanne - Chênois,
Versoix - Martigny, Vevey - Meyrin
et Yverdon - Rarogne. 29 août : Chê-
nois - Fribourg, Martigny - Forward,
Meyrin - Etoile Carouge, Montreux -
Yverdon , Rarogne - Stade Lausanne et
Xamax - Vevey. 5 septembre : Etoile
Carouge - Martigny, Forward - Chê-
nois, Fribourg - Versoix, Meyrin -
Yverdon, Stade Lausanne - Xamax et
Vevey - Rarogne. 18-20 septembre :
Chênois - Martigny, Forward - Fri-
bourg, Montreux - Vevey, Stade Lau-
sanne - Etoile Carouge, Versoix - Mey-
rin et Yverdon - Xamax. 26 septembre:
Etoile Carouge - Chênois, Fribourg -
Yverdon, Martigny - Stade Lausanne,
Rarogne - Forward, Versoix - Vevey
et Xamax - Montreux. 10 octobre :
Chênois - Montreux, Martigny - Raro-
gne, Meyrin - Stade Lausanne, Vevey -
Etoile Carouge, Xamax - Fribourg et
Yverdon - Versoix. 17 octobre : Mey-
rin - Rarogne (éventuellement le 12
décembre) , 24 octobre : Forward -
Xamax, Fribourë-- Meyrin, Montreux -
Martigny, Rarogne - Versoix, Stade
Lausanne - Yverdon et Vevey - Chê-
nois. 31 octobre : Chênois - Meyrin,
Montreux - Etoile Carouge, Versoix -
Stade Lausanne, Xamax - Martigny et
Yverdon - Forward. 7 novembre : E-

Avec l'appui des Dévaud I, Gach-
nang, Werder, pour ne citer que les
aînés, le team des jeunes espoirs po-
loïstes du club devrait parvenir à pren-
dre les deux points à Monthey II une
seconde fois.

Le temps n'est guère propice au mo-
ment où nous écrivons ces quelques
lignes, mais il faut espérer qu'il y ait
du soleil cet après-midi au moins, ce
qui attirera une forte délégation de
supporters du CN Sion à la Piscine.

Comme ces derniers jours, les
joueurs seront « mis au vert » durant
l'après-midi, de façon à pouvoir se re-
laxer, écouter les derniers conseils xle
leur entraîneur.

Nous leur souhaitons & tous de
grandes satisfactions d u r a n t  cette
deuxième étape du championnat, et
particulièrement durant le match im-
portant de ce soir.

But

sentent plus forts
son maximum. Pancho Gonzalès. l'en-
traîncoir des Américains, cnaiin-t le pire
en ce qui concerne Arth ur Ashe.

Dans le camp mexicain, l'optimisme
est beaucoup plus net. L'expérience de
Rafaël Osuna ei' d'-Antonio Palafox qui .
à eux deux , formeront encore tout e
l'équipe, est bien trop grandie pour les
Américains, obligés de modifier leur
formation à chaque rencontre. Ils sont ,
de plus, habitués à jouer sous de fortes
chaleurs et, pour leur dern ière année
de Coupe Davis, ils ont l'intention de
rééditer leur performance de 1962, an-
née où ils allèrent' jusqu 'au Challenge
ronud. S'entraînant 5 fois par jours sous
la direction de leu r compsitriote Ma-
rio Limas, ancien joueur de Coupe Da-
vis maintenant professeur , et en com-
pagnie du Brési lien Ronald Ba»rn»es, les
deux hommes .sont physiquemen t par-
faitement au point . Pancho Contreras ,
leur capitaine, pense qu'une vict'oire
par 3—2 sanctionnera cette rencontre
alors que Mario Limas va ju squ'à pro-
nostiqueur un succès par 4—1.

Le Tour du St-Laurent

Pauwels
nouveau leader

En participant à la bonne échappée ,
le Belge Rick Pauwels, leader de l'é-
preuve, a consolidé sa première place
au classement général du Tour du
St-Laurent. Voici le classement de la
Granby, rendue pénible par la pluie :
cinquième étape Drummondville

1. Uribezubia (Esp), 4 h. 16' 45"; 2.
Kudra (Pol); 3. Pauwels (Be) ; 4. Dolo-
zal (Tch); 5. van Kamenade (Ho); 6.
Etter (Fr), tous dans le même temps. Le
sprint du peloton , arrivé avec un re-
tard de quatre minutes, a été gagné
par le Tchcoslovaque Kapvil.

Classement général : 1. Rick Pauwels
(Be), 24 h. 38'13"; 2. Goodman (GB),
24 h. 41'54"; 3. Dandre (Can), 24 h. 43'
31"; 4. Kudra (Po.1), 24 h. 46' 00"; 5,
Pawlowski (Pol), 24 h. 46' 53"; 6. Se-
nicourt (Fr), 24 h. 47' 33"; 7. Peters
(Ho), 24 h. 48' 37".

Yverdon , Meyrin - Montreux, Raro-
tolle Carouge - Versoix, Martigny -
gne - Xamax, Stade Lausanne - Fri-
bourg et Vevey - Forward. 14 novem-
bre : Chênois - Versoix, Forward -
Stade Lausanne, Fribourg - Martigny,
Montreux - Rarogne, Xamax - Meyrin
et Yverdon - Etoile Carouge. 21 no-
vembre : Etoile Carouge - Fribourg,
Martigny - Vevey, Meyrin - Forward,
Rarogne - Chênois, Stade Lausanne -
Montreux et Versoix - Xamax. 28 no-
vembre : Etoile Carouge - Forward.
Fribourg - Rarogne, Martigny - Meyrin,
Versoix - Montreux , Xamax - Chê-
nois, et Yverdon - Vevey. 5 décem-
bre : Chênois - Yverdon, Forward -
Versoix, Montreux - Fribourg, Raro-
gne - Etoile Carouge et Vevey - Sta-
de Lausanne.

Automcbilisme :
Le Grand Prix d'Allemagne

Jim Clark
s

part favori no 1
C est évidemment l Ecossais Jun

Clark qui sera le favori numéro un
du 27ème Grand Prix d'Allemagne qui
se disputera dimanche sur la boucle
nord (22 km 800) du fameux circuit
du Nurburgring avec la participation
de l'élite mondiale actuelle des pilo-
tes de formule un. Vingt-deux cou-
reurs seront en lice pour cette épreuve
— la septième manche du championnat
du monde — disputée sur 342 km (15
tours). Dix-huit concurrents sont déjà
qualifiés et les quatre places restant à
prendre seront attribuées lors des es-
sais.

Jim Clark, actuel leader du cham-
pionnat du monde avec 45 points, s'il
peut disposer du nouveau modèle da
16 cylindres mis au point par les usi-
nes de Coventry, devrait , une fois de
plus, confirmer sa maîtrise. Mais sur
ce circuit très sinueux qui n'a pas por-
té chance au pilote britannique jus-
qu'ici (4ème en 1961 et 1962, 2ème en
1963 net abandon en 1964), Jim Clark
aura comme principaux adversaire
Graham Hill , toujours très à l'aise sur
le « Ring », mais surtout le tenant du
titre, John Surtees. Le pilote de Fer-
rari , en effet, est capable de rempor-
ter sa troisième victoire consécutive,
ce qui lui vaudrait, après Caracciola ,
Ascari et Fangio, le titre envié de
« champion du Nurburgring ».

1Automarché
(entre Vétroz et Magnot)

| Ventre - Achat - Echange
Tél. (027) 8 15 43 - 2 15 81 ¦

m Voitures de toutes marque? 8

¦ 
occasions et neuves mi

MERCEDES 220 SE, Coupé. M

' SIMCA 1500, 20.000 km. ¦

I SIMCA 1000, mod. 1963.
DKW 1000 Sport , radio.
OPEL Kadet Car-A-Van 0.
luxe.

RENAULT Dauphine Gordin
_ bas prix.

M. G. B 1800 ce, cabriolet.
m OPEL Record , Coupé, 1961 m

Facilités dc paiementI IP 446 S
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' i=.̂ Sri».»J» ' . - , fli-zikmiy , ¦- , A . .

' J*I

— : '«J(**i •%

' #' , "
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19.20
19.25

19.55

20.00

20.15
20.20

20.35

21.25

22.10

22.30
22.45

22.50

Jeudi 5 août à 20 h. 35 : « Sandy ie cow boy généreux . », l 'émission tchèque qui
lemporta le prix du meilleur programme comique

DIMANCHE 1er AOUT 22.50
22.55

15.00 En reilais direct de Tramelan : 23.10Concours hippique national.
17.00 Images pour tous 23.15La petite Princesse.

Un film interprété par Shirley
Temple dans le rôle de Sara, Ian
Hunter et Mary Nash. 19.00

18.45 La croix blanche sur fond rouge.
19.00 Présentation du programme de la

soirée 19.05
Bulletin de nouvelles

19.05 Résultats sportifs
19.10 Le plus grand chapiteau du

monde 19.20
Amour silencieux , Amour secret. 19-25

19.59 L'heure
20.00 Téléjournal 19-55

et bulletin météorologique. 20.00
20.15 Allocution de M H.-P. Tschudi,

présid»ent de la Confédération. 20.15
20.25 II y a vingt-cinq ans : 20.20

20.35

Dimanche ler août à 19 h. 10 : « .Amour
silencieux amour secret », un lilm de la
série « Le plus grand chapiteau du mon-

de » avec Marianna Hill ,

Le rapport du Griitli,
un rappel des événements de l'été
1940 et de l'ordre du jour du gé-
néral Guisan.

20.40 En direct de Tramelan :
Fête du ler Août

21.20 Le Village près du Ciel.
Un film suisse interprété par
John Justin, Eva Dahlbeck, avec
le concours des professeurs et des
enfants du village Pestalozzi.

Mardi 3 août à 20 h. 35 : « Jouets el musique », avec Ol-ja da Silvu

m
ie a la Rose d Or de Montreux 1965.
) Bulletin de nouvelles
i Téléjournal, deuxième diffusion
) Méditation

par le pasteur Claude Monin.
i Fin.

LUNDI 2 AOUT

I Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

i En relais différé de la Télévision
canadienne :
Monsieur Lecoq
un film de Florent Forget.

) Téléspot
i Notre feuilleton :

Le Père de la Mariée
? Télésipot
I Téléjournal

et ¦ bulletin météorologique,
i Téléspot
l Carrefour
i Les Clés du Royaume

j Un film interprété par Gregory
' Peck, Thomas Mitchell, Rose

Stradner et V. Price.
i Téléjournal , deuxième édition "
22.50 Fin

MARDI 3 AOUT

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 En relais différé de la Télévision
canadienne
Monsieur Lecoq
Un film de Florent Forget, avec
Guy ftoffmann , Guy Provost , De-
nise Morelle, Serge Bossac, Jean-
Pierre Compain et Léo Ilial

19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Le Père de la Mariée
Un film de Fletscher Marlcle

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulleti n météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Jouets et musique

Un divertissement musical , avec :
L'Orchestre Luc Hoffmann
Nana Mouskouri
Olga da Silva
Ricet-Bamer et
Les Ballets modernes de Paris.

21,05 Le Saint présente : Iris.
Une nouvelle aventure inspirée
de l'œuvre de Leslie Charterie,
avec Roger Moore dans le rôle de
Simon Templar , dit « Le Saint » ,
et Barbara Murray, David Bauer
et Ivor Dean.

21.55 L'art et son seoret
Une série d'émissions sur l'his-
toire de la peinture , écrite et
présentée par René Huyghe. de
l'Académie française.

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 1er au samedi 7 août 1965

22.20 Téléjournal, deuxième diffusion
22.35 Fin

MERCREDI 4 AOUT

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 En reriais différé de la Télévision
canadienne
Monsieur Lecoq
Un film de Florent Forget, avec
Guy Hoffmann , Gu.v Provost , De*
nise Morelle, Serge Bossac. Jean-
Pierre Compain et Léo Ilial

19.20 Tèléspot
19.25 Notre feuilleton :

Le Père de la Mariée
Un film de Fletscher Markle

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 L'Inspecteur Leclerc

Un film de Maurice Cazeneuve,
avec Teddv Bilis , Robert Dalban ,
Jean Lara, Pierre Gérald, Michel

Pierre Compain et Léo Ilial
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Le Père de la Mariée
Un film de Fletscher .Markle

19.55 Téléspot

20.00 Téléjournal
et bulletin météorologique

20.15 Téléspot
20.20 Carrefour

20.35 Les Pirates du Rail
Un film interprété par Charles
Vanel , Suzy Prim, Erich von
Stroheim, Dalio, Jacques Dumes-
nil, Simone Renant. H§lena Man-
son, Lucas Gridoux et Inkijinoff.

22.05 Hiroshima, il .T a vingt ans
Un ' extrait de Choisis donc la
Vie, un film d'Envi n Leiser.

22.15 Avant-première sportive
Production : Boris Acquadro.

22.35 Téléj ournal , deuxième diffusion
22.50 Fin.

Chaque jour ù 19 h. 25 : « Le père de
la mariée », avec Léon Ames et Ruth 19.00

Warrick.

Beaune, Pierre Collet, Jacques
Harden, Louis Lalande, Charles 19.05
Millot, Rémy Grumbach et Phi-
lippe Nicaud dans le rôle de
l'inspecteur Leclerc.

21.00 Eurovision : Zurich :
Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite et
réalisée en collaboration par les
télévisions allemande, belge, fran-
çaise et italienne.

22.15 Téléjournal, deuxième diffusion
22.30 Fin

JEUDI 5 AOUT

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 En relais différé de la Télévision
canadienne
Monsieur Lecoq
Un film de Florent Forget, avec
Guy Hoffmann , Guy Provost, De-
nise Morelle, Serge Bossac, Jean-
Pierre Compain et Léo Ilial

19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton :

Le Père de la Mariée
Un film de Fletscher Markle

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Concours de la Rose d'Or de

Montreu x 1965
Présentation de l'émission ayant
remporté le Prix de la Ville de
Montreux attribué au meilleur
programme comique :
Sandy, le Cow-Boy généreux.

21.05 Continents sans visa
Alexandre Burger, François Bar-
det , Gilbert Bovay, Claude Go-
retta, Jean-Claude Diserens et
Jean-Jacques Lagrange vous pré-
sentent Une sélection des meil-
leurs sujets de l'année et des su-
jet s Inédits.

22.10 Rencontre dc catch
Teizo Okude contre Lagache.

22.35 Téléjournal , deuxième diffusion
22.50 Fin.

VENDREDI 6 AOUT

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin dc nouvelles

19.05 En relais différé de la Télévision
canadienne
Monsieur Lecoq
Un fi lm de Florent Forget , avec
Guy Hoffmann , Guy Provost , De- Samedi
nise Morelle, Serge Bossac, Jcan-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBHMEfflr iwir ¦&m*:aim*?5i'-~r:ss!
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Mardi 3 août à 21 h. 55 : « L'art et son secret », René Huyghe présente « La
Cène » du Tintoret. Voici .- « La pêch e miraculeuse » du peintre vénitien.

SAMEDI 7 AOUT

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

En relais différé de la Télévision
canadienne
Monsieur Lecoq

Lundi 2 août à 19 h. 05 : un épisode de notre nouveau policier : « Mon sieur Lecoq »
avec Denise Morelle , Guy Hollmann el Serg e Bossac.

7 août à 20 h. 35 : « Aveitiures dans les îles » « La Dame des Faubourgs %
avec le capitaine Armand Ti oy.

Un film de Florent Forget
Téléspot
Notre feuilleton :
Le Père de la Mariée
Un film de Fletscher Markle
Tèléspot

Téléjournal
et bulletin météorologique
Téléspot
Carrefour

Aventures dans les îles '
La Dame des Faubourgs
Avec Gardner MacKay dans le
rôle du capitaine Armand Troy,
et James Holden, Cathleen Nes-
bitt, Patricia Cutts, John Aider-
son, Vaughn Taylor, J. Pat O'Mal-
ley, Jarvey Korman, Dan Sheri-
dan, Terence de Marney, Brian
Roper, Myra Carter, Max Slaten
et Gale Garnett

Progrès de la médecine :
La journée d'un omnipraticien
Dieux, esprits et démons
Documentaire du Westdeutscher
Rundfunk (WDR) (Cologne) sur la
vie, les moeurs et coutumes des
habitants de l'île de Bali.

Téléjournal, deuxième diffusion
C'est demain dimanche
par le pasteur J.-J. Dottrens.
Fin.
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J'ai le plaisir d'informer le public que j'ai ouvert

à la ROUTE DU GUBING 3, à SIERRE

uo bureau d'architecture
Je suis à sa disposition pour tous travaux d'architecture :

VILLAS - CHALETS - IMMEUBLES LOCATIFS - MAQUETTES

06311 VtfCUOZ Tél. (027) 5 19 34
__^ 
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rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦

I 
documentation ,.,_ q«NR » I
Nom

Excursions et voyages organisés par Métrai

Martigny- Excursions :
du 15 juillet au 10 septembre

Tous les mardis : le plus beau circuit des Alpes •
Martigny - le col du Grand-Saint-Bernard - Aoste -
Courmayeur - le tunnel du Mont-Blanc . Chamonix -
le col de la Forclaz - Martigny

Prix départ Martigny (par pers.) Fr. 23.—

Tous les vendredis t

Le col du Grand-Saint-Bern ard, retour par le lac
de Champex

. i
Prix départ Martigny ' (par pers.) Fr. 12.—

- i ' •- -
. " .

-
.
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Du 30 août au 1er septembre 1965

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette

Prix : Fr. 78.— (car et pension)

Programme ' sur demande

Se renseigner : Roland Métrai , Martigny, téléphone

(026) 6 10 71 - Bureau des Marécottes : téléphone

(026) 8 55 07.

P 672 S
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! m VACANCES \
fâ A LA CARTF |

Nous vous recommandons nos

VOYAGES INDIVIDUELS I
PAR AVION |

Demandez nos prospectus Illustrés
avec plus de 70 propositions
pour vos prochaines vacances

E 
VOYAGES IagEgn i

LAUSANNE : Grand-Pont 2 Tél. (021) 22 11 22
LAUSANNE : Innovation
BERNE : Barenplatz 6-4 Tél. (031) 22 76 61 l

, M., Mme, Mlle : ; _

I Rue : _ I
Lieu : _ _ _ _ I

' NR I

P 1399 Y '

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente , répa-
rations, échanges.

CHARI.EaS MEROZ
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 79

P 774 S

I 5H2
_ Localité , i ¦ .r m

BEmtra
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, CHARPENTE, POUTRAI-
SON , PLANCHES, faces d'arniones:
barrières de bak-ono, fers PN et D1N,
tuyaux , chaudières , radiateurs , éviers ,
lavabos, baignoires , cumulus 100 1.

P. VONLANDF.N - Lausanne.

Téléphone : 24 12 88

P 1936 L
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faut voir
la nouvelle

«Ina
M. WITSCHARD - MARTIGNY

Rue de l'Eglise

Tél. (026) 6 16 71

Service après vente garanti

P 125 S

Nos occasions :

AUSTIN A 60 1962
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
Simca 1500 Breack 1964
SIMCA 1500 1964
TAUNUS 17 M 1964
SAAB 1962
ZEPHYR 1958
FIAT 1500 L 1964
Ford-Corsair normale 1964
Vauxhall Riviera 1964
FIAT 1500 1965
FIAT 2300 1965
Alfa Giulia TI 1600 1965

Garage de la Matze S.A.
Agence générale SIMCA

Agent ALFA-ROMEO
A. Huonder Tél. (027) 2 22 76

Suce. Station Agip, Glis-Brig

Représentant :
Armand REYNARD - SION

Tél. (027) 2 35 25
FINANCEMENT :

Toutes nos voitures d'occasion
sont expertisées et vendues
avec garantie.

P 370 S

Les Gleîtes-sur-Monthey
Café-restaurant des Cerniers

GRAND BAL
du 1er août

de 18 h. à 3 h. du matin.

. Orchestre 4 musiciens

Feu du ler Août et feu d'artifice

s Stade municipal, Martigny
Samedi .31 juillet, à 20 h. 15

| Marisgny - Vevey
(amical)

Prix d'entrée (tribune comprise) :
Adultes, 2 fr 50 ; dames et militaires
1 fr 50;_ enfants dès 10 ans, 0 fr. 50

Docteur LUGON
MARTIGNY

A B S E N T
du ler au 15 août

i i i ¦ ¦ i

Vincent Vairoli
avenue du Clraiid-Saint-Bcnard

Martigny
Vêtements sur mesure
Confection - Mesure

Vacances industrielles du 31 juillet au
16 août,

P 35257 S

A. MIVILLE
Réparations de dentiers

Place du Midi - Les Rochers

A B S E N T
jusqu'au 10 août

P 588 S

Ecole cantonale d'administration
de Saint-Gall

COURS PREPARATOIRE
Le cours est destiné aux élèves de
langues française, italienne et ro-
manche, qui désirent fréquenter les
classes préparant à l'admission dans
les Postes, les Chemins de fer, les
Douanes, les Télégraphes-Télépho-
nes, Swissair. Le cours dure 6 mois
et donne aux élèves des connaissan-
ces d'allemand suffisantes pour
suivre ensuite l'enseignement des
classes professionnelles (2 ans).
Prospectus sur demande.
S'inscrire jusqu'au 25 septembre
1965. Ouverture du cours : 18 oc-

tobre 1965.
P 3904 G
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Crème
Liquide antisolaire

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

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

P 131 Z

XVIIIe siècle :
le jeu de paume

Efj XXe siècle
ÇSll ,e lus de pommes ,

« GUIN
.. ...,.££... i garan tl naturel

Ne demandez pas un jus de pommes, mais un jus de
pommes « GUIN »

SOCIETE D'ARBORICULTURE DE GUIN
et ses dépositaires

P 189-2 F

REPRESENTANT s

Emile Scharher , 8, ru Ch. Giron, 1200 Genève, téléphone
(022) 44 67 94.

SERVICE : ,
Vlktor Domig, Nnpolenstras.se , 3902 Glis-Brig, téléphone
(028) 3 19 45.

n mu)

J 

CAMPARI
pétillant et racé
dans son flacon

au dosage parfait,

et désaltérant
,_. des jours chauds.

,
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La SMiVi et le Marché commun
Le problème qui préoccupe le plus la Société des constructeurs d' automobiles el

négociants ( S M M T )  est sans aucun doute le Marché commun. Les Anglais attachent
une très grande importance à ce problème et les dernières déclarations du pré-
sident De Gaulle , ont été très mal accueillies à Londres. Les producteurs de voi-
lures anglaises voien t en De Gaulle , un ennemi acharné , désireux de voir le Marché
commun voué à un échec total par les positions f rançaises. Lors d' entretiens avec
les diri geants de la SMMT , il était très délicat d 'aborder le cas du « président
Père Noël ».

Notre voyage , qui nous a conduit quelques jours sur les routes anglaises et
écossaises , nous a permis de constater le plein essor, réjouissant de l'industrie
automobile de Grande-Bretagne. Les directeurs des dillérentes compagnies sont à
remercier pour leur excellente et royale réception. En parcourant brièvement leurs
usines , nous avons pu apprécier également le paysage et goûter aux succulents
mets de la table. Nos conversations ont permis de nouer des liens et de Iaire
p '.us ample connaissance avec les habitants de l'Empire britanni que. Nous espérons ,
en relatant par l 'image et en quelques I lignes, les ref lets  de l'industrie anglaise ,
contribuer en partie , à iaire mieux connaître vos produits sur le marché suisse.
Un merci spécial va également à notre pilote-guide lausannois , représentan t de la
SMMT en Suisse , pour nous avoir convié à ce voyage.

UNE PAGE ILLUSTREE DE NO-
TRE ENVOYE S P E C I A L  P E B  

JAGUAR RESTE LA VOITURE DE LUXE
Après avoir assisté au montage des d'ouvriers travaillent à la chaîne pen-

petites voitures du Groupe Rootes, le dant huit heures par jour. Par la mê-
changement fut très grand en visitant me occasion , nous avons pu visiter les
les usines de Jaguar Cars à Coventry. ateliers de Coventry- Climax, où l'on
Dès sa fondation , cette marque devait mettait au point le moteur avec le-
fournir sur les marchés mondiaux des quel Jim Clark devait remporter le
voitures de grand luxe. Leur renom- Grand Prix de Grande-Bretagne et de
mée n'est plus à faire et leur produc- France, quelques jours après. C'est sur
tion journalière (env. 250 Mark X, ce bruit infernal de moteur de course
4,2 L et 150 E Type) permet tout juste que nous avons quitté Coventry, la ci-
de suffire à la demande. Des milliers té de la compétition sportive »

LINW00D - Groupe Rootes a pris forme...
Deux nouvelles voitures sont la preuve remarquable

de la marche ascendante du groupe Rootes dans le village
de Linwood. La construction de la IMP et de la Sunbeam
est le premier résultat positif d'un grand projet du Groupe,
qui a transformé une centaine d'hectares de terres agricoles
en une usine des plus modernes d'Europe. Disons-le, les
travaux ont commencé en 1961, dans la région peu déve-
loppée de Linwood à 22 km de Glasgow. Tout a marché
selon les plans établis et la création de la voiture familiale
de la IMP a pu être annoncée pour la date prévue soit au
printemps 1963.

Ce projet a demandé la construction de quatre princi-
paux bâtiments de production et l'extension de l'usine voi-
sine de la Pressed Steel Company, où l'on fabrique les
carrosseries, couvren t une superficie de 90 000 m2. En mê-
me temps que la construction de cette usine, il a fallu amé-
nager des routes, des lignes de chemin de fer, des maisons
d'habitation , installer l'électricité, l'eau et le gaz, afin de
faire de Linwood, un nouveau centre industriel complet.

| SMITHS : j ;
i une multitude J
! d'accessoires j

La section nes Accessoires au- i
tomobiles dfs Etablissements i
Smiths & Sons (Angleterre) Li- j
mited est un organisme indus- jl
triel bien conçu, de façon à four- jl
nir une gamme étendue et variée }
de parties composantes à l ' inc lus-  i
trie du véhicule. Pour garantir f
cette diversité et cette importait- (j
ce, les Etablissements Smiths r
joignent les techniques tradition- t
nelles de production à celles qui f
ont été développées récemment, t
Ces ressources de fabrication dé- t
pendent de 8 000 employés répar- f
tis dans sept usines étroitement f
liées, qui couvrent au total une Jsurface dc 109 000 m2. JL'usine de Cricklewood , à elle Jseule, produit plus de neuf mil- ',
lions d'instruments par an , com- Jprenant plus de 250 types de ?
compteur de vitesse, ce qui per- Jmet de se faire tine idée de l'é- i
tendue de ses ressources. A

NOS PHOTOS CI-DESSOUS : \

une gamme d'instruments du ta- \ Un °"'°bus neuf tonnes à Impériale et d'un camion-citerne A E.C.
bleau de bord. Des bagues (qui f n'aurait rien d'extraordinaire , si leurs roues louchaient le sol et qu 'ils
s'adaptent dans la portée de cer- f "e reP °saient pas entièrement sur des tasses de porcelaine Wed gwood !
tains instruments) au moment \ Les essais- destinés à démontrer la solidité de cette f ameuse porce-
oi'i elles sortent de l'un des fours { ,ame' ont et0 condu"s a Stoke , en plein cœur du pays de la f aïence
de pulvérisation automatique { et de ,a P orcelaine de Grande-Bretagne. A un certain moment. 32 per-
pour être inspectées à l'œil nu \ sonnes sonl montées à bord de l 'autobus sans endommager les tasses.
Les deux fours, apprêtent envi- J 

Extraordinaire !
ron 125 000 pièces par semaine, i

J f̂fl »»iSttE

Di.x-huit mois après l'arrivée des premiers ouvriers, la pro-
duction a commencé. Plus de 4 000 personnes y sont em-
ployées. Les conditions de travail y sont très modernes ;
ateliers spacieux, bien aérés, services sociaux , avec clini-
que, lavabos, douches, restaurant libre-service, etc. Un sys-
tème de formation professionnelle existe pour les ouvriers
et la direction.

En créant son « usine à partir d'un champ », le Groupe
Rootes a gagné un gros avantage. Chaque mètre carré a été
rationnellement étudié, chaque machine soigneusement sé-
lectionnée, chaque système minutieusement pensé, et cha-
que employé attentivement formé, afin de pouvoir assurer
et produire les deux nouvelles voitures de Linwood, avec
le maximum d'efficacité et avec les qualités les plus élevées
pour les marchés mondiaux. Nos photos, ci-dessus : A gau-
che, une part ie de l'atelier des pièces détachées, au centre
une vue aérienne du village de Linwood avec en haut (trois
bâtiments) le Groupe Rootes, à droite, une partie de la
chaîne de montage de la IMP, que nous voyons en gros
plan sur la photo ci-contre à gauche.

L'automobile au service
de la porcelaine solide !



HISTOIRE DE PARLER
Poursuivant mes recherches, parmi les derniers livres parus, d'un

véritable écrivain de nouvelles, (du moins d'après les règles rigoureuses
qui conditionnent, d'après moi, le genre) j'ai découvert une femme, Yvonne
Escoula, dont le livre « Histoire de parler » ose, sur la couverture blanche
des éditions Gallimard, se recommander de ce mot redoutable : nouvelles.

J'ai dit, déjà, combien ce mot < nou-
velle » était dangereux sur le .plan
commercial pour des raisons très va-
riées, dont la moindre n'est pas la
désinvolture avec laquelle de nom-
breux grands écrivains ont abusé du
mot pour faire éditer par de petits
ou grands éditeurs leurs fonds de ti.
roirs.

Les lecteurs se sont habitués à con-
sidérer que l'étiquette cachait des ré-
cits mal venus, écrits trop vite, ou
pour flatter la clientèle d'un hebdoma-
daire à grand tirage,N des petites his-
toires sans profondeur et sans impor-
tance, dont on ne tire qu'une pares-
seuse et fugitive satisfaction.

Le mot est devenu synonyme de mé-
diocrité facile.

II faut donc beaucoup de courage
aujourd'hui pour oser imprimer « nou-
velles » sur une couverture. La plupart
des éditeurs se dérobent, estimant
qu'ils n'ont pas à imiter le jeu des
épouvantails.

« Donnez-moi deux romans et je
vous éditerai un livre de nouvelles »,
me disait Armand Lanoux 1 orsqu'il
était omniprésent dans les créations
littéraires des éditions Fayard.
J'avais alors douze recueils de « nou-
velles » en préparation...

Dans son livre « Histoire de parler »,
Yvonne Escoula nous propose treize
histoires solidement charpentées, qui
tournent rond et se terminent en ex-
plosion, comme il se doit.

Le ton est souvent monotone, malgré
un savant dosage de pensée et d'exté-
riorisation sous forme de dialogues ;
la fermeté du genre est desservie par
une sensibilité féminine (qu'il est tou-
tefois difficile de reprocher à un écri-
vain-femme) ; certaines règles ne sont
pas toujours observées (comment lui
en tenir rigueur puisque ces règles
sont quasiment inconnues ?) mais cette
fois nous avons là de vraies « nouvel-
les » ; une façon de raconter qui fait
entrer Yvonne Escoula dans la famille
des grands, créateurs : Maupassant , O.
Henry, Caldwell.

Le genre, fort difficile, tel que je
l'ai défini dans deux chroniques, ici-
même, au début de ce mois, est évi-
demment un travail d'homme. Il est
brutal , noué, fulgurant. Ce n'est pas
un ouvrage de dame, comme le conte.

Yvonne Escoula a 'souvent tort de-
clairer sa lanterne dès le départ , c'est-
à-dire de nous donner la surprise de
la fin dès le titre de la nouvelle. Nous
perdons ainsi un des éléments majeurs
du genre : le coup de pied dans l'esto-
mac de la révélation finale. Par exem-
ple : un homme s'endort une nuit sur
son oreille gauche, la seule qui soit
encore vivante ; d'où un petit incident
domestique dont le peu de valeur exi-
geait vraiment une fin brutale ; mais
l'histoire montre, si je puis dire, tout
de suite le bout de l'oreille, puisque
son titre est « L'oreille gauche ». Le
lecteur comprendra, bien avant la fin ,
pourquoi la porte est restée fermée ;
l'effet de surprise qui doit, automati-
quement , clore une nouvelle est ici
faussé. La même erreur se reproduit
avec « La voile noire » ; le titre étant
en lui-même l'explication du cauche-
mar.

Un manque évident d'habileté dans
la création du mystère, et dans l'art
d'imposer le dénouement brutal de ce
mystère, amenuise par ailleurs l'atmo-
sphère dramatique de quelques his-
toires, comme « Tous les chats sont
gris », où la police de la libération
vient enquêter chez une femme accu-
sée de cacher chez elle des officiers
allemands, alors qu 'il ne s'agit que

MARTIGNY - LE MANOIR

i E X P O S I T I O N
masques,

traditions populaires
Plus de 200 masques et costu-
mes traditionnels de la Suisse
(Loetschentai , Saint-Gall , Lucer-
ne, Appenzell, etc.).
du 27 j uin au 12 septembre 19G5.

Ouverte tous les jours
Sous le patrona ge

de la Vil le  de Martigny

d'une veillée mortuaire qu'un voisin
a - mal comprise.

Mais, ce ne sont là que détails. L'im-
portant est que le livre de « nouvel-
les » d'Yvonne Escoula ne soit pas un
repoussoir pour les amateurs de courts
récits.

J'avais gardé un excellent souvenir
d'un recueil de Roger Grenier : « Le
silence », également édité chez Galli-
mard ; mais, sur le point d'en parler
par comparaison , j e ne parviens plus
à retrouver mon exemplaire dans une
bibliothèque qui s'achemine lentement
mais sûrement vers dix mille titres.

Si je me tourne vers les nouvelles
italiennes de Giovanni Testori, que
l'on vient de traduire sous le titre
« Gens de Milan », Je ne puis cacner
mon irritation. Ce ne sont pas des nou-
velles, tant pis, mais le ton de ces
portions de vie milanaise est d'une
vulgarité de pensée et de style insou-
tenable. Les personnages semblent ap-
partenir à une famille unique ; ils ont
la même déplorable façon de raison-
ner et d'agir. Le ton est celui du mo-
nologue intérieur ; c'est du sous-Joy-
ce, une imitation étriquée de Céline.
Le raisonnement de l'auteur charrie
indéfiniment les mêmes images, les
mêmes répétitions de mots et d'idées;
les dialogues sont à une voix : celle,
vulgaire, de l'auteur. Voici, pour
l'exemple, un petit texte de pensée
qui s'exprime : « parce qu 'à supposer
qu'elle arrive à le dégoter, cette obli-
gation de faire ça quand et comme il
l'entend, de se coucher chaque soir,
oui, chaque soir, entre les mêmes
draps ; avec en plus toutes ces mala-
dies dégoûtantes qui se répandent par-
tout, et qu'on attrape, nom de nom si,
qu'on les attrape ! parce qu'à part le
fait que ça soit cette autre charogne
qu'est ta même qui l'ait dit la premiè-
re, c'est peut-être bien la pure vérité,
ça, que ces maladies, on peut les.. at-
traper. » etc.

C'est" chi Mi Céir rfiâf -ëitff îÇYsi la
divagation d'édicule.

Quelle différence avec les « Contes »
de Miguel de Unamuno que Raymond
Lantier a traduit de l'espagnol, pour
les éditions Gallimard ! Unamuno pro-
cède un peu comme Testori ; c'est-à-
dire, comme un montreur de marion-
nettes qui n'a rien à apprendre de ses
personnages parce qu'il les connaî t,
et qu'il tient à nous les montrer ; à
l'opposé de la méthode américaine qui,
s'apparentant à l'art cinématographi-
que, s'efforce d'imposer , par leur com-
portement, des personnages que l'au-
teur lui-même n'a pas l'air de connaî-
tre. Oui, mais quelle différence dans le
style, le jugement, la hauteur de la
pensée ! Dans sa vie, comme dans ses
livres, Miguel de Unamuno nous a
toujours montré qu 'il avait une âme
noble ; c'est-à-dire le pouvoir de re-
créer la vie sans la flétrir bassement.

Très souvent ses contes ne sont que
prétexte à philosopher : « les suicidés
le sont de naissance ; les savants ne
sont que des sots ; toute vérité mise
au j our n'est que banalité ; la matière
tragique c'est le temps ; il faut se ré-
soudre à dévorer les autres ou à l'ê-

PHOTO -MYSTÈRE
QUEL EST CE VILLAGE T

Solution de notre dernier problème : Les ruines « des Trappistes » à Sembrancher
.A. envoyé la soluction exacte : M. Joseph Schers, Orsières.

tre par eux ; sans la religion et le
bâton rien ne marche droit ; la rési-
gantion voilà ce que vous prêchent
ceux qui se résignent à bien vivre... »etc.

La tra gédie de la solitude l'obsèdeau point qu 'il la transpose dans laplupart de ses personnages.
Dans la préface qui précède ces con-tes, Raymond Lantier nous offre unnouvel exemple de la confusion desgenres. II écrit : « Dans toutes ces nou-velles, seul compte le déroulement del'action intérieure ou extérieure, et,de leurs protagonistes, "nous ne con-naîtrons que leur caractère, " jamaisleur aspect physique. Quant au cadreou se déroule l'action, il est schéma-tise ».
Ce sont là, en effet, certains élé-ments qui font qu 'une nouvelle n'estpas un conte, un petit roman, ou unehistoire ; mais pourquoi parler dc« nouvelles » puisque Unamuno estimequ 'il a écri t des CONTES ? Et il s'a-git bien en effet de contes, malgré lalongueur de quelques-uns. Le ton depasse d'un personnage à l'autre, d'unUnamuno est celui du conteur quiHeu à un autre, d'une fraction dc tempsa une autre fraction de temps, sansse préoccuper de centrer l'action. Sespersonnages ne vivent pas l'instantfulgurant de leur vie, comme dans une« nouvelle », mais toute leur vie. Una-muno tient à ce que nous connaissions

la façon dont chacun d'entre eux est
mort. Ce n'est pas l'instant crucial
d'une vie qui éclate, mais le déroule-
ment d'une vie à la faveur d'un ins-
tant ; c'est-à-dire exactement le con-
traire de l'art de la nouvelle.

On trouve souvent, dans les contes
de Unamuno, une phrase de ce gen-
re : « Les années passèrent, toutes sem-
blables... » C'est une phrase de con-
teur. La nouvelle est un instantané
de vie ; un incendie brutal de quelques
minutes ; les années n'y passent pas :
elles explosent.

Il est difficile de parler de l'art de
la nouvelle sans citer. Marcel Arland.
Je viens justement de recevoir une let-
tre de lui, à la suite de la critique que
j 'ai faite ici de son dernier livre : « Le
grand pardon ». Il me dit : « Vous mon-
trez à merveille" comment mes person-
nages, parce que je vis avec eux, s'im-
posent à moi au point de supplanter
le récit de l'auteur par des aveux plus
directs. Oui ; cela s'est passé ainsi.
Où je vous chercherais quelque chica-
ne, c'est quand vous dites que tous
les tableaux du « Grand pardon » sont
désespérés. Des récits comme « j e ne
suis pas mort », « Tannée des longues
vacances », « la nuit des amants », ne
le sont pas. Il n'y a en moi ni ennui,
ni désespoir, ni renoncement. Il y a
une grande partie d'ombre sans doute,
qui vient à la fois de ma nature et de
ma vie ; mais il n'y. a pas moins d'a-
mour et de recherche de la lumière.
Ce livre n'a été pour moi, pendant
cinq ans, qu'une lutte et une quête, et
j e sais bien qu'il ne débouche que sur
un brouillard à demi éclairé, mais non
point sur le désespoir et le renonce-
ment. »

Marcel Arland étant un écrivain et
un homme que j'admire, je suis heu-
reux de lui permettre ici de rectifier
le jugement que j'avais porté sur son
livre, un des plus importants de «çtte
année, en France.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

1. Qui ne vaut pas grand! chose.
2. Ne peut pas retomber sur ses pat-

te - Démonsrtratif.
3 Feraient une action punissable.
4. Entourée de gradins - En mai.
5. Unit - Se débitent d'un seul trait.
6. Fait généralement porter du noir -

La tête et la queue des lions.
7. A la pointe du stylo.
8. A aussi perdu la ligne - Fin de

verbe.
9. Meuble de nuit - Prit des risques.

10. Période de vacances - Mets de cô-
tés.

VERTICALEMENT ^
1. Une seule suffit ici, bien qu 'elles

soient nombreuses dans celles du
Portugal.

2. Alternative embarrassante - Place.
3. Prot ection portuaire - Oiseau des

montagnes, à bec et pattes rou-
ges.

4. Ne peut guère mordre - Démons-
tratif.
5. Ver de vase.

6. Sans inquiétude.
7. Papillon nocturne.
8. Ouverture par où coule l'eau qui

fait marcher le moulin - Laissés
aux derniers.

9. Plantes toxiques dans Jes cultures
de blé.

10. Multiplieras.

SOLUTION
DE NOTRE DERND3R PROBLEME

Horizontalement. — 1. Ergosterol. -
2 Neuvième, I. — 3. T, Ei, Tiare. -

— I. Ergosterol
3. T, Ei, Tiare

Ecubier , O. — 5. Râlon s, Obi. — 6.
Anes , Alun. — 7. Lot, Clair. — 8. Géo-
thermie. —- 9. I, N, Eva, Tu. — 10.
Et, Creuses.

Verticalement. — 1. Enteralgie. — 2.
Re, Canoë, T. — 3. Gueuleton. — 4.
Ovibos, T, C — 5. Si, In, Cher. — 6.
Têtes. Levé. — 7. Emir. Aarau. — 8.
Rea, Olim , S. — 9. O, Roburite. — 10.
Lie, In, Eus
Ont envoyé la solution exacte : Mines,
Mlles. MM. :

Mady Berger, Saint-Maurice ; Char-
les Ritz , Sion ; M. Fellay, Verbier ;
Ervin Schnyder, Monthey ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Louis Notz, Pully ;
« Christophe ». Saxon ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Antoine Martenet, Trois-
torrents ; .Albert Seiz, Sion ; G. Wyder,
Martigny ; Lucie Paccard , Martigny-
Bourg ; Janine Raboud, Vernier (GE) ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Alexis
Emonet. La Seiloz/Val Ferret ; Olga
Perraudin, Villette ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; R. Stirnemann, Sion ; E.
Cuenat, Sion ; André Biollay, Doré-

naz ; Eug. Pilet, Brigue ; Louas Ber-
tona , Monthey ; Elise Moret, Liddes ;
Adolphe Défago, Troistorrents ; Deny-
se Tobler, Sion ; « André », Chermi-
gnon ; André Dubois, Naters ; Anna
Monnet-Fort, Isérables ; Marcel Car-
ron, Fully ; Philippe Morisod, Mon-
they ; Gladys Crettenand, Riddes ;
Bernard Gailland , Sion ; C. Nossobud,
Troistorrents ; R a y m o n d  Bruchez,
Saxon ; Zita Arlettaz-Theux, Les Hau-
deres ; Henriette Delaloye, Riddes ;
Alice Dubosson, Champéry ; Mélanie
Bruchez, V e n s ;  Monique Girard ,
Saxon ; Danielle Maibach, Lausanne ;
Luc Darbellay, Fully ; Yvette Rebord,
Sembrancher ; Charles Bottaro, Mar-
tigny-Bourg ; Alice Lambiel, Martigny-
Bourg ; Marcelle Cornut , Muraz-Col-
lombey ; Frère Vital, Saint-Maurice ;
Doynise Vernaz, Muraz-Collombey.

Jeune
française

18 ans, C A.P. de
comptabl'î , cher-
che place comme
débutante comp-
table.
Faire offres sous
chiffre PT 13077
à Publicitas , à
1000 Lausanne.

P 919 L

Café du Simplon

Martigny-Gare

cherche

1
sommelière

1 fille
de cuisine

Tél. (027) 6 11 15
P 18070 S

On demande

serveuse
dans bar à café
avec alcool .

Travail 1 diman-
che sur deux.
Se présenter ou
téléphoner au No
(021) 51 58 75
Au Ceps d'Or, à
Vevey. G. Vau-
they.

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 P
51317 à Publicitas
1951 Sion.

MONTHEY

A louer conforta-
ble petit

appartement
plein centre.
Ecrire sous chif-
fre P 35262 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 35262 S

Electricien
sur voitures, 22
ans, Suisse, cher-
che place région
Montreux - Marti-
gny.

Faire offres sous
chiffre PU 13078
à Publicitas, à
1000 Lausanne.

P 920 L

A louer à
MARTIGNY pour
le ler septembre,

appartement
de 4 pièces, tout
confort. Fr. 280.—
charges comprises.

Tél. (026) 6 18 29
(heures des re-
pas).

P 65975 S

Voitures occasions
à vendre

Une voiture

Opel
Record
1700

4 portes, 1962
Une voiture

DKW Junior
moteur neuf , 1961
Lucien Torrent , à
3941 Grône.
Tél. (027) 4 21 22

P 35285 S

A remettre

conciergerie
d a n s  bâtiment
neuf , avec ap-
partement de 4
pièces, pour le
1er septembre.
Ecrire sous chif-
fre P 65975 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65975 S

Jeune fille
cherche p l a c e
pour un appren-
tissage de bureau ,
si possible à Sion
Ecrire sous chif-
fre U 136724-18,
à Publicit as , 4
1211 Genève.

P 348 1
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Modernisez maintenant
votre installation

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

É rjHlr [MB Bf^̂ ^̂ ll-aMaaaaÛ ' /aJKW''*

¦ ' ç - .¦

EU Fstuf e. At ' ' - > S ISITMXMf

Renseignez-vous sur celte extra- Ideat Standard SA..4657 Dulliken SO
ordinaire chaudière à double foyer. Tél. 062 510 21

Idéal BiTherm
chaudière # combinée

igM*F»>¦ . i . nn'i imn 'vWJm*P*u*>.£Âm '.-HffW V |) »^ wi¦ 
' ..- '»¦*^

B

JM , ': B. • Unique représentation
m - des cavaliers cosaques

1 avec leurs sauvages Jeux équestres,
chants et danses

(par n'importe quel temps)

i CONTHEY, dimanche ler août, à 15
»̂ ^H| heures, au Football Châteauneuf.

YyJF-y * r̂ISÎ

ÉRlIipl au terrain du nouveau Collège.
m '̂ Y ŷ ii
W" c&à VETROZ, mercredi, 4 août, à 20 h. 30,
W/ ',Yyy \ ancien terrain football
mLty &yy *

WÉÊPf football.

J CRANS-sw-SIERRE, samedi, J août, à

août : matinée à 15 h., place de
I jeux du home d'enfants ; soirée à

20 h. 30, Les Coccinelles.

J~l~*% F̂*̂ .̂ TF™̂  ̂ F̂̂ m̂. ^u'' vra 'ment' un flazon aussi propre «t
I ?J *M m a 

~
m M _̂ ncceuillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind

i(> f &""^k B B tondra voire pelouse impeccablement 
et 

re-
J, ^L W J  ̂M  ̂

L̂ M cueillera en môme temps l'herbe coupée, les
- feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier — sont livrables en

¦n-nBr-~n-> un Sr,nc' ehpix de modèles avec moteur
mguMÏÏ "" \_  ̂ électrique ou à benzine.

\ /"««.«a*, a
 ̂
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Demandez une démonstration sans uinjdija- 

_̂J

Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Slon
Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 2 14 44
P 238 S

, .

TROISTORRENTS
A VENDRE

BATIMENT COMMERCIAL
comprenant magasin avec dépôts, deux appartements
et sous-sol, terrain de 1 000 m2.

PARCELLE DE TERRAIN
de 8 000 m2 environ, avec mazot transformable , avant
la station de Morgins, situation magnifique, soleil.

S'adresser à Publicitas, sous chiffre PS 35293

Prêts rapides
Pas de caution jusqu'à
Fr.10000.—

• Pas de caution jusqu à
Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au
propriétaire tConditions sérieuses• conditions sérieuses. *¦-*¦

Veuillez nous envoye r ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg , Tél. 037/26431

Nom . ............. .m nrrnirimi.in.nli

Prénom „. 

Localité _ 

Détente... Soleil... Joie de vivre...

à bord du

« FRANC0NIA »
(22 000 t.)

navire de croisière luxueusement équipé

2 départs :

23 septembre - 14 Jours
5 octobre - 14 jours

dès Fr. 1 475.—

prix forfaitaire de tïenève

Genève - Southampton . Madeira - Casablanca -
Cadix - Lisbonne - Pauillac (Bordeaux) - Sauthampton
- Genève.

Possibilité de visiter les vignobles de MADERE , D'ES-
PAGNE, DU PORTUGAL et de la FRANCE.

2 croisières de la CUNARD LINE. une des compagnies
les plus expérimentées du monde.

Réservations au tarif officiel chez :

WAGONS-LITS COOK
Avenue du Casino 47, Montreux, tél. (021) 61 28 63

Agences à Lausanne, Genève, etc.

P 98517 L

^"''i**i*'SS '̂ Wmm̂  ̂ '̂ £Steai««««*<<--
¦̂ BWJSBSSSSé̂ I I -W ¦...«., i

GARDE-FRONTIERE
une profession pour de jeunes

et robustes citoyens suisses

Exigences :

20 ans au moins, 28 ans au plus, au ler janvier 1966,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

Nous offrons :

place stable, 'bonnes possibilités d'avancement , bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

Renseignements :

auprès des ' directions d'arrondissement des douanes
de Bàle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et
Genève, qui donnent volontiers des précisions concer-
nant les conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 28 août 1965.

La Direction générale des douanes

* P 229 Y A vendre d'occasion
Dégauchisseuse, raboteuse 630 ; scie circulaire à ta-
ble inclinable ; toupie avec chariot ; mortaiseuse à
chaîne ; scie à ruban 800 ; grande ponceuse à ruban ;
bouchonneuse à 4 arbres ; machine à queue d'aigle ;
affûteuse ; presse à plaquer hydraulique.
Machines modernes, moteurs accouplés et capes d'as-
piration en bloc Fr. 21 800.—.
Chêne, frêne, cerisier , ormeau Fr. 300.- à 400.. le m3.
Bt divers matériel d'ébénisterie.
Ecrire sous chiffre E 136232-18, Publicitas , 1211 Ge-
nève 3.

P 341 X

Corbillard- - iW'l iM""^ 1 .
automobile Jraj ¦* "  -¦"r^f'Sf.J^
Cercueils ^HJ *A\V
_ Pompes funèbres
Couronnes ._ _ , _

Marc Chappot
' ?ÏÏ L Martigny Vill.Internationaux a 'Tel (026) 6 14 13

Entreprise de maçonnerie de la Riviera vaudoise
cherche

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

avec
la cornière universelle

réalisez rapidement
selon vos désirs
rayonnages, établis, etc.
coupez, boulonnez, c'est toutl

En vente,
chez les
quincailliers

dt'CO"
MA b R -r i oNj

T A X I S  A B E I L L E
JOUR ET NUIT

TELEPHONE (026) 6 04 46
Excursions avec voiture.»: de 5 places.

Prix spéciaux pour toutes courses, petites ou grandes

Jean-Claude Roduit Martigny

P 65933 S
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ler AOUT.

MONTHEY — Demain, dans ce pays
qui se veut fier, il sera rappelé à cha-
cun que la légende a placé dans une
prairie le Heu où notre autonomie fut
consolidée par un serment. Permanen-
ce et infexibilité du roc, sentiment vi-
vant et toujours jeune, renouvelé
comme l'herbe et les fleurs des
champs , profond comme le lac dont il
connaît aussi les tempêtes.

Il ne faut pas qu'un symbole ris-
que de se vieillir. L'éternelle jeunesse
de la prairie, qui à chaque printemps
se réveille, empêche que le malheur
arrive.

Les orateurs, alors que les feux s'al-
lumeront sur les monts souligneront
3a grandeur de ce pays dans l'alpe
étincelante que le soleil du soir cons-
telle de rubis. « J'admire tes forêts à
la paix si troublante, diront-ils ; tes
forêts comme tes modestes vallons, tes
superbes coteaux , tes antiques cités
rappelant une gloire certaine. J'admire
la fierté qui remplit ton histoire, ton
puissant désir de nobles libertés grâ-
ce au sang de nos aïeux qui a fécondé
cette terre en augmentant l'éclat de
ses saintes beautés. Pour toi, tes fils
mourront, non pour de vains lauriers
pas plus que pour la gloire ou les
honneurs d'une victoire, mais pour sui-
vre le pas de tes anciens guerriers,
pour obéir au devoir afin de conser-
ver ton domaine ».

Exposition Peintres indépendants
de Vallotton à Desnos
24 juillet - 3 octobre 1965
MUSEE JENISCH - VEVEY

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ;
le jeudi soir de 20 h. à 22 h.

*V P 23-30 V f

Q,M^O< f|jjfT M#hZw+Z
Dimanche 1er août 1965, dès 21 heures

FETE NATIONALE SUISSE
GRANDE SOIREE POPULAIRE
Groupes costumés, yodleurs, lanceur de drapeau , joueurs de cor des
Alpes.

Productions folkloriques et programme de variétés internationales.

Dès 22 h. 15 FEUX D'ARTIFICE
ILLUMINATION DES JARDINS ET DE LA PISCINE

SALLE DE JEUX Réservation : tél. (021) 62 44 71

P 98506 L

PATRIE ET JEUNESSE

Dans chacune de nos communes, ce
seront les paroles de bases des ora-
teurs. On se souviendra du passé com-
me on pensera au présent pour forger
l'avenir. Que de paroles, que de flots
d'éloquence !

Ce sera, à travers les rues de nos
cités, qu'elles soient de plaine ou de
montagne, le cortège conduit par la
fanfare que suivent les autorités, les
bannières, le public.

Les enfants: eux, se réjouissent' de
se promener avec un flambeau, de
posséder une boîte d'allumettes de
bengale, voire des fusées. Pour eux,
le ler août, c'est la fête qui leur per-
met de vivre un soir, en adulte. D'Ar-
nold de Melchtal, de Guillaume Tell
et de Gessler, de Morgarten, Grandson
ou Morat, comme de l'Acte de Média-
tion ou de l'entrée du Valais dans la
Confédération, ils s'en fichent éperdu-
ment. Et ils ont raison, parce qu'ils
doivent profiter de leur brève jeunes-
se, avant d'être des citoyens ou ci-
toyennes à qui les responsabilités ne
seront pas épargnées dans un monde
en constant développement, mais aus-
si en constant bouleversement par la
volonté de quelques « grands », qui ne
pensent qu 'à la gloire de leur patrie,
oubliant celle de l'humanité. (Cg)

Notre photo : Dans tout notre pays,
les enfants auront des visages irra-
diés par les mille feux de bengale, de

^

bois et autres fusées. Pour eux, sou-
haitons que ce dimanche soit exempt
de nuages pluvieux.

100000e visiteur

au château de Chillon
MONTREUX — Le lOO.OOOème visiteur
de l'année 1965 a été reçu vendredi
après-midi au château de Chillon en
la personne de Mlle Suzy Nyffeneg-
ger d'Huttwil (Be), qui se trouve en
vacances à Blonay.

Mlle Nyffenegger a reçu des fleurs
et un livre sur le château de Chillon.

En 1964, le lOO.OOOème visiteur avait
été accueilli lc 2 août.

Au Comte-Vert
Pont-de-la-Morge - (027) 8 13 76
-Ses finesses culinaires
habituelles...
et ses mets
>ino-thaïlandais...

Les nouveaux tenanciers :
M. et Mme Wim Ramkomut-
Rauch.

P 34655 S

SAINT-MAURICE
S.AMEDI 31 JUILLET

et DIMANCHE ler AOUT
de 20 h. 30 à 4 h. du matin

GRANDE KERMESSE
et

B A L
organisés par le F. C. Saint-Maurice

P 35247 S

UVRIER
Place de l'Ecole

SAMEDI 31 JUILLET
et DIM.ANCHE ler AOUT 1965

FETE CHAMPETRE

ET GRAND BAL
P 35254 S

Les chapardeurs sévissent en Octodure
MARTIGNY — Un peu partout , sur lie
territoire de la grande commune, on
consfate une- reonudiescence de vols
commis dans les jardins et vergers.
D'indélicats personnages — des Mé-
ridionaux pour la plupart — n 'ay»aint
pas les mêmes conceptions que nous
de la propriété d'autrui , s'introduisent
nuitamment dans les plates-bandes des
jardins-potagers pour « fa i re leur mi. ir-
ché ». C'est ainsi que quantité »de lé-
gumes se volatilisent. Certains chapar-
deurs poussent même l'audac e à l'ex-
trême et opèrent en plein jour, au

grand dam des braves paysans comp-
tait sur leur récolte pour vivre, Eit
ils n 'y vont pas avec le dos de la
cuiller.

Les deux gardes-champêtres sont' sur
les ôent's. Afin d'intensifier la surveil-
lance, la Municipalité vient d'en nom-
mer un troisième en la personn e d'Elie
Pict, du Bourg. Le résultat ne s'est
pats fait attendre : les amendes pieu-
vent dru malgré les protestations lar-
moyantes des fa»utifs et... fautives, Car

des représentan tes du sexe faible aus»si
s'exercent à ce jeu interdit.

Martignerains, un peu de discipline, svp

QUAND C'EST AUX AUTOS DE PASSER...
C'EST PAS AUX PIETONS D'TRAVERSER !

M.ARTIGNY — La circulation est de-
venue si dense aujourd'hui dan s notre
bonne ville que la plus petite faute
d'inattention peut avoir de graves con-
séquences. Oe fait n 'est pas particulier
à Martigny, aussi n'est-il pas étonnant!
que la Conférence suisse pour la sé-
cuniité du tra fic routier ait oette année
organisé une nouvelle campagne. Elle
a été consacrée à là protection des pié-
tons, les plus menacés d'entre les usa-
gers de la route.

L'automobiliste sait fort bien que
toute manœuvre de 'dépassement amor-
cée avant un passage pour piétons peut
provoquer un accident et que ces mê-
mes piétons, lorsqu 'ils marchent dans
le couloir qui leur est réservé, jouis-
sent d'une priorité absolue. Il sait qu 'il
doit ralentir ou même s'annoter lors-
qu 'un de ceux-ci, se trouvant encore
sur le trottoir, manifeste clairement
de la main son intention de tnarverser
la rue dans l'espace qui lui est réservé.

Mais lie piéton sait-il aussi que son
signe impératif doit! être donné à
temps, qu'il n'a pas le droit de prêter
à équivoque, qu 'il ne peut pas descen-
dre sur la chaussée devant le radiateur
d'une auto toute proche, que le couloir
marqué de jaune n 'est pas un lieu de
promenade ou de causette, mais une

Ce véhicule français a été abandonn é par son conducteur en plein carrefour pour
Hier faire des achats dans un magasin. Il y a décidément des gens qui ne se

doutent de rien.

Des skieurs a la Fenive
SALVAN — La saison est aux sports
d'été. Aussi peut-il paraître déplacé
de parler de ski à une époque de l'an-
née où chacun songe à faire trempet-
te, à camper au bord d'un lac ou en
montagne, à passer enfin ses vacan-
ces selon ses goûts et ses aspirations.

Qu'il nous soit permis toutefois de
rappeler au public que le sixième
Derby de la Fenive — slalom spécial
qui se dispute selon le règlement de la
FIS — aura lieu le 8 août prochain
sur le glacier de la Fenive (au-dessus
de Barberine).

De nombreux coureurs se retrouve-
ront le samedi déjà au Restaurant de
Barberine pour passer ensemble une

No tre photo : Le nouveau garde-
champêtre Elie Pict nous dit : « J e  les
« chope » comme ça, par le « cotzon ».

zone de protection ? II doit' l'utiliser
sensément, ni en flânant , ni en cou-
rant , mais en marchant rapidement. Bt
on recommande même aux piéton s de
traverser en groupes afin d'éviter les
réaction s déconcertan tes des enfants,
des vieillards, des infirmes.

Si, en Octodure, les nombreux Con-
fédérés de passa.ge, les étrangers, se
plient de bonne grâce à ces exigences

qui sont en fait une bonne assurance
sur la vie, de nombreux Ma»rtign erains,
pa»r contre, »ne respectent pas la « rè-
gle du jeu ». Ne les voit-on pas tra-
verser la chaussée à la manière des
poules, souvent même à quelques mè-
tres des couloirs ou en biais, s»ans se
soucier du trafic ? Et nous avons re-
marqué.^ ô paradoxe ! que les'plus
indisciplinés , d'ent're eux sont des au-
tomobilistes qui se muent occa»sionelie-
menit en piétons.

Il y a là toute une éducation à faire
dis la part de la police qui devra it in-
tervenir plus souvent énergi quement en
infligeant aux piétons fautifs l'atm-ende
réglementaire prévue pair la nouvelle
loi fédérale sur la circulation.

Car, pour le piéton aussi , la peu r
du genda»rme est lie commencement ds
la sagesse. .

Em. B.

soirée de détente. Le premier départ
sera donné à 11 heures du matin , di-
manche. A 14 heures, la messe aura
lieu à Emosson. Les coureurs prendront
ensuite la raclette puis assisteront à
la distribution des prix. Le challenge
« dames » est actuellement déténu par
Fernande Bochatay, celui « hommes »
par Jean-Pierre Augert (France), celui
« inter-clubs » par le SC Thyon.

Rappelons au public qu 'on atteint le
glacier de la Fenive en 1 h 30 environ
depuis le Château-d'Eau (station supé-
rieure du funiculaire de Barberine). Ct
dernier circulera sans interruptio n , di-
manche 8 août, de 6 h 45 à M h 15 t%
dès 13 h 05. ._ _ .  ._ ._  __



local commercial
oot»o
>
a>
"O - ' Surface totale 180 m2 (év.
0> jusqu'à 500 m2) Possibilité
"g d'aménager plusieurs locaux
* ou magasins. Des désirs spé-

ciaux peuvent être respec-
r- ' tés. Prêt pour automne 1966.
M
a¦o

Les Intéressés sont priés de
a> s'adresser à Paul Anthamat-
o ten, architecte diplômé EPV/
~" SIA, 3930 Viège.
"* Tél. (028) 6 21 79.

P 76440 S
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^̂ .̂ ^^^̂ ^ .̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ .-̂ .̂ ^¦M Wir suchen La Société des chaux et ciments, usine d'Eclépens
„ . ™~ ~~ " fur die Ueberwachung und den Unterhalt unseres cherche pour son service d'installation et d'entretien, un

-- n̂gMRBEimMRIHHHI ^  ̂ umfangreichen Maschinenparkes , sowie die Montage^̂ *çs H^SeH'::'¦ «éP  ̂ c i  c r i P i n r u
^^^¦S W&Êâf ÉLŵ  ̂ und Inbetriebsetzun2 neuer Installation E L C U I li I b I U il

^^¦̂ jJ* *" avec pratique

Masch. oder El. Inqenieur
Le centre International de NESTLE i Vevey cherche Travail varié, haute et basse tension. Avantages sociaux d'une grande
pour son département « Produits diététiques » ETH oder EPUL industrie. Appartement à disposition.

Bewerber, welche Freude an einer vlelseitigen, ln- S'adresser au bureau de l'usine.
UNE SECRETAIRE teressanten und verantwortungsvollen T.-itigkeit haben , I P 398 rm L

sind gebeten , handgeschriebene Offerten einzureichen
CTCàin R A f T V i n an Feldmuhle AG, Chemiefaser- und Folienfabrik ,
STENO-DACTYLO 9400 Rorschach , 

P 18 RS
de langue maternelle française , pour la rédaction et F».l.MW'ffiWWffB7F .̂B1W!Vl'fi^^la dactylographie de textes scientifiques, médicaux et I——¦«ti».»—»»̂ ^»——¦—¦—»———»¦̂——— F
publicitaires relatifs aux problèmes de la nutrition et _ SW5S<iiSlltîîjA3lM »i Ĵ l̂-!a Ĵ|n»4T^ îrlT^TfTM
plus particulièrement à celui de l' alimentation in- • ¦ 

^ s I J B « M f \  E : , . - --. ' JÉWfl - r- - £*. ,..'vos imprimes a 11M S¦ Eine
La préférence sera donnée aux candidates ayant une
formation de secrétaire médicale. La personne rete- I 

OolhclHnHino Qolff-AtKrînnue sera appelée à rédiger une correspondance com- - SBIOSllinQIQ© OcKlGlu r in
merciale et il est souhaitable qu'elle possède une 

ASVŒ^f àf à i  peT sofort oder nach Uebereinkunft sucht unsere Verkaufsabteilung.
expérience des travaux de secrétariat. mi y L ll n*^' .08. Î , Ihr einwandfreier Deutschstil und Ihre Franzôslschkenntnisse erlauben

^"X^^AalL^J '/île; es Ihnen, die vielseitigen Arbeiten Innerhalb der Verkaufsabteilung
Prière de téléphoner au (021) 51 02 11 (interne 21 11 ^^^â ^"̂  Ci selbstândig zu erledigen.
ou 30 79) pour demander une formule de candidature
et obtenir des renseignements sur les conditions de Lg Société oIse d.tastruinents de physique DIe Intéressante., Aufgaben umfassen u. a. den schriftlichen und télé-
travail, les avantages sociaux (restaurant d'entreprise, cherche pour ses ateliers phonlschen Verkehr mit unseren Kunden und Mitarbeitern im Aus-
clubs de loisirs) etc., ou adresser des offres écrites à : sendienst.
NESTLE, service du personnel (Réf. NR) 1800 Vetrey ModeleUFS - Menuisier

P 269-280 V "
Senden Sie bitte Ihre schriftliche Offerte an :

_ Le» candidats jusqu 'à 44 ans, de nationalité suisse,
^^&QWr>**. sont priés d'adresser leurs offres à la Société gene-

<_ _̂ WÊsÊwÈ ^* 
voiso d'instruments de physique, case postale 441, COLGATE-PALMOLIVE AG, Postfac- h . 8022 Zur.ch

^_m% __)_}____WJ2l^_^ Stand 11, Genève.
^̂ ÊmÊRMAmmBÊmËÊmUmm ^̂ -- P 
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Obligations de caisse

¦

Au Taux actuel. A T T E N T I O N !.
les dépôts enr Nous émettons en ce moment des PARTS S0-
Carnets d'Epargne C|ALES CEV pQW un mon|ant |||fl||6 . TAUX
doublent de valeur en 22 ans c 0/ . 1/ 0/0% + 72 %

Ppwffir*^
fe^É^̂ ili KftMnBaiSg-'-/ ' " ' W& M£LiJo "KAM'IÙtA^feâlJ^

Siège a S10 N w»o» «n ma - TéL s 15 21 - 27 agences et représentants dans le canton

P 87 S



offre situation Intéressante et variée à

COMPTABLE EXPERIMENTE
ayant, si possible, des connaissances pratiques et théo-
riques de la comptabilité industrielle ou désirant ac-
quérir la formation complémentaire indispensable à
un comptable de fabrique, notamment en ce qui con-
cerne les prix de revient standards.

Faire offres détaillées à :
NESTLE, département du personnel (Réf. NR), case
postale 352, 1800 Vevey.

P 269-276 V

Société d'importation de meubles
cherche

A G E N T
pour le canton du Valais, pour Introduction et diffu-
sion d'un programme complet d'équipement scolaire
et universitaire : mobilier de classes, laboratoires,
auditorium, réfectoires, etc.

Faire offres sous chiffre AS 7389 G, Annonces Suisses
S.A., 1211 GENEVE 4.

P 349 X

Département de l'instruction publique
Genève

Ouverture d'une inscription pour le poste de

psychologue
(conseiller ou conseillère d'orientation scolaire) au

cycle d'orientation de l'enseignement secondaire

Formation exigée t
— licence en psychologie

— diplôme d'orientation professionnelle

— diplôme de psychologie appliquée , à la consulta-
tion pour enfants (ou diplôme de psychologie pé-
dagogique)

— expériences pédagogiques ou éducatives antérieures

Traitement t
Selon titres et formation

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

P 92103 X

FÀVÀQ
cherche

monteurs-
électriciens

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

PAVÀG
SA

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

P 59 N

BRAMOIS
Halle de gymnastique

Samedi 7 août 1965, dès 20 heures

GRANDE FETE D'ETE
de la Patronale, organisée par la fanfare « Laurentia »

BAL - BAR - CANTINE - .JEUX - AMBIANCE

P 35224 S

En deux heures seulement, avec
l'avion , à

LOURDES
Pèlerinage reconnu par l'Eglise,
sous direction religieuse.

Départs :
à partir de Sion :

20 - 25 septembre Fr. 420.—
25 - 28 septembre Fr. 380.—

Dans le prix global sont compris :
— Avion Bâle resp. Sion-Lourdes

retour.
— Transfert avec car vers l'aéro-

port.
— Pension complète dans bon hôtel.
— Assurance d'avion.
— Service et taxes.
— Organisation de voyage.

Nombre de places limité. Inscrip-
tion et prospectus par la Société de
voyages du mouvement chrétien-
social.

W Q VOYAGES ORBIS

Aa jr R Bahnhofplatz 1
VA?? B

j\ I 9001 Saint-Gall

Tél. (071) 22 21 33

Reprise de votre ancienne

machine à laver
jusqu 'à

Fr. 400
pour l'achat d'une de nos machines
automatiques SERVIS.

Voir nos modèles dès

Fr. 990.-
avec le linge prêt à étendre :

Demandez offres ou prospectus :
.Agence SERVIS, case 9, 1843 Vey-
Agence SERVIS, case 9, 1843 Vey-
taux (VD).

P 865 Z

Un chariot se construit aisément avec
les

cornières
perforées

de la maison spécialisée Ch. Muiler,
avenue du Léman 10, Lausanne.
Tel : (021) 22 40 18.

P 2015 L

APPARTEMENT
grange et écurie, communs.

Fr. 39.000.—

Faire offres écrites sous chiffre P
35164, à Publicitas, 1951 Sion.

Champlan-Sion
A louer

appartement
4 pièces, tout confort. Fr. 190.—
par mois.

studios meublés
Fr. 100.— par mois.

Tél. (027) 2 49 07.
P 35258 S

PRÊTS asar ,Sans caution

ĵ^S ĵ  ̂BANQUE EXEL
fS? m S8* »!, Rousseau 5
^^^̂ P*3  ̂ Neuchâtel

(038) S M 04

PRETS
s a n s  cau-
tion, forma
lités simpli-
fiées, dis»
crétinn ab
solue.

Banque
Courvoisier

et Cie
Neuchâtel

Tél. 038 5 12 07

A VENDRE
cause double em-
ploi,

1 frigo 180 I.,

1 armoire exposi-
tion,

5 t a b l e s  dessus
formica,

16 chaises.

Tél. (021) 60 61 80

P 35132 S

m. JQuï dit
iimies

-.pense à .
Memmd
¦ Memmel &. Co S.A. I
14000 Bâle

DM i_ : -- a

I

uauiniciiiyussa u
Tél. 061-246644 I

Draps de foin
(fleuriers n e u f s ,
en pur jute dou-
ble fil) :
2,50x2 50 Fr. 16.—
2.40x2.40 Fr. 15.—
2.20x2 20 Fr. 13.—
2.00x2.00 Ft1. 12.—
1 80x1 80. Fr. U-r-
Simplè fil ' : "
1.60x1 60 Fr. 7.—
Sacs divers, d'oc-
casion.

Ch. Corthesy, Sa-
cherie de Donne-
loye (VD)
Tél. (024) 5 22 20

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

salon de
coiffure

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

P 864 S

Tabacs ou
station-
service

cherché par per-
sonnes compéten-
tes, pouvant four-
nir garanties.

Ecrire sous chif-
fre PF 81259 à
P u b l i c i t a s, à

P 913 L

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.

.. R 344 X

LA MAISON AMI B0ULAZ S.A.

Chauffages centraux, 3, rue du Pont-Bcssières, 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
¦¦¦ ¦.MKaaalllWMJWUWM

Co»mmerce des environs de Sion

cherche

apprenti(e) de commerce
.Ambiance de travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites sous

chiffre P 51315 à Publicitas, à

1951 Sion.

P 27 S

SERRURIER
EN BATIMENT

Place d'avenir pour ouvrier capable

et consciencieux. (Caisse de prévoyan-

ce après période d'essai).

Faire offres écrites sous chiffre P
35177, à Publicitas , 1951 Sion.

Entreprise de charpente et menuiserie
du Valais central engagerait

CHARPENTIER
connaissant le traçage et pouvant di-
riger du personnel d'atelier.

Ecrire sous chiffre P 35284 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 35284 S

chauffeurs
poids lourds

Places stables, bon salaire, nombreux avantages sociaux.

Faire offres à l'aide du coupon-réponse ci-dessous à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, service du personnel, avenue dc
Sévelin 15. 1000 LAUSANNE, téléphone (021) 24 48 84

Nom et prénom : 

Domicile : 
 ̂

Rue : 

Date de naissance : 

Origine : _____ 
Date : Signature : 

P 1051 L

ON CHERCHE

pour famille de Martigny,

DAME SEULE
de 35 à 50 ans, pour aider au mé-
nage (2 personnes) et s'occuper de
2 enfants (2 ans et 1 an).

Nourrie et logée, vie de famille,
bon salaire assuré. Entrée à conve-
nir.

Offres sous chiffre P 51313 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 339 S

Sommelière ou
fille de salle

Débutante acceptée, demandée tout de
suite. Très bon gain.

Les Chevreuils, 1067 Vers-chez-les-
Blancs.

Tél. (021) 91 61 09.
P 98702 L

Hôpital de Deiemonl
cherche

une infirmière
diplômée

Salaire selon statut cantonal , caisse
de prévoyance.
Entrée en fonctions à convenir. .

Faire offres à la direction de l'Hôpi-
tal de Delémont.

P 17606 D



Pourquoi le MO a-t-il
augmenté son capital social ?
MARTIGNY — Nous avons signalé récemment que lors de l'assemblée extraor-
dinaire des actionnaires de la Compagnie du chemin dc fer Martigny—Orsières
qui s'est tenue à Liddes, il a été décidé, sur proposition du Conseil d'administra -
ton, de porter le capital social de 990 000 francs à 4 990 000 francs.

On s'est, dans le public, posé la question de savoir lc pourquoi de cette
augmentation.

Ce capital de 4 millions de francs est intégralement investi pour le renou-
vellement du matériel roulant qui dat e de la mise en service de la ligne, voici
55 ans. U y a deux ans déj à, on a fait l'acquisition de deux voitures modèle CFF.
Dernièrement encore, an a mis cn service deux magnifiques voitures rouges du
même type; une troisième viendra s'y ajouter dans le courant du mois d'août
et les trois nouvelles automotrices commandées seront livrées entre le début du
mois prochain et la fin décembre 1965.

Cette mesure se justifie amplement puisque, au cours des dix dernières
années, le nombre des voyageurs a passé de 307 649 en 1954 à 440 838 en 1964.

L'effort des commerçants
MARTIGNY — De nombreux commer-
çants martignerains ont fait u»n effort
méritoire pour agrémenter leurs vitri-
nes d'une manière originale. Nombreux
sont ceux qui om' pris pour thème l'ex-
position « M'aisques et tradition s popu-
laires ». D'autres soignent particuliène-
rnemt la décoration florale. Hier encore
les nombreux étrangers de passage
chez nous s'extasiaient dewmt les vi-
trines d'un grand magasin da la pl»a»ce

1er août 1965
SAXON. — Comme nous l'avons men-
tionné dans notre numéro de mardi
dernier, le groupement Inter Sociétés
Sportives de Saxon, organise pour la
première fois, cette année, une mani-
festation pour la soirée du ler août ,
Fête nationale.

Le programme de cette soirée est le
suivant :
20 h Rassemblement Place de parc

Guigoz.
20 h 30 Départ de la course aux flam-

beaux.
21 h Départ du cortège.
21 h 15 Parc du Casino : résultats, dis-

tribution des prix, discours.
21 h 30 Feu de joie et grande fête

champêtre.
Les départs et arrivée de la .course

aux flambeaux, ainsi que le départ du
cortège se feront sur la place de parc
ouest de Gottefrey. Le parcours die la
course sera : Gottefrey, Les Landes,
Maison d'école, café de Saxon, La Pier-
raz, le long duquel les organisateurs
espèrent voir de nombreux spectateurs
encourager les participants.

La fête champêtre, avec bal conduit
par un orchestre sympathique se dé-
roulera en plein air dans le parc du
Casino.

Bienvenue à tous, lampions en main,
pour cette soirée de la Fête nationale.

Rencontre entre

MM. Saragat et Fanfani
dans le val d'Aoste
AOSTE — Le ministre italien des af-
faires étrangères, M. A. Fanfani , s'est
rendu, vendredi, à Antagnod, dans le
Val d'Aoste, où le président Saragat
passe ses vacances. M. Fanfani a pré-
senté au chef de l'Etat un rapport sur
la situation au sein du Marché com-
mun et sur la conférence du désar-
mement de Genève.

Fête au col du Lein

(RENVOYEE DIMANCHE DERNIER POUR CAUSE DE MAUVAIS TEMPS)

Dimanche 1er août, fête annuelle en plein air

10 h e u r e s :  Messe chantée par la Chorale de Vérossaz.

Après-midi folklorique avec la participation de la fanfare d'Isérables.

CANTINE - BUFFET FROID - RACLETTES _ GRILLADES
Invitation cordiale.

RAVOIRE 1 100 m. d'altitude
LE BALCON DU VALAIS

à 15 minutes de Martigny, direction col de la Forclaz. NOUVELLE
ROUTE. Hôtels - Pensions - Chalets.

P 35295 S

qui leur montre toute une série de nos
plus beaux costumes valaisans. Ceci
dans le cadre des fêtes du 150me anni-
versaire de l'entrée du canton dams la
Confédération.

Félicitons chal'»euireusement nos com-
me'içants, leurs décorateurs, d' avoir
pris une telle initiative qui est tout de
même une cart'e de visite pour notre
cité, carrefour des Alpes.

Nos cantonniers en promenade
MARTIGNY — Les cantonniers des Ve
et Vie arrondissements tiendront ce
matin leurs assises annuelles à Bourg-
Saint-Pierre, à l'Hôtel du Vialsorey,
plus précisément.

Après avoir épuisé l'ordre du jouir ,
nos fidèles serviteurs de la route, par
le col du Grand-Sa int-Bernard, se ren-
dront à Aoste où ils prendront! le re-
pas de midi et se distrairont.

Le retour est prévu pair le tunnel du
Grand-Sainit-Bertnaird.

Pour unie fois... à nous de leur sou-
haiter « bonn»e route ».

Collision près de Riddes
RIDDES — Hier, près de la carrosse-
rie Michaud, située près du- -village de
Riddes, côté Saxon , un automobiliste
français qui avait acheté des fruits
dans un kiosque, s'engagea sur la rou-
te cantonale. Au même instant arrivait
un camion transportant du bols. Le
chauffeur de ce dernier, surpris, ne
put éviter la collision. Dégâts matériels
seulement. C'est heureux.

Du nouveau à Fully
La banque Troillet et Cie S. A. a

le plaisir d'informer sa clientèle et la
population de Fully qu 'elle a nommé
comme agent à Fully, M. Cyrille Ro-
duit, caissier communal.

M. Charles Carron, représentant de
notre banque nous quitte afin de se
consacrer entièrement à sa profession ,
à la suite de la nouvelle ordonnance du
Département de l'Instruction publique.
Nous sommes heureux de constater les
nombreux services qu 'il a rendus à la
banque et nous l'en remercions.
M. Roduit entrera en fonction le

ler août 1965 et nous sommes persua-
dés que son sens des affaires et ses
larges connaissances seront un pré-
cieux concours pour les personnes qui
voudront bien le consulter.

M. Albert Roduit a été nommé fondé
de pouvoirs de notre établissement
depuis le ler janvier écoulé. Ses con-
naissances et sa collaborati on nous
permettront de développer nos affai-
res à Fully, région qu 'il connaît bien
et qu 'il aura à cœur de conseiller.

SUCCES EN MONTAGNE
CHAMONIX — Maigre les mauvai-

ses conditions dues au mauvais temps,
quelques alp inistes ont pu réaliser ces
derniers jours des ascensions de grande
classe. Ainsi nous notons : l'Eperon
Frendo à l'Aiguille du Midi , l'Eperon
Bonatti et la face Ouest du Dru , la
face Ouest du Capucin , la face Ouest
des Petites Jorasses, l'Aiguille Noire
de Peuterey par la voie Ratti , le Trio-
let face Nord , la Sentinelle et la
Poire au Mont-Blanc , la voie Saluard
à la pointe Adolphe Rey. D'autres ont
réalisé des premières à la face ouest
des Aiguilles du Plan , à la face nord-
est du Petit Capucin. Notons la troi-
sième répétition de la voie Terray à
la pointe Rey également. Signalons en-
fin plusieurs tentatives dans la face
sud du Fou pour la répétition de la
première qui fut effectuée il y a deux
ans par des cordées anglo-américaines.

FACE OUEST DU PLAN
La nouvelle voie qui vient d'être ou-

verte dans la face ouest de l'Aiguille
du Plan qui culmine à 3673 mètres
dans le massif des Aiguilles de Cha-

Relations Zermatt - Chamonix
CHAMONIX — Chaque jeudi , le

chemin de fer Viège-Zermatt , en col-
laboration avec la compagnie du che-
min de fer du Montenvers , organisera
une liaison par rail et car entre les
deux capitales de l'alpinisme. En ef-
fet , un autocar de la compagnie du
Viège-Zermatt assurera la correspon-
dance ferroviaire à Viège et achemi-
nera les touristes par les cols de la
Forclaz et des Montets , jusqu 'au par-
king du Montenvers à Chamonix.

G E I G E R  D E M I S S I O N N E
et passe au service d' « AIR- GLACIER »

LE SUCCES
DE L'aAERO-CLUB DE SION

' Dès la construction de l'aérodrome,
la municipalité de Sion avait confié
la gérence de ^entreprise à l'Aéro-
Club Suisse, section Valais. L'aviation
civile s'est développée en toute liberté,
parallèlement à l'aviation miiliteiire.
L'entreprise s'est épanouie. La renom-
mée, dont notre aérodrome jou it pour
ses bienfaits humanitaires, témoigne de
sa réussite. Nous la devons principale-
ment à l'Aéro-Club et à Hermann Gei-
ger. M':iis, comme pour tout corps qui
se développe, des réformes de struc-
tures se révélèrent nécessaires. Ces (ré-
formes entrent en vigueur dès le
ler août.

LES PROJETS

Il s'agissait, en premier lieu, de trou-
ver un chef de place entièrement libre,
s'occupant uniquement de l'aérodrome.
II s'a.vérait en effet indispensable de
posséder un service technique qui ré-
ponde aux exigences nouvelles.

On souhaite aussi intensifier l'acti-
vité spo itive en colto.bora-t'ion avec
l'ACS, développer les autres formes
d'aviation dans le sens du tourisme
valaisan . Ainsi un service de vol à la
demande est-il envisagé. Il permettrait
de prendre les voyageurs à domicile et
de les transporter où ils voudraient. Ces
moyens seraient moins onéreux que les
transports aériens actuels.

D'autre part l'inlt ©structure ne cor-
respond plus aux besoins présents. L'é-
tude d'aménagement des locaux, d'a-
grandissement , est en cours. M. Hen-
choz s'est déclaré optimiste quant , à
l'accomplissement de ces projets.

LES REALISATIONS
Hermann Geiger, très occupé par ses

heures de vol , ne pouvait assumer
réellement les fonctions de chef de
place. La M'unicipalité a donc nommé
comme nouveau chef de place intéri-
maire M. Henri Gard , de Sierre. Avo-
cat , pilote, d'»u»n ca lactère énergique et
précis, M. Gard a l 'habitude du vol et
de l'autorité. Pour assurer la perma-
nence , M. Orland i Kummer , de Sion,
a été nommé adjoint. Le comité de
direction se compose de MM. Déné-
réaz, président , Dubuis, vice-près i»d e»nt
de la ville de Sion, et Henchoz.

L'entreprise Fahmer , dc Granges
(S0), a été engagée pour l'entretien des
avions. La Munici palité trouve le choix
heur eux. En outre, M. Pahrnor envisa-
ge de fonder une société em Valais , ce
qui sera.it un bien pour notre canton.
Les pel'its travaux seront effectués par
l'Aéro-Club ou pmr les usagers, comme
auparavant . Aujourd'hui , à 16 heures,
les nouvea»ux responsables seront pré-
sentés, à l'aérodrome, au cours d'une
petite cérémonie.

monix est une belle performance. Elle le dans des passages successifs de 5e
est due à deux Britanniques très con- et 6e degré.
nus : Bonington et Patey et à l'Améri- „
cain Tejada-Flores. Il y a quelques REPETITION DE LA VOIE TERRAY
années, l'Américain Brown avait réus- A » » POINTE REYsi une voie directe dans ce secteur
situé un peu plus à gauche et emprun- Les guides italiens Bertone et Zap-
tant au départ l'itinéraire Greloz.

PREMIERE A LA NORD-EST
DU PETIT CAPUCIN

Une cordée italienne conduite par le
Turinois Ribaldone a réussi la pre-
mière ascension du Petit Capucin par
son itinéraire nord-est. Partis le 28
à 4 heures du matin du col du Géant ,
les grimpeurs parvinrent à s'élever de
250 mètres dans la journée. Ils subi-
rent un pénible bivouac par moi;"» 10
degrés. Le 29 à midi , ils débouchaient
au sommet.

Cette paroi de 400 mètres se dérou-

Enfin une liaison postale
Chamonix-Martigny

CHAMONIX — Une bonne nouvelle
pour des Chamoniards et les Valaisansr
devant la durée importante des trans-
missions postales entre Chamonix et
le Valais (le courrier est acheminé par
Genève) les administrations postales
françaises et suisses mettront en ser-
vice à partir du lundi 2 août un ser-
vice de dépêche postal entre Cha-
monix et Martigny. Dans le sens Cha-
monix-Martigny, les lettres emprunte-
ront au départ de Savoie le train de
9 h. 28, tandis qu 'à Martigny, le cour-
rier partira vers la France à 15 h. 35.

CREATION D'UNE NOUVELLE
SOCIETE ANONYME

DE TR.\NSPORT AERIEN
M. René Spahr annonçait, las de la

dernière assemblée de l'Aéro-Club,
qu'une société de transport était envi-
sagée. Or un fait nouvea u est venu
bouleverser leuirs plans. M. Bruno Ba-
gnoud vient de créer une nouvelle so-
ciété anonyme de transport aérien :
« Air-Glacier ». Hermann Geiger, ainsi
que son mécanicien, M .Armand Gei-
ger, ont envoyé leur démission à l'Aé-
ro-Club pour passer au service de M.
Bagnoud. L'Aéro-Club a accepté leur
démission malgré les brefs délais, et
est en pourparler avec « Air-Glacier ï
pour une collaboration éventuelle. M.
Spahr a déclaré ne pas vouloir entrer
en concurrence eivec la nouvelle socié-
té. Il veut éviter à tout prix un diffé-
rend entre « Air-Glaci»er » et l'Aéro-
Club, car une telle situation nuirait

Le fête du souvenir et de la reconnaissance
SION — Le premier août symbolise-t-
il encore quelque chose ? A une époque
où l'on ne parle que de mécanique,
d'intégration européenne, de la tension
est-ouest, a-t-on encore le temps de
se recueillir et de se souvenir ? Se
souvenir ! Pour beaucoup que leur im-
portent que d'autres aien t versé leur
sang pour sauvegarder nos libertés po-
pulaires i

Le temps de la reconnaissance est
passé et a fait place à l'égoïsme, à la
loi du moindre effort. Combien de nos
villageois ont encore à cœur de com-
mémorer cet anniversaire ?

Anniversaire, un des plus grands an-
niversaires, que personne ne devrait
oublier.

Que serions-nous devenus sans cet-
te année 1291 ? Serions-nous Autri-
chiens, Allemands ou Français ? Joui-
rions-nous du bien-être qui nous en-
toure ? Que de questions auxquelles
nous ne pourrions que donner des ré-
ponses bien vagues ou impossibles ! A
la veille de notre fête nationale ces
paroles de P. Rimaud me reviennent :
« A partir du jour où le travail , au lieu
d'être un service est pour chacun le
moyen de faire valoir ses droits, une
nation est touchée à mort.

» C'est l'égoïsme, individuel ou col-
lectif , qui fait des questions d'insolu-
bles problèmes ct du travail, force
d'union, de cohésion, d'amitié, une for-
ce d'opposition et de désagrégation ».

L'Individualité, l'égoïsme sont les plus
terribles ennemis d'une démocratie 11-

pelh viennent de réussir la troisième
répétition de l'arête orientale de la
Pointe Adolphe Rey. C'est la première
cordée italienne qui réussit à forcer cet
itinéraire de très grandes difficultés.
Quarante pitons furent utilisés d'après
les alpinistes , seulement quatre pitons
étaient restés en place.

A la Société chemoniarde
de secours en montagne

CHAMONIX — C'est ce soir à minuit
que l'Ecole nationale de ski et d' alpi-
nisme prendra la relève des guides de
Chamonix et des gendarmes du peloton
spécialisé de haute montagne, pour la
permanence jusqu 'au 15 août au soir.
Pendant la première semaine, les se-
cours aériens seront effectués par l'hé-
licoptère de la gendarmerie et pendant
la seconde, par celui de la protection
civile. Henri Thiollière , professeur-
guide, coordinera les opérations à
l'Ecole nationale. Tandis que cinq au-
tres guides de cet établissement diri-
geront les caravanes composées de 15
gendarmes et de 15 gardes CRS. No-
tons enfin à l'intention de tous les al-
pinistes que toutes les alertes doivent
parvenir à la gendarmerie de haute-
montagne, téléphone : 489.

dangereusement au but qu'a ' rempli
jusqu'à maintenant l'aérodrome de
Sion. Au moment où une page de l'ac-
tivité de l'Aéro-Club se tourne, a dé-
claré M. Sp:ihr, il ne faut pas oublier
sa mission d'aide et de sauvetage en
montagne. Pour l'instant, l'attitude de
l'Aéro-Club face à « Air-Glacier » n'est
pas encore déterminée. Des pourparlers
sont en cours. Quoiqu'il en soit, l'Aéro-
Club, qui possède des moniteurs, en-
tend poursuivre une de ses activités
essentielles : favoriser la pratique de
l'aviation.

M. M»art'ignoni, qui est en bonne voie
de guérison, n'a pas donné sa démis-
sion.

L'attitude de M Spahr nous rassure.
Un différend entre l'Aéro-Club et
« Air-Glacier » viendrait inévitablemen t
jeter le discrédit sur l'aérodrome de
Sion et fciusser le but human:»ta:re
qu'il s'esft proposé.

Mm

bre et indépendante. L'union qui a fait
la force de nos aïeux disparaît de plus
en plus. Et pourtant , nous sommes ac-
tuellement dans un monde où la soli-
darité et l'amitié nationales sont in-
dispensables, autant qu 'à l'époque des
guerres contre les Autrichiens ou con-
tre Charles le Téméraire.

H. 

Le premier août ne devrait-il pas
être un jour de reconnaissance envers
nos vigoureux ancêtres et aussi de re-
merciements à Dieu de nous avoir pro-
tégés ? Il ne suffit pas que cette re-
connaissance soit intérieure, mais au
contraire, qu'elle se communique, se
transmette aux quatre coins de notre
pays et qu'elle soit un réveil afin que
tous sortent de leur torpeur, de leur
inertie.

Oui , réveillon-nous et saisissons l'oc-
casion magnifique qui nous est offerte
en ce jour du ler août pour prendre
conscience de notre rôle. Il est indis-
pensable que chaque jeune, chaque
groupement et chaque société se sou-
viennent de ses responsabilités civi-
ques et prennent à cœur de commémo-
rer dignement notre fête nationale.

Notre vœu est que, à l'occasion du
premier août , un feu s'allume dans cha-
que agglomération afin que se réalise
ce qui a fait notre force : « Un pour
tous, tous pour un ! ».

Y Laforct



! Offres et demies d'emplois

Important commerce en Valais cher
che

•ft ~. ~.<*mW#- ^.y..': j;, A
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Nous cherchons pour le servi- Jgk.
ce de réparation et d'entretien -j t-lai
de nos véhicules 

^'m^̂3^
a
^

uii mécanicien % WS
responsable Jr^L
du parc w J
un mécanicien
ayant une formation complète, quelques années de pratique et capables
de travailler d'une manière indépendante.

Nous offron s à personnes qualifiées et de confiance i
— places stables et bien rétribuées
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

3 semaines de vacances au minimum
— nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

A

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny-Ville - Tél. (026) 614 23

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

S'adresser : E. Bornsteln, DoUsche-
weg 43, Zurich.

Tél. (051) 35 65 15.
P 91209 X

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

SALINS-SION

A vendre sur le coteau, situation idyllique et enso-
leillée avec magnifique vue sur toute la ville de Sion

MAISONS EN TERRASSES
de 4 1/2, 5 1/2 et 61/2 pièces. Grands appartements
Tout confort , cheminée, cuisine moderne et part de
terrain. Entrée séparée pour chaque appartement.

t
Prix : dès Fr. 148 000 -, 172 000.- et 194 000.. (Prêtes
pour le ler juillet 1966). Acomptes dès Fr. 33 000.-,
52 000.- et 64 000.-. On aménagera pour chaque appar-
tement un joli jardin-parc avec place de jeux pour
enfants, et toboggan.

Seuls les acheteurs solvables (intermédiaires s'abste-
nir) sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre
P 51314 à Publicitas, 1951 Sion.

P 35200 S

ménagère
p o u r  religieux
instituteurs.
Entrée début sep-
tembre ou octo-
bre.
Bien rétribuée.

Tél. (027) 2 43 95,
jusqu'au 20 août.

A VENDRE
occasion :

cuisinière
combinée électri-
c i t é, chauffage
central.

S'adresser s o u i
chiffre P 35294 à
P u b l i c i t a s , à
1951 Sion.

A enlever, exper
Usée,

DKW 1000
Station-wagon,

500 kilos charge,
5 places, 1961.

Garage Hediger
SION

Tél. (027) 4 43 85
P 368 S

Fiat 2300
Offres exception-
nelles. M o d è l e s
1964, très p e u
roulé. ,
Voitures de di-
rection.
A. Airoll, garage
du Closelet S A,
Lausanne
Tél. (021) 27 70 31

P 410 L

OCCASIONS
PEUGEOT 403
commerciale 1962,
moteur DieseL
COMBI VW
1961, en parfait
état.
SIMCA SPORT
1962.
VW LUXE, 1963.

SIMCA 1500, 1964
Possibilité d'é-
change. Reprise
motos modèles
récents.
Larges facilités
de paiement.

Garage du
Bois-Noir

Mme R. Richoz,
1890 St-MIaurice,

Tél. (025) 3 62 66

P 35008 S

OCCASIONS

Jeep Willys
modèle 1956, en-
tièrement révi-
sée. A choix sur
deux.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Bois-
Noir, Mme R. Ri-
choz, 1890 Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 62 66

P 35008 S

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

Tél. (026) 6 09 18

„ P 65973 S

Boucherie - Charcuterie
du Valais romand

cherche

REPRESENTANT
connaissant la branche.

Faire offres sous chiffre P 51311 à
Publicitas, Sion.

P 75 S

On cherche pour entrée à convenir

Nous cherchons pour notre départe
ment métallurgique,

On cherche une

jeune fille
pour servir au
café.
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 2 13 40

P 35110 S

apprenti
boulanger-pâtissier

clans entreprise mécanisée et bien
aménagée. On offre bonne formation ,
nourri et logé dans la maison. Salaire
de début Fr. 100.—.
Traitement familier.
Confiserie-tea-room E. Hofmann , Ba-
selstr. 56, 4125 Riehen/Bâle.
Téléphone : (061) 51 27 36.

P 9663 Q

chef d'atelier ou
serrurier actif

pouvant fonctionner comme tel et con
naissant bien le dessin.
Situation d'avenir

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

Magasin
d'alimentation et
laiterie engage-
rait

1 vendeuse
Débutante accep-
tée.

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

NOS OCCASIONS
Sept VW 1200, 56 à 60

en parfait état mécanique, carros-
serie propre, à partir de Fr. 1.200.—

VW 1200, 61
verte, peinture neuve, houssée,
neuve Fr. 3.400 —

VW 1200, 62
blanche, voiture très propre .

Fr. 3.600.—

VW 1200, 63
toit ouvrant, vert clair , houssée
neuve, pneus SP Dunlop Fr. 3.900.—

Véhicules utilitaires

VW Combi 61
peinture neuve, moteur 20.000 km.,
9 places ou 800 kilos charge utile.

VW Combi 62
grise, 9 places ou 800 kilos char-
ge utile.

VW Camionnette 61
bleue, bon état général

Toutes ces voitures sont prêtes à
l'expertise.

Garantie 10 000 km.

Facilités de paiement

anciennement Balma
Tél. (026) 6 12 94

Brasserie Centra-
le, à Sierre, de-
mande

une
sommelière

Tél. (027) 5 15 66
¦ P 35251 S

On! cherche
à acheter

poussette
.moderne

Occasion neuve.

S'adresser au No
tél. (027) 4 26 12.

P 639 S

Vies
ost»téSC oavî
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PLUS %
LA FAMILLE^EST
NOMBREUSE,

PLUS LE
PRIX DU
VOYAGE

EST
AVANTAGEUX

Prospectus

Service de publicité CFF

A VENDRE
Boiseries, bancs, portes.
Frigo 1300 litres, plonges inox.
Installations buanderie (parfait état),
etc.

Prendre conta ct avec : l'atelier Ch.
Zimmermann, architecte, 1870 Mon-
they. Tél. : 4 27 27.

P 35229 S

FERBLANTIER
capable et consciencieux.

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

P 1828 L

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.

cv==
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Âiinsncii diverses

UN APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

bloc cuisine, confort . Fr. 280.— plus
charges.

UN APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

bloc cuisine, confort. Fr. 220.— plus
charges.

UN STUDIO MEUBLE

Tél. (027) 8 13 40.

P 35265 S

Monteurs
en chauffages centraux

Entreprise de la vallée de La
Broy é, cherche monteur. Entré e
immédiate ou date à convenir.
Travail assuré, emploi stable.
Faire offres à Edouard Beyeler, La
Grande Fin, 1510 Moudon.

Ofa 06 163 51 L j



DE VALERE A TOURBILLON

Un couple parmi
tant d'autres

Mais au fond
deux gangsters !

C'esf le temps des vacances, les
conditions atmosphériques laissent
bien à désirer. Nombre d' usines et de
labriques ont f ermé leurs portes. Pour
elles l' activité est stoppée pour une
courte période.

Pendant ce temps les banques tra-
vaillent. Les transactions continuent.
Elles sont un point* de mire, l' attrait
de personnes à la recherche d'argent ,
par des moyens détournés. Si le
coup réussit , le bultin peut-être im-
portant. U iaut tout d'abord préparer
le coup, étudier minutieusement tous
les détails. Le moindre accroc, un pe-
tit retard , voire de quelques secon-
des, peut f aire échouer la téméraire
entreprise.

Aujourd 'hui, c'est en plein jour, au
moment de l'altluence dans l 'établis-
sement que se porte l'attaque, que
se déroule le hold hup. Dans une vil-
le'du Nord , un établissement bancai-
re a vécu quelques minutes de gran-
des émotions.

II est 11 h 30 exactement. Un cou-
ple se présente au guichet princi-
pal. Lui et elle, attendent poliment
leur tour. Lorsque le caissier pose la
rituelle question:

«— Oue désirez-vous t
Lui, sort un browning de dessous

son imperméable.
— Pas un mot ! Le contenu de la

caisse tout de suite 1
Le caissier pris de court va s'exé-

cuter. L 'aide-caissier occupé à la
machine à calculer ne perd pas son
temps. Promptement il expédie la
machine dans la direction du couple
de gangsters. Son collègue balance
la machine à écrire dans la même di-
rection. Le coup est raté. C'est la
grande vitre qui vole en éclat.

Tout ce bruit met le personnel en
étala d'alerte. Le système d'alarme
est déclenché !

Monsieur, d'un geste rapide , ralle
quelques coupures et avec sa collè-
gue ou son épouse, décampent , saris
plus attendre. Madame semble plus
rapide. Elle gagne immédiatement de
précieux mètres. Tout en courant el-
le commence à se déshabiller. Elle
jette la perruque, la blouse, la jupe.
Alors apparaît un équipement d 'hom-
me-grenouille.

Ce n'était pas un homme. La po-
lice a réussi, grâce à 'sa prompte in-
tervention, à mettre la main sur le
collet du Monsieur. L 'homme-gre-
nouille, qui s'est lancé résolument
dans la rue toute proch e, n'a pas élé
repris.

La nécessité rend Ingénieux. U n esl
pas nécessaire pariais d' avoir suivi
de longues études. Ne croyez-vous
pas ?...

—gé—

Avis aux chasseurs
ESSAIS DE CHIENS DE CHASSE
Les chasseurs prenant leur permis

de chasse cet automne sont autorisés
à essayer et entraîner leurs chiens de
chasse à partir dn ler août 1965 sous
avis au poste de gendarmerie le plus
rapproché.

Sion, le 29 juillet 1965.
Service cantonal dc la chasse.

Ensevelissements
SION — Culte à l'Eglise protestante

à 14 h. 30, M. Max Kaspar .
St-Germain — M. Germain Dubuis, à
10 h. 30.
MURAZ — A 10 h., M. Vital Vannay.
SION — A la Cathédrale, à 11 h., M.
André Seiz.

Pris d'un malaise,
il s'effondre

SION — Hier après-midi un ouvrier
travaillant sur les chantiers de la rue
du SCex, fut soudain pris d'un malai-
se et tomba à la renverse. Transporte
à l'hôpital de Sion son état ne semble
pas inquiétant.
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HOTEL DE TORGON

1er Août

BAL
dès 15 heures.

P 35206 S
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Désistements et élections au sein
de la Commission professionnelle valaisanne

de l'Hôtellerie
SION — Périodiquement , intervien-

nent certains changements dans la
composition de commissions, de con-
seils, • de sociétés. Les raisons en sont
diverses; le plus souvent , ces change-
ments surviennent à la demande des
intéressés, ces derniers ne voulant pas
continuer plus longuement à assumer
une charge particulièrement absor-
bante. Ce fut le cas récemment pour
la commission citée en marge qui fit
peau neuve. Ainsi nous notons au-
jourd'hu i une nouvelle composition de
la commission sous l'inamovible prési-
dence du très compétent président M.
André Coquoz, hôtelier à St-Maurice.

L'Association hôtelière y est doréna-

MEMENTO DU VALAIS TOURISTIQUE
SION — Dimanche, à partir de 20 h 15, manifestation patriotiqu e à Valère.
SION — Carrefour des Arts : exposition d'été. — Majorie : exposition des

peintres valaisans.
AYER — Samedi et dimanche, fê te  champêtre.
SIERRE — Fête du ler Août , discours d'Arthur Bender.
CHANDOLIN — Roger Bonuin, conseiller fédéral , orateur du ler Août.
MARTIGNY — Dimanche, fê te  patriotique, discours de M. François Cou-chepin.
MARTIGNY — Festiva l d'été du cinéma. — Exposition de masques.
CONTHEY — Dimanche, à Jncron, fê te  champêtre.
GRIMISUAT — Dimanche, grand cortège en l'honneur de la Fête nationale.
ST-LEONARD — A partir de 19 heures, dimanche, productions diverses
OVRONNAZ — Dimanche, f ê t e  dès 20 heures.
LIDDES — Exposit ion de céramiques.
NENDAZ — Fête du ler Août, fê te  champêtre.

Le 1er août à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ — Sous les auspi-
ces de lia Société de développement,
le village de Hauite-Nendaz travaille
fiévreusement à l'organisation de la
fête du ler Août.

Nous aurons, • cette année, une heu-
reuse innovation dans l'organisaifion de
cette fête nationale. En effet, le co-
miité de la Société de développement
a prévu, en plus de la manifestation
officielle, une grande fête champêtre.

Il y aura donc, btan entendu, bal dès
14 heures.

Tous les âimaitieiurs de « rock ànd roll »
et de « ctoainleston » pourront évoluer
sur les rythmes endiablés de l'orches-
tre « Hollywood ».

La partie officielle de la manifes-
tation débutera à 20 h. précises.

Donc, à 20 h., rassemblement d? la
fanfare « La »Concordia » sur la place
du Collège à Hruite-Nendaz. Départ du
cortège pour la place de fête, à 20 h 15.

Pohce montée...
sur mirador

SIERRE — Le City-circus, carrefour le
plus dangereux de Sierre, est doté de-
puis deux jours d' un miroir sur lequel
notre police tente fébrilement d'endi-
guer le trafic. Cette initiative qui re-
vient à notre police municipale sem-
ble en tous cas appréciée des usagers.
Pour l'heure, du haut de leur promon-
toire, nos agents ouvrent grands leurs
bras comme pour accueillir les visi-
teurs.

vant représentée par MM. Walter Zim-
mermann, président AHV, hôtelier à
Zermatt, Robert Crittin , hôtelier à
Sion et Emmanuel Défago , hôtelier à
Champéry.

La Société valaisanne des cafetiers
y est représentée de la façon suivan-
te : MM. Pierre Moren , président
SVCRH, cafetier , à Sion , Richard Kuo-
nen, hôtelier à Brig et Ulrich Truffer
cafetier à Viège

Nous formulons nos meilleurs voeux
pour que, des délibérations de la nou-
velle commission ressorten t plus d'a-
vantages en faveur de l'industrie va-
te'Is-anme des cafés restaurants et hô-
tels.

Toute la partie officielle de cette
manifestation sera dirigée par M. Yves
Martin, président du Ski-Club Nendaz,
hôte bie n connu et très estimé de la
petite station de Haute-Nendaz.

Qunnt à la partie oratoi re, c'est à
M. Michel Michelet , président de Nen-
daz, que reviendra l'honneur de pro-
noncer le discours officiel.

La Société de développement a pré-
vu aussi , dans la va ''ée, soit au Bleusy,
Lavanthier et Planchouet , une dsux 'è-
me manifestation «vec la participation
de la fan fare « La Rosablanche ».

M. Demont en sera ici le maître de
cérémonie. ¦

Quant au temps, pas d'inquiétude !
Le comité d'organis. ilion s'est chaleu-
reusement recommandé auprès du ser-
vice de la « Météo ».

Le village de Haute-Nendaz vous ac-
cueille à bras ouverts et vous souhai'te
la plus cordiale bienvenue.

Rallye à Chandolin
SIERRE — Dimanche, et samedi déjà,
les coureurs cyclistes « s'appuyeront »
la côte d'Anniviers pour rejoindre
Chandolin où le ski-club récompensera
dignement les sportifs à l'occasion de
sa kermesse annuelle qu 'il y tiendra.
Le premier août revêtira en outre un
éclat particulier par la présence de
notre conseiller fédéral et l'affluence
considérable des touristes qui sont dé-
jà réunis sur l'épaule de l'Illhorn.

La quinzaine valaisanne
n'aura pas lieu

SIERRE — La quinzaine valaisanne
1965 prévue pour septembre n 'aura pas
lieu. En revanche les manifestations
annexes se tiendront , notamment une
exposition au Château de Villa, un
match de catch... Signe des temps ?
Qui boira notre goron ?

La Plaine-Morte va ëlre
bombardée

MONTANA — Le régiment d'aviation 3
effectuera des tirs depuis avions sur
le glacier de la Plaine Morte les 4, 5,
6, 11, 12, 13 août. Il est recommandé
de ne pas s'y aventurer. Bombarder la
Plaine Morte ! Est-ce vraiment néces-
saire ? dirait un objecteur !...

Issue mortelle
UVRIER — Nous relations dans no-
tre édition d'hier l'accident survenu à
M. Joseph Revaz, figé de 87 ans et
domicilié à Uvrier. En effet circulant
au bord de la chaussée il avait été
happé par un véhicule.

Hier après-midi, M . Revaz devait
succomber à ses blessures.

Lc NR s'associe à la douleur de sa
famille.

CINÉMAS * CINÉMAS

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

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

dans

Cyrano et d'Artaanan
un film d Abel Gance

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

Parlé français - 18 ans révolus

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

Le chef-d'œuvre de John Ford

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

Parlé f*£jçais
16 ans révolus

Fermeture annuelle jusqu 'au 2 août

Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév.
Premier film de la trilogie de Pagnol

Marius
avec

Raimu , »Charpin et Pierre Fresnay
Dimanche à 14 h. 30, 20 h. et 22 h.

16 ans révolus
Un film d'Arthur Penn

Le gaucher
avec

Paul Newman et Lita Milan
Domenica aile ore 17
Délia Scala e Mina in

I Teddy Boys délia cenzona
In . italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Frissons... Angoisse... Epouvartte.. .
La Vierge de Nuremberg

avec
Rossana Podesta et Georges Rivière

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de cape et d'épée"

Les brigands

Vendredi et samedi à 20 h. 45
Soirée du 1er août RELACHE

Lino Ventura , Mireille Darc, Bernard
Blier , Francis Blanche, la joyeuse équi-
pe qui va déchaîner des rires sans fin,
dans

Les barbouzes
Domenica aile ore 16.30

Quando volano le cigogne

Ce soir BAL
Dimanche 1er août à 20 h. 30

16 'ans révolus
Ordre d'exécution

Un épisode poignant de la guerre des
partisans.

Le coin d'humour d'Arolas
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Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

Nick Carter va tout casser
Un spectacle foudroyant

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
L'homme aux 1000 aventures...

Scaramouche
avec

Stewart Granger et Eleanor Parker

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un western de tout grand style en
technicolor

Fort Bravo
avec

William Holden et Eleanor Parker
Une pathétique histoire d'amour, tour-
née dans un paysage sauvage d'une
grande beauté.
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Ce soir a 20 h. 30
Dimanche RELACHE

Un magistral éclat de rire
Le gendarme de Saint-Tropez
En couleurs sur grand écran

16 ans révolus

p̂ mj 3̂E ĵ^^ ŵ
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une aventure sans merci dans la jun-
gle brûlante, avec .Anthony Quayle et
Sylvia Syms

A l'est du Soudan
Scope _ couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
F.B.I. et brigade des stupéfiants dans

Trafic dans l'ombre

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

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

Les durs à cuire
Un film 100 "/o gai de J. Pinoteau

Sabato e domenica aile ore 17
Alberto Sord i in

Il mafioso
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un suspense à haute tension

Hurler de peur
avec

Susan Stra.sberg et Ronald Lewis
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film d'actions et d'aventures

Il était 3 flibustiers



Un p'tit train s'en va dans la campagne

.- —

ST-LEONARD — Le petit train de l'Exposition a trouvé preneur et qui mieua: est , continue de seruir â la promenade des
enfants , le mécanicien excepté (encore qu'il doive en avoir l'âme). Vous l' aurez certainement vu longer quelque part la
route cantonale et se perdre dans la prairie , les poiriers et les campeurs. Le Valais de Walt Disney commence à prendre vie.

| Pèlerinage a Einsiedeln - Sachseln
Programme :

Les Ermites avec sa Vierge Noire,
le Ranft avec saint Nicolas de Fliie,
un spectacle de marqué avec le Théâ-
tre du Monde de Calderon , voilà les
traits saillants du programme du pro-
chain pèlerinage à Einsiedeln-Sach.seln.
U aura lieu du lundi 13 au jeudi 16
septembre, en train spécial et sera
présidé, comme de coutume, par le
dévoué doyen Jean.

La prédication a été confiée , une fois
de plus, au révérend chanoine Rouil-
ler.

Itinéraire :

Aller : Départ de Sierre le 13 an
matin, par Vevey, Fribourg, Berne,
Zurich , Waedenswil, Einsiedeln ; arri-
vée vers 14 heures.

Retour : Einsiedeln , départ 6 heu-
res, „par Lucerne, Sachseln (arrêt de
4 "heures pour monter ku Ranft , : en
car), le Brunig, Interlaken , le Lusch-
berg, Brigue, Sierre, Aigle.

Prix du voyage. — Adultes : 52 fr. :
enfants de 6 a 16 ans : 30 fr. Ces prix
comprennent : le train spécial , le car

Avec les clubs h
Comme la nouvelle saison de foot-

ball commence officiellement le 8
août déjà par les matches de la Cou-
pe Suisse, la trêve d'été aura donc
été très courte. C'est ainsi que la plu-
part des clubs engagés dans la com-
pétition k.o. de l'ASE ont conclu des
matches amicaux pour ce week-end.

Rarogne , le glorieux représentant
haut-valaisan en 1ère ligue jouera con-
tre Chippis et aura ainsi unç excellen-
te occasion de mettre à l'épreuve ses
jeunes éléments. Les Bas-Valaisans
s'aligneront avec leur nouvelle recrue
Genoud (Sierre) et seront sensiblement
plus forte que l'année dernière.

Une rencontre qui retiendra l'at-

Le président de la LIHG
J. F. Ahearne, reçu à Viège
VIEGE — Nous avons annoncé que le
directoire européen de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace s'était
réuni à Montana la semaine dernière.
Son président , J. F. Ahearne , qui avait
prolongé son séjour , a été l'obje t d'une
petite réception jeudi à Viège. L'il-
lustre hôte, accompagné de son épousé
et de son fils cadet , a été tout d' abord
reçu par le président de la commune
de Viège, Maître Hans Wyer , qui après
avoir souhaité la bienvenue à la fa-
mille Ahearne, leur a offert le verre
d'amitié au Carnotzet de l'hôtel de vil-
le. Puis, le président central de la
Ligue suisse de hockey sur glace, Mon-
sieur Joseph Kuonen , a invité la petite
troupe à un repas dans son établisse-
ment. Y prirent également part Mes-
sieurs Kurt Hauser, préposé Intern a-
tional à l' arbitrage , Sepp Blatte r, se-
crétaire central de la LSHG et Joseph
Salzmann , conseiller communal et
membre du comité du HC Viège. Au
cours de ce repas fort sympathique.
M. Kuonen remit au président de LIGH
un présent magnifique lui rappelant
son passage en Valais. M. Ahearne , qui
s'occupe de hockey sur glace depuis 33
ans et qui est président depuis plu-
sieurs années déjà, fut visiblement tou-
ché par cette attention . La Ligue Suis-
se de hockey sur glace a certainement
marqué là un bon point qui ne pour-
ra être que bénéfique dans les rela-
tions internationales futures.

pour le Ranft  et retour ; les frais d'or-
ganisation et 'd'imprimés, la manuel ,
l'insigne et l'entrée au Théâtre. Le
prix du voyage seulement sera versé
en même temps que l'inscription , soit
à la cure, soit à Gabriel Rey, secré-
taire , 3961 Vercorin. (Chèque postal
No 19-1186).

N. B. — Les personnes qui voyagent
en voitures privées et les cheminots
désireux de bénéficier de tous les
avantages accordés aux pèlerins, hô-
tels, pension , manuel , insigne et théâ-
tre) paient 14 francs.

Pension et logement à Einsiedeln :
(à payer à l'hôtelier la veille du dé-
part).

1. Pension complète du souper du
13 au déjeuner du 16 :

A. Hôtels de 2ème classe 62 fr.
B. Hôtels de 1ère classe 75 fr.

2. Pension complète, mais avec café
complet le soir :

"A.. Hôtels 2ème classe '» ' -'"-.53 fr.
B. Hôtels 1ère classé 63 fr.

Bureau d'inscription : M. Gabriel Rey,
3961 Vercorin, tél. (027) 5 07 52.

ut-valaisans de football
tention d'un grand nombre de sportifs
sera celle qui mettra aux prises samedi
après-midi à Viège les équipes de
Brigue et de Viège. Brigue a fait par-
tiellement peau neuve par l'acquisition
de 9 nouveaux joueurs, alors que Viège
n'enregistre peu ou pas de mutations.
C'est avec intérêt que l'on verra évo-
luer les jaune et noir qui sont en-
traînés cette saison par l'ex-Sédunois
René Roten. Quant à Viège, les Ma-
zotti , Muller et autres Noti s'efforce-
ront de donner une réplique valable à
une formation appelée à jouer les pre-
miers rôles en deuxième ligue.

St eg sera le théâtre des finales de
son traditionnel tournoi populaire, fi-
nales qui ont dû être renvoyées à cau-
se du mauvais temps. Plusieurs excel-
lentes équipes sont encore en lice, no-
tamment Salquenen, Brigue, Naters
Lalden et Steg. Précisons toutefois
qu 'il s'agit d'un tournoi groupant des
équipes de 6 joueurs seulement.

baj o

Le nouveau pont ouvert
à la circulation autc ' "e

NATERS — Depuis hier soir, le nou-
veau pont construit sur le Rhône; pour
relier Brigue et Naters est ouvert à
la circulation automobile. Nous avon?
déjà eu l'occasion de parler à maintes
reprises de cette œuvre d'art qui a été
nécessitée pour les gros transports qui
s'effectueront prochainement pour le
compte de la Société Générale pour
l'Industrie, érigeant actuellement une
centrale électrique dans la région de
la Massa. Aussi, il n 'est pas étonnant
d'apprendre qu 'une grande partie dss
frais enregistrés par cette nouvelle
construction , pouvant supporter les
plus gros poids lourds routiers , ont été
pris en charge par la société en ques-
tion. Bien que la finition des travaux
de ce nouveau passage se soit fait  quel-
que peu attendre, nous avons d' au-
tant plus de plaisir de pouvoir signa-
ler qu 'il ne tardera pas à rendre de
nombreux services à ceux qui auront
recours à lui. D'autre part, il sera e»i-
core un lien supplémentaire d'amitié
entre Brigands et Natersois qui se sen-
taient quelque peu séparés depuis la
disparition de l'ancien pont.

La tranche au fromage
à... l'esprit de vin

BRIGUE — Un group e de sport i fs ,
p our ne pas les nommer (disons que
ce sont des joueurs de quilles) avaient
choisi pour sonie annuelle un char-
mant petit village du Pays du Haut-
Rhône . Accueillante localité qui s'est
fa i t  une réputation- avantageusement
connue bien loin à la ronde grâce sur-
tout à la présence d' un restaurant où
l'on fa i t  une excellente cuisine. Après
avoir pratiqu é leur sport favori  durant
quelq ues heures , nos sporti fs  manifes '-
tèrent l'intention de se restaurer dans
l'établissement en question. Les plus
gourm ands commandèrent l' entrecôte
parisienn e, apprêtée à la mode de la
patronne , d' autres penchèren t sur le
beafsteack au poin te dont on dit
gran d bien. Pendant que les moins af-
fa més  s'arrêtèrent surr,. la tranche au
from age avec un œuf } Mais , pour une
fois , le goût de cetUt,» dernière rue de-
vai t pas plair e aux coniùucs puisqn 'a-
près la premièr e bouchée, ils se regar-
dèrent dans les yeux en se posant des
questions quant à la nature du menu
qu'on leur avait servi. Est-ce l' œuf ,
l'oignon, le fromage ou le pain qui au-
rait un si mauvais goût ? Pour en avoir
le cœur net on commença par dégus-
ter l'un après l'autre chaque aliment :
l'œuf était encore agréable , l'oignon
passabl e, mais le pain ' et le fromage
étaient exécrables. En désespoir de
cause, on appela la cuisinière, on la
pri a de goûter ses ' tranches qu'elle
avait mis tant d'amour à apprêter. A
pein e eut-elle avalé Une miette que, de
rose-bonbon, son visage passa à l'écar-
late et s'écria : Mon Dieu, je  me suis
trompée de bouteille; j'ai trempé le
pain dans de l' espri t de vin.

Comme cet incident n'eut pas de
pl us graves conséquences, la tablée des
sportifs parti t d'un immense éclat de
rire. Mais que serait-il arrivé si cette
cuisinière distraite avait utilisé un
« décapant » quelconque po ur tremper
le pain de leurs tranches au fromage ?

Misette

IN MEMORIAM

Jean-Claude Favre
1er août 1964 — ler août 1965

Un an déjà que tu nous as quittés,
Ton souvenir reste gravé dans nos
cceuire.

Ta famille.

Messe en l'église paroissiale de Mar-
tigny-Ville , lundi 2 août 1965, à 8 h 30

Incendie
dans une menuiserie

LOECHE — Jeudi , vers 22 h., un in-
cendie s'est déclaré dans la menuiserie
appartenan t à M. Gustave Lorétan.
Grâce à 1'lntôruention rapide des pom-
pie rs les dégâts sont très limités.

Affluence aux trains d'autos
BRIGUE — Hier, des centaines d'au-
tomobllistês ont emprunté dans les
deux sens le tunnel du Simplon pour
transporter leurs véhiculés. Les étran-
gers, utilisant pour la première fois
ce genre de transport , ont été émer-
veillés de ia rapidité avec laquelle les
plies.
différentes formalités ont été rem-
plies. En effet , il est intéressant de
rappeler que tous les contrôles néces-
saires s'effectuent dans de très bon-
nes conditions et sans la moindre per-
te de temps. Ce qui est un point de
plus à l'honneur des différentes admi-
nistrations qui se font un devoir de
toujours mieux satisfaire leur clien-
tèle.

Monsieur et Madame Jean FRIBERG
et leur fille Michèle, à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges DOR-
SAZ-FRIBERG, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Robert CRUS-
CA-FRIBERG et leur fils Didier, à
Genève ;

Mademoiselle Agnès FRIBERG, à
Montagnier ;

Mademoiselle Dyonise SAUDAN, à
Montagnier ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Cécile FRIBERG

née MORET

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, soeur, tante et cousine, dêcédée
le 30 juille t 1965 à l'âge de 82 ans,
après une courte maladie et munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le lundi 2 août 1965 à 10 heures.

Départ du convoi, rue de l'Hôpital à
9 h 45.

LE GARAGE DE COLLOMBEY S.A.

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Max KASPAR

père de MM. Arthur et Charly Kaspaif.
administrateurs.
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Monsieur .André FBSSLER-MAURIS, à
Martigny;

Madame et Monsieur Lino MAIRE-
FESSLER, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean RIEDER-
FESSLER et leurs enfants, à Sion]

Monsieur et; Madame Pierre MAURIS-
GAUDIN et leurs enfants , à Ëvo'ène;

Msdame et Monsieur Pierre GAUDÏN-
MAURIS et leurs enfants, à Evolène;

Madame veuve Alexis LOSIÈTTY, à
Martigny;

Madame veuve Clément FRACHE-
BOURG et Ses enfants, aux Maré-
cottes ;

ainsi que les familles psirentes et al-
liées, onf là profonde douleur de faire
part du décès dé

Madame
Catherine Fessier

née MAURIS
leu r chère épouse, mère, belle-mère
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine décédée le 30 juillet 1965, aprè?
une courte maladie , munie des saitvtî
sacrements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu en l'égli-
se d'Evolène le dimanche 1er août.
à 11 h 15.

Domicile mortuaire : 8, rue des Hô-
tel*, Martigny.

Priez pour elle.
Cet avis tient! lieu de lettre de faire-

part.

Route Varen-Rumeling
goudronnée

SALQUENEN — La route de raccor-
dement par Salquenen , Varen-Rume-
ling est maintenant asphaltée jusqu 'à
l' embranchement de celle de Loèche -
Loèche-les-Bains. La chaussée n 'a pas
été élargie dans l'ensemble mais offre
de nombreuses places d'évitemeht. Par
ailleurs les passages périlleux en es-
carpemen t ont été murés et garnis da
robustes barrières formées de solides
troncs qui confèrent une grande sécu-
rité.  Le passage dans la gorge a ainsi
conservé son pittoresque. Il n'est toute-
fois pas praticable aux véhicules de
plus de 5 T.

Madame Cécile FELLEY ses enfant*
et petits-enfants, en France i

Madame Veuve Marcel FELLEY, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond FELLEY
leurs enfants et petits-enfants, i Sa-
xon, Lausanne et Saint-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Gustave FELLEY, à Lau»
sanne, Saxon et Olten i i

Monsieur et Madame Simon GIRARD-
FËLLEY leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Mademoiselle Berthe, FELLEY, i Ge-
nève )

Monsieur et Madame Félix FELLEY
et leurs enfants, k Lausanne i

Monsieur et Madame Henri FELLAY
leurs enfants et petits-enfante, à
Lausanne, Genève et en Australie ;

Monsieur le Docteur et Madame SE-
PENOL-FËLLEY, à Neuville (Fran-
es) *

Les familles MERMOUD, BAUD, VEU-
THEY, BORGEAT, SAUTHIER et
BRUCHEZ
ont le chagrin de fa ire part du dé-
cès de

Madame veuve
Félix FELLEY

née Félicie MERMOUD

leur bien aimée maman , grand-ma-
man, arrlère-grand-maman, sœur, bel-
le-soeur, tante et cousine enlevée à
leur tend<re affection le 20 juillet 1W5
dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu le lundi î
août à 15 heures au crématoire du ci-
metière de Saint-Georges (Genève).

Le corps est déposé en ls chapelle
de l'Hôpital cantonal (Genève).

Selon le désir de la défunte la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Henri Z0UTTER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes, qui par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages et dons de messes, se font
associées à son chagrin et le prie de
croire à son entière reconnaissance.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil ,

Madame veuve

Joseph MABB0UX

et sa famille
remercient sincèrem en t toutes les p-sr-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages et dons de messes, se sont
associées à leur grand chagrin et les
prient de trouver ici l'expression de
leur entière reconnaissance.

Vétroz , juillet 1965.



Pas en avant vers une solution

Les U.S.A. acceptent que le Conseil de sécurité

se saisisse de « L'AFFAIRE VIETNAMIENNE »
Un fait Important a marqué la journée d'hier dans l'affaire vietnamienne. Les Etats-Unis ont en effet déclaré pour lapremière fois, qu'ils étaient prêts à accepter que le Conseil de sécurité se saisisse de « l'affaire du Vietnam » si M Thant
secrétaire général, ou un pays membre de l'ONU le demanderait.

L'ACCROISSEMENT
DES FORCES ARMEES

AMERICAINES

Malgré cetfe proposition l'raidminis-
¦tration Johnson a décidé de procéder,
dams les prochains mois, à un acdrois-
f r -

les attaques 'de l'aviation américaine
contre les installations des rebelles
Yietcong au Vietnam du Nord et du
Sud se soldent par un grand nombre
de tués au sol. Mais la médaille a son
revers comme en témoigne celte photo
de deux bombardiers US touchés par la

DCA du Vieteong.

Diminution de la réserve

d'or des Etats-Unis
NEW-YORK — La réserve d'or des
Etats-Unis, gardée à Fort Knox, a
atteint son niveau le plus bas de-
puis 27 ans. La « New-York Fédéral
Réserve Bank » a annoncé qu'elle
n'atteignait plus actuellement que
13 milliards 859 milli.*ns de dollars.
Depuis le 5 octobre 1938, jamais les
Etats-Unis n'ont eu aussi peu d'or
en réserve. La semaine dernière, la
réserve d'or a encore été allégée de
75 millions de dollars.

Un porte-parole a déclaré que
cette fuite de l'or était sérieuse, mais
non une cause d'inquiétude. Cette
évolution est due au déficit de la
balance des paiements, qui a été de
3.500 millions de dollars entre 1958
et 1964.

Sérieux troubles

à Calcutta
CALCUTTA — Après une vague de
protestations violentes contre l'aug-
mentation envisagée des tarifs des
tramways de la ville, la grève géné-
rale a été proclamée vendredi à Cal-
cutta.

Jeudi soir, il y eut de violentes ba-
garres. Un policier est mont de ses
blessures. Vin gt-trots .ambres gardiens
ide l'ordre ont été blessés. La police
est intervenue avec des gaz lacrymo-
gènes et à coups de matraque contlre
la foule qui la lapidait , le quatrième
jour de la campagne tancée par la
gauche. La police a procédé à 74 arres-
tation s après les Incidents de jeudi,
en plus des 17 chefs de la gauche
qu'elle détenait déjà. 

sèment sensible des forces armées amé.
ricaines et, pour la première fois de-
puis dix ainis, de porter les effectifs
sous les drapeaux à environ trois mil-
lions d'hommes.

Cette mesure, entre autres, permet-
tna de grossir les rangs des diverses
armes qui comptaient au premier juil-
let dernier 2 653 000 hommes, de quel-
que 330 000 hommes «d'ici un an.

D'autre part, on prévoit dans ces mê-
mes milieux qu'il y aura trois divisions
arnéri'Oaiim»es au grand complet d'ici à
la mi-septembre eiu Sud-Vietnam. Il
s'agit de la troisième division die fusi-
liers marins diétjà déployées au Sud-
Vietnam. On croit savoir que cette di-
vision d'intervention, dotée de plus de
430 hélicoptères, sera déployée près de
Pleiku dans le secteur des hauts pla-
teaux où l'on .redoute, une offensive
vieteong.

LWiation va recevoir de son côté

CONFUSION EXTRÊME À ATHÈNES
ATHENES — « Le Gouvernement s'est présenté devant la Chambre, la Chambre s'est "mise en grève", le Gouvernement
reste en place », a déclaré hier soir un porte-parole du gouvernement Novas. « En fait on se trouve devant la situation
suivante : un Gouvernement qui reste en place par oe qu'il ne trouve de députés ni pour l'approuver, ni pour le ren-
verser. » '

Cette déclaration ri-lustre bien la con_
fusion qui règne au Parlement grec. Les
diéibats sur l'investiture du gouverne-
ment Novas, ouverts hier à 19 heures,
ont vu les 99 députés de l'Union natio-
nale radicale (droite) et les 8 du parti
progressiste (•droite également) quitter
la Mille les « responsables » (MM. Pa-
pandréou et ses eimis, soit quelque 146
députés) n'étant pas .à. M. Canellopou-
los, leader de l'Union nationale radi-
cale, a justifié sa position : « Si le res-
ponsable ne vient pas s'expliquer, a-t-
il dit, notre groupe n'a pas de raison
de constituer la majorité à lut seul. »
La séance a al»ors érBé suspendue.

LA CHAMBRE GRECQUE
SE REUNIRA LUNDI

La Chambre se îéuaiira Urundi, a an-
noncé à 3<a presse le ministre de la
coordination publique, M Consbaintin
Mitzotakis, à l'issue idu Conseil des
ministres de vendredi soir. Le Gou-
vernement, en présence des complica- Après trois heures de délibérations
tions tapréviues qui se isont présentées du Contseiil des ministres grecs, après

Un autobus
dans un ravin :

4 morts. 36 blessés
BEYROUTH — Un autobus reliant la
province de Deir El Kamar à Bey-
routh a fait une chute de deux cents
mètres dans un ravin. Quatre passa-
gers ont été tués sur le coup, les tren-
te six autres ont été grièvement bles-
sés.

Ils ont «choisi la liberté»
BERGEN (Norvège) — Deux membres
de l'équipage du navire de croisière
est-allemand « Fritz Heckert » ont
« choisi la liberté » à Bergen hier ma-
tin en quittant le bateau deux heures
et demie avant son appareillage pour
Goeteborg. H s'agit du commissaire de
bord et d'une servense du restaurant,
Le commissaire est tombé à l'eau en
s'enfuyant et a dû être repêché par les
douaniers norvégiens.

I IM r t . IEEEDELM.ri EMTDE I A D A II  poursuivre la réal isati on du projet . Il a démissionné cn
Un UlrrCnCllV Cil I lit LA K.M.U.... tant que vice-président de la M.T.P. et a conclu un nou-

veau contrat avec le gouvernement de la R.A.U. En
LE CAIRE - Le professeur Ferdinand Brandner, expert vertu Oe ce contrat 11 continuera les travaux jusqu'à ce
autrichien , a repris le projet de la République Arabe «ue le turbo-reaçtcur soit mis au po.nt. 150 membres
Unie de fabrication de turbo-réacteurs destinés à l'avion <** l'ancienne équipe collaborent avec lui.
de combat «HA 300 » qui volera à une vitesse deux fols . On apprend d'autre part , que la construction du tur-
supéricure à celle du son. Lc projet se trouve danS des 5

0"̂ te.ur Mt achevce a 80 pour cc,nt et «»« <J
,«o« J» ¥

f 'n
difficultés à la suite d'un différend contractuel entre la de J frtne*, on „p"u"a oon?"}M«!cr >«¦ ™l* d essal- 

s
Un

République Arabe Unie et la société M.T.P. (moteurs, tnr- Prototype du «HA 300 » a ete montré U y a une semaine
bines et pompes) de Hassan Kamil (établi & Zurich). ,ors.du 8ra«d Refilé qui eut Heu à l'occasion du treizième
Celui-ci, en tant que directeur de la société, a Invité anniversaire de la révolution égyptienne,
ses techniciens travaillant au Caire à résilier leurs con- BT rt i in  nnr- T I\I\ P D I M MTP
trats et à retourner en Europe. ... El  (JUCLllUC 5UU 5AVANTS

Cependan t, le professeur Brandner, qui dirige depuis
1960 les 300 experts autrichiens, suisses et ouest-aile- fllltfICnifinS SUIÇSfiS flilPtlI ftnft ç
mands, a décidé, apprend-on dc source digne dc foi, de «"""'»¦««'»# *UI5^B5f Ul l^maROS

négociée ?

des renforts en chasseurs-bombardiers
et autres types d'avions militaires dès
que de nouveaux terrains seront prêts
à les .recevoir.

M. RUSK ET LES RELATIONS
S ETATS-UNIS—U.R.S.S.
Le secrétaire d'Etat, M. Dea.n Rusk,

a reconnu hier que le conflit vietna-
mien rendait difficiles de nouveau pro-
grès d'sms la normalisation des rela-
tions entre les Etate-Unis et l'Union
Soviétique. M. Rusk a déclaré : « Il
n'y a pas de doute que nos relations
soient tendues à cause du Vietnam.
L'atmosphère aujourd'hui n'est pas
bonne. Mais justement à cause de cela,
nous devons considéra." attentivement
les domaines tels que cette convention
consulaire ou la conférence du désar-
mement où des progrès peuvent être

faits. »

hier soir, a adressé un appel aux par-
tis politiques pour qu'ils contribuent au
fonctionnement normal du régime par-
lementaire. Le communiqué poursuit :
« Le »Gouvernement, fidèle au régime
partementaiire, è&ùreira de toute façon
la paix et l'ordre dams le respect des
droits • jusqu'au , moment où le corps
souverain décide)"^, selon la Constitu-
tion, du sort du 'Gbuvernement. »

PAS DE TROUBLES SERIEUX
VAXÊ XA RUE a a a

Les effectifs ebnsidérabl»es de police
déployés hier pour prévenir tout inci-
dent ont « canalisé » les qu^que mil-
liers de manifestants qui s'étaient ras-
semblés en faveur de M. Papandréou,
sans que des heurts se produisent. A
minuit le calme était revenu dans la
capitale.

LE GOUVERNEMENT NOVAS
NE DEMISSIONNE PAS

Tragique accident
dans les Grisons

TRUN (GR) — Une quarantaine
d'enfants participaien t vendredi après-
midi à Tïi»n , dans le canton des Gri-
sons, à la cérémonie de la montée des
cloches à l'église de la localité. Com-
me le veut la tradition , les enfants te-
naient la corde qui servait à descendre
les anciennes cloches. Soudain, alors
que deux cloches avaien t déjà été mises
à terre, les enfants ne furent plus as-
sez forts pour retenir la 3e, et elle
tomba, atteignat M. Adolf Wernli, de
la fonderie de cloches Rueetschi, d'Aa-
rau, 70 ans, chef d'exploitation de cette
usine et deux fillettes. M. Wernli a été
tué sur le coup, alors qu'une des en-
fants, la petite Albin, de Trun, âgée
de 9 ans, décédait pendant son trans-
port à l'hôpital. L'autre fillette, qui
était dans une colonie de vacances à
Trun, a été grièvement blessée.

TEMPETE SUR LES PAYS-BAS
FLESSINGUE — La tempête de la nuit dernière a balayé des centaines de cabi-
nes de bain, sur la plage de Flessingue, en Zélande, pendant que des campeurs
devaient en hâte édifier des digues de fortune autour de leurs tentes ou aller se
réfugier à l'intérieur des terres. L'ensemble des Pays-Bas est depuis le début
de juillet livré au mauvais temps et à la tempête. Selon les spécialistes de la
météorologie, la température moyenne est celle de novembre et elle a atteint
mercredi son degré le plus bas depuis 1756.

Une fusée géante
«SATURNE»

lancée avec succès
CAP KENNEDY — La NASA a lan-
cé une fusée géante « Saturne » por-
teuse d'un satellite «Pégase». La NAS.-\
considère ce lancement comme un
grand succès qui met magistralement
le point final aux dix expériences «Sa-
turne» qui ont toutes été couronnées
de succès. Il s'agit en réalité de la
super-fusée « Saturne-1 » dont l'étage
de base a une poussée de 1.500.000 li-
vres. Dans quelques mois, commence-
ront les lancements cosmiques utili-
sant la fusée géante « Saturne-1 b »
capable de faire graviter autour du
globe des charges utiles beaucoup plus
lourdes grâce à son second étage d'une
poussée supérieure à celle du « Satur-
ne-1 ».

l'interruption de la séance d'investitu-
re du Parlement, le nouveau gouverne-
ment Athanassiadis-Novss a annoncé
vendredi soir qu'il ne démissionnera
pas les députés à la séance d'investi-
ture ayant été trop peu nombreux
pour constituer un Parlement capable
d'agir et de prendre des décisions.

L ex-lieutenant de Pierrot-le-Fou
arrêté à Paris

P.ARIS — Joseph Attia, l'ex-lieutenant
du gangster « Pierrot le fou », connu
dans le milieu sous le nom de « Mon-
sieur Jo », tant à Pigalle qu'à Tanger,
Casablanca et Abidjan , où il avait
dirigé une chaîne de boîtes de nuit, ie
seul des vieux seigneurs de la pègre
à être encore vivant et presque li-
bre, a été arrêté mercredi soir, à Pa-
ris, dans un bar.

U est compromis dans une escroque-
rie au détriment de Français résidant
en Afrique du Nord, dont le montant
s'élève à des millions d'anciens francs.

Cependant, au moment de son ar-
restation « Monsieur Jo » ne portait
que très peu d'argent sur lui. Les po-

Une mise en garde
du ministre de l'agriculture

des USA
COLOGNE — M. Orville Freeman,

ministre de l'Agriculture des États-
Unis a mis en garde vendredi la com-
munauté économique européenne con-
tre une attitude protectionniste dans
la politique agraire. M. Freeman a
déclaré qu'il voyait dans la politique
agraire de la CEE, des dangers pour
les peulpes européens et également
pour l'ensemble du commerce mon-
dial. Le Marché commun doit être ou-
vert aux pays exportateurs de blé. Ce-
pendant si la CEE ferme les portes
derrière elle, 11 en résultera toutes les
conséquences négatives qu 'une politi-
que protectionniste comporte toujours.

Des navires de guerre
soviétiques

au large de Malte
LA VALETTE — Un porte-parole de
la marine britannique à Malte a dé-
claré vendred i que des navires de
guerre soviétiques étaient en manœu-
vre dans les environs de l'île méditer-
ranéenne. Des pêcheurs se sont plaints
que ces navires avaient endommagé,
mercredi et j eudi, leurs filets à 25 km
de l'île. On suppose que les unités so-
viétiques se composent d'un cuirassé,
d'un destroyer, de frégates et de sous-
marins. Des unités de la marine sovié-
tique croisent souvent au large de
Malte, mais c'est la première fois
qu'elles font des manœuvres si près de
l'île.

Un diplomate soviétique
expulsé à Londres

LONDRES — La Grande-Bretagne a
expulsé, vendredi soir, M. W. K. Boya-
rov, second secrétaire auprès de l'am-
bassade de l'Union soviétique à Lon-
dres, Le ministère britannique des af-
faires étrangères a refusé d'indiquer
les motifs qui ont amené le gouverne-
ment à déclarer persona non grata M.
Boyarov.

De source autorisée, on déclare qu'il
s'agit- d'une mesure de rétorsion dé-
cidée à la suite de la récente expul-
sion du second secrétaire de l'ambas-
sade britannique à Moscou, M. A. Bis-
hop, qui, selon la thèse soviétique, au-
rait été impliqué dans l'affaire du
maitre de conférence britannique Gé-
rald Brook.

liciers intrigués se demandent si le
gangster n'avait pas prévu son arres-
ta tion afin d'échapper à ses ennemis.
U en avait beaucoup, car le fait d'avoir
obtenu treize non4ieux au cours d'une
carrière très mouvementée, n'avait pas
manqué de provoquer beaucoup de ja -
lousie, voire même une haîne tenace,
parmi ses anciens complices.

Menace de mort
à l'adresse de Wilson
LONDRES — M. Harold Wilson sera
assassiné la prochaine fois qu'il se ren-
dra dans sa circonscription de Huyton
dans le Lancashire.

Telle est la teneur d'une lettre ano-
nyme reçue hier par un quotidien de
Liverpool. Bien que ce message soit
considéré comme venant d'un fou, la
police enquête et une surveillance se-
ra exercée dans la région lors de la
prochaine visite du premier ministre.

Inauguration de la cité suisse
d'Agadir

AG.^DIR — La cité suisse d'Agadir ,
édifiée grâce aux dons de la chaîne
international e du bonheur , de la Croix-
Rouge suisse et des écoliers vaudois,
a été inaugurée vendredi matin.

Requête turque
au Conseil de sécurité

NEW YORK — Le représentant de
la Turquie aux Nations-Unies a de-
mandé, hier , que le Conseil de sécurité
se réunisse «rapidement» pour exami-
ner la «situation grave» créée par deux
«décisions illégales» du gouvernement
chypriote grec.

Ces décisions , sont la prolongation
pour un an du mandat du président
de la République , Mgr Makarios et des
membres de la Chambre des représen-
tants , ainsi que l'établissement d'un»
nouvelle loi électorale unissant ch.v»
priotes grecs et turcs sur une mênit
liste où les Turcs seraient en min*
rite.




