
L extraordinaire « mission »
de quatre Anglais

Sur une bicyclette à 4 pièces des élèves de Gordonstoun — l'école au Nord de
l'Ecosse que fréquente le prince Charles — circulent à Londres devant le
Parlement. Ces 4 élèves : Charles Cumming-Bruce, Robert Bush, Peter
Smith et Graham Hadley ont fai t  sur leur bicyclette tout le chemin
d'Edimbourg à Londres, en faisant , de la propagande pour les missions

des lépreux.

Instabilité en Extrême-Orient
V

OUS souvient-il du temps où l'Angleterre était a couteau tire avec
ses colonies de la presqu'île malaise ? Pour obtenir un apaisement,
une sécurité relative et surtout dépenser moins, Londres imagina de

grouper tous ces petits Etats, qui gravitent au nord de ce nœud gordien de
l'Empire qui a nom Singapore. Cependant, pour comprendre l'évolution de
ces peuplades, il ne faut pas oublier que la presqu'île malaise fut occupée
pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais.

Us s'y conduis;-ent en despotes ,
cela d'autant plus qu 'un tiers des
populations dont il s'agit sont d'ori-
gine chinoise et que le conflit faisait
rage, depuis 1931 déj à, entre Nippons
et la Chine. Les batailles terminées et
le gouvernement de Tokyo ayant capi-
tulé sans condition , la plupart des
Japonais ne furent pas rapatriés. Us
demeurèrent où ils se fouvaient , se
cachant d'abord puis se mélangeant
aux indigènes, leur apportant une
mentalité brutale qui transforma les
conditions de vie.

C'est en 1948, que fut fondée la
Fédération des Etats malais ou Ma-
laysia. Elle devint indépendante et
membre du Commonwealth britanni-
que en 1957. En 19G3, les colonies an-
glaises de Singapore , puis, dans l'île
de Bornéo, de Sarawak et de Sabah
s'unirent (ou furent unies !) à la Fé-
dération pour former la Grande-Ma-
laisie. Elle fut reconnue le 16 septem-
bre et devint membre des Nations
Unies. Les anciens colonisateurs dé-
couvrirent en Tunku Abdul Rahman
un homme d'Etat de très grande va-
leur qui se mit à la tâche avec un
beau courage.

La Grande-Malaisie commença par
signer un traité d'assistance avec la
Grande-Bretagne, cn tant que mem-
bre du Commonwealth. Le gouverne-
ment de Londres est tenu de veni'
en aide et de défendre ce parte-
naire asiatique. Il y a donc rapports
étroits entre l'ancienne mère-patrie et
les dirigeants de la capitale , Kuala-

Lumpur. Auj ourd'hui, la population
de ce pays atteint 12 millions d'âmes
poii- une superficie huit fois plus
étendue que celle de la Suisse.

CARTE EN MAINS

Si maintenant vous examinez atten-
tivement la carte géographique vous
constatez d'abord que toute la Fédé-
ration ne se présente que comme
l'arrière-pays d'une des perles de
l'Orient, la mystérieuse et maritime
Singapore ; ensuite, qu 'il n'y a qu 'à fran-
chir l'étroit détroit de Malaccapour se
trouver dans l'île de Sumatra, le plus
vaste des territoires de l'Indonésie.
Cette même Indonésie qui revendique,
dans l'île voisine de Bornéo, dont toute
la partie méridionale lui appartient,
ces régions de Sarawak et de Sabah,
depuis deux ans pa-ties intégrantes
de la Grande-Malaisie !

Or, voici que le 14e Etat de la
Fédération, le plus petit , le dernier
venu, de loin le plus important , Sin-
gapore, fait sécession. Il est, pour plus
des trois cinquièmes, peuplé de Chi-
nois qui n'ont aucun point commun
avec les Malais. Placé entre ces der-
niers et les Indonésiens, il a trouvé sa
situation inconfortable. U y a si long-
temps que le président Soekarno vitu-
père, que ces populations qui sont
d'ailleurs en rapports continus avec
leurs frères de Chine continentale et
communiste, ont voulu tirer leur épin-
gle du jeu. C'est pour la vitalité et
l'équilibre politique de la Grande-

RETROSPECTIVE HISTORI QUE
P

OUR marquer le 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération, le « Nouvelliste du
Rhône » est heureux de commencer la publication d'extraits d'une étude de M. Oscar Gauye,

archiviste aux Archives fédérales, à Berne, consacrée à « L'élaboration de la Constitution valai-
sanne du 12 mai 1815 ».

Recourant à maintes reprises aux MEMOIRES du chanoine Anne-Joseph de Rivaz et à de nombreux
documents provenant des Archives cantonales du Valais , de Genève et de Berne, des Archives d'Etat
de Vienne et des Archives fédérales , M. Gauye décrira d'abord les institutions valaisannes à la veille
de la Révolution et les principaux événements politiques qui se succédèrent chez nous de 1798 à 1813.
Sans entrer dans tous les détails , il retracera ensuite l'histoire de la lente et difficile rédaction de la Loi
fondamentale qui permit à notre canton d'entrer dans la Confédération.

Tout en révélant à nos lecteurs de façon à la fois savante et agréable une page d'histoire peu
connue, les divers articles illustrés que nous allons publier leur permettront également de mieux com-
prendre la portée de l'anniversaire que le Valais tout entier s 'apprête à célébrer.

Le « N R » remercie vivement M. Oscar Gauye de s'être mis si aimablement à sa disposition pour
mener à bien cette tâche précise et passionnante. Le « N R »

L'AVEUGLE DU GREPON A ATTEINT LA PLATE-FORME DU CP

BOULEVERSANT EXPLOIT
CHAMONIX. — Comme nous l avons
annoncé hier, un aveugle hollandais,
âgé de 60 ans, devait tenter l'ascension
des Aiguilles du Grépon, sommet de
3482 mètres. Il était accompagné de
son ami l'abbé Ernest Melly, curé de
Champèry et du guide Jacques Sau-
gnier. Partie . au -$é?->ut de l'après-^mi-
di de Chamonix, la cordée, par le télé-
phérique du Plan, bivouaquait le .soir
à Nantiilon.

Le guide Saugnier, avant de partir
pour d'autres courses avec d'autres
clients, a bien voulu nous donner quel-
ques renseignements sur cette ascen-
sion.

« Je connais M. Van Den Bergh de-
puis quelques saisons déjà. C'est un
a perdu la vue pendant la dernière
guerre. Il est âgé de 60 ans, très ro-
buste. Passionné de la montagne, il a

Malaisie un coup tres rude. C est pour
le président Soekarno et ses cent
millions de compatriotes une très
grande victoire. C'est p-our la Grande-
Bretagne un problème inattendu et
singulièremen pesant.

L'ANGLETERRE
VISÉE A SON TOUR

En effet, non seulement elle s'est
engagée à défendre la Grande-Malai-
sie, mais encore elle possède déjà à
Singapore des bases navales et aé-
riennes qui forment son point d'ap-
pui le plus sûr, en Extrême-Orient.
Singapo"e est indispensable à la sé-
curité de l'Empire. La puissance, l'in-
fluence anglaises en Asie et dans les
mers du Sud-Est du continent jaune
s'écroulent et disparaissent , s'il faut
abandonner Singapore . Que le gouver-
nement anglais soit travailliste ou
conservateur, il ne saurait faire la
moindre -concession en la matière.
L'Amirauté est, à Londres, aussi pres-
sante et exigeante que le Pentagone
à Washington ! C'est toute l'industrie
du caoutchouc, de retain et des bois
rares qui est menacée. Plus encore
que le commerce, c'est la présence
anglaise qui est visée. D'ailleurs des
traités formels, conclus aussi bien avec
Singapore qu'avec Kuala-Lumpur,
forcent les Anglais à intervenir si,
d'aventure, Grande-Malaisie ou Etat
libre de Singapore était menacé. La
Grande-Bretagne va-t-telle — il est
vrai , bien contre son gré ! — êt'e
obligée de tenir en presqu 'île malai-
se, un rôle semblable à celui des
Américains en Indochine ? Tout dé-
pendra de l'appétit et des prétentions
des Indonésiens, des visées et de la
politique de la Chine Populaire. De-
vant ce nouvel échec de la politique
du monde occidental , on comprend
que tout l'Extrême-Orient commence
à trembler. Me Marcel-W. SUES.

fait construire il y a quelques années
un chalet à Zinal. Il décida avec l'aide
de guides chevronnés d'entreprendre
l'ascension des principaux 4000 mètres.
L'an dernier, par exemple, il a fait l'as-
cension des Aiguilles du Géant de 4013
mètres sur la frontière franco-italienne.
Il fut contrarié de sentir le câble de
chanvre posé pour faciliter la montée.
Bien sûr, conduire un aveugle sur les
sommets pose des problèmes. Lors de la
marche sur les sentiers, il appuyé sa
main sur le sac de celui qui le pré-
cède. Cet homme ne peut pas se ren-
dre compte s'il s'élève sur une arête.

Le chanoine Marcel Giroud,
nouveau prieur de Martigny

MARTIGNY — C'est avec un immen-
se plaisir que nous apprenons que le
chanoine Marcel Giroud , ancien prieur
de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard ,
que chacun connait et apprécie, a été
nommé prieur de la grande paroisse
de Martigny, remplaçant le chanoine
Jules Clivaz qui professera dorénavant-
à la Maison du Saint-Bernard.

Agé de 50 ans, le prieur Marcel Gi-
roud a été ordonné prêtre en 1940. Il
fut ensuite vicaire à Lens. à Orsières,
avant d'être nommé curé de Liddes. U
fut remplacé à ce poste par le cha-
noine Maurice Lonfat lorsqu 'il releva
à l'hospice le prieur Lucien Quaglia ,
nommé curé de Bovernier.

2 morts à la Blumlisalp
KANDERSTEG — Deux touristes français effectuant une excursion à la Blum-lisalp lundi matin , ont fait une chute de 300 mètres au lieudit « Place du déjeu-ner » en direction du lac d'Oeschinen. Ils ont été apparemment tués sur le coupU a été passablement difficile de ramener les corps des deux alpinistes Lacolonne de secours a quitté Kandersteg au début de l'après-midi du lundi etce n'est que mardi matin que les corps ont pu être transporte s sur le premierglacier de la Blumlisalp, à la Frundcnhiitte, d'où, mercredi matin , à 6 heures,le pilote des glaciers, M. Geiger, les a ramenés dans la vallée à bord de l'héli-coptère d'Air-Glacier. '

Les deux alpinistes tués sont MM. François Chabanier , né en 1929, médecinde Bagneux (département de la Seine) et Jacques Leuchter, né en 1934 dentist»à Belfort. ' ^

U faut l'orienter et indiquer l'empla-
cement pour le pied.

Je dois signaler, que c'est un grimpeur
élégant. Le bivouac a été quitté le mer-
credi matin. La montée a été longue.
Malgré toute sa bonne volonté, le but
n'a été atteint que vers les 23 heures.

Pour faciliter les choses,-la descente
s'est faite sur le glacier de Nantiilon.
Le client s'en rendit compte : « Jac-
ques, me dit-il, nous ne suivons pas le
même chemin ».

La grande ambition de M. Van Den
Bergh est de gravir une fois le Cervin.
U m'a engagé pour la fin août.

Nous lui souhaitons une très cor-
diale bienvenue en nos murs en for-
mulant nos meilleurs vœux pour un
long et fécond ministère.

Pas de chance
pour les

contrebandiers
COME — Une patrouille des gardes,
frontière d'Argegno en service prè?
du tunnel de Brienno, a découver!
une colonne de contrebandiers pré-
cédés d'une estafette qui , en voya«-
les gardes, prit la fuite. Une opéra-
tion fut organisée pour retrouver la
marchandise éventuellement aban-
donnée par les fuyards. Au cours
de cette opération les gardes enten
dirent des cris qui appelaient au
secours. 2 contrebandiers, cn fuyant
avaient dévalé un talus d'une hau-
teur de 15 mètres et s'étaient bles-
sés. Les gardes les ont transporta
dans un hôpital de Côme. P;r ail-
leurs , l'opération a conduit à la dé-
couverte dans les bois de 13 co'is d'cigarettes suisses, d'un poids tota'de 200 kg. •



Augmentation de la charge fiscale
grevant les boissons distillées

BERNE — Un communiqué officiel
publié mercredi annonce que le Con-
seil fédéra l a augmenté les prix de
vente de la Régie des alcools de 861 à
1066 francs par 10 kg. à 65 % du
poids pour l'eau-de-vie de frpits à pé-
pins et de 1300 à 1540 francs par 100
kilos à 94 % du poids pour l'alcool de
bouche. Les droits de monopole grevant
les eaux-de-vie et les spiritueux im-
portés ont été aussi augmentés dans
une mesure correspondante. Le droit
de monopole ordinaire passe ainsi de
750 à 930 francs par quintal brut. Le
droit de monopole augmente sur le
whisky, le gin, la wodka , le rhum, les
autres eau-de-vle de céréales, de pom-
mes de terre et de sucre ainsi que le
cognac et l'armagnac et passe de 1125
à 1300 francs par 100 kg. brut. L'impôt
grevant les eaux-de-vie indigènes sera
fixé directement par le Conseil fédérsl
après avoir entendu la commission de
spécialistes et les milieux intéressés
lors de l'examen des mesures à pren-
dre pour l'utilisation de la récolte de
fruits à pépins de cette année.

Le communiqué ajoute que l'aug-
mentation des charges fiscales jjrçva.nt
les eaux-de-vie et les spiritueux était

Moto contre auto
1 mort

Mard i, peu avant 19 heures, un acci-
dent de la route s'est produit à Berg-
sietikon , qui a coûté la vie à M. Karl
Schumacher, né en 1947, qui circulait
à motocyclette. En arrivant d'une rou-
te secondaire sur la grand-route Zu-
rich—Berne, il entra en collision avec
une voiture par laquelle il fut happé
et projeté sur une distance de plusieurs
mètres. Il a. été tué sur le coup.

La commission des
fédérations suisses d'élevage
BERNE. — Sous la présidence du nou-
veau président, M. A. Sciuchetti (Plan-
tahof-Landquart), les délégués de la
commission des fédérations suisses d'é-
levage ont tenu, à Berne, leur 23ime as-
semblée de délégués. Plus de 2OO0 coo-
pératives groupant plus de 460 000 bê-
tes de toutes races, font partie de la
commission.

En 1964, 11 468 bêtes ont été expor-
tées. Le meilleur client est l'Italie. On
s'attend pour cet automne à une de-
mande plus ou moins normale. Vu le
mauvais temps, l'offre devrait cepen-
dant dépasser la demande.

LES COURS DE LA BOURSE
i I I  i ' M

Bourses suisses Bourse de New-York
La tendance : terme

Actions suisse C. du 10 C du 11
C. du 10 C du 11

Banque Leu 1330 1080
U B S. 2345 20:10 American Cytiamlfl 198 1/2 197 1/2
3 B S 2100 2240 American Tel & le) 76 1/4 7B 1/4
Crédit suisse 2435 2400 American Tobacco 38 1/2 30 1/8
Allg Flnanzge». 355 g 355 g Ar nnrt» H6 1/4 OS 3/8
Banque Com Bâle 350 g 350 g Baltimore & Uhlo 31 3/4 32
Cont) Linoléum 1125 g 1140 Betlehem Steel 34 7/8 35 3/8
Banque Fédérale 370 g 300 Canartlnn Pa.-lflc 58 50 1 2
Electrowat 1730 1745 Cbrvsler Corp 43 3/4 44 1/2
Transports Glarts 200 g 205 g Créole Petroleum 40 7/8 40 3/4
Holdebank port. 515 518 Uu Pont de Nemoui 835 1/4 235
Holdebank nom 501 500 Eastman Kodak 88 80 3/4
Interhandel 4770 4800 General Dvnnmlc 42 1/8 42 5'B
Motor Colymbus 1310 1330 Gnneral Elei-trlq 102 5/8 103 3/4
Indelec 1000 1100 General M..lors 97 5/8 07 3/8
Metalwerte 1710 g 1720 Gult OU Corp 53 1/4 55 3/8
Halo Suisse 275 277 I B M  4112 1/3 -llll
Sudelektre 127 127 g International Nlcktl 80 3/4
Réassurance 2010 2040 Intel Tel * l'ai M 7/8 M l/8
Winterthour-Ace. 732 734 g Kennernll Unppai 110 1/8 100 3/4
Suisse ass gén 1410 g 1425 g Lehmann Corp m» 3/4 30
Zurich asurance 4930 49B0 Uirkhaed Alr.T-.fi 4» 7/8 49 3/8
Vire Tessin 1000 1000 g Mnntinmtrv W ard  31 3/8 33 1/8
Arcum Oerlikon 590 g 010 National Oktrj Prod 00 3/8 1)0 l it
Saurer 1500 g 1550 National Outillera 31 1/4 SI 1/8
V..minium Chippli 5800 B810 New York CentreJ B0 1/4 M 1/2
Ballv 1520 g 1545 Owena-llltnntt Ul H0 3/ 4 MO 1/2
Brown Boveri 1900 1010 Radio Corp ni Am 3(1 n/8 30 3/8
Slha 5200 5210 Rapnhllr 81M» 40 3/4 41 3/8
En Elcc Simplon 820 630 Rnval Ih.t. h 30 1/2 30 1/8
Chocolat» Vlllar» 1540 1570 Standard OU 75 1/4 1} V*
Fischer port 283 g 290 g Tri Continente) Co». 47 1/4 47 i/g
Fischer nom 8273 8430 Union Cefblde 38 1/4 38 1/8

' n-iKv por.. 4010 4025 U. 8 Ruhhai 81 3/4 8» 3/4
Getgy nom. 1175 1200 0, g Steel 47 7/8 48 1/4
Iplmnu 5375 5300 Wnstlnghn..«e Bleot, BI 1/8 S8 t '8
Hero Ford Motor M l/fl 88 7/8
Landls & Gyi 1860 1880 Volumes 4 800.000 8.300.000
i.lnn «Inhumer 575 g 620 Dow ,„„„,
L»nr.a 1140 118a g Industrielle» R78 .B9 82.40
UlntMM 4350 4350 g Ch „,. f _ t 209.78 210.77
Oerlikon Atelier, 745 730 Service» publie» 155 ,51 155 ,12
Nestlé port 2750 282;j
Mcstié nom 1800 1835 Bacbe New York
Sandn? 5620 5B00
Richard 8450 8350 g r—.»- ,*«, l,;il „lrSi.lier 2930 2975 LOUIS (165 011161$
Urslna 4430 4570

ACHAT VCNT»
Allemagne 107 .80 110-

Actions étrangère. Î_VŒXT 16 5 BÏÏ
i7 15 3,4 K«'r s-s ï.S

l'.-. hln ey 170 1811 g Esnaane 1.0» » 35
Philip» 143 1/2 143 Etats uni» i*H » »«
Royal  Outcb 170 1/2 170 France «7— »0 —iodes 123 120 lutll -HH 1/J —.71
l 'nl ievei  168 109
A B U  2()BB 208° rm...- mm l'a.Anilin 474 477 LOUfS 06 I 0f
Uemng 408 500 .„„.....
URKIISSB 360 g 377 ACHAT VEN l k
Uayei 5B6 500 20 fr. suisses ÏM 90 41 61/
.|(, 'chKter 420 433 NapolAon 88.30 HH.80
Mannesman 356 558 Souverain 41 48
Itdn West ord. 214 214 1/2 20 dollars U 8 IRA 188
Rpln West prlv. 538 538 
Siemens 316 512
Thyssen 551 351 Cours de oourses communiqués par la

Banque lYolllei A, Cle S A. Maman»

devenue Inévitable étant donné l' aug-
menta t ion  de la consommation. Cette
évolution était en contradiction aveo
les dispositions de la Constitution fédé-
rale et celles de la loi sur l'alcool qui
tendent à diminuer la production, l'im-
portation et la consommation des bois-
sons distillées afin de sauvegarder la
santé publique.

Il jouait
avec des allumettes

G-ONTENSCHWIL (AG). — Un incen-
die a été provoqué près de Gontensch-
wil dans la terme de M. Heinrich Bol-
liger par un enlant d'une famille ha-
bitant la maison, qui jouait avec des
allumettes. Les pompiers son t parvenus
à sauver la maison d'habitation mais la
grange a complètement brûlé avec le
foin et les machines agricoles qui s'y
trouvaient. Le bétail a pu être sauvé,
mais les dégâts sont considérables.

Tue sur le coup
STR ENGELBACH (Argovie). -p- Mardi
après-midi, peu avant la fin du travail ,
un acciden t mortel s'est produit Sur un
chantier de Strengelbach. Des ouvriers
s'apprêtaient à décharger une remor-
que. En la poussant, une des roues
avant s'enfonça profondément dans le
sol ramolli à cet endroit , et le timonier,
en se braquant à toute allure, frappu.
Diego Encinas, ouvrier espagnol, né en
1340, et habitant Zofingue. Projeté à
terre et recouvert par le chargement
tombé de la remorque, le malheureux
fut tué sur le coup.

Don au Jardin
zoologique de Bâle

Mercred i a eu lieu , lors du tradi-
tionnel apéritif de la pr esse, la remise
du nouveau rh inocéros-mâle de la
sous-famille des rhinocérotin^es pesant
deux tonnes et' âgé de sept ans et demi ,
que la Coopérative Migros a fa.it don ,
à l'occasion de son 40me anniversaire
au Jardin zoologique de Bâle.

'̂ '̂ -J '̂̂ J'T^̂ ^
Nouvelle inculpation du

meurtrier de la rue Bautte

Attentat à la pudeur
La Chambre d'accusation a décern é,

mercredi, un mandat de dépôt contre
le Marocain Ahtrïed Amranl , auteur du
cfime commis la semaine dernière à
la rue Bautte à Genève.

On sait quelles sont les inculpations
déjà retenues contre le meurtrier :
brigandage ' qualifié ayant entraîné la
mort, lésions corporelles graves et vol.

Or, une nouvelle accusation vient
d'être retenue contre le meurtrier, à
savoir celle d'attentat à la pudeur sur
une personne incpnsciente. Les raisons
qui ont amené le magistrat à porter
cette nouvelle accusation contre le
criminel n 'ont pas encore été révélées.
Le fai t  que ce dernier était ivre au
moment de son crime pourrait expli-
quer bien des choses,

Un Genevois se tue
accidentellement en Israël

GENEVE — On epprend qu 'un habi-
tant de Genève, M. Albert Polit), p.ie-
mier assistant du Laboratoire «de psy-
chologie appliquée de l'Institut des
sciences de l'éduca t'ion , à Genève, qui
effectuait un voyage en Israël s'est tué
acciden tellement la semaine dernière
d;;ns ce pays.

Une ferme détruite
par le feu

Le fils d'une famille" de paysans du
Sertigtal, Les Jud-Belz, remarqua mar_
di soir qu'une épaisse fumée se dé-
gageait de lia maison familiale. Il ré-
veilla aussitôt ses paren ts et un en-
fant invité pour* A$6., vacances et par-
vin t à alerter par téléphone les pom-
piers de Davos et Frauenkirch. Mi?.«is
la ferme fut  rapidement la proie des
flammes et les pompiers ne parvinrent
pas à la sauver.

Le vandale
de Granges

sous les verrous

Dans la nuit de jeudi dernier, des
actes d«e vandalisme avaient été
commis à Granges. Des géraniums
avaien t été déterrés de leurs pots et
détruits. Des antennes de radio
avaient été arrachées de plusieurs
voitures en stationnement. Les am-
poules des lampes d'un «mini-golf
avaient été b .isées sur la voie pu-
blique. L'auteur de ces peu glorieux
faits d'arme a éi'é arrêté. Il s'agit
d'un apprenti , qui , sous l'influence
de l'alcool, avait également « em-
prunté » une motocyclette. Aussi de-
vra -t-M répondre aux accusations
d'ivresse, de tapage nocturne, de
dégâts à la propriété , de vol et de
conduite d'un véhicule en éta t d'i-
vresse.

« Connaissances
professionnelles »

Guide à l'usage des apprentis de
commerce formés par les agences

de publicité. 60 p. Fr. 7.50
Edité par l'Association des agences

suisses de publicité, 8022 Zurich

L'Association Corporative Vaudoise
des Agences de publicité a remanié ce
guide professionnel si pratique et pré-
sente sa nouvelle édition tant attendue
des professionnels de la publicité.

Cette brochure, destinée comme Ins-
trument de travail des futurs collabo-
rateurs d'agences de publicité, rendra
certainement de nombreux services à
tous ceux nu i  ont affaire aveo la pu-
blicité. La manière concentrée et sys-
tématique de présenter les côtés tech-
niques de la branche est vraiment re-
marquable.

24 heures de la vie du monde
*- M. PAULS A TEL-AVIV — « C'est un moment émouvant pour moi

d'arriver en Israël en tismt que représentant du gouvernement et du
peuple allemands », a déclaré M. Pauls à son arrivée à Tel-Aviv. ¦

# LANCEMENT 'DE « SURVEYOR » — Une fusée « Atlas-Centaur », por-
teuse d'une maquette de véhicule « Surveyor » d'exploration de la Lune,
a été ia«noée au Cap Kennedy.

•* LA REINE INTERNATIONALE DE LA PHOTO — Mlle Carol Cromp-
t'on, « Miss England », a été élue reine internationale de la photo p;x
les photograiphes de presse.

*- MORT DU CHEF D'ORCHESTRE DE JAZZ FREDDY SLACK — Le
paniste et chef d'orchestre de jazz , Freddy Slack, a été trouvé mort dans
sa chambre à Hollywood.

-X- FILM RUSSE PRIME — Le « Lion de Saint-Marc » traditionnellement
décern é au meilleur film pour enfants , a été attribué par la 17me Expo-
sition internationale de Venise à l'URSS pour le film « Morozco » du
metteur en scène B. Koneveski. Le « Lion » récompensant le meilleur
documentaire est allé à l'Italie, pour le film « Con il cuore fermo » de
Glanfranco Mingozzi.

# APPEL DE LADY CHURCHILL — La veuve de sir Winston a lancé
un appel aux voleurs qui lui ont dérobé ses bijoux (1500 livres) à Lon-
dres, Elle demismde notamment le renvoi d'une bague offerte par Staline.

-*- EXECUTIONS A CUBA — La radio de La Havane a annoncé l'exécu-
tion de 3 Cubains accusés d'être des agents du C.I.A. (Services secrets
américains).

•X- TRAGIQUE BILAN — 117 personnes ont été tuées sur le « mur » de
Berlin ou le long de la ligne de démarcation entre les deux Allemagne
depuis le 13 août 1961,

-*• MALAISE A TOKIO — Les rapports en provenance de Djakarta, selon
lesquels la fusée lancée samed i dernier par l'Indonésie aurait  été cons-
truite au Japon , ont suscité un certain malaise à Tokio. En effet , bien
que la fusée « Kappa-S » ne soit destinée qu 'à des recherches atmosphé-
riques et ionosphériquts, on pense qu 'elle pourrait être transformée de
manière à être utilisée à des fins milita ires.

# 84 HORS-LA-LOI {TUES — Les forces de l'ordre indiennes ont tué
84 hors-la-loi qui s'étaientf introduits en territoire indien en provenance
du Pakistan, dont deux officiers, annonce-t-on officiellement à La Nou-
velle-Deilhi .

-* UNE CENTRALE NUCLEAIRE « OCCUPEE » — La centrale électro-
nucléaire de Trino Vercellese a été occupée par les 206 ouvrtars qui
ont travaillé ces dernières années à la construction des installations
de la centrale. Les 20fl ouvriers avaient' reçus vendredi dernier les
lettres de licenciement.

GENEVE-MUNICH EN 17 MINUTES
ZURICH. — Un avion privé du type « Lear Jet », pilote par M. William
P. Lear, junior, a volé mercredi de Genève à Zurich en 17 minutes et 10
secondes. L'heure de l'envol et celle de l'atterrissage a été attestée par les
tours de contrôle de Cointrin et de Kloten- Le but de ce vol était d'établir
un nouveau record dans le trafic privé entre les deux villes.

Renverse
par un tram

ZURICH. — Mercredi matin, à 11 h 30,
un employé né en 1895, Friedrich Klay,
s'apprC tait à traverser la rue devant son
domicile, à la Sçhaffhauserstrasse. Se-
lon des témoins, M. Klay regarda è
droite avant de s'engager sur la chaus-
sée. A ce moment, survenait du centre
de la' ville le tram de la ligne 14. Mais
M. Klay qui souffrait de surdité semble
ne pas avoir entendu le signal du tram.
Il fut atteint par la lourde machine, et
projeté à terre. Transporté à l'hôpital
cantonal, le malheureux y est décédé
peu après.

Nécessité de la rationalisation
Au cours de ces dernières semai-

nes, on a beaucoup insisté sur lu né-
cessité de rationaliser notre produc -
tion industrielle pour arriver d'une
part à réduire l 'eilectil des travail-
leurs, d'autre part pour éviter en une
certaine mesure les conséquences de
la hausse des coûts de production. A
vrai dire , si l'on en parle souvent de-
puis quelque temps , la rationalisation
dans l 'industrie n'est pas une chose
nouvelle. IJ y a déjà longtemps que
les industriels s 'en préoccupent . C'est
un travail de très longue haleine.
S 'il commence maintenant à donner
des résultats posilils , c'est parce qu 'il
a été entrepris depuis des mois. En
lait , l'on assiste actuellement à une
stabilisation sat isf aisante des ellec-
tils des entreprises Industrielles. Mais
elle lait peut-être moins rapidement
sentir ses etlets sur les prix car , pour
rationaliser , Il laut commencer par
investir des monfanfs considérables
en machines.

De leur côté les grands commerces
et les administrations privées ont
lait , eux aussi , un méritoire ellort de
rationalisation. On peut en ciler
comme exemple les compagnies d' as-
surances où l 'Introduction de machi-
nes électroniques a permis de ré-
duire dans une proportion appré-
ciable les f ra i s  d'administration.

Cependant , contrairement a ce que
l'on pense parlais , la rationalisation
n 'est pas le monopole des grandes
entreprises Industrielles et commer-
ciales. Elle peut et elle doit égale-
ment Intervenir dans l'agriculture où
elle est un moyen de comprimer les
prix de revient , assurant aux agricul-
teurs un revenu normal sans avoir
pour autant à recourir toujours au
palliati l  de la hausse des prix des
produits agricoles.

Millénaire
de deux localités

PFAEFF1KON. — Olhon le Grand ,
empereur d 'Allemagne au lOme siè-
cle, a permis par un document du
23 janvier 965 à deux localités sises
au bord du lac de Zurich de lèter
leur millénaire. Ptaellikon et Uerikon
y sonl en e//e( mentionnés sous le
nom de Phaliinchova et d 'Urinchova.
Les cérémonies auront lieu le' week-
end du 28 et 29 août.

A vrai dire , le domaine agricole
n 'est pas celui où l'on peut généra-
liser la notion de rationalisation.
Celle-ci s 'applique notamment de ma-
nière très dil lérenle dans l' agricul-
ture de p laine où l' emploi de machi-
nes esl possible sur une large échelle ,
pourvu que les dimensions des ex-
p loitations s'y prêtent , et dans l' agri-
culture^ de montagne où la nature
même du sol empêche d'obteni r  des
résultats aussi importants . Il n 'en
reste pas moins vrai qu 'un gros ellort
a été lait dans nos montagnes et le
Valais a souvent montré la voie.
N 'esl-il pas le premier canton à avoir
procédé à la pose de pipe- l ines  pour
descendre le lait des alpages ? La ra-
tionalisation y apparaît  encore sou.s
la f o r m e  d'améliorations des chemins
permettant  un plus large emploi de
véhicules légers ou sous celle d 'une
meilleure irr ipat ion.  Lors de la der-
nière exposition industr ie l le  valai-
sanne , j' ai également été Irappé de
voir les progrès réalisés dans le do-
maine d' une plus large mécanisation
de la culture de la vi gne.

Mais c'esl sans aucun doute dans
l' agriculture de p laine que la ratio-
nalisation a encore devant elle les
plus vnstes possibilités d' améliora-
tion. En dépit  des progrès  dé jà  ré-
alisés , il reste encore beaucoup à
Iqire. Mais les progrès sont souvent
ralentis dans ce domaine par un em-
p loi discutable de machines qui ne
travaillent pas assez pour être ren-
tables ou par les dimensions des do-
maines , trop morcelés pour permettre
l 'util isation ration nelle des machines.
Une rationalisation bien comprise est
pourtant  une question d' avenir- pour
notre agricul ture si elle veut rester
rentable sans peser trop lourdement
sur l 'économie nationale .

M. d'A.
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2X20 cadres pour
(Pourquoipayer davantage !)

Des souvenirs de vacances bien c°nserve
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heures photographiées, bien encadrées pro egees

sous verre et projetées en couleurs contre I écran.

r'pst seulement ainsi que vos diapositiîs
prendront toute leur valeur, dans des petits cadres pour

dias «Champion». Entre des verres
«New-Lo» qui éliminent dans une large mesure les

désagréables «anneaux de Newton» et
qui préservent les dias de la poussière et. des degats

20 petits cadres en matière synthet.que (24x36 mm),

1 boite, 20 pièces, y compris verres 2.90\MIGROS
pWMM pI ' "v"'w' — ¦ - - - ' -  m-
WMfâEM 2 boîtes en Multipack seulement O--
^  ̂

«Jr (au lieu de 5.80)

MIGROS
(D'ailleurs, vous trouverez
K 

tout ce qu'il faut pour

votre hobby, des films, des
appareils de photo des

î̂ïï ^S En vente dans nos principaux magasins libre-service
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Pour Suzy tout était simple : Denise, la belle-mere de la jeune
et charmante héritière, devait intriguer contre elle. A ses yeux ,
Biaise avec son physique ingrat, devait jouer le rôle du génie
malfaisant. Un homme puissant et laid, avec une barbe, une
forêt de cheveux, des épaules et des bras de gorille, ne pouvait
pas représenter un autre personnage. Mariette était la sorcière
traditionnelle, ou bien, si elle était de mon côté, la sage con-
seillère. Silas MacTaggle, le vieux et fidèle serviteur. Elle-même
était la loyale « sœur Arme » du conte.

Le Prince Charmant, seuil, manquait, et le pauvre Rodolphe
Tayne, bon gré mal gré, devait en tenir le rôle. Pour Suzy, aveu-
glée p«ar sa profonde affection pour lui, il était parfaitement ca-
pable de le remplir. Pour moi, cette suggestion était ridicule. Ro-
dolphe était un charmant et conscensieux jeune médecin, qui ferait
un mari bon et sûr pour une gentille jeune fille, mais il ne serait
pas du tout à sa place dans le rôle de prince massacrant mes ter-
ribles dragons.

J'essayai, avec le plus de tact que je pus, de le faire com-
prendre à Suzy. Jamais, au grand jamais, Rodolphe Tayne ne ferait
accélérer les battements de mon cœur ou n'éveillerait la moindre
parcelle d'intérêt en moi. Je savais que je lui plaisais, mais que ce
n'était que superficiel. Le peu qu'il avait pu apprendre de la
véritable Gisèle Phélim l'avait effarouché et même choqué. Il l'avait
excusée, se disant qu'elle venait d'éprouver un terrible ébranle-
ment nerveux et de subir trois délicates opérations, mais qu'elle
redeviendrait normale et oublierait bientôt son excès d'imagina-
tion. Il ne pouvait, ou ne voulait, se rendre compte que l'imagi-
nation, la fierté et la passion qui l'habitaient faisaient intégrale-
ment partie d'elle-même.

Le jeudi soir il téléphona,- exultant parce qu'il avait pu nous
réserver son week-end. Si notre Invitation était toujours valable,
il arriverait samedi après-midi pour rester jusq u'au lundi matin.
J'essayai de mon mieux de paraître satisfaite et accueillante. J'étais
contente pour Suzy, mais personnellement consternée. Je prévoyais
un week-end compliqué, durant lequel Suzy et moi essaierions de
le laisser seul avec l'autre, pour aboutir au seul résultat de faire
trois mécontents: II me restait la ressource de faire figurer Biaise
au tableau, mais je craignais que ce ne soit pas au-dessus de mesau tableau, mais je craignais que ce ne
forces.

Suzy fut naïvement ravie de cette
louanges de Rodolphe jusqu'à ce que je
de se conduire comme un représentant
porte avec son pied. Je n'étais pas acheteur, même aux meilleures
conditions possibles !

Je commençais à me demander si tous les amoureux des deux
sexes étaient capables d'une vision aussi déformée. Etait-ce dans
la nature humaine de supposer — \et donc de se convaincre — que
l'homme ou la femme de nos rêves est à tous points de vue
« l'idéal » ? Avais-je fait la même erreur lorsque j'avais succombé
avec tant d'empressement aux charmes de Gaston ? Peut-être lui
aussi n'était-il pas le jeune Apollon qui m'avait tant plu. Parfois
je l'avais considéré comme un deuxième David ; je m'étais sans
doute fait des illusions.

Suzy m'obligeait à me reposer une heure ou deux l'après-midi
Le vendredi; elle m'Installa dans ma chambre avec une sollicitude
encore plus grande que d'habitude.

— Vous n'aurez pas envie de vous reposer demain , dit-elle
d'un ton significatif. Il faudra paraître et vous sentir en pleine
forme pour le docteur'Tayne.

par Theresa CHARLES
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— Impossible, dis-je avec une grimace. Ne savez-vous pas
qu'une femme ne désire paraître à son avantage qu 'à l'homme
qu'elle aime? N'avez-vous jamais retnarqué une jeune fille qui
se dispose à rencontrer son amoureux ? Elle est tout illuminée,
comme par une flamme intérieure.

— Comment le savez-vous ? L'avez-vous déjà éprouvé vous-
même ?

— Oui. Une fois. Il y a longtemps !
En dépit de son insistance, je ne voulus pas lui en dire davan-

tage. Après son départ , je me levai et cherchai l' original de cette
photo me représentant dans une toilette bleu-nuit. Je me rap-
prochai de la fenêtre et l'examinai de près. Oui , il était bien '.à
ce charmant éclat Intérieur. Il faisait briller mes yeux, 11 ap-
paraissait au coin de mes lèvres entrouvertes , il teintait mes joues
d'un rose délicat et chaud. Ce portrait était sans contredit celui
d'une jeune fille qui aimait et se savait aimée. Cette certitude était
affirmée par le fier port de tête, par. la pose gracieuse et même
par les mains mollement serrées qui semblaient retenir un trésor.
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Vous devez connaître ces numéros
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,
tél 3 14 04.

Montrai d'arrondissement — Heure» de "1-
st ie  semaine et dimanche de 13 h 30 s
16 h. 30
Le médecin de «ervtce peut être deman-
dé suit a l'hôpital , suit â la clinique

Clinique Saints-Clone — Heure» de visite
semaine el dimanche de 13 h 30 s
16 h 30

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

S I O N
Cinéma Arlequin — Tel 2 32 42 Voir aux

annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45 Voir il»

annonces
Cinéma f.ux. — Tel 2 IS 49 Voir «ux

annonces
Médecin de service. — Dr Carruzzo, tél.

2 29 92 ou 2 29 93
Pharmacie de tervice — Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30 (nuit 2 18 74).
A m b u l a n c e  d» «ervic» — Michel Sierro

tél 2 S9 59
Carretavi ae» Art» — Exposition d'ête dei

peintre» suivant» Anrtenmailen. Baiei
Bergei Ueearli Chinet Collet Uuct-
metiere Gautschi Oerhei Unisclaude
GrUnwald Héruiei Innas . Klntz , Lan
drv de Palézleux Rnulet Wehei Zurtirig-
gen Beyeler Entrée libre

Maison de» Jevnet — Ouverture tous le»
mardi» et vendredi» de 20 b è 22 n

Musée  de la Mai 'irte — exposition de»
peintre» valaisan» (Jusq u au 15 ortonre l
Heures d'ouverture de 10 h é 12 h
et de 15 n » 19 h L'exposition est tei-
ntée le lundi
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M A R T I G N Y
Cinéma Emil e. — Tél 6 11 54, trou aux

annonces
Cinéma Corto. — Tel 6 16 22. voir aux

annonces
Pharmacie de tervice. — Pharmacie Lo-

' vey, place Centrale, tél. 6 10 32.
Manotr. — Grande exposition de mas-

ques Tous les Jeudis, visite commentée
de 20 à 22 heures, avec film sur ie
carnaval d'Urnasch

Petite Galerie. — Exposition permanente
Ouverte l'après-midi.

LIDDES — Exposition « Céramistes ro-
mands » , Paul Messerli. peintre. Collec-
tions communales

S A L A N F E .  — Dmanche 13 août, messe i
10 heures.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Tél. 8 64.17 Voir aux

annonces
Pharmacie d« tervic*. — Pharmacia Gail-

lard tél 3 62 17.

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

nonces
Plazzo — Tel 4 22 90. Voir aux ait-

nonce»
Médecin de tervice. — Pour les dimanche»

et |nur» fériés tél 4 U 92
Pharmacie de serrlce. — Pharmacie Car-

raux. tél 4 21 06

11 : Renseignements

12 : Dérangements

17 : Police
18 : Feu

161 : Heure exacte
164 : Sport-Toto
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emision d'ensemble. 12.00 Le
rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.35 Bon anni-
versaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de
midi : Le Mystère de la Chambre jaune. 13.05 La
route. 13.15 Disc-O-Matic. 13.45 Joan Sutherland. 13.55
Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Plein soleil. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Le magazine de la médecine. 18.00 Bon-
j our pour 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 mon-
tagnards. 20.00 Vertiges. 20.20 Feu vert. 21.00 Morpho-
génie de Claude Monet. 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 T19•<» J?udi soir .. 20 oo
Le feuilleton ; Le Mys-

tère de la Chambre jaune. 20.10 Les grandes voix hu-
maines. 20.40 La ronde des métiers. 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 Gai réveil
en musique. 7.00 Informations.

7.05 Concert matinal et propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Ensemble champêtre. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
14.00 Magazine féminin. 14.20 Musique chorale suisse.
14.40 Valses et mélodies du monde. 15.20 Thé dan-
sant. 16.00 Informations. 16.05 Quatuor de Dvorak. 16.40
Mélodies d'H. Zander. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 In-
formations. 18 05 Musique des cadets. 18.45 Nouvelles
du monde protestant 19.00 Actualités. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre W. Millier. 20.20
Le Mi«santhrope. 21.50 Musique de concert. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le théâtre moderne. 22.40-23.15 En-
sembles et orchestres en vogue.

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

sonore. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00
Journal. 13.10 Jazz objectif. 13.45-1400 Le pianiste L.
Sangiorgi. 16.00 Journal. 16.10 Orchestre F. Valdor.
16.30 Ballade genevoise. 17.00 Boussole ouverte sur la
réalité. 17.30 Compositeurs ibériques. 18.00 La bricolla.
18.30 Chansons montagnardes par la Chorale ANA.
18.45 Chronique culturelle. 19.00 Album sentimental.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations. Il Quotidiano .
19.45 Chansons enfantines. 20.00 Vingt ans après 1945.
20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Le Maître de Mu-
sique. 21.40 Mélodies et rythmes. 22.10 Relisons Le
Paradis, de Dante. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 190° Bulletin de nouvelles. 19 05
Monsieur Lecoq. 19.20 Téléspot. 19.25

Notre feuilleton : Le Père de la Mariée. 19.55 Télé-
spot. 20.00 Téléjournal et bulletin météorologique. 20 15
Téléspot. 20.20 Carrefour. 20.35 Docteur Chéri. 21.00
Vol en ballon au-dessus des Aines. 22.00 Rencontre
de catch. 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin.



Le grand tournoi du F. ¦ C. leytron
au centre sportif d'Ovronnaz

D
epuis deux ans le FC.Leytron fait disputer son tournoi annuel (créé 11 y a
déjà 15 ans) à Ovronnaz. Le centre sportif est mis à sa dipositlon grâce à la
gentillesse de MM. Studer et Juilland, que le comité tient à remercier cha-

leureusement. Le gérant du centre. M, Michellod, a pris soin du terrain de jeu
et il se présente dans un état parfait. Les joueurs auront certainement un vif
plaisir à évoluer à cette altitude, au cœur même de la montagne et dans un
cadre qui fait l'admiration des touristes. Les estivants, du reste, ne manqueront
pas de se mêler à la manifestation apportant une note pittoresque et Inédite.

HUIT EQUIPES

Ce tournoi groupera huit équipes :
deux de 2me ligue, Fully et ' Saillon ,
3 de 3me, Riddes Leytron et Saxon, 2
de 4me ligue. Chamoson et Arbaz et
une équipe invitée formée par la po-
lice cantonale vaudoise, qui sera le
grand point d'Interrogation. Fully dé-
tient le trophée ; il va mettre tout en
œuvre pour le garder. Saillon, lui, con-
voite la Ire place. Le match qui les op-
posera à 13 h. méritera l'attention gé-
nérale. Saxon, le malheureux relégué
de la saison passée, veut prouver qu 'il
mérite mieux que ce coup du sort ; il

Waterpolo : 1ère ligue
Vevey Natation II - CN Sion I 2-2 (0-1 2-0 0-0 0-1)

VEVEY : Leupin, Berretta, Reymond,
Eva d, Steib. Régamey, Sollberger,
Cenetti. Modoux.

SION : Devaud . Arlettaz. Gaponni. Per-
raud'n, Buhlmann, Fanti , Waikers,
Werlen , Kamerzin , Evéquoz.

ARBITRE : M. Richisird, de Lausanne.
BUTS : Perraudin , Régamey, Evard,

Evéquoz.
En levée de ridea u du match de li-

gue nationale A, opposant Vevey à
Soleure, les réserves locales rencon-
traient l 'équipe-fanion du CN Sion
pour !e championnat de première li-
gue. Mi.'itch d'importance pour tes, deux
fo «moti on s qui sont toutes deux fort
bien placées au classement ginéral de
cette catégorie.

Selon nos prévis'pns , nous avons as-
sisté à un beau mat'ch et le partage
de l'enjeu correspond parfaitement à

L'Australie toujours là
L'Australienne Margaret Smith a été

la grande triomphatrice des champion-
nats internationaux d'Allemagne, qui
viennent de se terminer à Hambourg.
Après le simple dames et le double da-
mes, elle a, en effet, remporté le
double mixte en compagnie de son
compatriote Neale Fraser. En finale, la
paire australienne a battu l'équipe Car-
men Coronado _ Edison Mandarino
(Esp-Bré) en deux sets (6-4 7-5).

O PARACHUTISME — Sept parachu-
tistes bulgares ont établi un nouveau
record du monde féminin de saut
groupé d'une alt i tude de 600 m avec un
écart moyen du centre de la cible de
8 m 10.

0 MOTOCROSS — Le Grand Prix
d'Espagne des 500 cmc, dernière man-
che du championnat du monde prévu
pour le 12 septembre à Saint-Sèbas-
tien, a été annulé.

BOXE
Le 21 octobre, Jœy Giardello défendra

son titre mondial des moyens face au
Nigérien Dick Tiger. au Madison Square
Garden , à New-York.

Football
Avant la reprise des championnats nationaux

Samedi , les amateurs allemands de
football seront les premiers en Europe
occidentale à reprendre le chemin des
stades. En effet , la troisième saison de
la Bundesliga débutera en fin de se-
maine et la tête d' aff iche de cette pre-
mière journée de championnat sera le
derby munichois entre Munich 1860 et
Bayern Munich , l'un des néo-promus.

Une semaine après l'Allemagne, les
21 et 22 août , les championnats natio-
naux anglais, français , autrichien, hol-
landais et suisse débuteront à leur
tour. En Autriche, une modification est
intervenue dans l'appellation : la pre-
mière division se nomme maintenant
Ligue nationale. Toutefois, cette modi-
fication est principalement statutaire.
Les footballeurs autrichiens n 'aborde-
ront pas le championnat directement
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n'a pas l'intention de faire un long
stage en 3me ligue. Mais Leytron, qui
a beaucoup d'appétit et qui s'est mis en
vedette samedr passé en remportant
son tournoi, sera un adversaire coriace
Riddes trouvera-t-il la pelure de banane
sur sa route avec la police vaudoise ?
C'est un point d'In terrogation. Ce que
l'on sait c'est que Eiddes veut flamber
cette saison après les promesses, lais-
sées lors du dernier championnat,

DE L'AMBIANCE ET...

A côté du sport, il y aura place pour
la fête et l'amusement. Cantine, ra-
clette, grillade, jeux, etc. seront aussi

la physionomie du jeu . Quoique le pre-
mier but veveysan a été réussi avec un
peu de chance, la balle tirée par Ré-
gamey ayant été poussée au fon d des
buts prsir une petite vague.

A n'en pas douter, ces deux équipes
méritent leur excellent! classement. En
ce qui concerne la formation sédunoise,
il serait injuste de fak«e quelques per-
sonnalités , tous les joueurs ayant  livré
une excellente partie. Et nous ne pou-
vons que féliciter leur entraîneur, M.
Déviîud.

La valeur n'attend pas le nombre des années
ou championne du monde à 12 ans

La jeune Sud-Africatrie Karen Muir
qui a été la vedette de la première jour-
née des championnats britanniques, qui
ont débuté à Blackpool, en battant en
l'08"7/10 le record du monde du 110
yards dos que détenait la Britannique
Linda Ludgrove en l'09"5.

Quelques heures après cet extraordi-
naire jJerformance, la jeune nageuse se
qualifiait pour le 200 m dos en 2'24"4,
devançant de plus de 3" sa plus proche
rivale.

Karen Mulr, à 12 ans, est ainsi deve-
nue la plus j eune recordwoman du
monde. Dans aucun sport, on a connu
un champion du monde à cet âge.

DEUX DATES, DEUX TEMPS

A titre de comparaison, voici deux
temps significatifs, qui prouvent le pro-
grès réalisé par des spécialistes, et aus-
si le développement d'une technique
toujours plus poussée :

Pour la même discipline : (110 yards
dos)
1957 : record de Margaret Edwars (G-

B), en . l'13"5/10
1965 : record de Karen Muir (Afr.-S),

en l'08"7/10.
Ces 4 secondes et 8/10 n 'ont l'air de

rien pour un profane, mais demandez
ce qu 'ils représentent aux yeux d'un
spécialiste !

car, dimanche, Us disputeront le pre-
mier tour de la coupe d'Autriche. A
trois reprises, le championnat sera in-
terrompu en raison de matches inter-
nationaux. En France, un changement
est également intervenu. Les deux di-
visions compteront cette saison chacune
vingt équipes. En Ecosse, après trois
journées consacrées à la coupe de la
Ligue, le championnat reprendra le
dernier week-end du mois d'août.

En Italie, en Belgique et en Espagne,
la pause estivale se prolongera jusqu'au
mois de septembre. Néanmoins, les « ti-
fosis » transalpins auront déj à l'occa-
sion de vivre un événement de la sai-
son italienne avec la finale de la coupe ,
qui opposera le 29 août , au stade olym-
pique de Rome, rlnternazionale à la
Juventus.

au rendez-vous. On attend également
de nombreuses personnalités comme le
président de l'AVFA, M. R. Favre, son
excellent secrét aire M. Michel Favre,
le président communal M. Roh , le Rd
curé Fardel , ainsi que le distingué pré-
fet du district de Martigny, M. Pierre
Veuthey et les grands responsables du
centre sportif MM. Studer ' et Jui l land ,
à l'origine d'une réalisation qui honore
le canton.

LE PROGRAMME DE LA
MANIFESTATION

08.00 Messe
09.00 — 09.45 Chamoson-Arbaz
09.50 — 10.35 Saxon-Leytron
10.40 — 11.25 Riddes-Pol. cant. vaud.
11.30 Vin d'honneur offert par

la Bourgeoisie de Leytron
13,00 - 1.3.45 Fully-Salllon ¦
13.50 — 14.35 Ire demi-finale des ga-

gnants
14.40 — 15.25 2me demi-finale des ga-

gnants
15.35 — 16.10 Finale des perdants
16.15 — 17.05 Match des juniors
17.10 — 17.55 Finale des gagnants
18.10 Tiragç de la tombola et

distribution des prix.

VENEZ TOUS...

Le FC Leytron, qui organise ce tour-
noi, compte sur l'appui de tous ses sup-
porters et amis ; il lance une cordiale
invitation à tous en leur assurant un
accueil particulièrement chaleureux. Si
le soleil est de la partie, ce sera, à n 'en
pas douter, une belle journée. Rendez-
vous donc, à Ovronnaz, dimanche pour
suivre les péripéties d'un tournoi qui
réservera peut-être quelques belles sur-
prises. M'ais vainqueurs et vaincus se
retrouveront , à coup sûr, assis à la mê-
me table pour trinquer le verre de l'a-
mitié.

« L'HISTOIRE » DE CETTE
CHAMPIONNE

Ka*ren Mulr est venue à la natation
pour vaincre sa timidité. Les parents
de la jeune recordwoman du monde, M,
et Mme R. Muir , de Kimberley, ont ré-,
vêlé dans une interview que leur fi l le
s'était mise à la compétition 11 y a trois
ans pour se donner confiance en elle-
même. Ce fut une expérience heureuse,
a dit notamment Mme Muir , puisque
Karen fit de gros progrès dans son tra-
vail scolaire et perdit sa timidité. Le
père de Karen est vétérinaire et les
parents de la jeune championne ont
deux autres filles, âgées de onze et

Et pourquoi pas
les clames !

Devant la pénurie toujours crois-
sante du « référée », la commission
des arbitres de l'Association suisse
va tenter un essai dans la région
d'OIten. Les matches de juniors C
seront dirigés par des femmes. Si
cet essai se révèle concluant , une
telle mesure pourrait être appliquée
dans toute la Suisse.

Elle bat son propre
record du monde

A Moscou , au stade Loujniki ,
dans le cadre des Spartakiades, la
Soviétique Tamara Press a battu
son propre record du monde du lan-
cement du disque avec un jet de
59 m. 70. Son précédent record , éta-
bli le 18 mai 1963, également à
Moscou, était de 59 m. 20. C'est la
sixième fois depuis les Jeux olym-
piques de Rome (57 m. 15) que Ta-
mara Press améliore le record mon-
dial. Auparavant , celui-ci avait ap-
partenu pendant quinze ans à sa
compatriote Nina Dumbadse, qui,
du 9 juin 1945 au 18 octobre 1952,
l'avait successivement porté en 8
fois de 48 m. 90 à 57 m. 04.

Natation : Les championnats des Etats-Unis
reportés de 24 heures

Certains concurrents n'étant pas ar-
rivés à temps à Toledo, les organisa-
teurs des championnats américains ont
décidé de renvoyer de vingt-quatre
heures le début des éliminatoires. Cet-
te décision a été la bienvenue. En ef-
fet , un temps très frais règne actuel-
lement sur la presque totalité de l'Ohio
et l'eau de la piscine en plein air de
Maumee n 'est pas chauffée. Les na-
geurs et ondines en sortent frigorifiés.

Selon les organisateurs, l'Américain
Roy Saari , détenteur du record du
monde du 1.500 m nage libre, contraint
récemment de se faire percer un tym-
pan , devra vraisemblablement renon-

cinq ans. En dehors de la natation ,
Karen a deux passe-temps favoris ; le
tennis et l'équitation.

M. Frank Gray, l'entraîneur de la
petite écolière, ne cache pas sa satis-
faction et en même temps une certaine
stupeur : « Je m'attendais à ce qu 'elle
fasse des progrès pendant ces cham-
pionnats britanniques et cette tournée
en Europe et qu 'elle atteigne la limite
des l'IO" mais l'08"7 c'es«t fanstastique».
Frank Gray, qui s'occupe de Karen de-
puis plusieurs saisons, a révélé que son
élève nageait en moyenne quatre heu-
res et demi par jour, couvrant une dis-
tance moyenne de cinq à six kilomè-
tres.

-± , ———————,_wm————————i

AUTOMOBILISME

Siffert au départ
L'écurie de course Ferrari ne par-

tici pera pas au Grand Prix de la Mé-
diterranée, compétition de formule I
qui aura lieu dimanche sur le circuit
de Pergusa , à Enna en Sicile. Les mell*.
leurs pilotes du moment et notamment
le champion du monde Jim Clark se-
ront au départ de cette épreuve. Le
Suisse Joseph Siffert figure également
sur la liste des engagés.

*- YACHTING — A Satot-Morit»,
l' ultime régate du championnat suisse
des Finns a été remportée par Louis
Scheiss (Cham) , teoiant du titre. Au
classement généra l, le Zougoig a dû
toutefois se contenter du seizième rang.
Le titre de champion suisse est revenu
à Bernh&rd Reist. Le premier ba« ireur
étranger, l'Autrichien HusJca, s'est çlas»
se troisième de la dern ière régate.

Voici le classement final  du cham-
pionnat  suisse des Finns ;

1. Bernhard Relst (S), 21,3 p.; 2. Lui-
gi Albarelli (S) , 40,6 p.; 3. G. Hyska
(Aut), 45,9 p.; 4. H. DlggelmiS'nn (S),
46 p.; 5. F. Pampalon i (It), 49 p.; 6,
Ch. Klausenberg (Al), 55 p.; 7. M. Per-
ret (Al), 56,9 p.; 8. U. St'urm (S) , 62 p.;
9. H. Vorwerit (S), 64 p.; 10. F. Ciresa
(lt). 67 p.

*- BOXE — A Honolulu, le poids
moyens américain Ray « Sugar » RQ»
binson , ancien champion du monde de
la. catégorie, a été battu aux points
en dix reprises par son compatriote
Stan Harrrngton , Les trois juges accor.
dèrent sept rounds à Hamngton et!
trois nuls.

cer à ces championnats. D autre part ,
l'Australien Murray Rose serait reve-
nu sur sa décision de participer au
1.500 m. nage libre ' et ne disputerait
que les relais.

Demain a Chamonix
concours de saut à ski
CHAMONIX. — Chamonix est l'une des
rares stations françaises à être dotée
d'un tremplin en matière plastique.
Aussi vendredi soir, à 21 h., le club des
Sports organisera un grand concours
avec la participation de nombreux spé-
cialistes européens.

Cette attraction sera sans nul doute
très appréciée par les estivants peu
habitués à ce genre de sport , toujours
très spectaculaire.

¦ FOOTBALL. — FC Zurich-SC Karls
ruhe, 0-5 (0-1) ; FC Zurich réserves-
Kuesnaçht, 3-2 ; Saiqt-Gall-Slngen, 3-2
(2-1).

Coupe horlogère à Granges : Gran-
ges-Young Boys, 2-2 (1-0). Granges est
qualifié aux pénalties,

¦ Matches amicaux. — Munich 1860-
West Ham United , 1-1 ; SV Hambourg-
Sélection hongroise, 4-1.

Coupe suisse ,
2me TOUR PREPARATOIRE

Mcnthey—Pully
Saint-Maurice—Saxon
Salquenen—«Viège
Brigue—Grône

Coupe valaisanne
TOUR ELIMINATOIRE

Gri ichen—St-Nirolns
Salquenen III—Tourtemagne
Chippis II—Montana
Nax—Grône lï
Veysonnay .—Ardnn II
Volleges.—Orsières H
Saint-Maurice U—Vmi.iynv. II

Le FC Monthey s'est q u a l i f i é  ohan-
eeuaement ion du 1er tour, i! doit se
^habiliter devant Pully qui , souli-
gnons-le, n 'est pas un adversaire fa-
cile puisqu 'il a éliminé Li Tour . Qua-
lification probable de St-Maurice; il
faut  pourtant  souligner que les Ageu-
nois ont peiné en début de match con-
tre Villeneuve et qu 'ils ont du remon-
ter un handicap de 2 buts. Qu 'ils se
gardent de ne pas commettre lia même
faute contre Saxon , vainqueur de Ful-
ly au 1er tour , ce qui e*t une réfé-
rence.

Salquenen , glorieux vainqueur de
Sier .s, le champion de groupe 1984-65.
affrontera Viège, C'est un match qui
promet et qui via attirer du monde.
Viège a manqué de p?u — une fois de
plus — la promotion. En Coupe, il
peut se dist inguer car il a suffisam-
ment d'atouts dans son jeu, Grôns ne
peut être jugé sur spn match contre
Grimisua t (incomplet). A Brigue, ce
sera une autre  affaire .  R-nforcé. cette
saison , le onze haut-""'"'«an devrait
confirme.- ses prétentions.



Des vacances bien remplies :

Cours pour ieunes sauveteurs

Un groupe de participants à la nage de sauvetage avec prise sous les aisselles

MONTHEY. — Ils sont une quinzaine
de garçons et de filles à suivre le
cours de sauvetage organisé sous les
lauspices de la Croix-Rouge suisse de
la Jeunesse en collaboration avec la
section des Samaritains, à la piscine.

Garçons et filles sont! impatients d'ar-
river à samedi prochain, 14 août : ils¦ auront à passer l'examen pour l'ob-
tention du certificat de jeune sauve-
teur qui comprend :
1. Nage d'endurance, 300 m. au moins

en 10 minutes, dont 50 m. sur le
dos ;

2. Nage d'habileté : 25 m. en vêtement
léger ;

« %. Plongées :
l a) nage sous l'eau :12 m.
't b) plongée aux assiettes : ramener
\ en une seule plongée 4 assiettes
\ placées à 2 ou 3 m. de profondeur

et réparties sur une surface de
2 m. sur 4 m. ;

I c) plongée en chaîne : exercice de
recherche sur une distance de

I 15 m. par 1.50 m. de fon d au
moins et «avec trois « canards »
successifs.'4. Nage de transport, chaque fois sur

une distance de 20 m.
5. Nage de sauvetage, chaque fols sur

une distance de 10 m. :
a) prise de tête des deux mains ;
b) prise de tête d'une main ;
c) prise sous les aisselles.

6. Plongeons :
a) une plon gée, tête la première ;
b) une plongée, pieds les premiers.

7. Réanimation .
Ç. Théorie (deux réponses justes au

moins sur 4 questions).
Afin de prépa rer les inscrits à cet

examen, un cours a eu lieu les 4, 5
et 6 août , sous la direction de M. Ro-
ger Coppex, maître de gymnastique,
cours auquel nous avons assisté à deux
reprises. Les participants ont fait preu-
ve non seulement de bonne volonté
mais d'aptitude réelle. Tous les jours,
ils sont à la piscine pour s'astreindre
volontairement à un entraînement qui
Heur permettra à tous (c'est ndtre vœu)
d'obtenir le certificat avec l'insigne
de jeun e «sauveteur et celui de la Croix-
Rouge de la Jeunesse.

Cours de réanimation sur mannequin par le moniteur Adrien Richard

; "%__ _ .-. -, ¦ :

Démonstration de la nage de sauve-
tage avec prise de tête des deux mains

Cette poignée de jeunes gens ef jeu-
nes filles auiria eu des vacances bien
remplies puisqu'ils seront prêts à n 'im-
porte quelle action de sauvetage sur
l'eau ou dans l'eau.

Cg.

Frédéric Thurre,
l'homme qui remue les montagnes

MARTIGNY. — Petit , sec, les cheveux
gris en ba taille, les yeux vifs et imali-
cieux, le front barbouillé d'huile, le
langage traînant , Frédéric Thurre re-
montait hier à midi des bords du Dur-
nant sur la route après une matinée
pénible.

Agé de 54 ans , habitant Saillon , c'est
un dragueur qui a plus de trente ans
de métier. Un dragueur de la vieille
école. C'est à l'usine de Verbois, en
France, qu 'il fit" ses premières armes
avant de venir travailler à Saxon, au
barrage de Cleuson, à Vétroz. II ' a fait
des remplacements dans de nombreu-
ses entreprises où l'on avait besoin de
ses qualités exceptionnelles, de son
courage, de son -jugement sain de si-
tuations souvent difficiles et périlleu-
ses.

Travaillant depuis une semaine dans
une entreprise de génie civil martigne-
raine, Frédéric Thurre a accompli hier
un exploit peu ordinaire.

On sait qu 'on va construire un pont
en béton précontrain t sur le Durnant ,
rivière tumultueuse qui sépare les com-
munes de Martigny-Combe et de Bo-
vernier, pour permettre à la nouvelle
route de passer. Or les voies d'accès
au fond de la gorge d'où partiront les
culées sont inexistantes.

Qu 'à cela ne tienne, a dit Frédéric
Thurre ; je descends sur le talus de
la rive gauche eh me créant une pla-
nte, je me transforme en dragueur am-
phibie, puis j e continue d'excaver sur
ia rive droite pour l'implantation de
la culée amont.

La descente fut relativement facile
bien qu 'il ait rencontré en cours de rou-
te d'énormes blocs de granit qu 'il fal-
lut contourner . Mais le fin du fin , ça
a été de voir Frédéric Thurre et sa
pelle mécani que dont il se sert avec
une dextérité remarquable, entrer dans
les eaux du Durnant grossi par la fonte
des neiges en montagne. Patinant sur
les galets ,les pierres rondes, il se
créa tout d'abord un cheminement , jus-
que sous le vieux pont de fer datant
de 1890. De là , tournant bras et godet ,
il attaqua vigoureusement le talus de
la rive droite , se créant une nouvelle
planie sur laquelle il avançait douce-
ment, mais sûrement.

Le cours du Durnant en a été mo-
difié.

Lorsque la fouille amont sera ache-
vée, Frédéric Thurre et sa machine fe-
ront marche arrière , retraverseront le
Durnant  pour se créer une nouvelle
planie, horizontale celle-là , afin d'a tta-
quer la fouille destinée à recevoir la
culée aval.

Les automobilistes de passage ont été
fort intéressés par cette manoeuvre in-
usitée mais n 'osaient s'arrêter, faute de
place.
Notre photo : Après être descendue par
la riue droite et avoir franchi dans
l' eau le pont , voici la « pelle à Thurre »
continuant à fa i re  son propre chemin

sur la rive gauche.

Accident de chantier
VOUVRY — M. Pralong, monteur , tra-
vaillant pour le compte de l' entrepri-
se Escher-Wyss , a fait  une chute de
quelques mètres et est tombé lour-
dement sur les reins. C'est avec des
contusions et une forte commotion qu 'il
a été conduit par l'ambulance muni-
cipale de Vouvry à l'hôpital de Mon-
they.

La nouvelle route au-dessous de Yens

SEMBRANCHER — Entre Sembran-
eher et Vens, il n 'y a pas que la mon-
tagne qui bouge.

En effet , depuis vendredi dernier une
équipe d'ouvriers ayant à sa disposi-
tion bulldozers et camions s'est atta-
quée à l'ouverture d' une nouvelle
chaussée à travers le cône de déjection
formé il y a un peu plus d'une semai-
ne par le gigantesque éboulement du
sommet de La Crevasse. On a travail-
lé d'arrache-pied malgré le danger
permanent provoqué par de constantes
chutes de pierres. On a tracé à tra-
vers l'amoncellement des matériaux
une plaine de 6 m 50 de large qui per-
mettra aux véhicules montants et des-

GROSSE VENTE D'ESTAMPES
CHAMONIX — Jean-Jacques Rous-
seau , la Nouvelle Héloïse . l' ascension
du Mont-Blanc par H.B. de Saussure
révélèrent au XVIIIe siècle le monde
merveilleux ef exaltant de la monta-
gne. Les Alpes, les lacs, les sommets,
les vallées , les cimes de lumière accro-
chent la sensibilité des artistes avides
de pureté.

Chamonix favorisé par la proximité
de Genève connaît les plus célèbres
artistes suisses.

Ils firen t là leurs innombrables ver-
sions rendant rem arquablemen t l' exac-
titude des formes ef des couleurs. Ils
colorièrent directement des planches
gravées à l'aquarelle ou à la gouache,
donnant aux gravures les qualités de
fraîcheur et de sensibilité des aqua-
relles. Ils se distinguent ainsi des gra-
veurs finançais qui reviennent avec

Un nouveau directeur

à l'Office du tourisme
Comme nous l'avion s annoncé en son

temps, M. Pierre Gazagne avait donné
sa démission de l'Office du Tourisme
de Chamonix pour prendre la direc-
tion du téléphérique de la Flégère-
Super-Chamonix. Cette démission est
effective au ler Septembre.

Son remplaçant M. Michel Hamo-
nière est arrivé il y a quelques jours,
afin de se familiariser avec ses nou-
velles fonctions.

M. Hamonière est un ancien élève
des Hautes Etudes Commerciales.

La formation
de conseillers apicoles

MARTIGNY — On sait avec quel dé-
vouement l'inspecteur cantonal des ru-
chers , M- Amédée Richard , de Saint-
Maurice, s'occupe de tout ce qui tou-
che à la vie des abeilles et à la for-
mation des conseillers apicoles. Les
candidats ont été conviés à une jour-
née technique qui aura lieu samedi
prochain dans le val de Bagnes.

Ce cours, dirigé, sur le plan tech-
nique et scientifique par M. A. Bour-
quin , de la Section apicole du Liebe-
feld, se déroulera le matin au rucher
de M. Alfred Perraudin , au Cotterg.
Après le repas de midi pris au Res-
taurant de la Poste, au Châble, la
journé e d'instruction se poursuivra au
rucher de M. Hilaire Tornay, à Vol-
leges.

cendants de se croiser normalement en
traversant la zone Instable.

On va toutefois prendre des dispo-
sitions pour parer au danger provoqué
par les petites chutes de pierres. Les
bulldozers vont grimper dans la pen-
te de l'éboulis et , vers son milieu , creu-
seront un large et profond fossé dans
lequel s'arrêteront les matériaux ve-
nant d'en haut.

Ainsi , en moins d'une semaine, grâce
à un travail méthodique , on a réussi
à redresser la situation. Félicitons le
voyer Emonet . son équi pe de canton-
niers et les ouvriers avant mené rapi-
dement ce travail à chef.

Em. B.

leurs cuivres graves autant de fors
qu 'il y avait de couleurs.

C'est à Chamonix qu '«a été réunie
une magnifiqu e collection qui fut dis-
persée aux enchères. Il y avait des
œuvres d'Albanis Beaumont. Bâcler
d'Albe , Birmann , Joyeux , Hachert , Ko-
ning, Lory,. Lafond , Lamy, Linck, Ro-
chett e Weibel , etc.

Inutile de préciser que la grande
salle du Majestic était comble. Certai-
nes œuvres furent cédées à des prix
assez surp enants.

Noton s que M. Paul Payot . maire de
Chamonix . acquit pou r mill e francs
18 assiettes à dessert ornées de paysa -
ges suisses. «Vallée de Chamonix »,
huile sur toile de De.lamotte . fut cé-
dée pour 8400 francs. Quant aux il-
lustrations de « Passages des A' ~es ».
de Brockeion , elles atteignirent 3250
francs.
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Q Sson
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs ef occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

Belles commodes
neuves 121.-

Armoires 2 portes
neuves 159."
Armoires 3 portes
neuves 270.*

Divans av. matelas
neufs 1 28.'

Chambre à couch.
*** 580.

Salles à manger
550.

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.
Tour de lit

Tél. (027) 2 14 16
Descente de lit 11
neuve

DUVETS NEUFS depuis T.r. 30.—* Coiffeuses avec miroir, neoves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons. Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra aveo protège et matelas. Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce Salon 3 plèeea, Fr. 195.— comprenant 1 canapé. 2 fao-
tenlls. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit. Jetés
de divan, couvertures plqnées. salles à manger rustiques pour chalets.
Dlvans-couch d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.

BANS VOTRE INTERF.T VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOIT CE QUE VOUS DESIREZ

EN «MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. M Lausanne

et à SION, 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS l»E SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - TéL (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 800.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.

fij ^S^ f̂-t^̂ gfr^
Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement Irré-
prochable, nous vous accordons sur nos Irais et
Intérêts habituels une

restitution de 15%,
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le taton
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rôhner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 BOOI.Zurl*. m_pMrta«»

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
¦Sl-Clfj

Nom i _—

M̂ SS Ws4

Chaise percée
dernier modèle

Pour tous vos articles.

Pour votre bien-être et les soins à
donner à vos malades,

adressez-vous à la ma i s o n  de
confiance,

65 ans d'expérience :

VENTE ET LOCATION

MARGOT & JEANNET S.A.
ARTICLES SANITAIRES

Pré-du-Marché 2-4, LAUSANNE
Tél. (021) 22 32 15

P 930 L

A VENDRE

Voiture VW 1200
neuve, avec garantie d'usine 6 mois,
couleur blanche.

Vri-r nonvp : Vr. fî.750.— : cédée àPrix neuve
Fr. 5.950.—.

Fr. 6.750

TERRAIN - -CHALET
Dans un coin tranquille, Mayens-
de-Chamoson, en lisière de forêt, je
construis le chalet de vos rêves , sur
un terrain à prix raisonnable. Plan
selon votre Idée. Références.

Accès voiture, eau sur place.

Demandes sérieuses sont à adresser
au constructeur spécialisé , sous chif-
fre P 55692, à Publicitas, 1951 Sion.

P 35692 S

Couturier S. A., garages et ateliers,
Sion. Tél. (027) 2 20 77.

P 375 S

'Alpage de Chalet-Neuf
COLLOMBEY-MURAZ

SAMEDI et DIMANCHE

Fête de la mi-ete
Messe en plein air

i fm f à l Y m f i *  enlevés par
IHBIK?* L'HUILE DEU__ — r V^RW RICIN

• Finis les emplâtres gênants et les
À vendre aux Mayens-ce-Riddes, en- rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
v;rnn NOXACORN. stoppe la douleur en 60¦vlluu secondes. Dessèche les durillons et les

OAA M*0 iln i m rj f n l n  cor3 Jusqu'à (y compris) la racine.
©UU lTl .fi. US ÏClTUlll  Contient do l'huile de ricin pure , de

l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
avec vieux chalet me instantanément la douleur. Un fla-
PriXVr qn nnn — avec eau et élec- con de NOXACORN à Fr. 2.60 vousl'rix . t r. dU.UllU. —, avec eau et eiw. soulage d'un vrai supplice. Résultats
tricité sur place, garantis, sinon vous serez remboursé.
Ecrire sous chiffre P 35530 à Publi- » i —^̂ —
citas, 1951 Sion,

.«s

A LOUER A MARTIGNY

Av. Gare 38 BUREAUX Gt LOCAUX
commerciaux
dés décembre 1965

Av. Gare APPARTEMENTS
Av. Léman- 3 et 4 pièœs

LOCAUX COMMERCIAUX
dés été 196b',

Renseignements et réservation : A. et J. Delaloye,
architectes, avenue de la Gare 44, tél. 6 12 23.

P 66000 S

. cherche

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures cou-
rant fort et faible (téléphone A et 8)
Possibilité d'avancement.
Prière d'adresser offres écrites à :

FAVÀG
SA

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

P 59 N
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Aux primeurs de confiance

Pêches du Valais
Abricots du Valais
Framboises du Valais, ete

ACTION :

Pêches Italie 1.20 le kg.
Raisins Italie 1.70 le kg.

Maintenant comme avant chez :

Paul SCHR0ETER
Primeurs - Alimentaition

• Rue de Conthey - SION Tél. 2 20 39
P 35747 S

Chez le fleuriste diplômé

Plantes vertes
Plantes fleuries
Fleurs coupées
Roses
Bouquets de mariées
Couronnes mortuaires
etc.

Maintenanf comme avant chez

René SCHR0ETER Anny - Fleurs
Avenue de la Gare - SION - Tél. 2 25 32

P 25 S

Médecin-dentiste de Monthey cher- | A vendre, cause
che décès,

CHIEN
demoiselle de réception  ̂chasse

courant suisse. 3
(débutante acceptée) anS/ avec pe(ji_

grée.

Ecrire sous chiffre P 35737 à Publi- S'adresser à Car-
ritas 1051 Sion mpt ^̂ '-^ acitas, 19&1 sion. 1915 chamoson,

P 35737 S P 35740 S

est  un bon a p é r i t i f  sans a l coo l
à l'eau m inérale  S. Pe l l eg r i no

TAPIS Vétérans F. C.
Milieu boucle , _ .. -, . . ,_

160x240 cm., fond de Bussigny, en sortie en Va.ais, le
rouge dimanche 29 août,

MifeulTeié aimerait rencontrer
190x290 cm., fond
rouge, une équipe

FV fi8 —
Descentes

'
de lit P°ur un match amical-

moquette, f o n d  Té] (021) 89 14 38-rouge ou beige, 60
xi20  cm, la piè- ,

L Fr 12- „ Employée de bureauMilieu moquette «^ *
fond rouge, des- avec pratique serait engagée tout de
sins Orient, 190x suite par fabrique de la place de Sion,
290 cm, pour travaux de facturation et corres-

Fr. 90.— pondance.
Tour de lit Ecrire sous chiffre P 35583 à Publi-

berbère citas, 1951 Sion.
3 pièces , P 35583 S

Fr. 65.—
Superbe milieu

haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour
'- ¦" ¦ *&? --&&..

Hôtel Touring an Lac, 2000 Neuchâ-
tel, cherche pour tout de suite ou
date à convenir,

dames ou garçons de buffet

Faire offres ou se présenter à la
direction.

P 3873 N

EUMS
RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 4.1

, P 1533 L

A vendre
3 belles jeunes
l a i e s  tatouées',
prêtes à mettre Hôtel Important à VERBIER
bas. Race primée, cherche pour tout de suite,
très pro.ifique.

ESTiintw: "n Portier d'étage
Téi

on3Ga
3i

e 35 une femme de chambre
50 dUVetS S'adresser au tél. (026) t 13 40.

n e u f s , 120x160 p 3g735 g
cm., belle qualité,
légers et chauds, .

Fr. 35.— pièce

10?8 BACHER Bureau techni«ne de FRIBOURG
Tél. (021) 81 82 19 cherche bons

P 1673 L

S'adresser au tél. (026) t 13 40.
P 35735 S

Bureau technique de FRIBOURG
cherche bons

DESSINATEURS
EN GENIE CIVIL

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre P 35759
à Publicitas, 1951 Sion.

P 35759 S

G. MORAND
M a r t i g n y

Pédicure
TéL 6 14 43

ABSENTE
jusqu'au 31 août.

P 35488 S
_—_™_—_ Restaurant Vieux-Valais à Sion cher
A vendre c^e Pour le début septembre ou à con

venir,

on nnn l™ PQ.IOO SOÎYlSTlCi "QlC25.000 km. Cause *w« V I I«I B

double emploi. connaissant les deux services.
Tél. (021) 22 44 53 Tél. (027) 2 16 74.

P 299 L P 1102 S

Entreprise de SION engagerait

CONTREMAITRE
EN GENIE CIVIL

Eventuellement connaissances du
bâtiment. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 35743, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 35743 S

On cherche pour
l'année,

sommelière
Débutante accep-
tée.

Entrée tout
suite : et une
Entrée tout de
suite ; et une

jeune fille
pour les enfants.

Auberge de '.a Fo-
rêt, Champex.
Tél. (026) 4 12 71

P 66016 S



L'ÉLABORATION DE LA CONSTITUTION VALAISANNE

.urMUIL.

'« Les institutions valaisannes
à la veille de la Révolution

A la veille de la Révolution de 1798,
le Valais comprenait deux contrées ju-
ridiquement distinctes : le Haut et le
Bas-Valais. Il y avait en effet une dif-
férence marquée entre ces territoires ,
en ce sens que les habitants de la parti e
occidentale n'étaient pas égaux en droits
avec ceux de la partie orientale.

Le Haut-Valais, pays allié des cantons
suisses, était une confédération formée
de sept Etats, appelés dizains.

Le Bas-Valais, sujet du Haut depuis
1475, était divisé en bailliages et admi-
nistré par des gouverneurs.

Le régime politique de cet Etat fédé-
ratlf faisait des commuftes les titulaires
de la souveraineté. Elles exerçaient
celle-ci en commun, dans des assem-
blées groupant les citoyens âgés de 14
ans révolus.

A la fin de chaque session, les déci-
sions de la Diète étaient consignées dans
un Recès et remises aux communes pour
être sanctionnées.

En plus de cette importante attribu-
tion, les communes pouvaient adminis-
trer leurs biens, faire régner l'ordre sur
l'ensemble de leur territoire et, si elles
désiraient , posséder un tribunal. L'exé-
cution' de ces différentes tâches était
confiée à quelques fonctionnaires, à la
tête desquels se trouvait le chef de la
commune.

Les dizains étaient de petites républi-
ques indépendantes. A l'exception de
celui de Sion, dominé par l'élément aris-
tocratique, ils avaient tous une consti-
tution démocratique.

Les trois premiers magistrats du di-
zain étaient le gi'and châtelain (major,
juge de dizain), le banneret et le capi-
taine. Alors que le premier était élu
pour deux ans, les deux autres exer-
çaient leur charge à vie. Ces trois per-
sonnages formaient, avec les anciens
grands châtelains et un ou deux chefs
de commune, le Conseil de dizain.

La Diète comprenait quatre députés
par dizain, l'évêque et, à certaines oc-
casions, deux membres du Chapitre.
Elle se réunissait deux fois par an , en
mai et en décembre.

Cette assemblée devait notamment dé-
fendre les intérêts de la Confédération ,
diriger la politique étrangère, trancher
les questions touchant à la guerre et
à la paix , nommer l'évêque, le bailli ,
ie vice-bailli, le trésorier d'Etat, les
gouverneurs du Bas-Valais, les respon-
sables de l'armée, ainsi que divers au-
tres fonctionnaires, examiner les comp-
tes de l'Etat , légiférer et exercer la ju-
ridiction de deuxième instance.

Les décisions étaient prises à la ma-
jorité ; la minorité devait s'y soumettre.
L'évêque, le Chapitre et les dizains
avaient chacun une voix.

En tant que chef effectif de l'Etat , le
bailli convoquait les Diètes, les prési-
dait , avait son tribunal , résidait au châ-
teau de la Majorie lors de la vacance
du siège épiscopal et, entre les diètes,
s'occupait de la liquidation des affaires
courantes.

L'évêque, bien que paré du titre de
comte et préfet du Valais, n 'était , en
réalité, que le président honoraire de la
Diète.

L'organisation judiciaire était régle-
mentée comme suit. Chaque commune
pouvait avoir un tribunal de première
instance chargé de concilier et, sous ré-
serve d'appel , de liquider les menus li-
tiges. Dans chaque dizain, il y avait le
tribunal ordinaire du grand châtelain
(major , juge de dizain), qui connaissait
des affaires civiles et criminelles. On
pouvait recourir en appel des juge-
ments rendus par les tribunaux de di-
zain aux tribunaux du bailli, de l'évo-
que et du vice-bailli. Enfin , pour toute
la Confédération , il existait le tribunal
souverain de la Diète, qui jugeait no-
tamment « les causes capitales sur ec-
clésiastiques et civils » et recevait les
recours contre les jugements prononcés
par les juridictions inférieures.

La chute de l'Ancien Régime
Au moment où éclata la Révolution

française , les institutions que nous ve-
nons d'esquisser ne répondaient plus
aux exigences du temps. Leur maintien *̂ ~ J ' ' ' "'' ¦
paraissait d'autant plus difficile que le
Bas-Valais , irrité de l'administration _ _ r, O f C C T "M â f ' î H M À ' T TMT P À
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tique du pays, avait accepté les idées
nouvelles et aspirait à l'indépendance.

Vers la fin de 1797, en effet , après la
défaite de l'Autriche, Bonaparte et le
gouvernement français, considérant
comme nécessaire à la sûreté des com-
munications entre la France et la Cisal-
pine l'assujettissement des cantons suis-
ses et du Valais, décidèrent d'y porter
la révolution. En ce qui concerne le
Valais, cette tâche fut confiée au chargé
d'affaires Mangourit qui, sous le titre
de résident, s'installa à Saint-Maurice.

En homme habile, Mangourit profita
de l'effervescence qui régnait dans le

La réorganisation politique du pays
et les insurrections haut-valaisannes

A peine les droits du Bas-Valais fu-
rent-ils reconnus que la question de
l'organisation politique du pays se posa.

Sur l'Intervention de Mangourit , le
comité général du Bas-Valais tint con-
seil et chargea Isaac de Rivaz , de Saint-
Maurice, Charles^Emmanuel de Rivaz,
de Monthey, et Joseph-Louis Pittier , de
Martigny, de rédiger un projet de réu-
nion et de constitution.

Mécpntent du travail de la commis-
sion, Mangourit fit rédiger un second
projet , calqué sur « les mesures fran-
çaises et helvétiques », et impartit aux
Haut-Valaisans un délai de quatre jours
pour l'accepter. La Diète des sept di-
zains la sanctionna le 13 mars.

A la suite de cette acceptation , les
députés du Valais oriental et les mem-
bres du Comité général du Bas-Valais
se réunirent à Saint-Maurice (16 mars)
et se constituèrent en assemblée repré-
sentative du Valais.

Mais cet état de choses dura peu.
Environ quinze jours après, le Direc-

toire français invita le Valais à se réu-
nir à la République helvétique. « Les
districts du Valais, déclare Ch.-E. de
Rivaz , furent consultés et Ils crurent
que leur « salut » politique leur com-
mandait celte réunion ».

En conséquence, des assemblées fu-
rent convoquées à Sion pour nommer
les représentants au Sénat , au Grand
Conseil, ainsi que les diverses autorités
administratives et judiciaires créées par
la Constitution helvétique. Mais à peine
les députés furent-ils désignés que les
Haut-Valaisans, lassés de la tutelle
française, décidèrent de s'y soustraire
de force. Ce fut une révolte sanglante
que les troupes françaises, vaudoises et
bas-valaisannes réprimèrent sur-le-
champ.

L'année suivante, après les revers des
armées de Bonaparte en Italie, les di-
zains supérieurs, qui avaient prêté ser-
ment à la République helvétique, mais
dont l'adhésion n 'était que factice, ten-
tèrent un second soulèvement. Cette
deuxième entreprise se révéla plus dé-
sastreuse que la première. Les com-
munes furent mises à feu et à sang,
« celles de la montagne ne furent pas
plus épargnées que celles de la plaine ».
Même le Bas-Valais, qui n'avait pas pris
part à ces mouvements, dut fournir des

. ') t

L I B E R T i

REPUBLIQUE HELVETIQUE UNE

DU
12 MAI

1815

PAR
OSCAR
GAUYE

pays pour diriger les mécontents dans
le « sillon fraîchement ouvert par la
Révolution » et pour briser les derniè-
res résistances des sept dizains. Le 28
janvier 1798, estimant les circonstances
favorables, il mit un terme à la sujé-
tion "du Bas-Valais en faisant élever
sur la place de Saint-Maurice l'arbre
de la liberté.

Sans se rallier au nouvel ordre de
choses, mais jugeant préférable de s'In-
cliner, les sept dizains proclamèrent
l'indépendance du Bas-Valais, le 4 fé-
vrier suivant.

contributions en hommes et en argent.
Il est certain cependant que les in-

surrections haut-valaisannes de 1798 et
1799 et les malheurs qui suivirent con-
tribuèrent au rapprochement momen-
tané du Haut et du Bas-Valais. Certes,
l'on peut être tenté de ne voir là qu 'une

NOS DOCUMENTS :
•k Bonaparte au Grand-St-Bernard ,

16 mai 1800 (Bibi. Nat. Berne).
•k Armoiries du Valais et des VII

dizains (P. A. Crewat, Hist. mo-
derne du Valais).

•k En-tête de lettre représentant
Guillaume Tell et son fils (Hist.
moderne du Valais).

coïncidence heureuse, mais ce qui est
vrai c'est qu 'en 1801, au moment où la
France demanda au gouvernement hel-
vétique la cession du pays, le peuple
valaisan affirma sa volonté de rester
uni à la Suisse. Cette unité lui permit

Le Valais, République indépendante

Les circonstances n'étant pas favo-
rables pour annexer le Valais à la
France. Bonaparte décréta aussitôt son
indépendance.

La loi fondamentale qui lui fut don-
née, inspirée d'ailleurs par un projet
élaboré en 1801 à la suite de la procla-
mation de la constitution de la Mal-
maison, le déclarait Etat indépendant.
En fait , la nouvelle République n'était
pas complètement libre, puisque le Pre-
mier Consul s'était réservé, outre un
droit de passage pour ses troupes, l'ex-
clusivité des relations diplomatiques
avec le pays.

Une brève analyse de cette charte
s'impose, non seulement parce qu'elle
ouvre le recueil officiel des lois valai-
sannes, mais parce qu 'elle servit de mo-
dèle aux constituants de 1815.

La religion catholique, apostolique et
romaine était la religion de l'Etat ; elle
seule avait un culte public et la loi lui
assurait son appui.

Le territoire était réparti en douze
dizains.

L'exercice des droits politiques com-
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par la suite de mieux résister aux
humiliations que lui infligea le général
Turreau, lequel se comporta en dicta-
teur impopulaire dans un canton fai-
sant partie intégrante de la République
helvétique.

Le Sénat helvétique s'éleva à plu-
sieurs reprises contre les agissements de
Turreau.

En date du 3 avril 1802, il écrivit au
premier consul une lettre dans laquelle
il lui fit part de l'état misérable des
habitants du pays. « La conduite de vo-
tre général, Citoyen Consul, est telle-
ment extraordinaire que pour ne pas
paraître avoir consenti, il ne vous reste
d'autre moyen que de réparer. »

mençait à vingt ans révolus. Toutefois,
pour être éligible aux fonctions com-
munales, il fallait en avoir vingt et un,
pour les fonctions dézénales vingt-cinq
accomplis et trente pour les charges
supérieures.

Il y avait dans chaque commune un
conseil de douze membres nommés par
l'assemblée générale de la commune et
dans chaque dizain un conseil dont les
membres étaient élus selon le système
de la représentation proportionnelle.

Le président du Conseil de dizain était ,
de droit, membre de la Diète canto-
nale.

Les autorités gouvernementales étalent
la Diète et le Conseil d'Etat.

La Diète était composée de députés
élus par les Conseil dézénaux, dans la
proportion d'un député pour deux mille
âmes. Chaque dizain devait avoir au
moins deux représentants. L'évêque
était le seul ecclésiastique que l'on au-
torisait à faire parti e de la Diète ; il y
pouvait siéger avec voix délibérative.
Pour être éligible à la Diète, il fallait
avoir rempli les fonctions adminlstra-
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tives, judiciaires ou législatives dans les
autorités supérieures ou du dizain , ou
être notaire ou officier dans les troupes
de ligne.

Tous les députés étalent nommés pour
deux ans.

La Diète exerçait le pouvoir légis-
latif , nommait son président, et son
vice-président, recevait et examinait les
comptes de l'Etat, pourvoyait aux di-
gnités et aux bénéfices ecclésiastiques,
graciait les condamnés et commuait les
peines.

Le Conseil d'Etat comprenait trois
membres : le bailli et deux conseillers.
Ces personnages, choisis par la Diète
dans ou hors de son sein, restaient trois
ans en fonction.

Les membres du Conseil d'Etat diri-
geaient chacun un département.

Le Conseil d'Etat avait notamment
pour attribution de convoquer la Diète
en session ordinaire ou extraordinaire,
de préparer les matières des délibéra-
tions de cette haute assemblée, d'exé-
cuter les lois et les ordonnances. Il
exerçait la police générale, disposait de
la force armée, s'occupait du conten-
tieux de l'administration et entretenait
les relations avec l'étranger.

L'organisation judiciaire était régle-
mentée de la manière suivante : Chaque
commune pouvait avoir un juge de pre-
mière instance (châtelain) compétent
pour instruire toutes les causes civiles et
pour juger en dernier ressort les menus
litiges.

Dans chaque dizain, il y avait un tri-
bunal , composé d'un grand-châtelain ,
de son remplaçant et de six assesseurs,
qui tranchaient en appel les causes ju-
gées par les châtelains.

Un tribunal d'appel tranchait en der-
nier ressort les affaires civiles et cri-
minelles.

Comme on le voit , cette constitution
faisait du Bas-Valais l'égal du Haut-
Valais.

Le Valais incorporé
à la France

De 1802 à 1810, le pays connut huit
années de tranquillité. Cette période
de .iberlé lui permit d'élaborer des
lois conformes à ses besoins. Il ' com-
mençait à s'adapter à sa nouvelle
existence quand un décret du 14 no-
vembre 1810 le réunit brusquemen t à
la France. Pour motiver sa décision ,
Paris invoqua toutes sortes de rai-
sons, notamment la non-exécution des
engagements que le Valai s avait con-
tractés avec la France. Mais .e vrai
motif de cette annexion était de s'as-
surer la maîtrise effective de la route
du Simplon . qui était en voie d'achè-
vement.

La République du Valais fut décla-
rée département de l'Empire français ,
et prit le nom de département du
Simplon

Mais .e peuple val aisan n 'endura pas
longtemps ce régime. A la fin du
mois de décembre 1813, les Puissances
alliées obligèrent les Français à quit-
ter le pays.
(à suivre) o. G.
Prochain article :
« l a  situation pol i t i que en Valais -%
début de l'année 1814 ».
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Je cherche

ELECTRICIEN
comme monteur d'intérieur, pouvant
fonctionner comme chef d'équipe,
et un

monteur de lignes
S'adress. à M. Francis Bender, Fully.
Tél. (026) 5 36 28.

P 66015 S

A vendre

maison d'habitation
avec 3 pièces, bain, caves, jardin d'à
grément, ainsi qu 'un

BAR A CAFE
de 45 places, moderne et salle de j eux.
Dans district d'Aigle. Prix : 155.000 fr .

Ecrire sous chiffre P 35760, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 35760 S

On cherche un

chauffeur de trax
et un

conducteur de pelles
hydrauliques

Ecrire sous chiffre P 35744 à Publi
citas. 1951 Sion.

Belles occasions
PORSCHE SUPER 90

cabriolet , 1960, moteur révisé

PORSCHE SC 95
1964, 17.500 km.

Garage Olympic, 1950 Sion
P 385 S

A louer à '.'Ouest de Sierre, un ma
gnifique

APPARTEMENT
4 pièces 1/2 avec garage et petit jar-
din, dans vill a familiale . Libre tout de
suite ou date à convenir.

Tél. (027) 7 23 20.
P 35681 S

Jeep-unsversal
Mod. 1965, de luxe, 7 places, 3 vites
ses, traction sur toutes Jes roues. Seu
lement 1.500 km. Etat absolument neuf
Prix, pour cause de non-emploi :
12 909 Ir. (Prix d'achat , 14.900 fr.).

Jeep
Mod. 1965, 39.000 km., 3 vitesses, com-
plètement équipée pour l'armée. Etat
parfait de première main. Prix, 5.200
francs.

Urania - Auto - Center — Blel-Nldau
Tél. (032) 3 56 56. (Demander M.
Haug).

P 342 U

U R G E N T
A vendre en Valais, au bord d'un lac
de montagne, altitude 1400 m.

MAISON - CHALET
meuble, 30 pièces (40 lits) 5.300 m2 de
terrain, plage privée, annexe indé-
pendante sur deux étages, avantageux
pour colonie de vacances, maison de
repos, club de montagne, etc.
Prix : Fr. 135.000.—.

Ecrire sous chiffre N 138481-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 363 X

MARTIGNY EXCURSIONS
organisera le 15 août 1965

LE CIRCUIT DES ALPES
Départ par le col du Grand-Saint-
Bernard , Aoste, Courmayeur, le tun-
nel du Mont-Blanc, Chamonix, col de
La Forclaz, Martigny.

Prix : Fr. 23.— par personne.
S'inscrire à l'Office du Tourisme, à
Martigny. Tél. 2 10 18 ou à Martigny-
Excursions, tél. 2 20 71.

Réservez les places assez tôt.
P 672 S

La Manufacture d'horlogerie soignée
COMPLICATIONS S. A., 2117, La Cô-
te-aux-Fécs (Jura neuchâtelois) enga-
gerait

personnel féminin
(suisse)

pour travaux fins.
Horaire sur 5 jours. Pension et cham-
bre assurées.
Faire offres par écrit à la direction
de l'entreprise.

P 3884 N

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

On cherche une
sommeiière

Débutante accep-
tée.

Café - restaurant
de La Matze.

Tél. (027) 2 33 08,
Sion.

P 118? S

A vendre

VW Limousine ——-__—
1954 Q u i engagerait

Freins et moteur
neufs.
Prix, 500 fr.
ainsi qu'un four-
neau à mazout
Sony avec 400 -i-
tres de mazout.
Prix : 250 fr.

Dans les environs
de Martigny.

Pour (traiter s'a-
dresser au tél. No
(021) 24 99 87.

Mariage
Célibataire

35 ans, b o n n e
présentation, sé-
rieux, agréable ,
travailleur, ayant
bonne situation et
économies, ren-
contrerait demoi-
selle 25 à 35 ans,
affectueuse, sim-
ple, bonne ména-
gère, pour maria-
ge si convenance.
Intellectuelle ex-
clue.

Ecrire sous chif-
fre P 35733 à Pu-
blicitas 1951 Sion

Café - restaurant
de la Poste, à
S a x o n , cherche
gentille

sommelière
Gros gain.

Tél. (026) 6 23 49
P 35725 S

A vendre

chienne
c Bruno », 6 ans,
chassant parfaite-
ment.

Marius Chablais,
c h a s s e u r, à
3962 Montana -
Vermala.

Saint-Maurice
On cherche à
louer ou éventuel-
lement à acheter,

appartement
ou maison

d'ancienne cons-
truction.

Ecrire sous chif-
fre P 35746 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35746 S

PERDU
le 8 août , à la
Mi-été des Col-
lons,

pendentif
(pièce de 20 fr.
avec entourage).

Souvenir de fa-
mille.

Marcelin Favre, à
1961 Vex.

Jeune fille cher-
che

emploi
à Martigny dans
dépôt, commerce
fabrique ou au-
tres.

Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chif-
fre P 35666 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

5 chambres
à coucher

Sapelli, avec lite
rie.

Fr. 1650,-

Renens-Cxoisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

A louer à l'ave-
nue de la Gare,
à Martigny, un

appartement
de 5 pièces, libre
dès le ler sep-
tembre 1965, pour
le prix de 270 fr.
Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à René Antil-
le , administrateur
immobilier, Sier-
re.
Tél. 5 16 30.

P 639 S

dans boulangerie-
confiserie,

Garçon
libéré des écoles.
L i b r e  jusqu 'au
ler décembre, év-
ier janvier.

Ecrire sous chif-
fre P 35754 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

P 35754 S

A louer tout de
suite, à MARTI-
GNY,

appartement
de deux cham-
bres, cuisine, sal-
le de bain.

Ecrire sous chif-
fre P 35755 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35755 S

On cherche une
personne comme

BONNE
à tout faire.

Etrangère accep-
tée. Sachant cui-
re.

S'adresser à Mme
Roland Métra i,
La Régence, Mar-
tigny.
Tél. 2 20 71.

P 66014 S

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

Bon état, 70 fr.

S'adresser au tél.
(026) 2 18 86 (le
matin).

P 66018 S

Jeune
sommelier

de bonne présen-
tation

i
trouverait place

stable
au Buffet de la
Gare à 2610 St-
lmier.

Faire offres avec
photo.

P 4391 J

RECHY

A louer

VILLA
3 chambres, cui-
sine, salle de
bain. Libre tout
de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 35615 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 35615 S

A vendre un

petit tracteur
«Grunder-Dieiiel»
avec démarreur
En très bon état ;
et une

moto-
faucheuse

barre de coupe
1 m. 60.

Faire demande
sous chiffre P
18117, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 18117 S

1B111B1S B1
EN ROUTE POUR IGEA MARINA

vos imprimes

A D A M 0

MARTIGNY — Pour la huitième fois
les enfants de la Colonie Croix-Rouge
de Martigny et des environs, s'en sont
allés découvrir les riantes rives de
l'Adriatique. Cette année, ils sont , au
nombre de 127 (un record). C'est à
Igea Marina, à quelques 15 kilomètres
au nord de Rimini , qu 'ils passeront un
mois, plus précisément dans la Colonie
des Syndicats tessinois.

Pour la huitième fois aussi, Tante
Yvonne (Mme Yvonne Gay-Beney,
d'Evionnaz) a la lourde responsabilité
de s'occuper de tout ce bruyant petit
monde curieux de découvrir des hori-
zons nouveaux. Elle 'sera secondée par
sa sœur. Mme Afrtc^Kiette Rappaz-Be-
ney, de Saint-Maurice, et aura à sa
disposition dix jeunes monitrices dont
voici les noms : Mlles Anne-Marie Cou-
dray, Vétroz ; Marie-Christine Varone ,
Sion ; Monique Valterio. Sion ; Marie-
Hélène Ribordy. Sion ; Mirta Cheseaux,
Saillon ; Jacqueline Dorsaz, Martigny ;
lucette Refferard . Martigny ; Daisy
Moret. Evionnaz ; Eliane Rappaz , Saint-
Maurice ;' Jean-Noël Lepdor , Riddes.

Le train de 19 h 30 les a tous em-
portés hier soir, dans deux wagons ré-
servés à leur intention. Et ce matin,
toute la troupe a eu l'immense plai-
sir de découvrir la mer sur laquelle
le soleil venait de se lever.

Aux petits colons, aux responsables,
nous souhaitons un bon et agréable sé-
jour dans la magnifique terre de Ro-
magne.

Jeunesse dorée
MARTIGNY — Je remontais l'autre
jour la route d'Entremont, sagement
rangé dans la file presque ininterrom-
pue de voitures lorsque le conducteur
d'une machine de sport genevoise, les
cheveux au vent, ayant à ses côtés une
adorable « pin-up » de choc, sans pren-
dre conscience de sa responsabilité,
sans pouvoir réfréner sa passion de
la vitesse, se mit à dépasser la co-
lonne par bonds successifs. Si bien

Q*4*i*o< n6ufa&iA#>
«AU LIDO » les galas de la saison 1965

Vendredi accompagné pa«r son ensemble I. Delfini
Avant et après le spectacle, danse avec les

13 août orchestres Jean Nubel et « I 4 di Stasera »

dès 21 heures ADAMO se produira dès 22 heures.
Lido intérieu r complet. En cas de beau temps,

._ d'excellentes places seront disponibles sur la
ee • terrasse, sans réservation,

(taxe comp.) Casino, tél. (021)62 44 71

Les communistes administrent à nouveau la
ville d'Aoste

Explications embarrassées des socialistes

AOSTE — M. Dolchi, maire d Aoste
au cours de la dernière législation et
inscrit au parti communiste, a été ré-
élu par 21 voix sur 40, au cours de la
quatrième réunion du Conseil munici-
pal issu des urnes à la suite de la
consultation du 23 irai dernier. Ont
voté pour lui les 15 conseillers commu-
nistes et socialistes dissidents de gau-
che, 3 conseillers de l'Union Valdotai-
ne et 3 du parti socialiste nennien. Le
Conseil municipal a ensuite nommé
les adjoints suivants' : M. Berton (Union
Valdotaine) à l'urb.nisme; M. Carello
,partl socialiste, Nenni) à la viabilité,
police et commerce; Dr Artaz (Union
Valdota ine) à l'hygiène et santé pu-
blique; M. Monami (parti communiât :)
aux finances; M. Délia Marra (parti
communiste) au personnel de 'la mairie
et à l'assistance; M. Milanesio (parti
socialiste, Nenni) aux affaires culturel-
les et Bongiovanni (p:Ttl communiste)
aux sports et au travail.

En vérité, dès que fut connu, dans
la soirée de lundi , le résultat' de la
réunion des Inscrits au parti socialiste
de Nenni , décidant à lia majorité de re-
nouveler l'alliance avec lie parti com-
muniste et l'Union Valdotaine, les ob-
serva.teuTs politiques donnèrent ' les
résultats sans attendre l'issue de la
:«éunion de hier soir, les 3 voix des
élus socialistes de Nenni éti:nt déter-
minantes.

A l'ouverture de la séance, M. Frojo ,

un danger sur la route
qu'arrivé au pont du Borgeaud, il eut
toutes les peines du monde à maîtri-
ser son véhicule prêt à s'envoler sur
le dos d'âne, alors que d'autres voi-
tures arrivaient en sens inverse. Il y
eut des coups de freins, des coups de
klaxon, des grincements de dents ct
une bordée d'injures que l'intéressé
faisant vraisemblablement partie de
cette jeunesse dorée et insouciante, à
la paume de la main abondamment

à l'IMS

garnie de poils, n'entendit point. Il se
contenta de jeter un regard entendu
du côté de l'objet de sa flamme, un re-
gard plein de suffisance ct d'orgueil.

La fréquence des accidents dans les-
quels des voitures de sport sont im-
pliquées augmente de façon frappan-
te, dit un récent communiqué du Bu-
reau suisse d'études pour la préven-
tion des accidents.

Or, ce ne sont pas des pilotes de
sport éprouvés, ni des coureurs auto-
mobilistes dont la discipline sur route
et la maîtrise sont proverbiales qui
se trouvent au volant. Cc sont des
jeunes gens auxquels manquent tout
à la fois savoir-vivre ct savoir-faire ;
des jeunes gens dont le volume du
compte en banque du papa est inver-
sement proportionnel au degré de leur
intelligence.

De tels conducteurs représentent un
danger permanent pour ia grande mas-
se des usagers de la route conscients
de leurs responsabilités. Ils contribuent
en outre à faire tomber en véritable
discrédit le véritable sport automobi-
le. La disproportion flagrante entre la
puissance du moteur à disposition ct
la force de caractère de ceux qui, en-
core mouillés derrière les oreilles, se
prennent pour des Fangio, des Carac-
ciola , des Farina ou des Jim Clark,
invite à la vigilance, à la réaction.
Pourquoi ne pas relever l'âge à par-
tir duquel un permis de conduire une
voiture de sport pourrait être ob-
tenu ?

Ce serait, à mon sens, une mesure
préventive judicieuse qui mettrait à
l'abri les conducteurs prudents et po-
lis des frasques de ceux qui n 'ont pas
leur place sur la route.

Em. B.

La piscine de Verbier
Dans notre édition de mardi 10, nous

avons publié un petit article que nous
a transmis une baigneuse dominicale
déçue. Nous nous sommes renseignés
auprès des responsables de la société
de Développement de la station et pou-
vons apporter les précisions suivantes.

A la suite des violents orages, de la
pluie surtout de ces dernières semai-
nes, l'eau de la piscine de Verbier est
devenue légèrement verte, le filtre n 'é-
tant plus- capable de retenir toutes
les fines poussières et le pollen. Ce
même phénomène s'est , parait-il. éga-
lement produit dans d'autres piscines
de nos stations.

C'est la raison pour laquelle les
responsables ont décidé de vidanger
la piscine samedi. Les enfants ont tou-
tefois pu s'y ébattre normalement et
l'entrée était gratuite pour les person-
nes qui désiraient profiter du soleil. A
19 heures on. commença à remplir à
nouveau le bassin et le dimanche à
20 heures l'opération était terminée. On
dément catégoriquement à Verbier que
cela ait eu une incidence quelconque
sur la distribution d'eau dans les ap-
partements puisque le réservoir d'eau
potable est toujours resté plein.

Comme on le voit , il n'y a pas eu
d'erreur ni même d'inattention , mais
on comprend quand même la décep-
tion de la baigneuse dominicale qui
n 'a pu profiter des magnifiques instal-
lations de la piscine de Verbier pour
se livrer à son sport favori.

chef de groupe ds ces derniers, a dé-
claré : « A la suite des récents évé-
nements politiques et des pourparlers
que nous avons eu avec les autres
partis démocratiques, les inscrits so-
cialistes d'Aoste ont décidé d'adopter
la solution suivante : reprise de la
coalition précédente jusqu 'au congrès
c.igional du parti socialiste nennien qui
aura lieu le premier dimanche du
mois d'octobre prochain. A la clôture
de ce congrès, notre parti, tenant
compte de la conf'ance des électeurs,
fera son choix et dé cidera ie son atti-
tude pour les années à venir. Il s'agit
donc d'éllr le maire et les adjoints
afin d'administrer provisoirement la
ville pendant cett'e pè iode- de temps.
Nous nous engingeons formellement à
provoquer une crise à la veille du
congrès socialiste. »

Comme on le sait, les socialistes de
Nenni ava.it prôné la formule dite de
« centre - gauche » (démocrates - chré-
tiens, socialistes de Nenni et Saragat),
lors de h. dernière campagne électorale,
luttant vigoureusement contre le parti
communiste. La récente affaire , met-
tant en cause deux députés locaux de
la démoe «aUe-chrétienne et faisant
l'objet d'une plainte déposé e p:.r le
fondé de pouvoir du Casino de St-
Vincent , est en quelque sorte le pré-
texte qui a servi aux socialistes pour
justifi er leur brutal changement d'at-
titude.



Noté chez les artistes valaisans contemporains (2)
Chaque peintre présent à cette ex

positi on — si réduit soit-il son témoi-
gnag e — af f i r m e qu'il est soucieux de
l' art dont il a la vocation, accepte de
montrer, en commun, à quoi vont ses
préférences , de dire les raisons de son

DE VALERE A TOURBILLON

Une carte de visite
ça rend... service

Un client mis sur son trente-et-
un entre dans un restaurant quel-
que part dans la vallée de Bagnes.
Un langage raff iné , des gestes élé-
gants, il s'installe pour dîner. Le
menu commandé n'a rien d' extraor-
dinaire.

Le repas une fois  terminé, il de-
mande à pouvoir parler avec la pa-
tronne. Celle-ci ne tarde pas à se
présenter.

« Madame, je tiens à vous félici-
ter pour la tenue de votre établis-
sement. Le service est impeccable.
Je me présente : X..., industriel à
Milan. Je passe en moyenne deux
foi s par mois dans votre région . Je
suis appelé souvent à Bâle et en
Allemagne.

» Hier, à Bâle, j' ai vécu une
malheureuse aventure. J'ai été
soulagé de mon portefeuille. Il
m'est resté un peu d'argent pour
le billet du train Bâle—Martigny.
De la charmante petite ville jus-
qu'ici j' ait fait  de l'auto-stop ! Je
vous promets c'est gênant et cela
m'a coûté (!) énormément . Habi-
tuellement j e  roule en Fiat. Un
commerçant avec sa vieille ca-
mionnette m'a pris en charge. Je
n'ai pu que le remercier mille fois.
J' aurais tant aimé lui glisser une
piè ce pour le service rendu.

» Mais voilà, je suis sans le sou !
Je ne puis payer le dîner ! »

Il sort de sa poche une carte de
visite. La tenancière examine. E f -
fectivement, il est écrit M. X:.., in-
dustriel à Milan. Les numéros de
téléphones du bureau et de l'usine
sont inscrits.

Madame s'offre immédiatement
de lui donner 200 francs. Le car
post al qui assure la liaison avec le
Val d'Aoste va passer dans quelques
minutes.

Les deux billets sont remis.
L'industriel se confond en remer-

ciements. Il quitte l'établissement
auec la ferme promesse de passer
la semaine suivante pour dédomma-
ger la tenancière du restaurant du
service rendu... Il a ajout é encore :
« La serviabilité de la Suisse est
étonnante. Merci ! »

Un nouveau client entre dans le
café.  Madame, avec un brin de f ier-
té, lui annonce la nouvelle : « Tu as
vu le beau Monsieur qui vient de
quitter le café ?» « Oui ! » « C'est
M. X..., industriel à Milan ! Tu ne
sais pas ce qu'il lui est arrivé ? »
« Non ! »

Tiens le car postal est là. Mada-
me s'approche de la fenêtre.

Elle voit son industriel s'installer
dans une puissante voiture et dé-
marrer subitement. Elle pourra at-
tendre longtemps , longtemps M. X...

La carte de visite peut être en-
cadrée comme souvenir !

cafe - restaurant
Tél. (027) 2 37 66 (le soir).
Faire offres à case postale 49, Sion 1

La Mi-Eté à Vissoie
Fidèle à la tradition , la population

de Vissoie et des villages amis pré-
pare activement la fête du 15 août.
Manquer cette fête une année, ce se-
rait décevoir tous ceux qui s'y sont
habitués et déjà s'en réjouissent avec
impatience : habitante du vieux
bourg, heureu x de se grouper et de
construire ensemb'.e une belle journée,
amis des villages envi ronnants qui ,
chaque fois, répondent « présent » lors-
que l'on fait appel à leur esprit de
solidarité ; hôtes de la vallée que le
cortège et les productions folkloriques
enchantent par leur nouveauté et leur
authenticité. Vous aussi, amis de la
plaine, vous nous reviendrez cette an-
née nombreux et fidèles.. .

Quelques-uns des acteurs de la
« Nuit des Quatre-Temps » ont mis sur
pied deux amusantes comédies qui ,
alliées aux productions des sociétés
locales et aux nombreux jeux , permet-
tront à tous, petits et grands, de
passer le 15 août à Vissoie une bien
agréable journée...

Qu 'on se le dise 1
P 35501 S

choix. Comme, lors d' une exposition
individuelle, d'ici au 15 octobre, il
donne au public l'occasion de juger de-
vant quelques-unes de ses oeuvres,
d' apprécier la façon dont les valeurs
s'af f irment .  .

C'est contribuer, selon ses possibili-
tés, à rehausser la Fête de notre 150e
anniversaire, ce qui doit être une in-
vitation pour chacun de nous, pour
que nous y allions de nos bonnes et
généreuses initiatives.

LEO ANDENMATTEN

Une vision originale de la réalité
concrète, qu'il ne cesse de confronter
avec un univers fai t  de simplicité, de
just e ce qu 'il faut pour créer ce cli-
mat où la confidence devient totale ,
sincère. N' allez pas chercher chez lui
une réponse à vos souvenirs familiers,
une évocation fidèl e d'un site qui vous
est cher, mais un instant musical :
résultat prometteu r qu'assure presque
toujours l'éveil d'une telle sensibilité
soutenue, avec conliance, d'un bout à
l'autre du processus créateur.

Dans ses « Filets », par exemple,

comment ne pas voir f lo t ter , agi r, le
rêve qui hante le pêcheur , ou quelque
navigateur en voile vers des horizons
moins chargés de rigueur quotidienne.
Pourtan t ces « Comères », il les a vou-
lues de chez nous. Qui ne saurait les
désigner ? Il y a la belle unité , l'équi-
libre spontané qui s'établit avec la
dernière touche menée, sans qu 'il soit
nécessaire de recourir, du moins ma-
nifestement , aux normes d'une savante
technique . Le secret de sa survivance !

JEANNETTE ANTILLE
Une palette souvent vorace, désireu-

se de ne rien laisser échapper de ce
qui pourrait , éventuellement , exprimer
son paysage , f i xe r  les nombreuses
nuances que prend le feui l lage tra -
versé de soleil , soulevé aux inf i l t ra-
tions du jour levant , saisi d' une lumiè-
re- crue qui tombe avec un pan de
ciel au travers de ses claires-voies :
« Dans les arbres ». Avec « Ref le ts  »,
un retour est amorcé , le pinceau de-
venu moins avide , décanté , s 'a f f i rme
avec un regain de pers onnalité, de
mouvement , qui ne tardera pas à sup-
prime r ce qu 'il y a encore de f l o u , de
confus . Ce dernier tableau marque une
évolution réjouissante : s o u f f l e  et mé-
tier ne demandent qu 'à être stimulés.

SUZANNE AUBER

Rien de précis , ni de coulumiei
dans l' attitude et le geste de ses per-
sonnages , lesquels nous paraissen t ar-
river tout droit d' un monde fantoma-
tique : réminiscences d'images p ieuses.
Ce qui n'enlève rien , loin de là , à la
grâce de cette toile : « Semailles ». Lt-
pnes el formes se meuvent avec tant
d'élégance sur un espace utilis é d
plein , que rend mystérieux le jeu des
ombres et lumières. Originale , atta-
chante.

SIMONE BONVIN
L'évocation de la vigne f a i t e  avec

force , avec des couleurs qui tiennent
compte de la rudesse du terroir , de la
glèb e rocheuse , du cep tourmenté —
sans oublier l' e f f e t  sous-jacent du jus
de la treille — s'era toujours bien
accueillie.

Ici l'artiste a créé des étages , des

parchet s structurés , délimités , mais,
ça et là, marqués d' un mur fantaisis-
te, d'un échalas noirci . Pourquoi ? Fi-
gure de style ? Sans doute , le jour où
cette fantaisie sc libérera encore, son
motif acquerra de la densité , davan-
tage de ce dynamisme qui lui est pres-
que naturel par ailleurs.

NINON BOURQUIN
Verts, jaunes , rouges , parsemés d' un

vert acide, s'allient comme autant d'é-
léments en fusion pour composer soit
la « Campagne toscane », soit le « Cou-
vent espagnol ». Tourmentas et volca-
niques, ces paysages naissent au ryth-
me d' un pinceau qu 'active et enrichit ,
de façon multiple, le choc émotionnel.
Question d'état d'âme, aussi.

Aloys PRAZ
(à suivre)

Suites mortelles
SION — A l'hôpital de Lausanne vient
de mouri r M. Laurent Revey, 21 ans,
marié, sans enfants. Il a succombé à
ses blessures, victime d'un grave acci-
dent de circulation survenu il y a
quelques jours dans la région de
Sierre.

Li victime habitait le hameau de
Mayoux, dans le Val d'Anniviers.

Des jeunes qui se distinguent
ST-MARTIN — Au nombre des ap-
prentis qui ont passés avec succès leurs
examens de fin d'apprentissage, nous
relevons avec plaisir les noms de trois
jeunes gens de notre commune qui
sont : -

— M. Beytrison Gilbert , cuisinier
— M. Moix Nicolas, maçon
— M. Rossier Raymond, réparateur de

machines à écrire.
Nous nous faisons un plaisir de fé-

liciter ces jeungs gens pour leur réus-
site, tout en feifr souhaitant plein suc-
cès dans , leur .profession;

Importante amélioration
à Vernamiège

VERNAMIEGE — On a procédé ces
derniers jours au goudronnage de la
route, reliant le village de Vernamiè-
ge aux mayens.

Cette importante amélioration est
vue d'un bon œil par toute la popu-
lation de la commune.

Travaux nécessaires
accomplis

SION — Hier , une pelle mécanique a
procédé au déblayement des détritus
de toutes sortes accumulés dans la
Sionne, à l'embouchure du Rhône.

Ces travaux étaient rendus néces-
saires par l'amoncellement de débris
Importants qui s'y étaient accumulés.

Ensevelissements
VISSOIE : M. Laurent Revey sera en-

seveli aujourd'hui à 10 h. Départ du
convoi mortuaire de Mayoux à
9 h 30.

GRENGIOLS : Seppi Stocker.
MOREL : à 10 h 30 Mme Augusta Bi-

derbost-Kalbermatten.

AGARN : Mme Hermine Oggier-Ma-
thieu, à 10 h.

Dans le parapet
SIERRE — Deux motocyclistes, M. et
Mme Henggler, de Zoug, qui venaient
du Haut-Valais, sont entrés en collision
avec le parapet du pont CFF à la
hauteur de Glarey, à l'entrée de Sierre,
Les deux motocyclistes ont été proje-
tés au sol et ont du être hospitalisés.
Le conducteur a une fracture de la
rotule ct sa passagère des contusions
diverses.

Nécrologie
SIERRE — On nous informe du décès
de M. Paul Donzallas , de nationalité
française , domicilié à Sierre, rue de
Lamberson 14. Son ensevelissement
aura lieu aujourd 'hui , à 10 heures, à
Ste-Croix.
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Du lundi 9 août au lundi 16 août
Colette Brosset, Raymond Bussières,

Jean Richard dans

Allez France
Les aventures désopilantes du faux

poUceman 202.
Ça c'est du cimé.ma , le déplacement

en vaut la peine.
Parlé français 16 ans révolus

Du mardi 10 au dimanche 15 août
Jacques Charrier, Mylène Demange.ot,

Marie Laforêt dans

A cause, à cause d'une femme
La police recherche un homme en fui-
te. Est-il devenu un assassin ?

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 11 au dimanche 15 août
D'après le roman d'Edgar Wallace :

L'énigme du serpent noir
Les bas-fonds de Londres. Le cerveau
défie Scotland Yard.

Parlé français - 16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 heures

— 18 ans révolus —
Un film de Robert Aldrich :

Attack
avec Jack Palance et Peter van Eyck

Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révoius
Le nom qui fait trembler l'Ouest :

Biily le Kid
avec Jack Tayior et Juny Brunell

«Je vais à Milan ! Automobilistes arrêtez-vous »

SION — Un jeune homme, aux che-
veux blond s, le visage basané a tra-
versé notre ville hier. Equipé comme
un auto-stoppeur professionnel', char-
gé d'un très lourd sac de couleur ka-
ki, il tenait dans sa main une pan-
carte portant l'inscription « Milano ».

AVEZ-VOUS DU SUCCES ?
Oui ! Un automobiliste m'a trans-

porté de Lausanne à Sion. Auparavant
en deux étapes j' ai fait Munich - Lau-
sanne. En général les automobilistes
sont complaisants.

Toutefois il est nécessaire d'obser-
ver certaines règles élémentaires : ne
pas se poster n'importe où ; et sur-
tout garder le sourire.

L'automobiliste qui m'a pris en
charge à la sortie de Lausanne avait
tout d'abord secoué sa tête en disant
non ! Une centaine de mètres plus
loin il a stoppé. Il est revenu vers
moi : « Vous m'avez l'air sympathique.
Je vais en Valais. Montez donc ».

ENCORE DE LA CHANCE
Alors que notre conversation se

poursuivait une VW portant plaques
allemandes stoppe. Un seul occupant ,
un jeune homme qui porte la barbe.
Et voilà , en rpute pour Milan.

Bonne route !
-gé-

. .  
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Le coin d'humour d'Arolas
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Aujourd'hui : RELACHE. Samedi-Di
manche :
LA POLICE FEDERALE ENQUETE

Ce soir : RELACHE Samedi et di
manche :

LES REVOLTES DU BAGNE

Aujourd'hui : RELACHE. Dès vendre-
di 13 - 16 ans révolus, le fameux
« western » :

RIO BRAVO

Jeudi 12 - 16 ans révolus
Un violent « Edgar Wallace » :

Les Mystères de Londres
Dès vendredi 13 - 18 ans révolus

Un audacieux film de mœurs :
LA GARCE

RBEOEBB 3BB2n8
Aujourd'hui : RELACHE. Dès vendredi

«La mutinerie des filles perdues »

Samedi et dimanche : Gina Lollobri-
gida dans une sensationnelle réédition :
« Pain, amour et fantaisie ». Un film
plein d'humour. 16 ans révolus.

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Mise en scène de Henri Vernueil :

La vache et le prisonnier
avec Fernande'



UNE AIRE D'ATTERRISSAGE, UN PETIT HANGAR...
MAIS LES ETUDES AVANCENT POUR UN BARRAGE
GRONE. — Sur le bisse de Vercorin ,
deux familles venant de Neuchâtel se
promènent. Un monsieur m'interpelle :
« Est-ce exact que là-haut (il pointa
«son doigt vers le Tzan) il'on rencontre
un grand lac artificiel ? »

— Non , lui ai-je répondu. Vous êtes
mal renseigné. Des projets sont en
cours pour constru ire un barrage. Mais
pour l'instant les travaux n 'ont pas
commencé ! »

On nous a mal renseigné à Vercorin...
telle fut sa réponse.

Je me «suis rendu précisément là-
haut , au Tzan. Après avoir quitté le
bisse de Vercorin, j' ai emprunté sur la
gauche un sentier conduisant à l'alpage
de « Zarzée ». J'ai trouvé un troupeau
et deux jeunes gardiens. L'un d'eux
m'a renseigné : « Ce bétail appartien t
pour la plupart aux gens de Grône.
Cet alpage a été loué. Jusqu'à cette an-
née des gens de Grimisuat y mettait
leur bétail. Comme le bétail diminue, il
a fallu songer à le grouper sur un
autre alpage dans la vallée d'Anniviers.
Les temps changent.

UN MAGNIFIQUE PAYSAGE

La Réchy descend le début du val-
lon avec fracas. Elle sort subitement de
l'alpage du Tzan et commence sa cour-
se tourmentée. Le bruit qu'elle provo-
que fait partie de ce grandiose «et aus-
tère paysage.

La montée est rude. Le petit sentier

Les constructions en pierres de l' alpage du Tzan

• 

Laissez-vous conduire
sans difficulté

au but désiré : la beauté saine

bien entretenu, fa it tout de même de
nombreux détours. Par endroits, il y
a encore des «traces de neige.

Et me voila arrivé à pied-d'œuvre.
C'est un coup d'œil magnifique. Un im-
mense plat entouré de hauts sommets.
Sur la gauche, les chale.ts de l'alpage ,
sur la droite, la « Réchy » bouillonnan-
te, l'air méchante. Quelques mètres plus
bas, elle traverse pourtant l'alpage avec
un calme impressionnant. Elle décrit
des méandres.

LES PREMIERS INDICES

Pour l'Instant sur place l'on remar-
que une aire d'atterrissage pour hélicop-
tère. Le « pou du ciel » a déjà trans-
porté du matériel. Un petit hangar a
été construit. Les premiers sondages
ont été faits. Et c'est tout. Lors de mon
passage, trois messieurs opéraient un
contrôle de débit du cours d'eau.

Un «barrage ne se construit pas en
quelques jours . II y a tout d'abord un
nombre impressionnant de démarches
préliminaires pour obtenir l'accord des
communes intéressées. Ensuite com-
mencent les études et l'élaboration du
projet.

Petit à petit ce projet prend corps.
Pour l'instant, il ne s'agit donc que

de « préliminaires ». Il est encore trop
tôt pour affirmer qu'un grand lac ar-
tificiel existe... -\j

Gé.

Institut Praline. H|j9
r. Porte-Neuve , Sion ^mr

Une vue de l'al page

On termine les foins à Simplon-Village

SIMPLON-VILLAGE — La fenaison
est presque terminée. Chacun profite
du beau temps pour activer la ren-
trée des récoltes. La pluie est si vite
là , cette année. Les vacanciers s'étaient
également mis à l'ouvrage. C'est ain-
si que nous rencontrâmes le bon curé
de Niedergampel , l'abbé Zenklusen , au
repos dans son village natal. Malgré
son âge, son aide fut très appréciée.

On nota encore la présence de Mme
Rose-Marie Peter-Escher. Ces deux
travailleurs extraordinaires, ne sont
pas passé inaperçus à Simplon-Vil-
lage.

ILS ONT FIERE ALLURE !

VISPERTERMINEN — Nous avons
parlé dans une de nos précédentes é-
ditions de l 'inauguration des costumes
des tambours et fifres de Visperter-
minen. Cette troupe à l'allure si fière
s'est produite lundi soir à Viège au
cours de la cérémonie de la remise de
l'étendard du groupe munition 14. Voi-
ci d'ailleurs un instantané de cette
manifestation , montrant le porte-dra-
peau de groupe, le sgt Sterren de Viè-
ge, et au fond , les « vétérans » de
Visperterminen dans leur seyant cos-
tume. Ce fut une rencontre de l'époque
napoléonienne avec la nôtre.

(Photo Jos. Jullier , Viège)

3BB-S

Mme Rose-Marie Peter-Escher n est
autre que la fille de notre grand hom-
me d'Etat Joseph Escher. Elle possède
d'ailleurs cette qualité qui anima son
père : la disponibilité.

Les temps n 'ont guère changé de-
puis Joseph Escher, les charges de foin
se portent toujours à dos d'hommes.

NOTRE PHOTO : Une bonne charge
sur le dos et d'un bon pas on rejoint
la grange. A gauche on distingue le
curé Zenklusen, octogénaire, mais en-
core alerte.

ftsasi

Invité par la
commune de Saas-Fee

SAAS-FEE — M. Léon Bodenmuller ,
de Viège, ancien inspecteur cantonal
des forêts a été reçu hier par la com-
mune de Saas-Fee.

En effet les autorités communales
voulaient remercier M. Bodenmiiller
pour ses 40 ans de service dans l'ins-
pectorat des forêts du district de Viè-
ge. Ils lui remirent en outre, un petit
souvenir.

Un hôte de marque

à Zermatt

Nous avons rencontré à Zermatt , où
il passe les vacances avec sa famille ,
le capitaine de l'équipe de Coupe Da-
vis de l'Italie , ie docteur di Stefani.
Cette personnalité importante du mon-
de sportif , M. di Stefani est membre du
comité international olympique et du
comité national italien , passe réguliè-
rement quelques jours au pied du Cer-
vin . Comme d'habitude , il est enchan-
té de son séj our. A côté de la mar-
che, du minigolf et des excursions , il
s'adonne naturellement à son sport fa-
vori , le tennis. Di Stefani fut pendant
de nombreuses années le vain queur
incontesté du grand tournoi de tennis
de Zermatt . A notre tour de lui sou-
haiter un excellent séjo ur.

' LA SOCIETE DE MUSIQUE
« EDELWEISS » D'ORSIERES

a le douloureux devoir de faire pa t
du décès de son cher membre hono-
raire

Monsieur
Camille FELLAY

membre fondateur et premier prési-
dent de l'« Edelweiss ».

Pour les obsèques, qui auront lieu à
Orsières le vendredi 13 août , les so-
ciétaires sont priés de se r?«sfemble-
au domicile du défunt , à 09 h. 45.

Monsieur et Madame Martial FELLAY-
GASPERIN et leurs enfants à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Camille FELLAY-
AMREIN et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand SCHAF-
FTER-FELLAY et leurs enfants, à
Moudon ;

Monsieur et Madame Louis TRITTEN-
FBLLAY et. leur fils à Lausanne ;

Monsieur Edouard OGAY,, ses enfants
et peti ts-enfants à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Camille FELLAY

leur très cher papa , beau-pere, grand-
père, arrière-grand-père, parent et ami ,
survenu le 11 août 1965, dans sa 79me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le vendredi 13 août 1965. Messe
en l'Eglise d'Orsières à 10 heures.

Domicile mortuaire à Orsières.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Ida MICHAUD-CRE'PIN ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées , ont' La douleur «de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice MICHAUD

leur che:- époux, frère, beau-frère , on-
cle , cousin et parrain, décédé dans sa
65me année «après une courte ma 'adie ,
muni d;«s saints-sacrements de l'EgHse.

L'ensevel 'ssemen t aura lieu à Tyv=-
torren ts le vendredi 13 août 19S5, à
10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Tres touchées par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du mand
deuil qui vient de les frapper , la fa-
mile de /

Monsieur
César Brêchet-Puenzieux

et
l'Entreprise

Manzini et Bréchet S. A.
prient toutes les personnes qui y ont
pris part de croire à leur profond e re-
connaissance et les rein°rc!c:it sincè-
rement.
Aigle, août 1965



Gouvernement de transition à Athènes ?
ATHENES — En fin de soirée, hier, on considérait comme probable, dans la
plupart des milieux politiques que le roi tenterait de résoudre la crise en appe-
lant M. Elias Tsirimocos. La demande d'audience formulée hier par M. Papan-
dreou et adressée au roi, serait une ultime tentative en vue d'empêcher ce
projet «d'aboutir et d'éviter que l'Union
définitivement.

Selon les mêmes milieux, M. Tsiri-
mocos aurait de bannes cha.nces d'ob-
tenir la confiance au Parlement. H se
serait assuré le concours de la plupart
des personnalités importantes «du cen- i
tre qui, on le sait, ont déjà quittié M. '
Papandreou. Celui-ci sentirait! le sol
céder sous lui et c'est «la raison, pour
laquelle il aurait fait savoir que s'il
n.evenait au pouvoir, il serait prêt à
des concessions, en renonçant au minis-
tère de la Défense et à la présence 'de
Bon fils André dans le gouvernement,

M. Tsirimocos, homme de gauche, se-
rait dès maintenant assuré des voix de

MCNAMARA : «Le Vieteong a perdu en 3 mois
7500 hommes »

WASHINGTON — M. McNamara, ministre américain de la Défense, a parlé mercredi devant la Commission des affaires
étrangères de la Chambre des représentants, de la guerre au Vietnam. S'adressant ensuite aux journalistes, il a déclaré
que, pendant les mois de mai, juin et juillet, les Vieteongs ont perdu dans les combats au Vietnam du Sud 7500 hommes.
Les pertes des forces armées sud-vietnamiennes ont été de quelque 3000 hommes et celles des Américains de 300 hommes.
L'augmentation des pertes communistes est due aux opérations aériennes et à la présence accrue des soldats américains.
Il a conclu en disant qu'il faisait preuve

LES OPERATIONS
SAIGON — La forte colonne blindée
vietamienne qui depuis lundi tente de
venir dégage? le poste de Duc Co afisié-

Le conflit

du Cachemire :

nouveaux combats

LA NOUVELLE DELHI. — Des combats
ont de nouveau eu lieu mercredi soir
dans la région de Jammu, au Cache-
mire, entre troupes indiennes et des
Pakistanais qui se sont infiltrés dans
cette zone. Dix Pakistanais ont été
tués et quinze blessés.

Selon des informations parvenues de
la Nouvelle Delhi, les Indiens n'auraient
subi mercredi aucune perte alors que
les Pakistanais auraient laissé 94 morts
sur le terrain.

Un accident de la route permet
l'arrestation de traficants d'armes

LINZ — Un banal accident., de la rou-
te a amené hier l'arrestation de deux
trafiquants d'arm«ss syriens, en Au-
triche. Les deux citoyens syriens, MM.
Mustafa Mohammed Jawiche, 40 ans,
d'Alep, et Suleiman el Mohammed,
transportaient une centaine de pistolets
d'origine belge et tchèque de calibre
7 mm 65 et 9 mm, dans des cachettes
aménagées dans les ailes de leur voi-
ture, immatriculée en Allemagne. Leur

CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT

UN AVANT PROJET
GENEVE. — Un avant projet de traité sur la non-prolifération des armes

atomiques sera présenté au comité du désarmement, apprenait-on hier soir, dans
les milieux proches des délégations des pays non alignés.

Les quatre représentants occidentaux (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada
et Italie), ont pris connaissance des travaux du groupe de rédaction, au cours
d'une réunion qui a duré plus d'une heure.

Les divergences de vues qui opposaient les occidentaux ont été en partie
aplanies.

Le texte de l'avant-projet , dans sa rédaction finale, sera soumis vraisembla-
blement dès mardi prochain au comité du désarmement.

On croit savoir que lord Chalfont l'annoncera jeudi matin au cours de la
223me séance du comité.

Panique près d' istambou l
après une collision entre un autocar et
un camion chargé de bouteilles d'acide

ISTAMBOUL — Vingt-trois personnes ant péri dans de l'acide corrosif à la
suite d'une collision survenue en Turquie entre un camion et un autobus.
Un autobus, dans lequel avaient pris place 40 passagers, est entré cn collision
sur la route d'istamboul à Nakara avec un camion chargé de bouteilles d'acide.
Ce dernier véhicule bascula et tomba dans une rigole du bord de la route.
Les nombreuses bouteilles d'acide se brisèrent et le contenu s'échappa. Les pas-
sagers de l'autobus furent pris de panique lorsque le camion commença à fumer
et sautèrent dans la rigole cn plein dans l'acide. Dix-huit personnes succombèrent
instantanément , cinq périrent après d'atroces brûlures, alors que 17 passagers
furent hospitalisés dans un état des plus inquiétante.

du centre ne se scinde gravement et

1» «tetaiiité de la droite qui fait passer
avant toute autre considération la cer-
titude de ne pas revoir M. Papandreou
au pouvoir.

Tout en faisant la part au grossisse-
ment, des nouvelles propres à la capi-
tale grecque, au désir d'« intoxication »
des amis de M. Tsirimocos, il semble
bien que le vent! souffle dans la di-
rection de ceull-ci. Il reste à savoir
ce que M. Papandreou proposera au
roi quand il le rencontrera — sans
doute aujourd'hui — et si le souverain,
qui a déjà subi deux échecs successifs
avec MM. Novas et Stephanopoulos,

d'un optimisme prudent quant à l'évolution de la guerre au Vietnam
ge par le Vieteong se trouvait encore
à six kilomètres environ de son ob-
jectif mercredi soir. Elle ne semble pas
avoir progressé au cours de la jou r-
née malgré l'absence de contact avec
le Vieteong. On signale seulement dans
le courant de «l'après-midi des tirs iso-
lés contre les éléments gouvernemen-
taux qui essuyèrent leur plus lourde
perte lundi. H semble que l'état-major
vietnamien procède à un remaniement
de ses plans en tenant compte d'élé-
ments «tactiques nouveaux.

Par ailleurs, le communiqué militai-
re américain signale plusieurs petites
opérations déclenchées par les troupes
gouvernementales dans les divers sec-
teurs. Dans les provinces du nord,
Quanh Tin «et Quang Ngai, 41 Viet-
eongs ont. été lîués mardi prés de Nha-
trang, à 330 km. de Saïgon treize ca-
davres vieteongs ont été comptés. Les
pertes gouvernementales ont été lé-
gères.

Dans la province de Quang Ngai, des
hélicoptères américains ont répliqué à
des tirs anti-aériens et onf tué, ont
estimé les pilotes, 25 Vieteongs et dé-
truit 41 bâtiments.

voiture étant entrée en collision avec
un autre véhicule sur la route de Wels
à Linz, en Haute-Autriche, les armes
à feu se répandiren t sur la chaussée
dévoilant la supercherie. Un des occu-
pants du véhicule a été arrêté. Le se-
cond , qui avait réussi à s'enfuir , s'est
présenté spontanément à la police de
Linz.

Les deux contrebandiers sont inter-
rogés par la police autrichienne.

jouera la carte Tsirimocos s'il n 'a pas
la certitude absolue que celui-ci ob-
tiendra le vote de confiance.

LE GOUVERNEMENT
NE TOLERERA PLUS

LES MANIFESTATIONS
L'ami'-ial Ioannis Toumbas, ministre

de l'ordre public du gouvernement
Athanasiadis Novas, a déclaré mercre-
di que dorénavant les manifestations
dans ies rues d'Athènes ne seraient plus
tolérées. L'amiraL a ajouté que la po-
lice ne tolérera plus à l'avenir que la
paix et l'ordre public soient troublés.
Elle arrêtera tous ceux qui n'obsewe-
iront pas cette interdiction.

Sur les 60 personnes arrêtées mardi
soir, 57 ont été relâchées, tandis que
les trois autres sont accusées d'avoir
troublé l'ordre public.

Apres l'explosion
d'un dépôt de fusées

Mesures préventives
SEARCY — L'aviation américaine a
ordonné mercredi la suspension im-
médiate de tous travaux de modifica-
tion et de revision dans tous les cen-
tres de fusées du type « Titan 2 ». Cet-
te mesure affectera 33 silos à trois
endroits différents. Le travail dans 21
silos était déjà terminé avant l'explo-
sion de lundi qui a coûté la vie à 53
personnes. Les trois centres en ques-
tion sont ceux -de Tuscon (Arizona),
Wichta (Kansas) et Searcy (Arkansas).
La nouvelle disposition ne porte que
sur les silos et le matériel de lance-
ment, mais non sur les travaux aux
fusées elles-mêmes.

Prête à répandre la mort en cas d'a-
gression, cette fusée Titan II camouflée
dans la rampe de lancement, est une
merveille de la technique. Mais elle
représente aussi certains dangers pour
l'équipe chargée de sa mise à feu , com-
me vient de le prouver l'explosion d'un
missile à sa base de Sarcy, en Arkan-
sas (USA).

Pourparlers
Fayçal - Nasser

LE CAIRE. — Un message du roi Fay-
çal concernant les pourparlers entre
l'Egypte et l'Arabie Séoudite pour ten-
ter de mettre un terme au conflit yé-
ménite, a été remis hier au président
Nasser par M. Mohammed Ali Reda ,
ambassadeur de l'Arabie Séoudite au
Caire.

AU PEROU. 50 PERSONNES MEURENT...
LIMA — Une cinquantaine de personnes sont .mortes à Pulca, localité du
département d'Arequipa, au sud de Lima, où régnait une épidémie de
rougeole, pour avoir refusé la vaccination, Quand les équipes médicales
se so«nt rendues à Puica , petite ville minière, pour vacciner ses habitants,
ces derniers, persuadés que le vaccin était plus dangereux que la maladie,
ont refusé leurs services. Atteints de ce qu'ils appellent « la peste noire »,
provoquée par la rougeole compliquée de broncho-pneumonie, cinquante
d'entre eux ont péri.

... PARCE QU'ELLES N'AVAIENT PAS VOULU
SE FAIRE VACCINER

UN LAUSANNOIS
RECOMPENSE

Le prix des poètes suisses de langue
Irançaise , qui consiste en l 'édition du
recueil primé , vient d 'être décerné cette
année à M. Fernand Parisod , de Lau-
sanne, pour son manuscrit : « Jnvenfoire
de l' aimer ».

SINGAPOUR : Une république
SINGAPOUR — Selon la radio de Singapour, le premier ministre, M. Lee Kouan
Yew, a déclaré au cours d'une conférence de presse destinée aux journaux
locaux de langue malaise, que l'île devenue récemment indépendante de la Fédé-
ration, sera une république. « Singapour doit devenir une république », a aff irmé
M. Lee, < car il n'y a sur l'île aucun roi malais, chinois ou indien. »

Parlant des relations extérieures de
Singapour, le chef du gouvernement a
Indique qu'il s'attendait à ce que tous
les pays, à l'exception des pays commu-
nistes, ««connaissent Singapour comme
Etat indépendant. Si l'Indonésie dé-
clare qu'elle reconnaît Singapour et le
droit de son peuple à régler lui-même
s«es affaires, alors Singapour entretien-
dra avec l'Indonésie des relations ami-
cales.

UN REFERENDUM A SARAWAK ?
DJAKARTA — La population de Sa-
«nawak souhaite être consultée par voie
de référendum pour décider si le terri-
toire doit demeurer dans la Féj érat'ion
de la Malaysia , a ennoncé l'agence
d'information Antara.

Selon l'agence, un certain nombre
d'hommes d'affaires à Sarawak se-
raient favorables à l'organisation d'un
référendum, soit dès maintenant, soit
dans un p:oche avenir.

«SURVEY0R »
UNE CIBLE IMAGINAIRE
CAP KENNEDY. — La maquette d'un
véhicule « Surveyor », d'explora tion lu-
naire lancée hier matin, poursuit son
vol dans des conditions parfaites, dé-
clarait-on hier soir au Caj> Kennedy.

Le véhicule vise une cible imaginaire
située à 385 000 krq de la terre qu'il doit
atteindre de bonne heure samedi pro-
chain après un voyage de quelque 63
heures. Il se placera ensuite sur une
orbite de la terre ayant un apogée de
800 000 km et un périgée de 150 km.

Dans l'Etat de Bihar (Inde)

LA POLICE OUVRE LE FEU
SUR DES MANIFESTANTS

CALCUTTA — La police de l'Etat de
Bihar a dû , mercredi soir, ouvrir le
feu pour disperser une foule d'émeu-
tiers qui essayaient de déboulonner les
rails de chemin de fer , de mettre le
feu à des dépôts de pétrole et d'atta-
quer des bureaux gouvernementaux
dans les districts de Muzaffarpur , de
Monghyr et de Barbhanga, indiquent
des informations parvenues à Calcut-

Avaianche dans une
station de ski chilienne

5 MORTS
SANTIAGO DU CHILI — Cinq per-
sonnes ont été tuées hier par une ava-
lanche à la station d'altitude de Por-
tillo ou se dérouleront les prochains
championnats du monde de ski. Elles
se trouvaient avec huit autres alpi-
nistes qui ont pu être dégagés, dans
un refuge près de l'hôtel de Portillo.

Expédition victorieuse
d'alpinistes italiens

MTLAN — La section milanaise du
Club Alpin a été informée par télé-
gramme que l'expédition italienne au
Groenland a fait l'ascension de 5 mon-
tagnes situées dans l'île cV Uperni-
vik. Les membres de cette expédition
sont 5 alpinistes, un médecin, un géo-
logue et un cinéaste.

Un diplomate soviétique
expulsé de Grande-Bretagne

LONDRES — On apprend mercredi
dans les milieux bien informés de Lon-
dres que le diplomatique soviétique
expulsé de Grande-Bretagne, M. Vi-
talij Boyarov, a quitté Londres sa-
medi dernier, pour rentrer en Union
Soviétique.

EXPECTATIVE A DJAKARTA

DJAKARTA — L'attitude indonésienne
à l'égard de la Malaysia reste inchan-
gée, a déclaré M. Subandrio, ministre
des Affaires étrangères, qui s'adres-
sait à l'ambassadeur d'Australie en
Indonésie, M. Keith Shafn , annonce
l'agence « Antara ».

La reconnaissance de Singapour par
Djakarta dépendra de la forme que
prendra l'indépendance du nouvel Etat,
a en outre indiqué le Dr Subandrio.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
RECONNU

PAR PLUSIEURS NATIONS

Les U.S.A., la Belgique et la Chine
nationaliste ont fait ,  savoir qu'ils re-
connaissaient le nouvel Et'at.

Le drapeau de l'Europe

sur le Mont-Blanc
AOSTE. — Deux étudiants romains
onl planté un drapeau de l'Europe
unie sur le sommet du Mont-Blanc.

Gianni Ruta , 23 ans, et Carlo Al-
berto Graziani , 22 ans, onf escaladé
le « Toit de l'Europe » par la Brenva ,
et sont redescendus sur Chamonix .
d'où ils ont regagné Aoste. Les deux
étudiants ont accompli leur geste en
mémoire d' un prof esseur de l'Uni-
versité de Strasbourg, Michel Mous-
kely, ardent europèiste , qui a trouvé
la mort l'an dernier dans un accident
de montagne sur le Grand Tourma-
lin.

ta. Le nombre des victimes n'est pas
connu.

D'autres désordres se sont produits à
Ranchi, où des milliers d'étudiants ont
violemment manifesté contre l'aug-
mentation des frais scolaires dant
l'Etat.

Le couvre feu a été décrété dans H
région.




