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Première automobile

AU COL DE BALME
Voir notre reportage en page 9

A la suite de la condamnation
en Hongrie de sept prêtres à des
peines de prison, l' « Osservatore
Romano » écrit : « De tels procès,
suivis de telles condamnations,
constituent urée négation des droits
fondamentau x naturels. En punis-
sant sévèrement quelques prêtres,
on tend à imposer au ministère ec-
clésiastique de graves diminutions. »

Le journal relève que le huis-
clos décrété pour ces procès rap-
pelle « certaines méthodes suivies
dans le passé ». Il estime qu'en
Hongrie , la personnalité humaine
est soumise matériellement et mo-
ralement à la contrainte, « même si
les communistes a f f i rment  qu 'ils se
battent pou r la liberté d'expres-
sion ». Ainsi se pose, poursuit l'« Os-
servatore Romano », le problème
fondamental des droits de l'hom-
me qui , mal gré des déclarations so-
lennelles , acceptées et souscrites,
sont gravement et de façon patente,
méconnus et violés.

Tous les hommes libres, conclut
le même journal , se doivent de sou-
ligner que , dans un tel cadre, c'est
avant tout la liberté humaine, dont
la liberté religieuse est un des prin-
cipaux corollaires, qui est atteinte.
Des procès, tels que ceux dont il
est question , tendent à cantonner
la liberté religieuse dans le cadre
du culte et des prati ques de la pié-
té , en limitant par la répression
et la force les droits qui lui revien-
nent dans le domaine de la mo-
rale. »

*M. Natta , membre de la direction
du parti  communiste italien, a ré-
cemment dé f in i , lors des travaux
du comité central , les buts du dia-
logue avec les catholiques. I l  a a f -
f i r m é  que le dialogue doit aboutir
à la collaboration, même en des
questions telles que la « liberté
d' expression » et le problème sco-
laire. M. Nat ta  a ensuite accusé
l'Eglise de menacer par ses « in-

P R E M I E R
Tél. (027) 2 31 51-52

terventions illégales » la laïcité de
l'Etat.

En réponse, l'« Osservatore Roma-
no » écrit : « Un bon sens élémen-
taire devrait faire  just ice de ces
appels qui nous inuitent à travail-
ler contre nous-mêmes. » Faisant al-
lusion à la récent e condamnation de
prêtres en Hongrie, dont il est ques-
tion dans la première partie de cet-
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te chronique , l organe du Vatican
ajoute : « L'invitation à la fermeté
dans la fo i  est considérée comme
une intervention « illégale », de na-
ture politique, selon une même lo-
gi que qui, ailleurs, po rte à la con-
damnation d' ecclésiastiques pour des
« activités contraires à l'Etat », non
parce que des actes spéci f iques ont
été commis, mais parce que la re-

L E S  Parlements nationaux présentent une physionomie qui varie sui-
vant la race, la civilisation, les événements et... la température ! A
cela s'ajoute la valeur des hommes en présence. Certains ont de l'au-

torité ; d'autres de la compétence, du charme, de la violence. Suivant la
manière dont ces ministres ou ces chefs de l'opposition participent aux
débats, ceux-ci prennent un tour noble et passionné, intéressant ou en-
nuyeux. Enfin; les limites que la Constitution a fixées au pouvoir législatif
forment un cadre dont il est bien di

Les aînés se souviendront'des séan-
ces de la Chambre des Députés, sous
les llle et IVe Républiques françaises
On y allait cn spectateur comme au
ci'que. Et par l'éloquence des orateurs
comme par leur subtile malice, on de-
meurait plein d'une narquoise admira-
tion. Aujourd'hui, les sessions de l'As-
semblée nationale ne passionnent plus
personne. Il ne s'agit que de formali-
tés. On sait d'avance que le gouverne-
ment suivra la ligne de conduite qu'il
s'est tracée, sans s'émouvoi*' et sans
scandale, sans même sortir des préro-
gatives qui sont les siennes. Plus d'in-
térêt de ce côté-là ; il est à « l'échelon
supérieur ».

A Bonn, les séances du Bundestag,
pour dignes qu'elles soient, en devien-
nent fastidieuses. Si les partis gouver-
nementaux comptent quelques bons
parlementaires, l'opposition en man-
que, ou mieux, n'a pas une politique
de rechange à proposer. Pour qu'il y
ait véritable controverse, qu'on puis-
se croiser le fer, affirme*' des convic-
tions, il faut qu'il y ait aussi opinions
et doctrines bien, divergentes. Or, on
vit trop bien en Allemagne ; tout y
est facile. Allez passionner des gens
pour autre chose que l'agréable et tré-
pidante activité quotidienne !

A WESTMINSTER...

Il se trouve que les Anglais ne soient
pas encore en vacances. La Chambre
des Communes siège. Elle est animée
par un premier ministre qui ne s'em-
barrasse pas des détails. Il fonce, avec
une certaine morgue, presque du dé-

ligion et la morale catholiques, sont
considérées comme subversives ».

*
Plusieurs, parmi les dernières dé-

clarations de Paul VI , faites au
cours de ses audiences publiques,
ont été relevées par la presse.

Concernant le concile : « Il  ne faut
pa s attacher trop d 'importance aux
remous passagers, aux répercussions
extérieures qui ne sont que l'as-
pec t phéno ménal du concile. Les
yeux de la fo i , par delà les appa-
rences, cherchent à saisir la réa-
lité du concile qui est un mystère.
Le dessein de l'Esprit-Saint n'ap-
paraî t pas immédiatement dans les
diverses entreprises qui constituent
l'élément matériel du concile. Mais
nous savons qu 'il est une heure de
grâce, un moment for t  dans le temps
de l'Eglise. Il est comme l'heure
qui sonne, précédée et suivie de si-
lence. »

Au sujet des familles : « Il se-
rait vain de vouloir fermer les
yeux sur les adaptations auxquel-
les doivent se prêter même les ins-
titutions les plus stables, les plus
traditionnelles. Si grands qu'aient pu
être les mérites de la famille d'hier,
c'est celle d' aujourd'hui et de de-
main qui doit f i xe r  l'attention des
hommes vraiment soucieux du bien
de l'humanité. Ces « nouvelles f a -
milles », bien des traits nouveaux
les caractérisent , dont certains peu-
vent certes inspirer des préoccupa-
tions légitimes. Mais — Nous le di-
sons sans crainte — l'Eglise voit
avec bonheur l'aspect positif de
beaucoup de ces innovations : la
cessation , par exemple, de certaines
contraintes sociales ou familiales , le
choix plus libre et plus conscient
du conjoint , le souci plus grand de
l'épanouissement des époux, l'inté-
rêt plus vif porté à l'instruction des
enfants , et bien d'autres traits qu 'il
n'est pas possible d 'énumérer en
détail . »

F. R.

ficile de sortir.
dain. Il sait qu'on ne le battra pas
et que, même s'il était cn minorité de
quelques voix, à cause des absents
(c'est arrivé !) il ne s'en irait pas. Il
sait aussi que les conservateurs se-
raient les plus ennuyés, s'ils devaient
prendre le pouvoir, du jon- au lende-
main. Alors il est cassant dans ses
répliques, ce qui lui vaut beaucoup
d'adversaires. Le chanceux n'a aucun
« debater » tory sur les bancs de I'op •
position. Sir Douglas Home était un
aimable et spi-ituel gentleman-farmer,
sans puissance de persuasion. C'est
une des raisons pour lesquelles il a
dû céder la place. M. Edouard Heath,
que nous avons également eu l'hon-
neur de rencontrer, insiste davantage
et connaît bien les coulisses comme les
rites du Parlement britannique. Mais
parce qu'il est distingué, un brin en-
têté, un peu trop jeune enoore, il lui
faudra faire son apprentissage de fu-
tur premier ministre. Ce n'est pas
aisé quand ' on est placé face à un
adversaire plus expérimenté, sans scru-
pule, aux répliques souvent injustes.
Les premières prises de contact en-
tre les deux rivaux ont tourné à l'a-
vantage du travailliste. Mais le con-
servateur ne se découragera pas. Ce
sont métiers bien différents que ceux
de ministre, Lord du Sceau privé ou
président du Board of Trade (minis-
tre du commerce) et chef du gouver-
nement. I Le premier doit être un spé-
cialiste ; le second un homme univer-
sel, sachant tout, connaissant tout,
s'intéressant â tout, en même temps
qu'un rude jouteur fie l'arène parle-
mentaire. M. Heath fait encore un peu
« fragile » pour ce rôle écrasant. La
car'ure de M. Maudling aurait peut-
être mieux convenu, bien qu'à la lon-
gue, on ait le sentiment que « l'étof-
fe » de M. Heath sera meilleure que
celle de son rival. En attendant, son
adversaire politique a beau jeu. Il est
de la race de ceux qu'il faut combat-
tre avec leurs propres s.-mes. La cour-
toisie n'est plus de mise à notre épo-
que. D'ailleurs le grand Churchill lui-
même savait y manquer quand la lutte
était trop ardente et les oppositions
trop inconciliables.

TOUJOURS ATHENES...

Et terminons par la Grèce. A son
Parlement on boxe. C'est qu'il y a de
quoi s'enflammer. Bien que M. Pa-

1964: POUR NOS VINS
un millésime de forte récolte

La commission fédérale du commer-
ce des vins, que préside M. O. Hœgl,
professeur à Berne, publie son rapport
pour l'année 1964, qui fut un millési-
me de forte récolte : 97 millions de
litres , alors que la moyenne des an-
nées 1954 à 1>963 était de 78 millions de
litres. La qualité a également donné
satisfaction.

La commission a du s'occuper du re-
nouvellement des permis d'exercer le
commerce des vins. A la fin de l'exer-
cice, le nombre des délenteurs s'élevait
à 1549. Les contrôles des livres et des
caves a permis de constater une situa-
tion parfaitement régulière dans les
deux tiers des cas. Dans les autres
cas, il y a eu des contestations, pour
la plupart de faible gravité. Il fallut ,
toutefois, intervenir plusieurs fois con-
tre les fausses désignations, qui peuvent
tromper le consommateur, et contre des
coupages contraires aux prescriptions.
Deux cas ont été jugés dans l'année é-
coulée. Le premier concernait la mise

pandréou ne se soit pas montré de la
classe de ceux qui, dans le passé, ont
aboli la royauté, le différend est loin
d'être apaisé. Le leade* en révolte a
entraîné dans son sillage des organi-
sations de gauche et d'extrême-gauche
qui savent beaucoup mieux que lui ce
qu'elles se veulent. Saura-t-il les
contenir ou sera-t-i| dépassé par elles,
le jour où il estimera prudent de 'en-
trer dans la légalité ? C'est une affai -
re de sang-froid. Les conseillers du
roi en ont-ils suffisamment ? La moin-
dre erreu' psychologique, d'un côté
comme de l'autre, peut conduire à la
révolution ou à la dictature. En

attendant, les passions se sont déchaî-
nées dans l'enceinte du Parlement,
comme au temps de Socrate et de Thé-
mistocle. On le regrettera pou*- un
pays qui, ces dernières années, s'était
splendidement redressé.

Me Marcel-W. SUES.

Message posthume
d'une des victimes

du « Requin-Tigre »

« Pas de clef
pour ouvrir

les bouteilles
d'oxygène »

Selon le quotidien de Bellinzone,
« Il Dovere », Franco Vigano, l'opéra-
teur de la télévision tessinoise, mort
lors du naufrage du sous-marin de
poche « Requin-Tigre », aurait écrit
un billet qui a été retrouvé dans ses
poches.

Le billet dit ceci : « On se trouve
à 30 mètres. Nous ne trouvons pas la
clef pour ouvrir les bouteilles d'oxy-
gène. »

Selon le journal tessinois, le billet
a été rédigé d'une écriture normale,
et a été trouvé dans le portefeuille
de Vigano, qui avait été mis dans les
poches des pantalons. En outre, le
stylo, avec lequel le billet aurait été
écrit, se trouvait normalement fermé
dans une poche du veston du mal-
heureux opérateur.

en circulation de marchandises falsi-
fiées (4 mois de prison avec sursis et
3000 francs d'amende). Dans l'autre cas,
il s'agissait d'une maison qui avait im-
porté des vins étrangers, les avait su-
cré et en avait vendu le vin sous une
fausse désignation. La condamnation
fut  de 15 jours d'emprisonnement, avec
sursis et 1000 francs d'amende.

Onze entreprises ont été signalées
aux autorités pour avoir exercé le com-
merce de vins sans permis. Il s'agissait
surtout de détaillants qui vendaient du
vin en gros, c'est-à-dire que le volume
tota l de leurs ventes en lots supé-
rieurs à dix litres dépassait les 2000 li-
tres annuels tolérés. La commission
s'est aussi occupée de l'activité des
maisons étrangères qui , sans permis,
importent et vendent en Suisse des vins
en bouteilles . Le rapport note à ce su-
jet que les possibilités d'intervention
de la commission vis-à-vis de ces mai-
sons sont malheureusement limitées.



Rencontre des vétérans
de la mob de 1914-1918

La 8e rencontre des vétérans de la
mobilisation de 1914-18 aura-lieu le 12
septembre à Berne. Les vétérans de
tous grades et de toutes armes de tou-
te la Suisse se retrouveront à cette
occasion.

Les inscriptions pour y participer
peuvent être adressées au secrétariat
des vétérans 1914-18, case postale 1943,
3001 Berne.

Des triples
à Berthoud

A l'hôpital de Berthoud, Mme Hé-
lène Walthert-Kammermann a mis
des triplés au monde. .La mère et
les trois garçons se portent bien.

Chute de 300 m.

Un touriste, monté mercredi à la
Yidemanettc, au-dessus de Rougemont,
qui grimpait derrière le Rubll, près de
la station du téléphérique, a perdu
pied et a fait une chute de 300 mè-
tres. Il a été tué sur le coup. Son
corps a été remonté à la station du
téléphérique, mais on n'a pu encore
établir son identité.

Avec les jeunes
catholiques vaudoises
La fédération vaudoise de la ligue des

femmes catholiques, annonce son pèle-
rinage annuel en Italie. Départ 30 août,
retour 10 septembre, soit 12 jours, 450
francs. Itinéraire : Florence, Assise,
Naples, Capri, Sorrento, Amalfi, Rome.
Renseignements auprès de Mme Jac-
cotet, Saint-Roch, 10 à Yverdon. (Les
messieurs sont les bienvenus).

LES COURS DE LA BOURSE
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Jhocolat» Vlllar. 1475 g 1475 Standard OU 76 3/8 76
Fischer port 287 g 295 b Tri Continental Cor. 46 1/4 48 3/4
Fischer nom 7900 b 7800 Union Carbide 59 7'8 59 3/4
¦ : . - I K V  por.. 3900 3875 U. S Ruhbei 61 5/8 62
Geigy nom. 1110 1105 o. S. Steel 47 3/4 48 1/8
lelmoll 5250 g 5250 We*tlnehno*e Elect. 50 1/2 . 50 1/8
Hero Ford Motor 52 7/8 52 1/2
Landls St Gyi 1795 g 1795 Volume» 4.640 000 4.830.000
ulno Olublasco 540 g SB0 g Dow Jonef
Loni» 10(15 10.)5 Industrielle» 881.20 883,88
Globu» 4000 g 4000 g Ch de rer 208.69 210,65
Oerlikon Atelier» 740 g 725 g Service» public» 154,93 155,87
Nestlé port 2560 2B08
Nestlé nom 1770 1765 Hache Net» York
Sando» 5460 5450
SllChatd 8100 g 8100 g Om..mm * *.~ Utll.l»Sulzer 2780 g 2770 g COUfS 065 011161$
Ursln» 4150 4160 g
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15 1/4 15 1/2 » 1% If,
t'echlney 104 1/2 170 Espagne T.U& 7 38
Philip» 144 144 1/2 Etat» Uni. 4JCI 4 86
Royal Uutch 164 1/2 165 1/2 ^»nc

 ̂ 87- BO—iodec 118 121 im,,. _ .6« l/a —.71Unllevet 164 1/2 166
* •¦ ° 2050 2070 r-...-- Am !'*•Anilin 460 461 LOUfS 06 I Ol
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UegUSU 360 g — ACHA'l VENTS
Bayer 568 561 g 20 fr. suisse» 8» M> 41 61)
Hochster 430 426 Napoléon 36,80 38.50
Mannesman 544 543 Souverain U 43
Rein West ord. 218 216 20 dollar. O 8. 180 18S
Rein We«1 priv. 534 g 526 g 
Slemen» 512 506 g
Thy.sen 544 543 Cour» de noune» communiqué, par la

Banqu» Troillet g, CI» S A. Martigny

Une fillette américaine
tuée par une auto

Un accident mortel de la circulation
s'est produit mardi après-midi vers
17 heures 30 à la sortie de Wolfwil.
Une petite fille, sortant en courant
d'un jardin sur la route, a été hap-
pée par une auto. L'enfant a été con-
duite dans un état grave à l'hôpital
d'OIten où elle est décédée de ses bles-
sures vers 19 heures. Avec ses parents,
la petite fille était venue des Etats-
Unis passer les vacances chez ses
grands-parents. Il s'agit de la petite
Deborah Buettiker de New-York, née
en 1961.

Le danger des
allumettes-bengale

Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, le
2 août, la grande grange de la fe-
nte du Moulin, à Buttisholz a été
détruite par le feu. On a pu, il est
vrai, protéger des flammes la mai-
son d'habitation contiguë à la gran-
ge, mais elle a été fortement en-
dommagée et devra vraisemblable-
ment être abattue.

L'enquête a démontré que de pe-
tits enfants avaient joué dans la
grange aveo des allumettes-benga-
le.

Lorsque le feu prit, ils s'enfui-
rent. Lesdites allumettes étaient ce
qu'il leur restait des pièces d'artifi-
ces achetées à l'occasion du ler
août.

A même nature, même régime
Un mouvement se dessine dans une

partie de l'opinion pour demander que
les institutions créées et gérées par des
associations professionnelles soient mi-
ses — en ce qui concerne le régime de
la surveillance de leur gestion — stir
le même pied que les caisses de pen-

Un pasteur zurichois
secrétaire œcuménique

Le pasteur J.-W Hollenweger, col-
laborateur de la paroisse évangélique
de Boldern, à Maennedorf (ZH), a été
désigné comme secrétaire exécutif du
conseil œcuménique des Eglises de
Genève. Il succédera à ce poste à M.
Margull , qui a été nommé professeur
de deux instituts théologiques japo-
nais.

Un enfant de Geneve
se noie à l'île d'Elbe

En vacances avec ses parents à l'île
d'Elbe, un jeune garçon de Genève,
René Fricker, 13 ans, domicilié »ue
des Boudinés, à Meyrin , se promenait
seul dans les environs de Portoferraio,
principal port de pêche de l'île d'El-
be, quand, apprend le journal « La
Suisse », il fit une chute dans les mo-
rtiers, glissa dans la mer et se noya.
Le corps de la victime devait être ra-
mené mardi soir à Genève.

Une Genevoise à I honneur
dans un congrès international

de sténographie à Paris
Ayant participé au congrès interna-

tional de sténographie et de dacty-
lographie, qui a eu lieu à Paris à
fin juillet , Mlle Odette Stoller, de
Genève, s'est classée au championnat
de sténographie, deuxième de tous les
candidats d'expression française, en
accomplissant la vitesse de 375 sylla-
bes, soit 208 mots, à la minute.

Mlle Stolter, qui est âgée de 21 ans,
travaille à la chancellerie d'Etat en
qualité de mémorialiste adjointe du
Grand Conseil.

-~~ . r- % i r-—
«ions et f onds de -secours des entrepri-
ses. Une motion a même été déposée
dans ce sens au Conseil national, au
printemps de cette année. Il  y a là
une réaction contre la pratique du dé-
partemen t fédéra l  de Justice et Police
qui , au cours de ces dernières années,
a p lacé plusieurs de ces caisses d' as-
surances, de caractère national ou ré-
gional , sous 'son contrôle, alors que
certaines des associations intéressées
voudraient que l' organe de contrôle
f û t  l 'Of f i ce  fédéra l  des assurances so-
ciales, réputé moins strict. Pourtant , la
pratique du Département est tout à
fa i t  conforme aux exigences de la loi
du 25 juin 1885 sur la surveillance des
entreprises d' assurances privées , la-
quelle loi n 'admet d' exception en ma-
tière de contrôle que pour les institu-
tions d'assurances dépendant d' associa-
tions locales ayant une sphère d'actiui-
té et un rayon d'action restreints.

Les partisans d'un contrôle confié  a
l 'Of f i ce  fédéra l  des assurances sociales
arguent que le contrôle exercé par le
Bureau fédéra l des assurances sur les
entreprises privées de la branche pose
des exigences plus lourdes que celui
de l'o f f i c e  des assurances sociales, ce
qui entraînerait dans nombre de cas
une diminution des prestations aux as-
surés. Placer le débat sur ce terrain
c'est ¦ vouloir aboutir à répondre à
côté de la question. Le contrôle n'a
pas pour but de .garantir nécessaire-
ment des prestatio ns p lus élevées aux
assurés, mais bien de leur donne r le
maximum de sécurité. Or, pou r des
caisses importantes, dont la nature est
à peu près identique à celte des en-
treprises privées d'assurances, il est
évident que le genre de contrôle exer-
cé par  le Bureau fédéra l  des assuran-
ces est particulièrement adapté à la
structure et à la nature des opérations
de ces entreprises. Si ses exigences
peuven t pa ra.tre importantes, il ne
fau t  pas oublier qu 'elles ont pour uni-
que objet de donner toute sécurit é aux
assurés. Ceux-ci doivent pouvoir comp-
ter que leur assurance sera en mesure
de remplir ses engagements, même s'il
s'agit d'assurances à long terme. Les
dirigeants de certaines grandes caisses
voudraient au contraire pratiquer une
politique de prestations élevées aux
assurés, sans doute pour en attirer à
elles un plu s  grand nombre. Dans tel-
les organisations synd icales, cela peut
même être un argument de recrute-
ment . Or, cette politique de prestations
élevées est précisément de nature d
ouvrir la porte à des aventures capa-
bles de se terminer par l'incapacité des
institutions de verser les prestations
dues aux assurés. Cela même indique
que les grandes institutions profession-
nelles doivent tout naturellement être
soumises à un contrôle semblable d
celui Imposé aux compagnies privées,
puisque leur structure est à peu près
identique à celle des dites compagnies.

M. d'A.

24 heures de la vie du monde
* UN TUNNEL A TRAVERS LES PYRENEES CENTRALES — La France

et l'Espagne construiront un tunnel de 3 km. à travers ks Pyrénées
centrales pour assurer une fluidifié plus grande du trafic touristique
entre les deux pays.

* PEINE DE MORT DEMANDEE CONTRE LES EPOUX LOTZ — A lia
fin de son réquisitoire, le procureur a demandé la peine capitale pour
Wolfgang Lotz et sa femme Cla« a, ressortissants allemands jugés au
Osdre pour espionnage au profit d'Israël.

#• COLLISION EN MER — 29 morts : t'el est le bilan de la collision qui
s'est produite hier à l'aube au large d'Esposendo (Portugal) entre le
cargo allemand « Apollon » et le chalutier portugais « Padre Cruz » .

-K- AGRESSION A LONDRES — Deux individus , armés et masqués, ont
ligoté le caissier d'une maison de jeux à Londres et vidé le coffre-fort
contenant plus de 24 000 livres sterling.

* LA FRANCE A SA FORCE AERIENNE TACTIQUE — La France dis-
pose depuis hier matin d'une « Force aérienne tactique » (F.A.T.A.C).
Il s'agit d'une grande unité aérienne qui disposera de ses propres

•moyens de commandement, de ses propres moyens de combat et d'unités
de soutien.

*- LES COMMUNISTES ET LA THAÏLANDE — Le commandant en chef
de l'armée thaïlandaise a déclaré que les communistes ont commencé
« une guerre clandestine contre la Thaïlande » et il déplore que les
Américains ne prennent pss suffisamment garde à la situation « pai ce
qu'ils en sont trop éloignés. »

# SEANCE MARATHON A LA CHAMBRE DES COMMUNES — La
Chambre des Communes a ajourné ses travaux hier matin à 10 heures,
après une séance de 20 heures 55 minutes.

¦M- LA TERRE TREMBLE A FLORENCE — Les Florentins et* les touristes
étrangers ont été éveillés hier matin, peu après 6 heures, p:ir un trem-
blement de terre. Le séisme n'aurait pas causé de dégâts.

i
#- PAS DE CONFERENCE A TROIS SUR CHYPRE — La Grèce a rejeté

la proposition turque pour une conférence des trois puissances garantes
de Chypre (Grèce, Turquie et Grande-Bretagne).

¦X- OUF ! — La première épouse du producteur italien Carlo Ponti ayant,
à son tour, obtenu la nationalité française, Ca« .lo Ponti pourra épouser
Sophia Loren, lorsque les ft-ibunisnix français auront accepté son divorce.

* IL S'ENFUIT A BORD D'UNE LOCOMOTIVE — Un Hongrois s'est
enfui en Autriche à bord d'une locomotive. Le fugitif a franchi la fron-
tière à la vitesse de 40 km/h. Il a demandé à bénéficier de l'asile
politique.

# GREVE DES DOCKERS EN AUSTRALIE — 200 bateaux étaient immo-
bilisés mercredi dans 42 ports austeliens à la suite du début d'une
première série de grèves de 24 heures des dockers.

#¦ PROTESTATION CONTRE L'EMISSION D'UN TIMBRE-POSTE — Des
députes anglais ont protesté contre le dessin des timbres spéciaux qui
seront émis le mois prochain pouir marquer le 25me anniversaire de la
bataille aérienne de Grande-Bretagne et qui porte la croix gammée et
la croix de fer de chaque côté de l'effigie de la reine.

¦)(¦ LA RAGE EN SARRE — Pour la première fois depuis cinquante ans,
plusieurs cas de rage ont été enregistrées en Sarre.

Les paysans Nidwaldiens

s'inquiètent de l'avenir de l'agriculture

UNTERTRUEBSEE. — Les paysans nid-
waldiens réunis dimanche dernier en
assemblée à Untertruebsee, ont approu-
vé une lettre ouverte adressée au con-
seil fédéral. Dans cette lettre, les pay-
sans nidwaldiens assurent qu'ils sont
prêts comme par le passé, à défendre
la patrie, la défense économique appa-
raissant à la paysannerie suisse comme
son devoir. « Cependant, ajoute ce do-
cument, seule une paysannerie saine
et stable est en mesure de remplir son
devoir » . Pour ce motif , explique en-
suite la lettre, les participants à l'as-
semblée se voient contraints d'exprimer

L'immigration aux U.S.A. sera-t-elle facilitée ?
WASHINGTON. — Par 26 voix contre
4 la commission judiciaire de la cham-
bre des représentants a approuvé le
projet de loi qui rendra plus facile l'im-
migration aux Etats-Unis des parenls
proches d'un citoyen américain.

En outre, ce projet, encore en ins-
tance devant la commission judiciaire
du Sénat , en supprimant le système des
quotas nationaux qui avait pour ob-
jet de conserver à la population amé-
ricaine la composition qu'elle avait en
1920, favorisera également l'immigra-
tion des ressortissants des autres pays
que ceux de l'Europe occidentale.

Le projet de loi qui devra être ap-
prouvé par les deux Chambres avant
d'être signé par le président prévoit :

1. que 340 000 immigrants environ se-
ront autorisés à entrer chaque année
aux Etats-Unis.

Pendant plus d'une heure
PENDU A SA CORDE
ALLECHE (Belluno). — L'ouverture d'une super-direttlssima de la « quota
3000 », sur la paroi nord du Civetta, a pleinement réussi. Une cordée Ha-
lo-française, composée de Roberto Sorgato, Ignazio Piussi et Pierre Ma-
zeaud, est « sortie » sur la selle entre la « punta civetta » et la « quota 3000 ».
Les alpinistes ont ainsi effectué une déviation selon la verticale termi-
nale de la « paroi des parois ». C'est du moins oe qu'ont affirmé, à Alleghe,
les trois alpinistes à leur retour du « refuge Colday » où ils avaient été
rejoints par une équipe de secours qui leur a facilité le retour dans la
vallée. Les trois alpinistes ont été blessés par une chute de pierres, pro-
voquée par la foudre, causant l'écroulement d'un pilier. Le français
s'est même évanoui et il est resté sans connaissance pendant plus d'une
heure pendu à sa corde.

leur inquiétude face à la situation ac-
tuelle de l'agriculture. Les auteurs de
la lettre citent alors la désertion crois-
sante des campagnes, l'endettement, la
non réalisation du salaire paritaire exi-;
gible et les investissements nécessités
par les mesures de rationalisation. En
outre, la paysannerie se voit frustrée
des fruits de la lutte contre le renché-
rissement. Il devrait être possible, esti-
ment les auteurs de la lettre, d'établir
une parité par des prix équitables
sans provoquer un nouveau renchéris-
sement.

2. que les conditions d'immigration
des nationaux des pays du continent
américain — notamment d'Amérique
latine — ne changeront pas. 120 000
d'entre eux pourront entrer chaque an-
née aux USA.

3. qu'à partir du premier juillet 1968
l'ensemble des pays actuellement visés
par le système des quotas sera auto-
risé à faire entrer aux Etats-Unis
170 000 immigrants. Ce chiffre ne pour-
ra pas dépasser 20 000 personnes par
pays.

4. que 50 000 proches (parents, fem-
mes et enfants) d'immigrants déjà ins-
tallés aux Etats-Unis seront autorisés
chaque année à immigrer.

Cette réforme — dont le président
John Kennedy (lui-même petit fils d'un
immigrant irlandais) fut l'un des prin-
cipaux avocats — a reçu le ferme appui
du président Johnson.



laf^purce
engagerait pour ses diverses succursales «de Sion

aides - vendeuses
et emballeuses

Faire offre par écrit :
Bureau « La Source », rue Dent-Blanch e, 1950 Sion. Tél. (027) 2 12 54
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boissons au jus de fruits a I eau minérale S. Pellegrino

eranciata doux et amer ¦ limonata ¦ chmotto - cocktail - bittar

8e GRANDE FETE ALPESTRE
A LA GEMMI

Dimanche 8 août 1965
en cas de mauvais temps le 15 août

(le No 11 renseignera dès 5 h.)

SENSATIONNEL :
à 11 heures environ : distribution du « Glàck » aux 1

PRODUCTIONS :
Lutteurs Bernois et "Valaisans , Jodlerklub « Lôtschberg », Fr«u-
tigen. Les sociétés de musique : « Daubensee » et « L'Echo de
la Gemmi ».

SERVICE RAPIDE DE TRANSPORT ASSURE PAR :
Chemin de fer Loèche-Loèche-les-Bains. Téléphérique Loèche-
les-Bains-Gemmi. Téléphérique Kanderst'eg-Stock.
Si vous voulez passer quelques heures de gaité et de détente,
venez à la Gemmi dimanche prochain !

INVITATION CORDIALE
Schafzuchtgenossenschaft W.A.S. Loèche-Ville et société de déve-
loppement Loèche-les-Bains.

P 35286 S
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E M P R U N T

4 3/4%
CANTON du VALAIS

1965 de Fr. 15 000 000.-

destiné à la transformation et à l'agrandissement du Collège de Brigue
et à la consolidation de la dette flottante.
Conditions de l'emprunt :

Intérêts 4 3/4% l'an , coupons annuels au 31 août.
Durée 10-15 ans ; possibilité de remboursement anticipé
après 10 ans.
Amortissements annuel s de Fr. 750 000.— dès la 5e année.
Coupures de Fr. 1 000.— au porteur.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission :
99% plus —.60 % , timbre fédéral = 99.60%.

Délai de souscription :
du 5 au 11 août 1965 à midi.

Délai de libération :
du 31 août au 15 septembre 1965.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES LES BANQUES VALAISANNES
L -

A vendre :
quelque 1.000 ki-
los de

paille
de froment

bottelés, à pren-
dre sur le champ
à la moisson ;
ainsi que :
100 m3 de

fumier bonvin
bien conditionné.

Tél. (025) 5 25 44

A louer ou a
vendre un

char-tracteur
(Schilter)

charge utile 2 t.,
12 CV, pont 15,5
à 3 m. 50.
Machine de dé-
monstration.

S'adresser à
A.Frei, 8 avenue
Collonges, à 1841
Territet.
Tél. (021) 61 52 33

P 35422 S

200 moutons

HAUTE-NENDAZ
à 16 km. de Sion

la station
qui

grandit
Construction de 5 nouvelles installations

émission d'actions.

A louer à Martigny
pour début 1966
à l'avenue de la Gare près place Centrale en plein
centre commercial

appartement de 8 pièces
demi-appartement demi-bureaux

conviendrait à médecin , avocat , architecte etc.

S'adresser sous chiffre P 65987 S à Publicitas SA,
1950 Sion.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. §__**—M

La Financière \ . - - . ' j
industrielle S.A. BH
Talstrasse 82. 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

PAYAS
cherche

monteurs-
électriciens

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

FAVÂG
SA

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

P 59 N

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

Tél. (026) 6 19 20
MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

rue des remparts
Tél. (027) 2 13 07

SION
P 194 S

Chauffeur
certain âge, per-
mis voitures et
cars, français, al-
lemand,

cherche
travail

dans entreprise
ou industrie.
Eventuellement
comme service-
mann.
S'adresser à ca-
se postale 35, à
Martigny.

1. Société des téléphériques
de Nendaz :
— Constructi on de nouvel-

les installations (débit
2 000 pers./he«uire).

- Augmentation du capi-
tal social de Fr. 565 000
(société des téléphéri-
ques de Nendaz) .

2. Super-Nendaz S.A., socié-
té en formation (entre 1700
m. et 3336 m. au pied du
Mont-Gelé, du Mont-Fort
et de la Rosablanche)
— '1ère étape : installa-

tions au débit de 1500
pers./h.

— Emission d'un capital
social de Fr. 600 000.—,

Les prospectus et bulletins de
souscription peuvent être de-
mandés :
— aux Banques de la place

de Sion,
— à Téléphériques de Nendaz

case 236, Sion.
Délai de souscription : 30.8.
1965.
Libération du capital :

50% : 15.9.1965
50% : 15.2.1966

SI le marché faiblit, ne perdez pas les pédales.
Renforcez votre publicité.

Toutes vos annonces par PubilCltciS

Tir de l'inauguration du drapeau

A S T A L D E N
sur 300 m et 50 m

les 7, 8, 14, 15, 21 ei 22 août 1965
Cap. de dot : 13500 francs

Inscriptions : A. Abgottspon. Tél. (028) 4 32 98

La bienvenue cordiale vous souhaite
Schiessverein Stalden

P 76398 S

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

J'ai le plaisir d'informer le public que

J'ai ouvert à VERNAYAZ

un bureau d'architecture
Je me recommande pour tous travaux de villes,
chalets, maison d'habitation subsidiées, bâtiment lo-
catifs etc.

I. GAUTSCHY Tél. bureau (026) 6 57 03
appartement 6 56 02

P 65995 S
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Je m'appuyai contre un pilier, les jambes flageolantes. David
•vait-il vraiment prononcé ces paroles ? Plaisantait-il une raison
de supposer que quelqu'un désirait sa mort ? Qui ? Denise ?
Si ce que racontait Silas était vrai, le testament paraissait rédigé
contre Denise. Mais... ce ne pouvait être vrai La colère de David,
la veille de sa mort, me concernait ; à cause de mon amour pour
Gaston.

Silas devait avoir confondu. « L'homme » dont avait parlé
David devait être Gaston et moi-même la « femme ». Peut-être,
à la suite du choc et du ressentiment que lui avait causés mon
idylle, avait-il eu l'intention de réduire ma part d'héritage. Un
de ses arguments n'avait-il pas été quel Gaston convoitait son
argent ? Qu'il pensait que j'étais une « héritière » et un tremplin
pour un aventurier intelligent ?

Le parfum des chrysanthèmes rendu plus acre par la chaleur
de la serre emplissait mes narines. Pourtant, en dépit de la cha-
leur, la paume de mes mains était froide et moite et un frisson
glacé parcourait mon dos. David avait-il voulu me punir d'avoir
osé aimer Gaston ? Mais ne m'avait-il pas suffisamment ser-
monnée ? N'avait-il pas compris qu'il avait gagné ? Que j'avais
abdiqué complètement ? U n'aurait pas à faire un deuxième
testament soit pour me punir, soit pour me protéger.

— Eh ben voilà ! dit Silas en me regardant avec embarras.
J ai s«su!ement pense que je devais vous le dire.

— Avez-vous eu vos cinq cents livres ? demandai-je brus
quement.

— Comment j'aurais pu î Monsieur David était mort avant
le soir.

Il fallait donc se fier uniquement â la parole de Silas pour
les cinq cents livres que David lui aurait promises. Ce pouvait
être vrai, évidemment. Mais il pouvait s'agir aussi d'une manœu-
vre d'essai, d'une tentative pour ne pas être en reste avec sa
vieille ennemie Mariette qui recevait cinq cents livres d'après

. i\&.testament original. Aurait-il eu cette prétention s'il n'avait pas
j^appris 

le legs fait à Mariette ? J'avais toujours supposé que Silas
était parfaitement honnête, mais peut-être ne le connaissais-je
pas non plus ?

J'articulai avec effort : ,
— On n'a pas trouvé d'autre testament. Peut-être mon pèxe

a-t-il changé d'avis et l'a-t-il détruit avant de mourir ?
J'espérais qu'il l'avait fait. Il m'était douleureux de penser

que David était mort le cœur empli de colère contre moi.
— H doit bien être quelque part, dit Silas avec obstination.

Avez-vous cherché dans les papiers de votre père ?
— Mais non, naturellement. Je n'étais pas ici. Et je suppose

que son notaire la  fart
— Moi si j'étai s vous, Mademoiselle Gisèle, j'y jetterais un

coup dceil mol-même.
— Oui, dis-je d'une voix sourde. Cest ce que j e ferai.
Je partis précipitamment et Suzy passa

Elle rôdait autour de nous et n'avait pu
notre conversation. Elle qae jeta un regard
ton indigné :

— Cet horrible vieux bonhomme ! H
ennuyer déjà à propos de testament et de
y ait du vrai dans ce qu'il dit ?

— Je l'ignore, mais en tout cas il dol
contre moi que mon père était furieux, pas

— Contre vous ? Et pourquoi ?
— C'est une longue histoire qui n'a plus aucune importance

maintenant Je regrette qu'il ait agi ainsi, dis-je tristement. Je ne
serais Jamais allée à rencontre de «es désirs, m aurait dû le
savoir.

Elle me pressa le bras dans un geste amical.
— Il le savait certainement. Il ne pouvait ignorer que vous

l'adoriez.
Je fis un signe d'assentiment. Peut-être David, toujours im-

pulsif, avait-il agi dans un moment de colère et l'avait-il ensuite
regretté ? Il avait été plus ou moins comme d'habitude en ce fatal
après-midi, essayant de me persuader de venir nager avec lui.
C'aurait été assez son genre de rédiger un autre testament et de le
déchirer peu après. S'il avait existé on l'aurait déjà trouvé. Denise,
Biaise et Monsieur Vantelly avaient dû prendre connaissance de
tous ses papiers, et Denise se serait certainement jetée sur un
testament qui faisait d'elle la principale bénéficiaire.

(A suivre)
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L. 44* ù ù  votre annonce

<o<>

ssa son bras sous le mien,
pu s'empêcher d'entendre
ird inquiet et me dit d'un

! H n'aurait pas dû vous
de legs. Croyez-vous qu'il

doit faire erreur car c'est
pas contre Denise.

k— Richard a téléphoné en ton absen- ... U est arrivé à me persuader de te „, l'aider à déménager !
e*. Tu peux te vanter d'avoir un ami laisser l'après-midi libre pour que tu
•usl éloquent.,, ailles...

Vous devez connaître ces numéros

<D i=sa»ts==:

CD

0K± Kjgpr* t*y Coaotoprcai

71 MEMENTO
S I E R R E

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

Hôpital d'arrondissement — Fleure» de vl-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman.
dé soit é l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heure s de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 é
18 h 30

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

S I O N

Cinéma Arlequin — Té) 2 32 42 Voir eus
annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45 Voir aus
annonce*

Cinéma Lui. — Tél 2 15 45. Voir ai»
annonces

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance d* seruice. — Michel Sierra,
tel 2 59 59

Carrefour des Arts — Exposition d'été des
peintre» suivants ¦ Andenmatten. Baier
Berger DecarU. Chlnet Cottet, Uuci-
metiére Gautschi. Gerber, Grosclaude
Griinwald Héritier Jnnas , Klotz , Lan-
dry, de Pa lézleux Roulet Weber Zurbrig-
gen . Beyeler Entrée libre.

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

Musée d* (a Maj.wt e — Exposition de»
peintre» valaisans (jusqu 'au 15 octobre)
Heures d'ouverture : de 10 h. é 12 b
et de 15 h f  19 h L'exposition cet,, fer-
mée le lundi ' - '

r^

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

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

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

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

ques. Tous les jeudis, visite commentée
de 20 à 22 heures, avec film sur le
carnaval d'Urnâsch.

Petite Galerie — Exposition du peintre
Walther Wehlnger

L I D D E S  — Exposition . Céramistes ro-
mands » , Paul Messerli , peintre. Collec-
tions communales

C F. S A. — Vendredi , réunion mensuel-
le à 20 h. 30, au Central Course d'août :
Mont-Blanc de Cheilon.

C. A. S. et O J.  — Course du mois
d'août. Dimmche 8, réunion des parti-
cipants vendredi 6, à 20 h. 30, chez
Kluser.

S A I N T - M A U R I C E
Cinémo Roxy. — Tél. 8 84 17. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gau-

lard , tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Monthéolo — Tél. 4 22 80. Voli aux an-

nonces
Plazza — Tel « 22 90. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanche;

et tours fériés tél. 4 11 92.
Pharmacie de servie*. — Pharmacie Ra-

boud. tél 4 23 02.

11 : Renseignements
12 : Dérangements
17 : Police

18 : Feu

161 : Heure exacte
164 : Sport-Toto
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a. VIDE!
TU AS Ut

Sur nos ondes
SOTTENS 6.15 Bonjour à tous. 7.15 Information».

7.30 Sur un air d'accordéon... 8.00 Le
bulletin routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Fin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi.
12.00 Miroir-flash. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le Mystère de la
Chambre jaune. 13.05 La route. 13.15 Le Grand Prix.
13.40 In memoriam Jean Apothéloz. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Plein soleil. 17.30 Mlrolr-flash. 17.35 La
quinzaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 La
grande ascension. 19.50 Airs montagnards. 20.00 Ver-
tiges. 20.20 Jean-Claude Pascal à Martigny. 20.50 Ma-
gazine. 21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 23.00 Les belles années du
caf conc'. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Jeudi soir... 20 00
Le feuilleton : Le Mys-

tère de la Chambre jaune. 20.10 Les grandes voix
humaines. 20.40 Les chants de l'été. 21.40 Le français
universel. 22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les jeux
du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Concert
matinal. 7.00 Informations. 7.05

La boutique fantasque. 7.30-8.30 Pour les automobi-
listes. lil.OO Emission d'ensemble. 12.00 Musique popu-
laire grecque. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Concert récréa tif . 13.30 Nouveaux disques
de musique légère. 14.00 Magazine féminin. 14.35 Pa-
lette musicale. 16.00 Informations. 16.05 Coup d'œil sur
les livres et journaux suisses. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.06
Emission populaire. 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Ensemble à vent de Radio-
Bâle. 20.20 La Fille du Puisatier. 21.50 Les Soirées de
Nazelles. 22.15 Informations. 22.20 Théâtre moderne.
22.40-23.15 Compositeurs suisses. - - .-.->

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7J5
Informations. 7.20-8.30 Almanach

sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Carambolage de notes. 13.45-14.00 Mé-
lodies de Lerner et Lcewe. 16.00 Journal. 16.10 Mélodies
israéliennes. 16.30 Orchestre Radiosa. 17.00 Chronique
scientifique bimensuelle. 17.30 Compositeurs slaves.
18.00 La bricolla . 18.30 Mélodies alpestres. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Folklore russe. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano. 19.45 Choeurs.
20.00 Le monde et la paix. 20.40 Le Radio-Orchestre.
21.55 Mélodies et rythmes. 22.10 Relisons le Purgatoire,
de Etante. 22.30 Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Bulletin de nouvelles. 19.05
Monsieur Lecoq. 19.20 Téléspot. 19.25Notre feuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Téléspot20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.15 Té-léspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Concours de la Rose d'Orde Montreux 1965. 21.05 Continents sans visa 22.10Rencontre de catch. 22.35 Téléjournal. 2.50 Fin.
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Avant le championnat

Dimanche 8 août à Saillon

Un hors d'œuvre de choix :

Sion-La Chaux-de-Fonds

Le F. C. Saillon va inaugure', di-
manche, son nouveau terrain. C'est
pour lui une grande date. Il a tenu à
associer à cet événement et pour le
marquer plus profondément, deux des
meilleures équipes romandes : La
Chaux-de-Fonds et Sion. Est-il né-
cessaire de rappeler que Sion, porte-
parole du football valaisan, a brillam-
ment remporté la dernière coupe suis-
se et que le F. C. La Chaux-de-Fonds
est, depuis quelques années, au tout
premier plan du football helvétique ?
Leur confrontation à la veille du
championnat ne manquera pas d'in-
térêt.

Sion présente un nouveau visage, en
attaque surtout, avec Eschmann, Schal-
ler, Desbiolles, trois talentueux joueur s
dont la réputation n'est plus à faire.
Leurs moyens sont connus ; ce qu 'il
faut trouver rapidement, car l'heure
du combat approche, c'est la cohésion,
l'entente, l'intégration totale au sein
d'un mécanisme bien réglé. Les mat-
ches d'entraînement sont là pour y
arriver et l'on suivra avec attention
les efforts de l'entraîneur Mantula
pour atteindre un but qui ne peut que
réjouir profondément tous les sportifs
de la vallée du Rhône.

Le FC La Chaux-de-Fonds a toujours
fourni au football suisse d'illustres
footballeurs. Personne n'a oublié les
Abegglen, personne n'oubliera Kiki
Antenen. De grands entraîneurs ont
marqué cette équipe de leur emprein-
te, tin jeu clair, dynamique, où le
classicisme laisse une large part _ à
l'inspiration , l'a toujours caractérisée.
C'est une formation qui fait recette et
cela veut tout dire. Cet attrait est mé-
rité. Les joueurs se livrent avec fou-
gue et même Bertschi, que l'on dit
«souvent trop économe de ses forces,
suit maintenant le mouvement.

Les sportifs valaisans ne bouderont
pas la rencontre. Prévue pour 16 h. 45
sous les ordres de M. David (Lausan-
ne) assisté des juges de touches Fa-
vre et Pittet (Saint-Maurice), la par-
tie sea précédée d'un match oppo-
sant Saillon à Martigny.

L'équipe de première ligue alignera
ses nouveaux éléments, tandis que
Saillon tiendra à justifier, sous l'im-
pulsion de son brillant entraîneur

-K- FOOTBALL

Match aimicail : Servette—Etoile Ca-
rouge 3—0 (0—0).

_ L'équipe nationale hollandaise, qui
le 17 octobre à Amsterdam et le 14
novembre à Bâle affrontera la Suisse,
entend préparer parfaiH'ement ces deux
rencontres. Le 15 septembre, à Eindho-
ven , le vainqueur de la Coupe de Bel-
gique, Standard Liège, sera le spariring
partner des Hollandais. Puis, le 19
septembre à La Haye, le « onze » des
Bjys-Bas disputera un match interna-
tional contre le Luxembourg.

Natation : Championnats romands >
à la piscine de Sion en ce week-end

Comme nous l'avons déjà annoncé dans notre édition d'hier, le Cercle
des Nageurs de Sion a eu l'insigne honneur de se charger de l'organisation
des championnats romands de natation, élite et seniors.

Cette manifestation importante pour notre pays verra s'affronter des
concurrents de grand talent, qui comptent parmi les meilleurs que notre
petite Suisse possède.

II ne fait donc aucun doute que, le soleil aidant , ces prochains samedi
et dimanche se dérouleront sous les meilleurs auspices.

Rappelons que le CN Sion n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il y a
déjà quelques années, il organisa parfaitement les championnats suisses.

Voici le programme de ces deux journées :

SAMEDI 7 AOUT :
11.00 Réunion des chefs d'équipe à la piscine.
13.00 Début des éliminatoires.
17.00 Début des finales du samedi.

DIMANCHE 8 AOUT :
08.30 Réunion des chefs d'équipe à la piscine.
09.00 Début des finales du matin. '
14.30 Début des finales de l'après-midi.

La distribution des distinctions (médaille et diplôme) se fera immédia-
tement après chaque finale.

L'organisation de ces deux journées a demandé et demandera encore
beaucoup de travail au CN Sion. Tout marche à merveille et ce week-end
saura, tant par les résultats que par le déroulement impeccable des disci-
plines, récompenser tout ce petit monde de « nageurs » de la Capitale
sédunoise.

BUT

Vouillamoz, la réputation acquise au
cours du demi»'- championnat. Ce
match fixé à 14 h., sera suivi de la
bénédiction du terrain par le chanoine
Follonier, curé de la paroisse.

Samedi après midi, dès 14 h., sous
forme de coupe, un tournoi mettra en
présence les équipes de Vernayaz,
Saxon, Fully et Leytron, toutes ca-
pables d'offrir un spectacle valable à
leurs supporters et amis. Programme
alléchant, on le voit, préparé avec soin,
qui marquera la vie d'une petite cité
maintenant dotée d'un magnifique ter-
rain dénommé Stade Saint-Laurent ,
de 115 m.. sur 65 m, où la jeunesse
trouvera l'une de ses joie s de vivre.

Ski : L'expédition suisse au Chili
Comme la majorité des pays alpins européens, la Suisse sera représentée à

la Semaine internationale de Portillo, qui aura lieu du 14 au 22 août prochains.
Une année avant les championnats du monde (4-14 août 1966), cette compétition
donnera de précieux renseignements sur les conditions que rencontreront les
candidats aux titres mondiaux dans la station chilienne.

A la suite du renoncement de la Bernoise Thérèse Obrecht, la délégation
helvétique comprendra seulement quatre skieurs : Beat von Allmen, Edmund
Bruggmann, Willy Favre et Dumeng Giovanoli. Ils seront accompagnés par l'en-
traîneur Andréas Hefti, le chef technique de la Fédération suisse Roland Rudin
et le profeseur D. G. Shœnholzer, de l'école fédérale de Macolin. La délégation
helvétique quittera la Suisse samedi prochain. Elle effectuera le voyage à bord
d'un avion de la Swissair. Son retour à Zurich est prévu pour le 25 août.

Automobilisme :
A Muller (S) la seconde 8-cylindres

Lors de la course de côte de Schauinsland (8 août), le Suisse Herbert Muller,
leader du classement grand tourisme du championnat d'Europe de la montagne,
sera au départ au volant du second spyder huit cylindres engagé par l'usine
Porsche. Le premier spyder de la firme de Stuttgart sera confié à l'Allemand
Gerhard Mitter.

Natation : 2 records d'Europe
battus par un Russe

A Charkov, dans le cadre des Spartiades , le Soviétique Semion Belitz-Gei-
man a établi deux nouveaux , records d'Europe en nage libre. Sur 800 m., il a été
crédité de 8'53"7 alors que le précédent record était de 9'05"4. Sur 1500 m., il a
amélioré dé 28"1 le record du Hongrois Katona , le portant à 17'0«1"9. Sur ces
deux distances, le nageur soviétique s'est rapproché des records mondiaux, déte-
nus respectivement par l'Australien Murray Rose (8'51"5) et l'Américain Roy Saari
(16'58"7).

Waterpolo - Avalanche de buts : Monthey
Monthey : Simon, Turin, Heidelberg:

Bussien, Coderey, Fauer, Grandjean.
Gremaud, Kaestli.

Vevey : Genton, Volet, Fardel, Vil-
lard, Modoux, Delapraz, Hunkeler,
Leupin.

Arbitrage : Chevalley, Montreux, très
bon.

Premier quart : les équipes s'étu-
dient et Coderey à 2'10" par un lobé

Canoë : Record
aux championnats

mondiaux
Un nouveau record de participation

a été enregistré pour les champion-
nats du monde de slalom et de des-
cente en rivière sportive qui auront
lieu du 7 au 10 août sur la Lieser
près de Spittal , en Autriche. En ef-
fet , 268 concurrents de 15 nations se-
ront en lice pour les vingt titres mis
en jeu.

#- CYCLISME
TOUR D'ALLEMAGNE

Deux demi-étapes étaien t au pro-
gramme de la septième journée du
Tour d'Allemagne. Elles ont été rem-
portées respectivement par le Berlinois
Lutz Loetsehke et' le Turc Rifat Calis-
ksin.

Voici les résultats :
— 1ère demi-étape, Bocholt—Muensler

(86 km.) :
1. Lutz Loeschke (Al) 2 h 10'22" ;

2. Umger (Al); 3. Poie«sta (Al); 4. Rus-
ter (Al) , même temps; puis : 11. Ros-
sel (S) à 46";-17. Lueth i (S) à l'58";
31. Rutschma.n n (S) à 3'28" ; 45. Rup-
paner (S) même temps.
— 2me demi-étape, Muenst'er—B« ack-
wede (101 km.) :

1. Rifat Caliskan (Tur) 2 h 15*30" ;
2. Joehnk (Al) à 10"; 3. Noterts (Be) ;
4. Cengiz (Tur) même temps.

ouvre le score. 5" avant la fin de cette
première partie, les Veveysans par De-
lapraz, d'un beau retourné, égalisent.

Deuxième quart : après 35" de jeu ,
Heidelberg, sur passe de Coderey, si-
gne le numéro deux pour les locaux.
Coderey surprend le gardien adverse
après l'20" et marque le numéro trois.
Mais 15" après, Volet signe le numéro
deux pour les visiteurs, suivi à 40" par
Delapraz. Mais 10" se sont écoulées et
Kaestli marque le numéro quatre puis
le numéro cinq, après 2'40" de.jeu , sur
passe de Coderey. Les locaux mènent
donc par 5 à 3 à la fin de ce quart.

Troisième quart : Coderey jongle avec
la balle et bat le gardien veveysan à
deux reprises en l'espace de 5". l'20"
s'écoule et Kaestli sur passe de Code-
rey signe le numéro 8 pour Monthey.
Après 2'40", les visiteurs par Volet mar-
que le 4me but. Kaesti qui s'entend
très bien avec Coderey marque le 9me
but pour son équipe à 3'30". C'est alors
que l'arbitre accorde en l'espace de 35"
2 pénalités aux visiteurs qui, par De-
lapraz et Modoux , battent l'excellent
gardien qu'est Simon. Mais 5" avant la
fin du quart , c'est Coderey qui tire un
penalty contre les Veveysans et mar-
que. Le résulta t de la parti e est donc
de 10 à 6 pour Monthey avant la repri-
se du quatrième quart : les Monthey-
sans sont survoltés et Coderey marque
après 2'10" de jeu suivi à 50" par Kaes-
tli , alors que 20" avant la fin de cette
rencontre, Heidelberg, sur passe de Co-
derey, signe le numéro 13.

Si Coderey a à son actif 8 buts sur
13, Kaestli en a 4 et Heidelberg 1. Le
résulta t de cette rencontre reflète exac-
tement la physionomie du jeu où ' la
belle cohésion devant des adversaires
résolus sinon à remporter la victoire,
du moins à obtenir le match nul. Ce
soir, l'équipe chère à l'entraîneur
Fauer se rendra à Soleure pour une

RALPH BOSTON SAUTE 8 m. 21
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tffl Bjfc -̂

- - -JM

~mmi *̂̂ mm\ '¦" * H*É̂ k̂ ^̂ l «xl F̂# m_ ^T ¦ ̂ ^̂ ^̂__m^ Ê̂\

* -m\ t ïfftt f *̂ - t̂~ È̂ iï .j TA % J b W J t e t i
* __, &* *- « B "̂ ^ -* - ^^SE- ^m^ÊmwmmSI^^^ËËm—^ÊK. 1

m ** X . *#f *mWm̂_ % 4"̂ Hflrilâi
^ ^- _ -̂MBÊ m̂^—WrZ  ̂'" .^^^mmmmmmA

Lors de la rencontre URSS —USA , l'Américain a battu le Russe Igor Ter-
Owanesjan (8 m 03). v

La phase finale de la Coupe Davis
APRES LE SUCCES DES AMERICAINS

DEVANT LE MEXIQUE
Bien que vainqueurs de leur zone

de Coupe Davis, l'Espagne — devant
l'Afrique du Sud par 4-1 — et les
Etats-Unis — devant le Mexique par
4-1 — n'en sont pas, pour autant, au
bout de leurs peines. En effet , trois
victoires sont encore nécessaires à
l'une ou l'autre de ces nations pour
gagner la Coupe Davis 1965. Ainsi,
la première finale interzones opposera
l'Espagne aux Etats-Unis puis le vain-
queur affrontera le gagnant de la zo-
ne asiatique (Japon ou Inde) avant de
disputer le Challenge round à l'Aus-
tralie, tenante du trophée.

La date de la première finale inter-
zones entre l'Espagne et les Etats-
Unis avait été primitivement fixée au

I - Vevey I 13-6
rencontre difficile contre une équipe
bien classée. Mais si les Montheysans
jouent avec autant de cœur et de tech-
nique que contre Vevey, ils ont toutes
les chances d'emporter les deux points
de l'enjeu. C'est ce que nous leur sou-
haitons.

Remarquons que toute l'équipe mon-
theysanne, sans aucune exception , a fait
preuve d'un bel allant et a amplemen t
mérité le score qu'elle a obtenu.

Cg.

Athlétisme :

LES AMERICAINS
DOMINENT ENCORE

Malgré la défaite de Kiev , les athlè-
tes américains dominent encore l'athlé-
lisme mondia! comme le prouve un
bilan intermédiaire des meilleures per-
formances de la saison.

Dans dix des 21 disciplines olympi-
ques, on trouve à la première place un
représentant des Etats-Unis. Le meil-
leur Suisse classé est Urs von Wart-
burg, onzième au javelot.

« Nous avons été battus à Kiev par-
ce que les matches en URSS et ail-
leurs sont considérés avant tout com-
me des promenades touristiques », a
déclaré à Eugène, dans l'Orégon , Bill
Bowermann, entraîneur de l'universi-
té d'Orégon, qui fit remarquer que
trop d'officiels de l'AAU (75) accom-
pagnent les athlètes américains en
Europe.

15 août mais la Fédération espagnole
a demandé aux Etats-Unis le report
au 17 août. Cette rencontre aura lieu
sur terre battue à Barcelone.

Dès l'année prochaine, le déroule-
ment de la Coupe Davis sera partiel-
lement modifiée. A la suite de la di-
vision en deux secteurs de la zone
européenne, qui à elle seule compor-
tait plus du double d'engagés que les
zones orientale et américaine réunies
— quatre nations resteront qualifiées
à l'issue des zones géographiques éli-
minatoires : les gagnants des zones
américaines, asiatiques et européenne
A et B. Ces quatre nations se ren-
contreront en de véritables demi-fina-
les interzones. Comme par le passé,
la nation gagnante n'aura plus que le
Challenge round à disputer.
O Les noms des membres de l'équipe
américaine de Coune Davis, qui dis-
puteront la demi-finale interzones à
Barcelone du 17 au 19 août , ont été
annoncés quelques instants avant
qu 'ils ne s'envolent de New York à
destination de l'Europe. L'équipe des
Etats-Unis sera composée de Dennis
Rolston , Arthur Ashe.. Clark Graeb-
nre et de Frank Froehlinsr. Ces joueurs
seront accompagnés de George McCall
capitaine non-joueur^ et de Pancho
Gonzales, entraîneur. Froehling et
Gonzales, qui se trouvent encore à
Dallas, rejoindront leurs camarades
dans quelques j ours.

« L AAU nomme souvent un en-
traîneur incompétent pour s'occuper
de notre équipe nationale . La seule
fois qu 'ils nommèrent un entraîneur
à la hauteur ce fut l' an dernier et,
avec Sam Bell , nos athlètes ont nette-
ment battu les Soviétiques à Los An-
geles », a dit encore Bowermann.

A Los Angeles , le lanceur de mar-
teau Harold Connolly s'est déclaré
bouleversé par la défait e de ses cama-
rades en URSS, défaite due, selon lui ,
à la mauvaise organisation de la tour-
née. « On n 'aurait pas dû permettre à
certains d' aller se produire dans plu-
sieurs villes d'Europe quelques semai-
nes avant le match » assura Connolly
en regrettant de n 'avoir pu , en raisoa
d' une blessure affronter Romuald Klin
qui « réalisa une belle performance %



«taoraets diverses

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai nbir et intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
ii bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station dte benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.
Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond' de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 18.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fon d de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. : (027) 2 14' 16.

Salles à manger
I occasions et neuves à bas prix ,

table à rallonges , belles chaises
j neuves depuis Fr. 19— , bols dur.

Lits pliables
J =;ur roulettes, transformables ,

avec matelas neufs , Fr. 265.— ,
pour petits appartements et les
moyens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fonod de la place du
Mici , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S
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appartement
de 3 pièces

S'adresser au bureau communal à
Conthey.
Tél. (027) 8 11 55.

P 35424 S

VERBIER
On cherche pour tout de suite

VENDEUSE
qualifiée ou

AIDE-VENDEUSE
Nourrie, logée. Vie de famille.
Tél. : (026) 7 14 46.
(après les heures de magasin) : No
(026) 7 18 17.

Boucherie-charcuterie-traiteur
C Moret-Minola, 1936 Verbier

P 35416 S

C O M P T A B L E
marié, cherche activité dans fiduciaire,
capable de travailler indépendamment
et d'assurer responsabilités.

Faire offres sous chiffre 18090 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 18090 S

REPRESENTANT

dynamique et capable

Celui-ci sera soutenu dans son tra-
vail par une publicité et une pro-
motion de vente intenses.
Veuillez, s'il vous plaît, contacter
notre direction : Wiily Gertschen,
par écrit ou par téléphone.

A. GERTSCHEN Fils S. A.
Martigny - Brigue - Naters

Téléphone : (028) 3 10 85.

P 94 S

UNIQUE OCCASION
à vendre

CAMION OPEL
bâché ayant fait des transports lé-
gers. Cédé à 6.800 fr.

Ecrire sous chiffre P 35418 à Publici-
tas, 1951 Sloa

Restaurant «LA CLARTE », à Sion
cherche une

jeune fille d'office
Tél. (027) 2 27 07.

P 35402 S

On cherche pour la mi-août ou date à
convenir, jeune fille comme

s o m m e l i è r e
simple, honnête et de confiance. Débu-
tante acceptée. Service facile, entretien
et mise en place du café-restaurant.
Vie de famille, nourrie, logée, gros sa-
laire, bonne occasion pour jeune fille
sérieuse.
Faire offres Café-restaurant 1097 Riex
(VD), bord du lac, entre Vevey et
Lausanne. Tél. (021) 99 11 55.

P 98703 L

A vendre à un prix intéressant
tout de suite,

T E L E S K I
ayant les caractéristiques suivan-
tes :

i
Longueur, environ 300 m.
Débit : 400 personnes/heure.

Puissance du moteur, 20 CV.

Nombre de pylônes : 3.
Pour traiter, s'adresser à Michel
Andenmatten, ingénieur, 9, rue de
la Dixence, 1951 Sion.

A Genève

PHARMACIE
au centre de la ville. Bénéfice net
prouvé : 35.000 francs.
Cédée : 125.000 fr.
Ecrire sous chiffre E 250647-18 à
Publicitas S. A., 1211 Genève 3.

P 353 X

A louer à
COLLOMBEY,
pour le ler sep-
tembre ou date è

Institut privé de jeunes filles
cherche

Pour ZERMATT, on cherche
gentille

jeune fille
propre et sérieuse dans ménage soi
gné Dernier confort . Place à l'an
née Bon salaire. Occasion d'ap
prendre l'allemand.

Tél. (027) 2 36 22

appartement
convenir,
de 3 chambres,
hall meublable et
cuisine entière-
ment équipée.
Tél. 4 17 86.

Dame de toute
confiance

cherche
emploi

pour t o u s  les
après-midis.
Ecrire sous chif-
fre P 18092, à Pu-
blicitas , 1950 Sion

P 18092 S

Bas-Valais
Monthey

Bar à café cher-
che

sommelière
Entrée tout de
suite.

Tél. (025) 4 25 88

On cherche
une

sommelière
pour entrée dès
que possible.

S'adresser au bar
à café Bambi, à
Aigle.

Je serais acheteur
de

ruche D.B.
pastorales, vides.

S'adresser à Jé-
rôme Carron, lo-
catif , 1926 Fully.

A vendre un

chien
de chasse

âgé de 1 an, à
choix sur deux. .
Thurre Marius, à
1913 Saillon.

Jeune fille de 17
ans cherche place
comme

apprentie de
commerce

dans bureau à
Martigny.
Faire offres sous
chiffre P 65994
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 65994 S

A louer

chambre
meublée

Indépendante
S'adresser à J.
Grillet, tél. (026)
6 14 76 (2 24 76)
ou au 6 13 72
(2 23 72)

P 65996 S

Carrosserie Moderne
REYNARD & ZUCHUAT

Corbassières - Sion
engage tout de suite

un apprenti-peintre
en voitures

Tél. (027) 2 49 21.
P 35411 S

INSTITUTRICE
pour le ler septembre.

Ecrire sous chiffre P 35335 à Publi
citas , 1951 Sion.

boîte
de vitesse

et éventuellement
moteur de V.W.,
camionnette ou
bus accidentés.
Si possible modè-
le 60 à 64 pour
pièces de rechan-
ge.
S'adresser A. Viel-
le, mécanicien ,
Fré-du-Marché 46
1000 Lausanne.
Tél. (021) 24 16 34

P 950-3 L

Nous cherchons

jeune homme
pour aider au la-
boratoire et ser-
vice à la clientè-
le (pas de pain).
Nous offrons une
activité intéres-
sante dans com-
merce moderne.
Offres à confise-
rie Reber, Schaff-
hauserzungen,
Vordergasse, 8200
Schaffhouse.
Tél. (053) 5 41 71

Ofa 5 Sch

A vendre

vélo-moteur
Zundapp, 50 cm3,
4 vitesses.

Très bon état.

Tél. (025) 5 26 17

A vendre pour
cause de déména-
gement,

potager
i

gaz et bois, émail-
lé blanc ;
1 FRIGO en bon
état. Bas prix.

Tél. (021) 61 25 03

500 draps
neufs, coton ex-
tra pour lit une
place,

Fr. 9.50
la pièce. Par 10
pièces,

Fr. 9.—

G. KURTH
1038 BERCHER

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

Célibataire
35 ans, bonne
présentation, sé-
rieux, agréable,
travailleur, ayant
bonne situation et
économies, rencon-
trerait demoiselle
25 à 35 ans affec-
tueuse, s i m p l e ,
bonne ménagère,
pour mariage si
convenance.
Intellectuelle ex-
clue.

Ecrire sous chif-
fre P 35420 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35420 S

A la découverte
de nouveaux talents de tireurs

On sait que le fusil d'assaut , excel-
lente arme de guerre, n'est nullement
une arme de compétition à l'égal du
mousqueton. Or, la Société suisse des
carabiniers et la Société suisse des
matcheurs, en collaboration avec la
Fédération nationale des tireurs au
petit calibre, se sont préoccupées, ces
derniers temps, de l'avenir du tir de
match et ont constitué' une commission
que préside M. Joseph Burkhard.' vi-
ce président de la SSC, dont le but
essentiel consiste à en assurer le main-
tien , si ce n 'est le développement. A
la fin d'une première étude , il a été
décidé d'organiser , du 9 au 11 sep-
tembre prochain , probablement à Lu-
cerne, un cours d'instruction spécial
auquel prendron t part les futurs mo-
niteurs chargés de l'éducation de jeu-
nes matcheurs de talent.

Chaque association cantonale enver-
ra un ou plusieurs de ses membres à
ce cours, proportionnellement à ses ef-
fectifs, alors que les 16 sous-associa-
tions de tir au petit calibre y auront
chacune un représentant. On compte
ainsi sur une participation d'environ
60 candidats moniteurs, qui seront con-
fiés à des instructeurs chevronnés ap-
tes à leur enseigner les secrets du tir
de- compétition. La Société suisse des
carabiniers assume la direction admi-
nistrative de ce cours, alors que la
Société suisse des matcheurs se char-

A louer dans vu- A louer des le ler
la septembre,

chambre appartement
meublée neuf

Indépendante 5 pièces, 2 sal-
les de bain, tout

Quartier des Epe- confort , vue im-
neys, Martigny. prenable, tranquii-
TéL (026) 6 04 49 g* m_ 

^
P 35425 S compris.________________ 

Tél. (026) 6 10 66
(2 20 66)

On cherche p 65993 S

personne raGENT

-fi- * peu ar» è -
S'adresser à l'au- .
berge du Mont- appartement
Blanc à Martigny-
Bourg. 4 pièces, tout con-
Tél. 6 12 44. fort-

P 65997 S Prix Fr- 173-5°i
___________________________ tout compris.
Restaurant du Tél. (027) 8 18 14
Bas-Valais cher- P 35433 S
che un ------------------

cuisinier Jeune flUe deCUISinier b o n n e  famille
e* cherche

serveuses chambre
connaissant les 2 chauffée, avec ou
services, (une dé- sans pension, à
butante acceptée). Martigny dès le
Faire offres sous ler ^^mb^-
chiffre P 35430 Ecrire sous chif-
à Publicitas, à f re p 35440 à Pu-
1951 Sion. blicitas, 1951 Sion

P 35430 S
¦ P 35440 S
Je cherche à
MARTIGNY

Jeune fille ayant
Chambre diplôme de com-

_. . merce, chercheet pension
, n. emploidans famille , du r

12 septembre 65 dans un bureauau 4 juin 19fi6. région Martigny,S'adresser à Mo- Saint-Maurice,
nique Massard ,
Hôtel des Alpes, „.,
1937 Orsières TeL (°26> 6 46 98
Tél. (026) 6 81 01 p ,.,„. „

P 35429 S s

A vendre de par- f '°""
ticuller , a bION

voiture VW appartement
1958, en bon état. 4 pièces
Bas prix , exper- Ct Studl°
Usée. ... . . .Libre tout de sui-

te.
B. Couturier.

Tél. (027) 2 15 33
Tél. (027) 4 21 22

P 35395 S
P 35386 S ——_____

"̂ ^—"~—~ On cherche
On cherche pour
tout de suite jeune fille
aide de salle ou dame

pour 3-4 semai- pom. aider aunes au minimum. ménage et garder
Offres par exprè« »f enfants, du 20
à la Société d'nô- septembre au 20
tels et de bains , octobre,
à L o è c h e - l e s- Tres bons gages
B n  ' n s - Tél. (027) 4 41 68
Tél. (027) 6 44 44

P 1004 S P 35436 S

ge de son programme technique.
Elle a désigné l'un des membres de

son comité central , le lieutenant-co-
lonel René Huber, de Liestal, ancien
« coach » de nos tireurs à l'arme de
guerre, pour coordonner les différents
aspects de cette action d'un genre
nouvea u, qui doit permettre à notre
sport national de se maintenir au ni-
veau qu 'il a présentement atteint.

C'est la première fois cette année
que le tir de compétition fait l'objet
de pareilles mesures. C'est la première
fols aussi que la Société suisse des
carabiniers dispose des fonds néces-
saires à en assurer l'application. En
effet , l'assemblée des délégués de mai
dernier, à Lugano, a réservé en faveur
du tir de match et du recrutement de
nouveaux matcheurs de talent, une
somme de 30.000 francs. C'est donc là
un premier résultat qui ne manque
pas d'intérêt. Encore faut-il que, dans
le cadre des associations cantonales et
des fédérations régionales, on poursui-
ve l'expérience et que l'on se préoc-
cupe de l'instruction de jeunes tireurs
doués de solides qualités II ne sera
pas facile, soulignons-le, de détermi-
ner ceux qui succéderont à nos in-
ternationaux du moment : en effet , ce-
lui qui sait utiliser le fusil d'assaut ne
deviendra pas forcément un tireur de
match au mousqueton ou à l'arme li-
bre. Or, tous nos jeunes gens, à quel-
ques exceptions près, seront dotés du
fusil d'assaut à bref déla i et on ima-
gine aisément combien délicats sont
les problèmes que cette situation sou-
lève dans la pratique

Le développement du tir de match
et sa promotion constituent une affaire
de longue haleine II était cependant
temps d'en prendre conscience et
d'agir en conséquence. C'est donc
maintenant chose faite et l'on ne peut
que s'en réjouir, quelles que soient les
difficultés de l'entreprise. En défini-
tive, c'est bien le résultat qui compte.

Cp.

Saxon :
cross du 1er août

Les encouragements de la foule de
spectateurs le long du parcours, ont fait
oublier aux 30 coureurs du cross noc-
turne du ler août, les rigueurs d'un
temps maussade.

Répartis en cinq équipes, ces cou-
reurs ont lutté jusqu 'à l'arrivée pour
s'octroyer les coupes Valaiski et Wii-
thrich, qui étaient la récompense pro-
mise aux vainqueurs.

En remontant le handicap de 30 se-
condes qu 'ils avaient au premier tour ,
pour coiffer sur le poteau l'équipe du
F. C, les gymnastes remportaient bril-
lammen t ce premier cross nocturne de
l'Inter sociétés sportives.

Voici les résultats :
Seniors : 1. Gymn I, 11' 38" 5-10 ; 2

F. C I, 11' 40" 7-10 ; 3. F. C. Juniors
A ; 4 Ski-Club.

Cadets : 1. Eclaireur , 13' 40" 3-10.
Les tambours locaux ont ensuite

conduit les participants au parc du
Casino où eut lieu la distribution des
prix.

La pluie empêchant toute autre ma-
nifestation, les organisateurs décidè-
rent de renvoyer à samedi prochain 7
août, la fête champêtre.

Bravo aux organisateurs et aux gen-darmes du service d'ordre pour oette
belle soirée.

FOOTBALL. - A New-York, en pré-
sence de 8000 spectateurs, en match
aller comptant pour la finale du tour-
noi international de New-York , Polonia
Bytom a battu la sélection de New-
York par 3-0 mi-temps 2-0). Le match
retour aura lieu mercredi. Le vainqueur
de la finale affrontera l'équipe tchécos-
lovaque Dukla Pragu e pour l'attribu-
tion de l' annuel « American Challenge
Cup ».

SKI NAUTIQUE. - A l'issue du con-
cours international de Bâle , l'équipe
suisse pour les championnats d'Europe
(14-16 août à Banolas , Esp.) a été for-
mée. Du côté masculin, les couleurs
helvétiques seront défendues par Pierre
Clerc (Genève), Jean-Jacques Zbinden
(Genève), Eric Bonnet (Neuchâtel) et
Richard Perruchoud (Genève). Chez les
dames, Eliane Borter (Lausanne) et A-
Hce Baumann (Genève) ont été rete-
nues.

Les sélectionnés suisses participeron t
au cours dii week-end prochain au
concours international de Montreux. Us
quitteront la Suisse pour l'Espag.ie le
lundi 9 août.

Peter Schwaibold (Cham), qui avait
été présélectionné, a avisé les dirigeant
suisses qu 'il renonçait à participer aua
compétitions internationales.



Cambrioleurs à 1 œuvre
SAINT-MAURICE — Nous apprenons que le stand de Vérolliez aurait
subi la visite de cambrioleurs qui y ont pénétré par effraction. Tou-
tefois, après un inventaire sommaire, il semblerait que les malfai-
teurs n'ont rien pu (ou rien trouvé) à emporter.

La même nuit, en ville de Saint-Maurice, des automobiles ont été
fouillées et consciencieusement vidées de leur contenu. On signale
également le vol d'une automobile à Epinassey. Enfin, la même nuit,
d'autres cambriolages ont été signalés à Collonges. La police qui
enquête pense que tous ces vols sont l'œuvre d'une même bande.
Rappelons également qu'en gare de Saint-Maurice, la police de sû-
reté a arrêté un homme vêtu en religieux qui portait deux grosses
valises et dont le comportement bizarre avait attiré l'attention de
nos agents. Il s'agissait d'un ressortissant italien, déguisé en prêtre,
et qui avait volé dans des maisons religieuses de la ville notamment.

JUBILÉ SACERDOTAL
SAINT-MAURICE. — La chapelle de

la clinique Saint-Amé fut , dimanche,
le sanctuaire béni d'une touchante cé-
rémonie. Le chanoine Joseph Roduit y
célébrait, en effet, le cinquantième an-
niversaire de son ordination sacerdo-
tale.
C'est un grand privilège pour un
prêtre de pouvoir remercier Dieu de
lui avoir donné un ministère d'un de-
mi-siècle. Que de grâces transmises
aux âmes par ce ministère fidèle du-
rant une si longue période : ce n'est
pas le lieu ici de rappeler tout ce
que l'on doit au chanoine Roduit.
Pourtant, il convient d'évoquer les
noms des trois paroisses de Finhaut ,
de Volleges et de Lavey, dont il fut
le pasteur dévoué, ou celui de Ba-
gnes où il dirigea le collège, pour
deviner un peu l'étendue et la variété
de son apostolat. Pendant bien des
années, le chanoine . Roduit remplit la
charge de doyen des paroisses rele-
vant de la juridiction abbatiale, et il
est encore le sous-prieur dévoué et ai-
mé de l'Abbaye. Aussi était-il bien

Heureuse amélioration routière
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On compte ouurir d la circulation, le dimanche 8 août , le pont du Larre-
voin, entre Aigle et le Sépey, qui améliorera considérablement la circula-
tion sur cette route de montagne. Cette œuvre d'art compte une arche
unique d'une portée de 90 mètres surplombant le torrent. Voici ce pont

terminé.

juste que ses confrères, les révéren-
des sœurs de la clinique et ses pa-
rents s'unissent pour marquer modes-
tement et dans la prière ce grand an-
niversai-e.

Grâce aux nouvelles règles liturgi-
ques, le chanoine Georges Delaloye,
prieur et vicaire général, et le chanoi-
ne Roduit eurent le privilège de con-
célébrer ; M. Delaloye prononça aussi
une excellente allocution toute impré-
gnée de reconnaissance envers Dieu
et le jubilaire. Cette émouvante céré-
monie, dans la chapelle de la clinique
Saint-Amé dont le jubilaire est aussi
l'aumônier dévoué et où son état pré-
sent de santé le retient de surcroît,
avait quelque chose d'infiniment pieux
et intime.

Nous voudrions cependant assurer le
cher et vénéré jubilair e de la gratitu-
de profonde de tous ceux qui bénéfi-
cièrent de son ministère, gratitude que
lui exprima notamment un délicat mes-
sage de S. Exc. Mgr Haller, actuelle-
ment absent.

A propos du clocher
de Val d'illiez

VAL D'ILLIEZ. — Si la restauration
de l'Eglise paroissiale touche à sa fin ,
les commentaires sont nombreux chez
les fidèles qui ne comprennent pas cer-
taines transformations exécutées sous
le couvert de « restauration des monu-
ments historiques ». Nous n'avons pas
à nous immiscer dans les données tech-
niques des spécialistes de cette restau-
ration.

Mais où les paroissiens ont raison ,
les cadrans de l'horloge du clocher . En
Ise cadrans .de l'horloge du clocher. En
effet , des chiffres dorés sur fond noir
ne sont pas d'une lecture facile et de
loin , on ne peut pas lire les heures
Dommage, car auparavant , de Play, des
Prabys ou des Petits, le montagnard
pouvait lire l'heure à son clocher, ce
qui n 'est plus le cas aujourd'hui.

Les jeunesses radicales

au service du prochain
MONTHEY. — Après leur rencontre
contre la seconde formation du Cena-
mo à la piscine de Monthey, les jeu-
nesses radicales montheysannes ont
conclu un match contre le FC Ciba
pour le 9 août à 18 h 30, sur le terrain
des sports de la Vièze.

Comme la précédente rencontre, la
recette intégrale de c'ie-ci ira au mou-
vement « Terre des Hommes » .

Un cycliste qui a eu
de la chance !

SAINT-MAURICE. — Hier, M. An-
dré Devanthey, de Monthey. âgé de
30 ans, roulait à bicyclette de Mar-
tigny en direction de Saint-Maurice.
En arrivant dans cette dernière lo-
calité, il a mal fait la présélection
pour traverser la ville et fut happé
par une fourgonnette allemande, de
marque DKW, portant plaques AY
933 au volant de laquelle se trou-
vait M. Charles Haultchaus. M. De-
vanthey fut projeté à 15 ou 20 mè-
tres. On se précipita à son secours.
Par chance, le jeune cycliste se re-
leva tout seul, : souffrant seulement
d'égratignures superficielles. Il a pu
regagner son domicile.

t M. Del Orto
CHAMPERY.,— M. Del Orto, d'origine
italienne, installé à Champèry depuis
plus d'un demi-siècle, est décédé à l'âge
de 82 ans. Excellent artisan et chau-
dronnier, il était apprécié de tous les
habitants de la vallée pour la confec-
tion des ustensiles en cuivre, notam-
ment pour les grandes cuves à confec-
tionner le fromage.

SI FRAIS
#SI BON
SIBERIARIA /*#

* *T̂ W?$&*«,iÇfltf | KÇf'SUJ

nour *+**+
fines bouches i çfg *
gourmandes ! \^
gobelet 50 ct — frisket 30 ct — cornet
pierrot 80 ct — cassata 70 ct — diplo-
mate 60 ct — cervino Fr. 1.- — blocs
dessert famille Fr. 1.70 — tutti frutti
Fr. 2.20. .

Un pyromane arrêté

BEX. — La police cantonale a procédé à l'arrestation d'un jeune Suisse-allemand
cn place dans la localité. Celui-ci avait mis le feu dans sa chambre qu 'il occupait
â l'Hôtel de Ville. Agé de 18 ans, il a reconnu d'autres méfaits : c'est ainsi qu 'il
a mis le feu à la Bible et au petit tapis sur lequel elle était posée à l'Eglise
libre, à celui de l'Eglise nationale et au livre d'orgue de ce même édifice, aux
rideaux du confessionnal de l'Eglise catholique. Il n 'a pas oublié de vider les
troncs de ces trois Eglises. Le délinquant a été incarcéré à la prison du district.

Un essaim de«vouipes»en balade

Premier rallye de la f a n f a r e  L'Echo du Catogne. Animation fébrile
sur la p lace des lies avant le départ.

BOVERNIER — Afin de procurer à ses
membres, à leurs familles une ag.éable
journ ée, le comité de l'Echo du Cato-
gne, fanfare conservatrice du guêpier,
avait organisé le dimanche ler août
un rallye «automobile. Le départ avait
été fixé à la place des Iles (lieu du
festival 1962). 21 voitures se trouvè-
rent au rendez-vous.

Un itinéraire semé d'embûches et de
traquenards obligea chacun à dérouil-
ler ses méninges. Il conduisit tout d'a-
bo«:>d les concurrents près de la cité
d'Agaune pour revenir ensuite , «près
maints détours , dans le vallon de
Champex. Plusieurs conducteurs , igno-
rant qu 'il existe une route montant
des Valettes à Champex s'égarèrent
dans le val Ferret ou se payèren t le
luxe de visiter Chi.-imoille.

Dans les réponses données par les
concurrents aux « colles » qui leur

Charly Caretii y va de tout son coeur pour sati sfaire sa nombreuse clientèle

f/lioraines: ¦ ii fàtî) îTTm ,em î"montr « PU té
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étaient posées, relevons celle de Dédée.
On lui demanda : « Quel est le p.emler
piéton de l'espace ? » Sans sourciller
elle répondit : « Adam ! »

A l'heure « H », chacun se retrouva
au Revi, en bordure de la route Les
Vwlett'es—Champex, chez l'ami Ul ysse
Sarçasin (encore un étranger) pour dé-
guster et apprécier une succulente ra-
clette. Là , personne ne manqua à l'ap-
pel puisque plus de 70 participants se
p.essaient autour des racleurs.

Pour départager les deux premiers
classés ex-asquo, on dut organiser une
course « kangourou » . II s'agissait de
parcourir environ 100 mètres les pieds
liés. Ici , grâce à sa souplesse, Qui-
nette apporta de précieu x points à
Etienne , son mari et coéqui p ier.

Voici les principau x résultats de cet
amusant aallye :

1. Gay Etienne , gagne le challenge
offert par Martial Bourgeois; 2. Gay
Henri; 3. Michaud Bernard;  4. Sarrasin
Gérard; 5. Bourgeois Clovis; 6. Bour-
geois Félicien; 7. Gay Félicien , etc.

Merci a«ux organisateurs et au co-
mité de l' « Echo du Ce 'ogne» pour cet-
t'e charmante et divertissante journée.
Et 11 faut  souhaiter que semb' ahle rorn.pét.ition soit o ganisée chaque année.



SITUATION TOUJOURS CRITIQUE
A LA CREVASSE

VOLLEGES. — Hier, lors d'une visite effectuée par le voyer d'arrondissement
M. Etienne Emonet et M. Aloys Moulins, président de la commune de Vollège,
on a constaté la présence d'une nouvelle fissure fraîche située à la base du
bloc qui s'est détaché de la montagne lundi. Or si la masse se détache, elle aura
un volume en tout cas égal à celui de l'éboulement de lundi. D'autre part , les
observateurs placés en divers endroits indiquent que la montagne est toujours
en mouvement.

L'inspecteur financier, M. Marc May, après une inspection des lieux, estime
que 400 mètres cubes de bois ont été fauchés ; 200 mètres cubes sont récupé-
rables tandis que les 200 autres se trouvent sous l'éboulis. M. May préconise
en outre le changement de tracé de la routé de Vens au col des Planches en par-
tant des Trappistes pour éviter la zone dangereuse. Mais cela ne ferait pas l'affai-
re des Vollégeards qui se verraient dans l'obligation de faire un long détour
pour atteindre les forêts où ils abattent du bois d'affouage.

Pour l'instant on surveille toujours la montagne, d'en haut et d'en bas.

Une nouvelle compétition : le Trophée pédestre des Comhins

LE CHABLE — La marche tient à
toutes les fibres de notre être; elle est
chevillée à notre corps de bipède. C'est
eh plus un spo.it humain par excellen-
ce. Et, au siècle de l'aufomobilisme, il
est encore des gens pour redonner à
leurs semblables en mal de mécanisa -
tion le goût de la marche. C'est si
vrai que, par une répercussion toute
naturelle, besucoup ont (rencontré ce
besoin de revenir à la terre et d'en
fouler à nouveau «le sol pour y re-
prendre des forces. L'homme a redé-
couvert ses deux jambes.

Afin de faire connaître aux mar-
cheurs du «dimanche le fond de leur
vallée, «trois Bagnards ont' mis sur
pied une symp:ithique compétition
qu'ils ont nommée le Trophée pédestre
des Combins. Elle est ouverte à tous
les marcheurs non licenciés, dames et
messieurs qui seront répartis en cinq
catégories : juniors (de 15 à 20 ans);
seniors I (de 20 à 35 ans) ; seniors II
(de 35 à 50 ans); vétérans (50 ans et
plus); dames.

H s agira de se rendre à pied de
Fionnay (1500 m. dïî'Tfttude) à la caba-
ne de Panossière (2700 m. «d'alti tude)
dans le temps le plus court possible.
Ce parcours représente une distance
de 10 km. environ avec une différence
de dénivellation de 1200 mètres. Les
départs, aux choix des concurrents, se-
ront donnés samedi 7 août prochain ,
sur la place de Fionnay, entre 15 h 30
et 18 h 30, et dimanche 8 août', de 5 h.
à 8 h. Les temps seront enregistrés à
l'arrivée à la cabane. Les concurrents
peuvent adopter la tenue qui leur con-
vient, mais l'emploi de cannes, bâtons
Ide ski, piolets de montagne est interdît.

Une coupe attribuée définitivement
récompensera le vainqueur de chaque
catégorie. D'autre part un challenge
à gagner trois fois en cinq ans récom-
pensera le meilleur temps absolu. La
«proclamation des «résultats «lura lieu
dimanche 8 août 1965, à 17 heures, sur
la place de Fionnay.

On prend les inscription s aux Nos de
téléphon e 026/7 21 42 et 7 21 47.

Félicitons chaleureusement les trois
Bagnards d'avoir pris une si heureuse
initiative et souhaitons ple in succès à
cette première édition du Trophée pé-
destre des Combins.

Em. B.

Un piéton renversé
par un scooter

MARTIGNY. — Hier matin, peu après
9 heures, un piéton qui traversait l'a-
venue du Grand-Saint-Bernard en de-
hors du couloir réservé à cet effet, à
la hau teur de la station Shell, hésita,
revint sur ses pas, puis se précipita en
avant. Cette manœuvre induit en er-
reur un scootériste qui ne put éviter la
collision.

Le piéton , M. François Zanoli, de
Martigny-Bourg, âgé de 83 ans, a été
douloureusement blessé à la tête. On
l'a conduit à l'hôpital. Quant au scoo-
tériste, M. Otto Iff , de Rohrbach (BE)
et à son épouse, ils s'en tirent avec
des blessures sans gravité.

Durant 70 ans. hôte de la station

ELLES SURGISSENT COMME DES CHAMPIGNONS

FINHAUT. — Rares sont les clients qui
peuvent se vanter d'une aussi grande
et longue fidélité à une station. C'est
le cas de M. Max Wehrlin de Stras-
bourg, ingénieur en retraite, ancien di-
recteur de la société d'électricité d'Al-
sace, actuellement âgé de 82 ans qui est
venu à Finhaut pour la première fois ,
avec ses parents, à l'âge de 8 ans. De-
puis cette date mémorable qui n 'a pas
quitté son souvenir. M. Wehrlin est
revenu régulièremen t à Finhaut , com-
me enfant , comme jeune étudiant , en
fiancé, en jeune marié, en père de
famille. Après quelques années d'in-
terruption pendant la dernière guerre,
notre fidèle hôte de la station a re-
trouvé le chemin de Finhaut où il est
venu comme grand-père accompagné de
l'un ou l'autre de ses enfants et petits-
enfants. C'est ainsi que 5 générations
de la famille sont venues dans notre
station , la grand-mère de M. Max
Wehrlin y ayant fait elle aussi des
séjours lors des débuts de la station.
Il est à noter que Finhaut est devenu
souvent le lieu de réunion de la famille
dispersée en France et en Italie. Une
si grande fidélité méritait une mention
spéciale. C'est pourquoi la direction de
l'hôtel Bel-Oiseau , où depuis le début
la famille Wehrlin y passe ses vacan-
ces, a voulu marquer l'événement
d'une façon particulière. Elle organi-
sait mardi en l 'honneur de l'hôte fidèle ,
un banquet intime qui réunissait outre
les membres de sa famille, quelques
personnalités du village, soit le rév,
curé de la paroisse, le chanoine Mi-
chellod , le président de commune, G,

Succès
FULLY. — Samedi dernier avaient

lieu , à Sion, les examens de fin d'ap-
prentissage. Or, nous apprenons que
Warpelin Pierre-André a obtenu le
ler prix chez les coiffeurs messieurs.

Nous soulignons qu 'il y a deux ans,
sa sœur Anne-Lyse avait remporté le
deuxième prix chez les coiffeuses da-
mes.

Toutes nos félicitations ainsi qu 'à
leurs patrons.

Camion contre auto
BOURG-SAINT-PIERRE. — Hier, dans
la région du chemin du Tronchct , sur
la route du col du Grand-Saint-Ber-
nard , une voiture et un camion sont
entrés en collision. La première est en-
tièrement démolie. L'accident n 'ayant
pas été communiqué à la police, nous
ne savons rien de l'origine des véhi-
cules ni si cet accident a fait des bles-
sés.

Vouilloz , et des représentants de la
société de développement , MM. Jean
Lugon et Gay-d es-Combes Claire. Ce
dernier devait remettre au nom de la
société qu 'il représente, un souvenir au
héros du jour . M. Wehrlin très en ver-
ve, égrena ses longs souvenirs et dé-
montra qu 'il connaissait notre région ,
et ses montagnes, bien mieux que la
plupart des indigènes. C'est la beauté
du paysage qui l' a conquis depuis l'en-
fance, la possibilité de nombreuses
promenades et excursions , l'accueil
reçu aussi car y s'agissait presque de
la seule famille de langue française.

La station , à ses débuts , avait une
clientèle anglaise à 95 % . M. Wehrlin
s'est senti à l'aise, tout de suite. Voilà
l'histoire de sa fidélité , en y ajoutant
un certain attrai t  pour sa riche flore
alpine. Le président et le curé félici-
tèrent l' alerte octogénaire et émirent le
souhait de le voir encore de nombreu-
ses années parmi les hôtes de la sta-
tion. A noter que son père, décédé à
94 ans, était une année aup aravant le
plus vieil hôte de la station. A voir
l' allure actuelle de M. Max Wehrlin on
peut penser le retrouver encore de
nombreuses saisons. Bonne conserva-
tion M. Wehrlin et puisque vous arri-
vez au terme de votre séjour , à l'an-
née prochaine. Merci à la famille Chap-
pex qui , de génération en génération ,
a su si bien cultiver l'art de bien re-
cevoir, atout important pour le déve-
loppement d'un établissement et d'une
station .

J. B.

Un défi à la race tachetée

TRIENT — Beaucoup d'éleveurs de la
race tachetée regardent comme quan-
tité négligeable notre beau bétail de
la vigoureuse race d'Hérens. Ils pré-
tendent que celle-ci ne peut fournir
de bonnes laitières.

Or « Marmotte » une belle vache de
onze ans, appartenant à M. Camille
Bruchez, des Charbonnières (commu-

La route de la Forclaz coupée par

une masse de terre et de pierres
TRIENT — Hier, a 12 h 25, a 500 mètres en amont de Tête-Noire, une
masse de terre et de pierres s'est abattue sur la route de La Forclaz,
interrompant la circulation et fauchant des poteaux de la ligne électrique.
Toute la commune de Trient, le col de La Forclaz, furent privés de courant
jusqu'à 15 h 30. Des touristes assis sur le télésiège ont dû être redescen-
dus au moyen de cordes. Quant à la route, elle était de nouveau livrée à
la circulation, un trax étant intervenu immédiatement.

Les services électriques ont à nouveau coupé le courant hier soir
vers 17 h 30, pour procéder à la réparation définitive.. Ce matin, tout était
rentré dans l'ordre.

Un motocycliste tue i Incendie dans la vallée
aux portes d Aoste

AOSTE — Allant trouver sa fiancée à
St-Christophe, près d'Aoste, le moto-
cycliste Walter Cerise, 20 ans, ouvrier
à la société métallurgique Cogne, a
été renversé par un camion-remorque
venant derrière lui, alors que Cerise
s'apprêtait à prendre un chemin de
traverse sur la gauche de la route
nationale.

Ecrasé par les roues du camion, le
malheureux motocycliste est mort sur
le coup.

On peut actuellement voir , dans la plaine du Valais, des serres en plastic , gon-flables , qui mettent à l'abri des intempéries les légumes el autres ingrédients dela vallée. Notre photo : Une vue de ces nouvelle s serres appel ées à rendre mi gran ds services aux agriculteurs.

ne de Trient) est un peu là pour leur
infliger un cruel démenti. Après avoir
vêlé en novembre 1964, on a consta-
té 26 • kg 700 à la première pesée et
« Marmotte » bien que reportante pour
le mois de février 1966, donne encore
16 kilos de lait par jour.

Gageons qu 'elle portera cet automne
la couronne de reine à lait cantonale.

valdotaine du
Grand-St-Bernard

AOSTE — Un violent incendie a ra-
vagé le village de Dialley commune
de Doues, dans Ja vallée du Grand-
St-Bernard.

Malgré l'intervention immédiate des
pompiers d'Aoste accourus sur les lieux
avec deux motos-pompes, le feu a
complètement détruit une maison d'ha-
bitation et deux fenils.

Après 3 heures d'efforts, le sinistre
a pu être circonscrit. Les dégâts s'é-
lèvent à environ 150.000 fr suisses.



HEUREUSE FAMILLE...

MARTIGNY. — Si ce fait n 'est peut-
être pas unique, il est dans tous les
cas fort rare.

Yanik Gianadda né le 9 août 1961 et
Valérie Gianadda, née le 1.3 février
1965, enfants de Jean-Claude, entrepre-
neur à Martigny, ont le bonheur de
posséder 10 aïeux (5 du côté paternel et
5 du côté maternel). Les voici : bran-
che paternelle : Mme Marietta Gia-
nadda, née le 2 août 1867 ; Mme Ange-
lina Gianadda , née le 18 janvier 1«887 ;
M. Emile Darbellay, né le 24 mai 1887 ;
M. Robert Gianadda , né le 15 novembre
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Des vendredi, le tunnel du Mont-Blanc
sera ouvert jusqu'à une heure du matin

CHAMONIX — Lors d'une réunion qui se déroulait à Courmayeur, entre
les représentants des sociétés française et italienne du tunnel du Mont-
Blanc, il a été décidé qu'à partir de vendredi (dans la nuit de jeudi à ven-
dredi) le tunnel sous le Mont-Blanc sera ouvert aux véhicules de tourisme
jusqu'à une heure du matin, ce qui laisse entrevoir une très prochaine
mise en circulation de cette galerie 24 heures sur 24. D'autre part , il est
très possible que les poids lourds puissent l'utiliser dès le mois d'octobre.
Rappelons que les automobilistes effectuant l'aller et le retour bénéficient
de tarif de faveur soit pour un voyage de 24 heures ou de 2 ou 3 jours.
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1906 ; Mme Liliane Gianadda , née le
28 octobre 1912. Branche maternelle :
M. Fernand Luy, né le 4 janvier 1884 ;
M. Eugène Bosi, né le 10 octobre 1882 ;
Mme Esther Bosi , née le 14 mars 1875 ;
M. Louis Bosi , né le 24 mai 1911 ; Mme
Georgette Bosi, née le 22 septembre
1.913. On remarque qu 'il y a parmi eux
cinq hommes et cinq femmes.

Notre photo montre Yanik tenant
dans ses bras sa petite sœur Valérie.
Heureux enfants ! Comme ils doivent
être choyés par autant de grand-pères
et grand-mères !

Première automobile
AU COL DE BALME

Lorsque la Steyr Puch Haflinger ar-
riva à 2000 mètres d'altitude, devant le
chalet hôtel du col de Balme, le véhi-
cule et son équipage avaient dépassé
de quelques dizaines de mètres la bor-
ne frontière franco-suisse. Sous l'œil
ahuri des estivants venus boire un
chocolat en territoire suisse, six passa-
gers s'échappèrent de la voiture. Il y
avait là Marcel Picart , le rallyman bien
connu, M. Tony Bertrand , maire-ad-
joint de L on, M. Rigaut, M. F. Char-
let, et deux « stoppeurs » que nous a-
vions pris... sur la route.

Sur la route ? C'est une formule,
parce que jusqu'à ce jour, pour monter
au col de Balme, il fallait depuis le
village du Tour à 1450 m d'altitude,
utiliser le sentier ou emprunter le télé-
phérique.

Nous, par la volonté de M. Picart ,
nous étions montés en voiture, réali-
sant ainsi sans fatigue , (mais avec quel-
ques secousses cependant), une « pre-
mière » acrobatique assez originale.

Il faut au moins connaître le ter-
rain pour se rendre compte de l'exploit
réalisé par ce véhicule léger, tout ter-
rain, de 4 ch. à 4 roues motrices.

300 de ces engins ont, paraît-il , été
commandés par l'armée suisse. D'autre
part, les contrebandiers basques l'uti-
lisent depuis quelque temps déjà et
l'administration des douanes françaises
se trouve dans l'obligation d'en acqué-
rir pour leur donner la chasse, sinon
pour les contrôler.

Sur les quelques 3 km séparant le
point de départ du point d'arrivée, la
moyenne de la pente est de 50 % avec
des passages de 60 à 62 %. C'est dire
que les passagers avaient intérêt à se
cramponner pour conserver leur pla-
ce, tout en jetant un coup d'œil à la
sauvette sur les crêtes des Posettes ou
sur le glacier du Tour, qui était par
la façon que nous occupions, dans l'axe
du regard.

Ajoutez à cela que le conducteur sc
faisait un malin plaisir à escalader bos-
ses, petits rochers, à tournoyer autour
des touffes de rodhodendrons et à
plonger dans les trous.

Tournant à gauche, tournant à droi-
te, traversant des terrains boueux, des
champs d'herbage et effrayant des va-
ches qui, la queue en l'air, se disper-
sèrent dans un concert de clarines, le
pilote voulait nous montrer toutes les
possibilités de cette voiture exception-
nelle. L'expérience a été concluante et
le pari que M. Picart avait engagé avec
lui-même était gagné.

Lorsqu'il avait décidé, il y a quel-
ques jours, de tenter cette « première »
tous ceux qui connaissaient le col de
Balme avaient souri. Un guide avait
dit : « D'autres, avant vous, avec une
bonne dizaine de chevaux vapeur en
plus sous le capot, ont déjà essayé et
ils ont dû abandonner. Il y a mon bon
Monsieur, des choses qu'on ne peut pas

surtout avec une 4 ch. Aujour- midi ensoleillé, fait une excellente pro-
ie guide a certainement changé menade. Inutile de dire que nous avons
Marcel Picart, à son tour, sourit . apprécié , à 2000 m d'altitude, le fen-
à nous, nous avons, en cet après- dant du Valais.

Ils y ont pense pour nous
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SION. — L avenue « Garbaccio », der- N'est-il pas étrange que le jour an-
rière le café de la Grenette, était toute niversaire du centenaire de l'entrée du
pavoisée hier. Au milieu des cordons Valais dans la Confédération , une seule
de drapeaux , un panneau portait cette petite rue latérale ait été pavoisée. Et
incription : qui plus est ce geste provient « d'é-

trangers ». Ce sont en effet des com-
4 août 18«15 patriotes suisses-allemands résidant

150 ans dans notre ville qui eurent l'idée de
4 août 1965. cette décoration.

TRIPLE EVASION
À CRÊTELONGUE
SIERRE — Trois hommes âges de moins de trente ans, tous trois
retenus dans les établissements pénitenciaires de Crêtelongue, près
de Granges en Valais, se sont évadés dans la journée de mercredi.

On les recherche dans toute la région et les postes de police
ont été alertés.

Il convient de relever que le régime pénitencier de Crêtelongue
est très large, les intéressés n'étant que sous une demi surveillance.

Quant à M. Michel Evéquoz, directeur de Crêtelongue, que nous
avons fait contacter par l'un de nos rédacteurs afin de ne pas com-
mettre d'erreurs dans notre information, il a d'abord prétendu « ne
pas être au courant »... !!! puis il a fait diverses remarques inutile-
ment déplacées. C'est de cette façon que l'on prétend collaborer
avec la presse dans certains services de l'Etat...



C O M M E N T  N A I S S E N T
LES CHANNES VALAISANNES

DE VALERE A TOURBILLON

Les vacances...
Pour certains elles sont déjà pas-

sées. D'une rrurnière générale, ce
furen t des vacances. Tout le monde
avait espéré mieux. Enf in , l'on ne
crie pas sur tous les toits l'insatis-
faction, enregistrée. Il y aurait trop
de gens heureux d'apprendre que
tout n'a pas marché pour le mieux.
Pour éviter la constatation « chez
nous cxétait magnifique » on se tait
tout simplement et dans la force
des choses on donne une réponse
vague ou diamétralement opposée à
la réalité.

Pour d'autres les vacances com-
mencent ou vont commencer. Une
nouvelle formule a été retenue.
L'expérience réalisée par les voisins
est retenue.

Mais en somme, quelles sont les
vacances idéales ?

Pour donner une réponse valable,
il suffit d'écouter ceux qui revien-
nent et qui sincèrement font le bi-
lan de leurs vacances. Il y a des
enseignements, des informati ons à
prendre, à retenir, à mettre en
pratique.

A ' heure actuelle tout le monde
se paye des vacances. Ce n'est plus
une exclusivité réservée à quelques
classes de la société. Seulement , il
n'est pas nécessaire de vouloir pas-
ser les mêmes vacances que les X...
et Y... Chaque famill e en égard à
sa situation, à sa position doit
adapter ses propre s vacances. Le
lieu de destination, le nombre de
kilomètres faits et la somme dé-
pens ée, ne sont pas nécessairement
les critères indispensables à la réa-
lisation de magnifiques vacances.

La famille qui séjourne au cha-
let du mayen, a peut-être de meil-
leures vacances que celle qui s'ins-
talle dans un hôtel au bord de
l'Adriatique. Le contraire est aussi
possible.

La grande chose : il fau t  vouloir
passer de bonnes vacances. Le bud-
get doit être étudié sérieusement
afin d'éviter des surprises. En som-
me, pourquoi jouer « au riche » pen-
dant un mois et serrer ensuite la
ceinture ? Le plaisir enregistré pen-
dant la courte période serp, vite
noyé par les difficulté s créées.

Les résultats comptent énormé-
ment en définitive. Rien ne sert
de b l u f f e r , de jeter de la poudre
aux yeux. Il fau t  être sincère et
agir en conséquence.

En rentrant des vacances si l'on
peut dire : « Toute la famille a pro-
fi té  au maximum au poin t de vue
santé et aucune fol ie  n'a été fai te  »,
ainsi les vacances ont été excellen-
tes.

D'ailleurs c'est ce que je souhaite
à tous et chacun : « De bonnes va-
cances ! ».

ri" :

M. Délia Bianca

SION — Tous vous avez vu ides chan-
nes valaisannes, nombre d'entre vous
y avez dégusté un vin naturel d'une
oave profonde. Mais savez-vous com-
ment ces channes prennen t forme, qui
les façonnent , d'où elles viennent ?

Il existe en Valais un artisan qui ,
modelant la matière, en tire des ré-
cipients particuliers. Louis Délia Bian-
ca... comme son nom ne l'indique pas,
est bourgeois de Brigerbad. Il a ins-
tallé son atelier à Viège. Dans une pe-
tite rue latérale, une vilbine garnie de
channes de toutes formes et de toutes
grandeurs attire le regard. La porte est
ouverte, entrons.

Un homme de petite taille , actionne
un soufflet dans le fond d'une salile
exiguë. Les charbons rougissent. Les
murs sont cachés derrière des pano-
plies de limes, de clefs , de moules et
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vu par Wicky.
de tours. Les images de la Ste-Vierge
voisinent avec les photos d'hommes
politiques : Kennedy, Adenauer, le gé-
néral Guisan, Napoléon.

Vous pa> ilez français ?
Oui, un peu.

DE PERE EN FILS
Monsieur Délia Bianca, voulant me

faire comprendre que dans sa famille
on fabrique des channes de père en
fils, m'explique tout un erbre généa-
logique dans lequel je perçois unique-
ment les mots : oncle, frère, grand-
père.

« A douze ans je polissais les chan-
nes dans l'atelier de mon père. Depuis
cet âge, j'ai passé tout mon temps au-
tour des fours. Quant j'étais jeun e je
prenais un morceau d'étain brûlant et
j e le laissais refroidir dans ma main.
J'en ai fabriqué des channes durant
ma vie. Peut-être bien 45 000.

» La bourgeoisie de Grimentz est
l'un des mes plus grands clients. J'en
ai fabriqué aussi pour le général Gui-
san; certaines ont été envoyées en
Italie, en France, en Algérie même.
Un musée de Paris et le musée de
Valère à Sion conservent quelques uns
de mes travaux. Dn grand nombre de
communes valaisannes m'ont passé des
commandes. »

TOUT EST DANS LE MELANGE
L'artisan répare une machine héri-

tée de son père. Puis il se met à ac-
tionner un soufflet pour chauffer les
moules. U refroidit r«exférieu«r avec
des morceaux d'étoffe humide. Avec
une main sûre, M introduit un liquide
d'alchimiste dans l'ouverture du mou-
le. Une moitié de channe prend forme.
Les deux parties doivent être soudées,
limées, polies , relimées, repolies. Pour
le couve «cle et la hausse il faut encore
passer par toutes ces étapes.

« Tout le secret de la réussite réside
dans le mélange. Je mets 2 % de cui-
vre pur , 2 % de plomb et de l'étain.
Lcs moules sont en bronze. J'en pos-
dède quelques uns qui datent du sei-
zième siècle. Cc sont tous des héritages
de famille. Je peux fondre 50 channes
Par j our. Mais pour les terminer, il
faut compter un j our par channe.

» Mon fils devait reprendre la relève.
Depuis qu 'il est mort, je n'ai plus le
même enthousiasme. Mais pour tout
l'or du monde je ne vendrais pas mon
atelier . Peut-être mes petits-enfants...
Dans une enchère à Lucerne, une chan-
ne valaisanne a été vendue à 2000 frs.
Si je pouvais travailler dans un en-
droit désert, je ferais des channes for-
midables avec toutes les idées que j'ai
dans la tête. »

— L'intérieur des channes étant poli ,
peut'-on y boire ?

— Apportez donc une bonne bouteil-
le et si vous avez peur, je boirais le
nremier !,..~ . Mm.
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Du lundi  2 août au dimanche 8 août Uu mert.redi 4 au dimanche 8 aoûtSteve Me Queen - James Garner - . . .. - ¦ ¦ -

Richard Attenborough dan- J«n Marais ' Geneviève Page
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Toutes faveurs suspendues Un film fracassant
Technicolor-Panavision Parlé français - 16 ans révolus

Parlé frnnçais 16 ans révo 'us — _m f i mmm m _ < _ wppip——mparle trnnçais lb ans revo 'us MPMMMiM'yWfWfSWWMHiWIffMi^Bj
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Du mardi 3 août au dimanche 8 août Ce soir à 2n h. et 22 h. - 16 ans rév.
Jean-Paul Belmondo. Charles Vanet. Un film de Grigory Tchoukraï :

Michèle Mercier , dans 
La ba||ade d|| s()|dat

L aine des Ferchaux Deux fois primé à ^̂ ^d'après le roman de Georges Simenon __________________________________________________________________
l' un des meilleurs films français de ¦P̂ j f^f^*X/^Tilux^^^aBSTJal
l'année. ^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ i^^^^M

Francescope — 18 ans révolus Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans révolus
Des combats... Des aventures.-

~— Maciste contre les monstres
Les Vacances SOnt finies avec Reg Lewis et Margaret Lee

SAINT-MARTIN. — Aprè? deux mois [g ĵ l̂ jjy ffi^̂ ^fl' ^ ĵggjg
de vacances, nos écoliers sont retour- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ X^^T
nés sur les bancs de l'école. En effet, Aujourd'hui : RELACHE. Samedi, di
l'école dite d'été, a repris lundi. Elle manche
durera entre un mois et un mois et Les Misérables 
demi , après quoi nos élèves auront de ««(W5ï^ P̂nWJ5S8WR5!lS3IKS ^nouveau congé jusqu 'au début novem- E> ŜRMMMgaa4MHflaâsMLâaH
bre pour qu'ils puissent aider leurs pa- Ce soir . RELACHE. Vendredi et sarents dans la garde des troupeaux et medi . , Le masque de fer », Jean Ma.
la f entrée des dernières récoltes. ra^ Gisèle Pascal.

Avec le fooJball-club ~~-
St-Mortin Aujourd'hui : RELACHE.

Dès vendredi 6 - 1 6  ans révolus
SAINT-MARTIN. - Le F. C. Saint- Eddie Constantine dans
Martin récemment constitue fait preu-
ve de beaucoup d activité et de cou- 
rage malgré le manque d'installations .̂ RH Ĥ9!C'l!frflH !f3flK9^@PI
dans la commune. ¦> fW BEMÉMiWïïfMii^BWfflrrfMl

Ses membres s'entraînent régulière- ^*
ment sur le terrain mis obligeamment Jeudi 5 - 1 6  ans révolus
à disposition par le club voisin et ami Un film de cape et d'épée :
de Nax ; il ne se passe presque pas un ^gj brJCGFldSdimanche sans que le club ne dispute " ' v ™
une partie amicale avec un autre Foot- Dès vendredi 6 - 1 6  ans révolus
bail-Club de la région. Le fameux « western » :

Dimanche prochain, le F.C. Saint- DJ Q Rmyn
Martin effectuera sa sortie annuelle à
Port-Valais et en profitera pour jouer IVvK??Tffi?r 'TTOP3TSr3Hri7PZ'3lun match amical avec le club local. _\Ç ̂ BéMMJUBÉaMaaSwnMUM l

_. ... . . Aujourd'hui : RELACHE. Dès vendre.Tir obligatoire «u.
.__ .--. . _ 

T J • • J « La chambre ardente »NENDAZ. — La dernière séance des
tirs obligatoires aura lieu au stand de fMMBfTSWTH'HBWSrfniffHy^MBasse-Nendaz , le samedi 7 août de 16 pf ĵjiUMHÉAiânfittMMHl jàîtiSs
h. à 18 h 30. ~P*

Ce soir 20 h. 30 dès 16 ans révolus
Annie Girardot, Richard Johnson

Prix des poires AH*» vam
POIRES L'autre femme

Giffard : Cat. I, prix à la produc- envoûtante, mystérieuse,
tion net -,60 ; prix de gros départ son ombre vous obsède.
Valais plat , b.p.n. -.75. Cat. II . prix à mmmmmmPmm—f> _im___f *m ^_mmM___mla production, libre ; prix de gros dé- ¦F 8̂*§îj|i*.i JuIÎ~rJJif > ̂ SffHraj
part Valais, plat, b.p.n., libre. ^^^^̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦^̂ ^̂ B

Préc. de Trévoux Dr. Guyot, Clapps: Ce soir 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Cat I, prix à la production -,70 ; prix LeX Barker Guy Madison
de gros départ Valais -.85. Cat. II, Sandra Panaro dans :
prix de gros départ Valais , libre.

Prix valables dès le début de la Le bOUrre QU de VeNSC
récolte, jusqu 'à nouvel avis. Un fUm vlrilf exaltanti crueL

Calibres «¦¦WHHBH' P̂aMfrW .̂ .̂B îBBHGiffard : Cat. I 47 1/2 mm : Cat II — ife^̂ ^[̂ Hâa3H2a Ë̂S^̂ PiPréc. Trévoux, Guyot : Cat. I 55 mm; XT* • „„ ,. n„
Cat. II 52 1/2 mm. Ce solr 20 h- 30 - 16 ans révolus

Clapps : Cat. I 57 1/2 mm ; Cat. II Un formidable film d'action :
55 "̂  Office Central Sion " était 3 flibustiers

Sion, le 4 août 1965 Scope-couleurs

Le coin d'humour d'Arolas



UN HEUREUX JUBILAIRE
RIED-MOREL — Nous apprenons avec
plaisir que l'abbé Ignace Seiler. curé
de Ried-Morel, va fêter ces jours pro-
chains son 35ème anniversaire de sa-
cerdoce. C'est en effet le 13 août 1931,
très exactement , que le jeune prêtre
Seiler, qui venait d'être ordonné quel-
ques semaines auparavant, faisait son
entrée dans la paroisse de Ried-Mo-
rel et pour ne la plus quitter. A main-
tes reprises ses supérieurs hiérarchi -
ques lui avaient donné l'occasion d'ad-
ministrer d'autres paroisses plus im-
portantes. Mais chaque fois le conseil
communal de l'endroit s'est opposé à
son départ. Ce qui prouve l'attache-
ment porté à ce bon prêtre qui . en
dehors de son ministère , s'est toujours
intéressé aux choses publi ques dans
l'intérêt de la communauté monta-
gnarde dont sa paroisse fait partie.
C'est ainsi qu 'il prit une part active
au développement touristique de la ré-
gion en recevant chez lui , les touris-
tes qui se déplaçaient à pied ju squ 'à
Riederalp. Chacu n y trouvait de quoi
se réconforter avant de continuer sa
route. Aujourd'hui encore cette habi-

Une femme traverse
le cap sud du Groenland

t.flPSç,*", ¦ j

Mme Myrtle  Simpson , âgée de 34 ans ,
est la première femme à avoir par-
couru le cap sud du Groenland. Elle
a participé à une expédition compre-
nant son mari , M. Hugh Simpson , pro-
fess eur à l'Université de Glasgow et
deux autres savants. Le but de l'ex-
péditio n était l'étude des e f f o r t s  ex-
trêmes sur l'organisme. L'expédition a
parco uru 640 kilomètres entre le f jord
de Johan Peterson , sur la côte orien-
tale et la base aérienne de Sandre
Strômfjord , sur la côte occidentale ,
sur les traîneaux tirés p ar des chiens.

Une manufacture de montres
en Inde avec l'aide

de la Suisse
De source indienne on annonce que

le ministre indien de l'industrie , M.
T.-N. Singh et des représentants de
l'industrie horlogère suisse ont exami-
né à Delhi les possibilités d'une col-
Libo «ation suisse à la manufacture de
montres en Inde. Les entretiens n 'eu-
rent' qu 'un caractère de sondage. La
délégation suisse a remis un aide-mé-
moire soulignant certaines propositions
à ce sujet . C'est la première fois que
les fabricants suisses de montres of-
frent leur collaboration pour l'érection
d'une fabri que de montres hors de
Suisse.

Il y eut également un échange de
vues sur une proposition préconisant la
création d'un Institut horloger indo-
suisse en vue de former des techni-
ciens horlogers et pour le contrôle de
la qualité des montres fabriquées.

tude n 'a pas été délaissée puisque
l'« hospice » du curé Seiler est connu
bien loin à la ronde. Si l'on ajoute
que pendant 32 ans, ce prêtre coura-
geux assuma même les fonctions d'é-
lectricien (émérite) dans la région dans
un esprit désintéressé jusqu 'au jour
où un jeune homme de l'endroit prit
sa succession, force nous est d'admet-
tre que ce conducteur spirituel est
vraiment extraordinaire.

Aussi, le NR profite de l'occasion de
ce jubilé pour féliciter chaleureuse-
ment cet homme exemplaire , simple
et modeste et pour lui souhaiter en-
core de nombreuses années de fécond
apostolat au sein de sa paroisse qui
lui est tout particulièrement recon-
naissant.

Une auto effectue
deux tonneaux

RAROGNE — Un jeune automobiliste
de Rarogne qui montai t la route de
St-German a heurté le rocher à la
suite, probablement, d'une fausse ma-
nœuvre. La voiture a été déportée vers
la gauche et a fait deux tonneaux
avant de s'arrêter au bord de la route.
Si le véhicule est complètement dé-
moli, le conducteur s'en tire sans une
seule égratignure. Cela tient presque
du miracle. Tant mieux pour le jeune
as du volant, qui pourtant prétendail
avoir roulé lentement.

La croix du Cervin
abattue

par la tempête
AOSTE — La croix du Cervin a
été abattue par la tempête de
neige qui a fait rage un jour du-
rant sur la montagne. Elle avait
déjà été jetée à terre par le vent
en octobre dernier.

L'art de souligner
certains chiffres...

VIEGE — Avec le beau temps revenu,
de nombreux estivants fréquentent lia
bell e piscine de Viège. Nous avons eu
l'occasion de parler avec une famille
hollandaise , en vacances sur place, et
qui avait été fia«vorablemen«t impres-
sionnée par la gentillesse des habi-
tants de la région. Elle nous a dit avoir
particuliè «ement apprécié un petit' dé-
tail en entrant dans la piscine. En ef-
fet , le gérant de la piscine, M. Wede-
rich , inscrit chaque jou r sur un tableau
noir bien visible la température de
l'eau et la température de l'air. C'est'
siinsi que hier y figurait : 20 et 26 de-
grés. Il fallait y penser !...

Samedi et dimanche à Viège:

V E R S  UN G R A N D  D U E L  E N T R E
FREDY DELALOYE ET FERNAND MICHELLOD
Les championnats valaisans de dé-

cathlon , qui se dérouleront le prochain
week-end à Viège, seront placés sous
le signe d'un duel implacable que vont
se livrer nos deux meilleurs athlètes
actuels, le jeune et talentueux Freddy
Delaloye (Ardon) ct le non moins ta-
lentueux Fernand Michellod (Monthey),
tenant du titre. Delaloye, qui avait fait
le déplacement de Tokyo l'année der-
nière, s'était révélé le meilleur valai-
san à la Fête romande à Sion en obte-
nant une surprenante deuxième place.
A lui donc de confirmer ses excellentes
aptitudes et à Michellod de déjouer
nos pronostics. A moins qu 'un troisième
larron vienne inquiéter les deux grands,
ce qui est pourtant peu probable, mais
pas impossible. Nous pensons cn pre-
mier lieu au sprinter Jérôme Cretton,
au sauteur Jean-Louis Borella, à l 'A-
gaunois Juilland et au revenant Hans
Hildbrand de Gampel , qui après un
stage de plusieurs années à Zurich , où
il porta les couleurs du TV Unters-
trass, revient chez nous. Nous sommes
également curieux du comportement der

Un témoin du passé appelé à disparaître

-wmp-
BITSCH — Qui ne connaît pas l' an-
cien pont de la Massa , situé à l'en-
trée de la vallée de Conches entre les
localités de Naters et de Bitsch ? Mal-
gré la construction d'un nouveau pas-
sage sur la rivière lors de la rénova-
tion de la route qui eut lieu, il y a
quelques années déj à, on eut l'heureu-
se idée de préserver de la destruction
ce véritable témoin du passé qui date
de plus de 400 ans. Durant ces longs
siècles d'existence, les injures du
temps n 'ont pas eu raison de cet ou-
vrage, construit « «  «essentiellement en
pierres. Aujourd'hui encore, il se trou-
ve dans un état pariait de conserva-
tion. Ce qui attire les regards admi-
ratifs des nombreux touristes de la
région. A ce suj et un connaisseur et
habitué de l'endroit, nous a assuré que
ce pont plusieurs fois séculaire , serait
à même de rendre encore actuelle-
ment d'éminents services et sans qu 'il
soit l'objet d'aucune réparation. Mal-
heureusement, on prétend qu 'il est mal
placé et qu 'il gênera les travaux qui
vont être effectués pour le compte
d'une centrale électrique . On aurait
donc tout simplement pris la décision
de le faire disparaître . C'est pourquoi ,
il est permis de se demander si on a
vraiment étudié toutes les solutions
avant d'en arriver là. En effet , dans
ce domaine, on partage l'avis de ceux
qui aff irment  que bien souvent , on
sacrifie trop facilement au modernis-
me ces trésors du vieux temps durant
lequel nos ancêtres ont sué sang et
eau pour les ériger. Aussi , il est à
espérer que l'on revienne sur cette re-
grettable décision. Car ceux qui aiment
vraiment leur pays sont en droit d'exi-
ger que l'on conserve, le plus possi-
ble, ces choses anciennes qui nous
restent encore et dont plusieurs ont
été déjà sacrifiées sans pitié.

Conchards Christian et Andréas Kreu-
zer, plus connus comme skieurs j usqu'à
maintenant et de celui du champion

Un peu de savoir vivre
svp.

BRIGUE — A deux reprises , ces der-
niers jours , deux f a i t s  m'ont permis de
constater que, malheureusement , il
existe toujours des gens qui man-
quent quelque peu de savoir vivre.
La premièr e raison de ma constata-
tion s'est révélée da ns un établisse-
ment renommé de la place où l' on
avait organisé un magnif ique banquet
à l'occasion d' un mariage . La direction
de la maison hospitali ère s'était non
seulement _ donnè de_ la peine pou r soi-
gner ^foiït '" particulièrement "Tes ' convi-
ves, mais aussi pour f leurir les tables
avec des f leurs  de prix et payées par
l'hôtelier lui-même. Ce geste f u t  tout
particuli èrement prisé par les jeunes
mariés surto ut. Mais il semble que les
autres par ticipants ne furen t  pas du
même avis , puisqu 'à leur départ , ils ne
trouvèrent rien de mieux que d' em-
por ter avec eux toutes les f l eurs  dont
la plupar t moururent sur la chaussée
et sur les tables d' un bistrot , dans le-
quel on avait prév u de continuer la
fête.. .

Un fa i t  a peu près du même genre
était enreg istré dans un autre hôtel
brigand. La grande salle à manger de
cet établissement était , entre autre ,
embellie par une magnifiqu e corbeille
à f r u i t s  qui était régulièrem ent garnie
avec soin p ar le personnel du lieu. Or
depuis quelques heures cette corbeille
a disparu. Un client , émerveillé par
cet objet , contenant de magnifiques
f r u i t s, ne f i t  pas trop de compliments
pou r se l'approprier et l' emporter avec
lui dans son auto.

On peut dire que « où il y a de la
gêne, il n'y a pas de plaisir », mais on
pourr ait aussi aujouter que ces petits
f a i t s  ne peuven t avoir comme auteurs
que de petites gens.

Misette.

de la Fédération des gymnastes catho-
liques, Anton Ittig de Mërel.

Parmi les nombreux invités, le grand
favori sera une fois de plus Schârer
(Erlenbach), qui avait obtenu le meil-
leur total général il y a une année. Il
sera accompagné de deux camarades de
la même section , ainsi que d'athlètes de
Macolin , de Berne et de Lausanne.

Dn dernier coup de téléphone au
président du CO, Robert Lehmann , nous
a appris que plus de 150 athlètes s'é-
taient inscrits jusqu 'à maintenant et
que le concours des vétérans allait
être un des points culminants de la
manifestation avec la participation des
anciens champions qui ont nom Er-
nest Feliser, Christian Martig et Aman-
dus Ruppen. La SFG de Viège travaille
depuis plus d'une semaine déjà à l'amé-
nagement des installations. Tout sera
prêt, lorsque le premier départ sera
donné samedi après-midi . Espérons sim-
plement que le beau temps sera de la
partie.

Bajo.

Le Simplon : voie
au trafic intense

COL DU SIMPLON — En ce début
de semaine, nous avons déj à signalé
l'important trafic automobile qui rè-
gne sur les principaux cols alpestres
du Haut Pays. Aujourd'hui , nous som-
mes en mesure de pouvoir ajouter
que durant les trois derniers jours de
la semaine dernière pas moins de
18.763 véhicules à moteur ont franchi
le col du Simplon dans les deux sens.
Ce nombre se répartit de la façon
suivante : - • i

Vendred i le 30-7 : Direction Italie :
1.661, direction Suisse : 2.938.

Samedi le 31-7 : Direction Italie :
.2071. direction Suisse : 3.462.

Dimanche le 1-8 : Direction Italie :
4.644. direction Suisse : 3.896.

Cette statistique , qui aurait  pu être
encore bien plus significative si le
beau temps avait été de la partie ,
prouve s'il est encore nécessaire que
notre fameux col alpestre attire tou-
j ours un grand nombre de touristes.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de feu

Monsieur
Max KASPAR

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée de leur présence , leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial aux sœurs et in-
firmières de l'Hôpital , à la . Cible de
Sion et à la section valaisanne des
Garagistes.
Sion , le 5 août 1965.

P 35242 S

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui leur ont éfé adressés lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Alice WERLEN-BLATTER

prie toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présences, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
courunnes , leurs prières et offrandes
de messes, de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance .

Elle adresse un merci spécial aux
révérendes sœurs et médecins de l'Hô-
pital , à la sœur Sidonie. aux sœurs
de l' asile Saint-Joseph , au clergé, au
docteur Bayard. à la commune de
Sierre. aux Minoteries de Plainpalais
S A , Moulin de Sion , aux amis des
quartiers Pradegg, Zervetta?. et bâti-
ment Rotonde D, au M.P.F., section
Sierre, au personnel de la maison
Imesch et H. C. Vissoie.

P 35151 I



Gouvernement NOVAS : DEMISSION
ï|—^mjjf ̂ m*~

Un flash diffiusé cette nuit, à
2 h 04, annonçait la démission
(prévisible) du gouvernement de
M. Novas. CE DERNIER A ETE MIS
EN MINORITE PAR 167 VOIX CON-
TRE 131.

A l'issue du vote de la Chambre
des députés, M. Novas a effecti-
vement déclaré que son gouverne-
ment démissionnerait. Il a prié le
président du Parlement de suspendre
la session extraordinaire de la Cham-
bre jusqu'à la formation d'un nou-
veau gouvernement.

Le gouvernement de M. Athana-
siadis-Novas a été au pouvoir pen-
dant 21 jours.

PÉNURIE D'EAU A NEW-YORK
NEW-YORK — Une pénurie aigûe d'eau sévit depuis le début de l'été à New-
York. De sévères mesures ont été prises pour économiser le précieux liquide et
des plans sont élaborés en toute hâte pour surmonter la crise qui est devenue
un des principaux sujets de la campagne actuellement en cours pour les élections
municipales de novembre.

Des papillons, « économisez l'eau des
maintenant », ont" fait leur apparition
sur les vitres des transports en com-
mun. Dans les établissements publics,
il n'est servi de verre d'eau au client
que sur sa demande expresse. Laver
sa voiture, arroser son jardin ou rem-
plir sa piscine sont devenus des délits
passibles d'une amende de 25 à 50 dol-
lars. Les quelque 8 millions d'habitants
de l'agglomération new-yorkaise sont
meneœs — fait sans précédent — de
l'installation de compteurs.

Bombardements U.S, à 48 km.
DE LA FRONTIÈRE CHINOISE

Le président Lyndon Johnson a présenté mercredi au Congrès la « facture » de l'escalade du conflit vietnamien. C est
le secrétaire à la Défense, M. Robert McNamara qui a transmis au Congrès une demande de « crédits d urgence pour
l'Asie du Sud-Est » qui se monte à 1700 000 000 de dollars pour l'année fiscale en cours. En demandant cette somme,
le secrétaire américain à la Défense a reconnu devant le congrès que le Vieteong détenait actuellement 1 initiative des ope-
rations militaires. Ce nouveau montant porte le budget militaire des U.S.A. à plus de 40 milliards de dollars.

LE GENERAL TAYLOR t
GUERRE D'USURE

CONTRE LES VIETCONGS

Le général Taylop a rappelé une
fois de plus, qu'il ne saurait être
question d'envisager une victoire « clai-
re et nette » dans une guiérilla, miads
à la longue, a-t-il dit, les communistes
se rendront compte que leur politique
n'est « pas payante » et ils s'achemi-
neront alors vers un règlement négo-
cié du conflit.

La terre a tremble
à Pérouse

PEROUSE — La terre a tremblé à
trois reprises au début de l'après-mi-
di, vers une heure (locale), à Pérouse
et dans les environs. Les secousses
qui ont duré chacune quelques secon-
des, ont suscité un vif émoi dans la
population, mais sans provoquer de
dégâts matériels.

Un tremblement de terre accompa-
gné d'un bruit sourd avait été enre-
gistré ce matin par l'observatoire de
Prato près de Florence.

PANIQUE DANS UN VILLAGE ITALIEN...
FERRARE. — Deux quintaux d'un tres
très dangereux fongicide, le « dlthio-
nal », qui faisaien t partie du charge-
ment d'un camion, se sont renversés le
long de la route provinciale Portomag-
glore-San Vito di Ostellato, à la hau-
teur de Maiero. Les émanations du fon-
gicide ont suscité une panique parmi la
population de la région qui s'est en-
fuie de ses maisons, cherchant à se
mettre à l'abri des vapeurs disper-

... OU UN DANGEREUX FONGICIDE
S'ETAIT RENVERSE SUR LA ROUTE

La chute du cabinet Novas ap-
pelé au pouvoir par le roi le 19 juil-
let dernier, clôt le premier chapitre
de la crise politique grecque.

Arrivé au gouvernement sans illu-
sion sur la possibilité de réunir une
majorité et moins encore sur la durée
de son ministère, M. Novas n'en a pas
moins joué un rôle décisif dans les
événements qui aboutirent à écarter le
communlsant M. Papandreou. Seule
une personnalité de son poids — il
était et redevient président de la
Chambre — pouvait succéder au chef
de l'Union du centre. Sans lui, la dé-
mission de M. Papandreou fut restée
lettre morte faute de personnalité pour
prendre immédiatement le pouvoir. Le
bref passage de M. Novas au gouver-
nement a revêtu également de l'impor-
tance du fait qu'il permit aux adver-
saires de M. Papandreou de réaliser
une double opération , enlever à celui-
ci la maj orité absolue au Parlement,

Cependant, constatan t l'échec au
moins partiel des appels au sens ci-
vique des citadins, la Municipal ité son-
ge à utiliser les eaux de l'Hudson ou
à pomper celles des chutes du Nia-
gara ou des gra«n«ds lacs, projets que le
gouvernement' canadien voit d'un mau-
vais oeil. On songe même à installer
une usine atomique pour déminérali-
ser l'eau de l'océan.

Quiïnt aux puisatiers de la banlieue
new-yorkaise, ils font des affaires
d'or.

En conclusion, le général Tayior s'est
déclaré convaincu que les Etats-Unis
étaient « sur la bonne voie » et que
le problème se réduisait « à une ques-
tion de temps et de déterminat'ion ».

HANOI :
OUI A LA NEGOCIATION

WASHINGTON :
MANŒUVRES TACTIQUES

Le gouvernement nord-vietnamien a
déjà informé todirectement les Etats-
Unis qu'il était prêt à enga«ger des né-
gociations, mais le gouvernement amé-
ricain n'ia considéré ces réponses aux

Raid américain au sud
de la frontière chinoise

Quatre Thunderchiefs ont bom-
bardé, mercredi, des wagons de
chemins de fer à 48 km au sud
de la frontière chinoise, près de
Bao Ha à 168 km au nord ouest
d'Hanoi. C'est le point le plus
rapproché de la frontière chinoi-
se qui ait jamais été atteint.

sées sur plusieurs km de rayon.
Le fongicide était sur un camion qui

provenait de Bologne. Il aurait dû être
transporté à Trieste et ensuite embar-
qué pour l'Iran. Il suffit d'une goutte
de ce produit pour tuer une personne
sur le coup.

Alertés, les pompiers ont tout de
suite commencé à laver l'asphalte en
versant sur la route plus de 600 quin-
taux d'eau.

opérer parm i les hauts fonctionnaires
et surtout dans l'airmée, des mutations
des hommes les plus favorables à l'an-
cien président du Conseil.

Le bilan des quelque 20 jours de
gouvernement de M. | Novas, sur le
plan politique, est donc loin d'être
inexistant.

ODIEUX CRIME À GENEV E
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L'ASSASSIN EST ARRETE
GENEVE — Mercred i après-midi un crime odieux a été commis au dernier étage de l'immeuble No 8 de la rue Bautte,
à Genève. Un individu d'une trentaine d'années, au teint basané du type nord-africain caractérisé, en serait l'auteur.

Les victimes sont deux dames âgées honorablement connues. Toute la maison s'apprêtait à fêter les 90 ans de
l'une d'elles.

tentatives de paix que comme des
« manoeuvres tactiques ».

Cette première allusion publique à
une réponse positive de Hanoï aux
multiples tentatives de règlement né-
gocié du conflit vietnamien a été faite
mercredi soir au cours d'un débat t'é-
lévisé et contradictoire par M. Wil-
liam Bundy, secrétaire d'Etat adjoint
pour les affaires d'Extrême-Orient.

Porteur d'un message
M. MALRAUX A

DIRIGEANTS CHINOIS
DES EVENEMENTS

PARIS — Le voyage en Chine de M.
André Malraux a perdu une bonne
part du caractère mystérieux et secret
qui l'entourait. On a appris , hier ma-
tin , que le ministre d'Etat français
était porteur d'un message du général
De Gaulle pour le président Mao Tse
Toung et les dirigeants chinois , l'accré-
ditant pour procéder avec ceux-ci à
« un large échange de vues sur les
grands problèmes qui intéressent la
France et la Chine ».

A cet échange de vues, M. Malraux
a procédé longuement, s'entretenant
avec le président de la République M.
Liou Chao Chi , avec le chef du gou-
vernement M. Chou En Lai, avec le
ministre des Affaires étrangères , le
maréchal Chen Yi , et finalement avec
M. Mao Tse Toung lui-même. Il ne
fait pas mystère qu 'il est très satis-
fait de ces conversations, qui lui ont
permis d'être' mieux informé sur les
conceptions de Pékin vis-à-vis de la
guerre du Vietnam , sur l'évolution des
affaires extrêmes-orientales en géné-
ral, et probablement aussi sur les idées
de Pékin touchant les relations de la
Chine avec les grandes puissances de
l'ONU.

De son côté, 11 a pu exposer à ses
interlocuteurs , dans le même esprit ,
les conceptions du général De Gaulle,

LE GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE
PART EN GUERRE CONTRE...

LA HAUSSE (ANORMALE) DES PRIX
BELGRADE — Réagissant, mercredi, contre la hausse démesurée des prix qui
a suivi la dévaluation du dinar, le 26 juillet, le gouvernement yougoslave a
averti certains secteurs de l'économie que, d'ici au 10 août, ils devront réajus-
ter leurs prix , faute de quoi ceux-ci seront fixés par voie autoritaire.

Une augmen tation générale des prix de 24 % en moyenne avait été admise
à la suite de la dévaluation, mais certains secteurs, visés par l'avertissement du
Gouvernement, avaient de loin dépassé ce niveau. Ainsi, les entreprises et les
communes ont augmenté de 40 % les services, de 116 % les loyers des immeubles
construits avant 1960, de 86 % l'énergie électrique, cela alors que les salaires
sont demeurés au niveau d'avant la dévaluation.

Les malheureuses ont été trouvées
baignant dans une mare de sang. Elles
ont été immédiatement conduites à l'hô-
pital cantonal. Malheureusement, l'une
d'elles, Mme Anna Champod, âgée de
80 ans, devait décéder des suites de
ses blessures pendant son transfert à
l'hôpital. Elle était allée rendre visite
à sa voisine, habitant un petit ap-
partem ent situé en dessus du sien.
C'est alors que ces deux personnes
se trouvaient ensemble que l'assassin
a dû les frapper avec un instrument
contondant. Les deux victimes por-
taient de graves blessures sur la tête
et au visage. L'état de la nonagénaire
Mlle Tronchet. inspire de l'inquiétude
mais il semble que sa vie ne soit pas
en danger.

C'est une des personnes de la mai-
son qui allait lui rendre visite qui
s'est trouvée nez à nez avec l'assassin
présumé qui descendit l'escalier sans
manifester une hâte excessive.

Le signalement de l'agresseur présu-
mé, immédiatement donné par la po-
lice, a permis l'arrestation près de la
Place de Cornavin d'un individu qui
correspond en bien des points à ce si-
gnalement.

L'individu qui se nommerait Ahmed
Amarani, de nationalité msirocaine, nie
tout... bien qu 'il ait été trouvé en pos-
session d'une bague et d'un poste de
radio transistor ayant appartenu à la
personne qui est morte, Mme Anna
Champod, ancienne institutrice. L'au-
tre victime, qui est actuellement en
traitement à l'hôpital , était ancienne
cuisinière.

Une des chaussures de l'individu ar-
rêté portait d'ailleurs de nombreuses
traces de sang. De plus, l'empreinte
d'un des talons de ses chaussures cor-
respond aux traces retrouvées sur le
sol de l'appartemen t où le crime a été
commis. Cet individu n 'avait ni pa-
piers ni a:«gent sur lui. Il prétend être
touriste et à Genève de passs«ge de-
puis 2 ou 3 jours.

DERNIERE MINUTE :
AMRANI AVOUE

Après avoir contesté pendant plus de
huit heures toute participation au cri-
me, peu après minuit, Amrani est
entré dans la voie des aveux. Il a re-
connu être l'auteur du crime de la rue
Bautte.

du général De Gaulle
FAIT AVEC LES
UN TOUR D'HORIZON
INTERNATIONAUX
qui sont bien connues mais qu il était
particulièrement qualifié pour exposer.

Il n'est pas question que M. Malraux
ait préparé une rencontre prochaine
franco-chinoise « au sommet ». Cette
hypothèse a fait l'objet d'un démenti
catégorique. Ce qui n 'exclut pas, na-
turellement, l'éventualité de la visite
de quelque ministre chinois à Paris,
à l'occasion par exemple de la grande
exposition d'art chinois que projette
d'organiser le ministre français des Af-
faires culturelles.

LE RAPPORT CONTRE L'ORGANISATION DE LA
MAFIA ITALO-AMERICAINE « TOP SECRET »

PALERMO — Le rapport soumis par la police de Palermo au procureur de laRepublique italienne constitue, selon les milieux biens informés, le plus importantdocument sur les liens existants entre la mafia sicilienne et les gangsters deI organisation américaine « Cosa nostra ».
Les milieux proches de la police de

Palermo affirment en effet que le rap-
port en question est le plus important
de ces dern ières 30 années, et dépasse
le fameu x documen t du sénateur amé-
ricain KeSaïuvcr et les autres rapports
publiés par les polices américaine et
italienne dans l'après-guérne.

Le rapport est actuel l emen t dans les
makis des autorités judiciaire s de Pa-

Protestation soviétique

à l'ONU
NEW-YORK — L'Union Soviétique a
protesté contre le fait que les Nations
Unies ont versé à la Belgique une in-
demnité de 1.500.000 dollars pour les
dommages que les ressortissants bel-
ges ont subi du fait des actions de la
force de la paix de l'ONU au Congo.

La note du délégué permanent de
l'URSS au secrétaire général U Thant
souligne que le paiement de l'indem-
nité est « illégal » et contraire aux dé-
cisions du Conseil de sécurité. Le se-
crétariat des Nations Unies n'a aucun
droit, sans l'approbation du Conseil de
sécurité, de faire de tels versements.
L'Union Soviétique demande que le
secrétaire général restitue le paiement
de cette indemnité.

Des diamants
qui valent de l'or

DUSSELDORF. — Un antique rêve
des alchimistes est maintenant réalisé
pa r l'industrie : la translormation de
charbon en diamant.

Le prof esseur Allred Neuhaus, de
l'institut minéralogique-pélrolog ique
de l'université de Bonn, a mis au
point son propre système de f abri-
cation du diamant et l'a exposé mer-
credi à Dusseldorf . Le savant a pré-
cisé que, dans quatre presses de
l'institut , il avait obtenu , depuis dé-
cembre 1964, des diamants limpides ,
du simple dé au précieux cristal octo-
gonal , d'une grandeur variant de 0,1
à 0,5 millimètres. Le prix de revient
de ces diamants est estimé à un mil-
lième, voire un dix-millième, du prix
des diamants- naturels.

Le feu jugule
dans la chaîne des Maures

TOULON — L'incendie qui s'est dé-
claré dimanche après-midi dans la
chaîne des Maures, et qui a fait deux
morts, 17 blessés et a ravagé 13.000
hectares de garrigues, a été enfin
éteint . Les plages, du Lavandou à St-
Tropez, ont repris leur aspect de va-
cances.

Une bande internationale
de malfaiteurs

sous les verrous
ZURICH — Les polices municipale et
cantonale zuricoises, agissant en com-
mun, ont réussi à arrêter la bande de
voleurs de bijoux, qui , depuis cinq ans
sévissait en Suisse. Grâce à la colla-
boration de la police de Milan , l'orga-
nisation des receleurs a aussi été mi-
se à l'ombre.

lermo et constitue un document « Top
Secret ». Il semble toutefoi s qu 'il soit
extrêmement détaillé et précis au su-
je t des circonstances , des nom?, des si-
tuations et des organisations qui son t à
la base des activités erh ' e'ips de
l'organisiation de la mafia « ita 'o-amé-
rlcaine » qui par une br.'Uante opéra-
tion de la po!;oe italienne semble avoi
ét'é neutralisée.




