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L'ENQUÈTÈ SUR LE «MIRAGE

Mort de
Mme Henri Guisan

BERNE (Ats). — La communaute de travail constituée par les deux com
missions du Conseil national et du Conseil des Etats chargées d'examiner Taf
faire du « Mirage » a tenu une nouvel
la présidence de M. Kurt Furgler, consci

La communaute de travail a exa-
miné tout d'abord le projet de cahier
des charges élaboré par son prési-
dent. Ce cahier des charges définit
les tàches de la communaute de tra-
vail telles qu'elles résultent des mo-
tions d'ordre des conseils législatifs,
indiqué exactement les problèmes à
traiter par les sous-commissions com-
me aussi les dispositions relatives à la
méthode de travail (auditions, main-
tien du secret, rapport avec la com-
mission Daenzer, désignation d'ex-
perts, production de la documenta-
tion, information du public etc) . Le
cahier des charges des séances hebdo-
madaires de trois jours, après une
brève interruption nécessaire .à l'étu-
de d'une volumineuse documentation.
Au cours des délibérations, la volonté
d'arriver si possible à présenter le
rapport et les propositions pour la
session d'automne a été manifestée à
plusieurs reprises.

La communaute a constitue ensuite
trois sous - commissions chargées
d'examiner plus précisément les as-
pects militaires et financiers de l'ac-

Pully (ats). — Mme Henri Guisan,
veuve du General, est décédée mercre-
di matin à 5 heures à Pully, dans sa
maison de Verte-Rive, propriété de sa
f amille. Marie Dcelker était née le 26
octobre 1875 à PuP.y. Elle avait épouse
Henri Guisan le 28 octobre 1897. Elle
passa toute sa vie dans sa propriété
de Verte-Rive, sauf pendant la pé rio-
de où le futur.  general fu t  agriculteur
à Chesalles-sur-Oron.

Mme Henri Guisan fut  toute sa vie
une compagne fidèle et attentive , s'oc-
cupant tout spécialement des soldats
de son mari et des famil les de soldats.
Elle créa, pendant la dernière guerre,
une layette , qui envoya des milliers
d'objets à de jeunes mamans et adres-
sa aux soldats des vètements chauds.
Mme Guisan conlribtia ainsi efficace-
ment aux oeuvres sociales de l'armée.

La mort de son mari, le 8 avril 1960.
fu t  pour elle un coup très dur . Elle
avait de la peine à accepter de vivre
encore. Son petit- fils Decoppet , en qui
elle retrouvait les qualités morales de
son mari, lui donna ses dernières
loies

e séance à Berne du 6 au 8 jui llet, sous
ler national de St-Gall.

quisition des « Mirages » de mème que
les problèmes d'organisation que pose
cette acquisition. Pour déterminer les
responsabilités concernant les erreurs
commises, des membres ont été dési-
gnés dans chaque sous-commission
avec mission de traiter les tàches des
sous-commissions sous cet aspect par-
ticulier. Elles en tireront les enseigne-
ments utiles.

Lors des séances de mardi, le chef
du Département militaire, M. Paul
Chaudet, conseiller federai, a présente
un exposé relatif à l'état actuel et à
la poursuite de la fabrication sous li-
cence, compte tenu de tous les con-
trats et des mesures envisagées par le
postulat Baerlocher.

Le professeur W. Daenzer, président
de la commission des trois experts
charges par le Département militaire
federai d'examiner la question des
« Mirage » a donne à la communaute
de travail parlementaire des informa-
tions détaillées sur l'état actuel de
l'enquètè et des résultats obtenus jus-
qu'ici. Enfin, M. Ch. Grossenbacher,
directeur technique du service techni-
que militaire, a présente un rapport
sur l'état actuel du développement
technique de l'avion. Ceci étant, les
trois sous-commissions se sont mises
au travail au cours d'une troisième
journée pour résoudre les premières
tàches fixées dans le cahier des char-
ges.

Différents hauts fonctionnaires du
Département militaire federai et de
l'administration des finances ont été
entendus. La communaute de travail a
pris acte dans une séance plénière de
clòture du résultat des enquétes aux-
quelles les sous-commissions ont pro-
cède. Après une interruption qui ser-
virà à l'étude de documents complé-
mentaires requis, la communaute de
travail siègera à nouveau du 20 au 22
juillet puis ensuite trois jours par se-
maine.

La communication officielle qui pré-
cède a été remise à la presse par le
président de la commission, M. Fur-
gler, qui a répondu de bonne gràce
aux multiples questions des journalis-
tes. La commission parlementaire
d'enquète étendra le champ de ses
investigations à tous les problèmes en
relation avec le développement de l'a-
viation militaire. Les aspects techni-
ques quo pose la fabrication en li-
cence ne seront pas davantage négli-
gés. Il convient aussi de préciser que
la commission Daenzer poursuivra ses
travaux indépendamment de la com-
mission parlementaire, avec laquelle
elle aura des contaets étroits.

Boreali politique algérien porte plainte
contre l'ancien trésorier M. M. Khidder
Un juge suisse demande le séquestre des fonds

GENÈVE (Ats). — A la suite des déclarations de M. Mohammed Khidder ,
ancien secrétaire general du bureau politique du FLN, attestant qu 'il mettait
à la disposili™ de l'opposition algérienne Ics sommes don» il avait la garde, le
gouvernement de la République algérienne et le Front de libération nationale
ont deposi plainte pénale devant la justice genevoise pour détournement.

Plainte a été déposée auprès du parquet du procureur general par Me Nico-
le., avoca; au barreau de Genève. Me Nicolet a requis le séquestre civil sur les
biens qui seraient déposés par M. Khidder à son nom ou au nom du bureau
politique dans différents établissements bancaires de Genève. Cette demande
de séquestre civil a été acceptée par le ju ge d'instruction qui, en possesssion de
la plainte, a ordonné le séquestre penai des fonds qui pourraient ètre déposés
en Suisse au nom de M. Khidder , ou du bureau politique du FLN, ou d'un tiers
avec la signature de M. Khidder. Non seulement les banques de Genève, mais
toutes Ies polices cantonales ont été avisées par telex d'informer Ies établisse-
ments bancaires suisses de cette mesure.

Ait el Hocine , membre du bureau
politiqu e et trésorier du FLN, confir-
me ètre venu à Genève pour recupe-
rar les fonds appartenant au bureau
po'.itique et détenus par Mohammed
Khidder.

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue en territoire frangais près de
Genève . Ait el Hoc'ne a déclaré qu'a-
près une dernière entrevue à Genève

.ivec Mahommed Khidder , il avait por-
tè plainte auprès du procureur general
de Genève pour « abus de confiance
et détournement de fonds » contre
l'ancien secrétaire general du bureau
politique.

M. Ait el Hocine a ajouté que la
olainte avait été déposée au nom du
bureau politique et du gouvernement
algérien. Me Raymond Nicolet , du bar-

reau de Genève, est chairgé des inté-
réts de la partie plaignante.

« Nous évaluons les sommes dépo-
sées en Suisse à 6 milliards d'anciens
francs, a ajouté M. Ait el Hocine... je
laissé la justice suisse suivre son cours.
J'ai confiance que cet argent sera ré-
cupéré, où qu'il soit, et qu'il ne con-
tribuera pas à augmenter le nombre,
hélas trop grand , des victimes de l'op-
position algérienne ».

« Le proche avenir. a dit encore M.
Ait el Hocine, démontrera l'échec to-
tal de la tentative contre-révolutton-
naire de MM. Khidder, Chaabani et de
leurs amis ».

« M. Khidder ne doit pas oublier
non plus qu 'il porte sur ses épauìes
la plus importante part de responsa-
bilités dans tout ce qui a été fait en
Algerie depuis l'indépendance jusqu 'à
son départ du bureau politique ».

La conférence de p>ressse de M. Ait
al Hocine a été donnée au sommet du
Mont Salève, dominant Genève, à la
station supérieure du téléphérique.
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P E T I T E  P L A N È T E ;
' L'amour, l'amour, quand il vous La cordelelte. Mais aussi des cade- ,
I tient... nas à toutes les portes , et des chaines, 1
I II vous donne des ailes. Il vous rend et des Précautions d'autres sortes dont !
; dur comme le caiV.ou. on ne nom donne Pas le detalL

i Tenez, Louis Galvade, 36 ans. de P™?re lsabelle ' » !wus Vavions !
ì Barcelone, vous ne savez pas ce qu'il su ' Nous aurwns vole a son secours- ;' a fait ? Luis rentrait à midi de son travail , !
! Ce que vous auriez fait à sa place, nourrissait sa captive , lui passait la |
; si vous aviez été espagnol et amou- ™am dans leJ cheveux, la cambiali ,
l reux d 'Isabelle Perez Parreno. 26 ans. d altentwns. Et recommencait de la ,
, ficeler , une demi-heure avant son de- i
; Belle, oui, la fiancée , noire et ar- part. \

dente comme on l'est au pays des __ .. . . , ,.,. ., ,  ;
! Sierras, quand on a le sang des gran- f enat i  le soir, la liberali fe
I des sécheresses dans tes veines. choyait , la nournssaxt bien de fruits \
\ et de légumes. Le matin, hop I La \> Et Luis aimait, Taimait au point de rattachait.
I ne pas pouvoir supporter qu'lsabelle c de v j g . ,
, portai seulement son regard sur un connais pas _ «
> autre espagnol que lui. <
! ... Isabelle aurait bien voulu lire, au \Parce qu ils ne sont pas encore tous mQÌ uel romans policiers_ Qn ;en Suisse, dit-on, les sujets du Gene- ne J  ̂ , /  avec $gs, ral Franco. Il en reste assez, a Bar- .j r r " \

[ celone, pour cueillir une oeìllade de ' \
' l 'Isabelle. ^e se morfondait. <

[ Eh bien ! ce que Luis a fait , je vais Jusqu'au jour où elle réussit à se !
'i vous l'expliquer sous ta foi  d'une faire entendre.
> information barcelonaise : La police est venue avec ses échel- J
ì II avait décide de l'attacher, par les 'es- ',
I poignets et les chevilles, à une grosse Et Luis a perdu Isabelle. I
I armoire qu'il avait chez lui. -i.vi-__.~_. . . n . «._ _. _ . ¦ !i . . .  . " tmPorte I II est bien sympathique, \
\ Il avait décide... et il l'a fait. ce Luis. En voilà un qui sait ce qu'est ',
; Tout simplement. Avec des corde- i'arnour- ',
; lettes qu'aucune dent mème d'Espa- Ne trouvez-vous pas ?'< gnole n'aurait pu rompre. Sirius. '•

Les causes probables du drame
survenu hier à l'Aiguille Verte...

Une violente explosion
à Ponte Chiasso

CHAMONIX (Afp). — Il semble
que ce soit une plaque à vent qui soit
à l'origine de la catastrophe de l'Ai-
guille Verte. Les plaques à vent sont
formées par une accumulation de nei-
ge comprimée par le vent sur le ver-
sant oppose au coté d'où il soufflé.
Cette plaque de neige se serait décro-
chée et aurait bascule à quelques mè-
tres sous le col du Nat-Blanc alors
que les cordées traversaient una pente
de neige sous l'arète des Grands Mon-
tets. Les sept cordées ont été balayées
sous pouvoir esquisser un geste de dé-
fense. Les 14 alpinistes ont été préci-
pités sur plus de 600 mèbres le long du
couloir Cordier , jusqu 'à la rimaye du
glacier d'Argentières. Deux corps ont
sauté la rimaye, les autres se sont en-
tassés dans la crevasse elle-méme.

La ligne perforee montre la route des 14, la f lèche montre le chemin de l'écrou-
lement et le cercle donne le lieu où les 14 hommes ont été tués.
A droite en bas : le champion du monde de slalom Charles Bozon de Chamonix
qui f u t  tue par l'avalanche.

Le premier sur les lieux fut l'an-
cien champion du monde James Cout-
tet et Denis Stamos, qui donnait une
legon de ski au col des Montets. Ils
furent rejoints par des ouvriers tu-a-
vaillant à l'aménagement du téléski.
Mais il n'y avait plus aucun secours
possible.

L'identification des quatorze corps
affreusement mutilés fut extrèmement
difficile . Ce n'est que par les papiers
d'identité que certains purent ètre re-
connus.

Cet accident, qui a cause la mort de
14 professeurs-guides et aspirants-gui-
des, a fait 15 orphelins.

COME (Afp). — Une violente explo-
sion s'est produite dans une usine de
peinture à Ponte Chiasso, dans la ré-
gion de Come, à la frontière italo-
suisse, suivie d'un incendie. Des équi-
pes de pompiers de Varese et de Pon-
te Chiasso luttent contre le sinistre,
tandis que des ambulances relient les
lieux du sinistre à l'hòpital.

Vente
au rabais

(aut. du 8 au 25-7-^864)

CHEMISES
HOMME
NYLON BLANC
Nylsuisse
manches longues

12.90
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^̂ _̂M _̂EH ' j W r*r*** *̂ *)fi |TM t̂g^ ÛMI :).
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3 pour 2 - 3 pour 2 - 3 pour 2 - 3 pour 2 «

Veste au rabais
(autorisée du 8 au 21 juillet 1964)

Comme nous n'avons pratiquement pas de modè-

les dépassés en stock, nous saisissons cette occa-

sion pour étendre encore la renommée de la

marque

3 pour 2 - 3 pour 2 - 3 pour 2 • 3 pour 2

Nos modèles d'action
Mod. 0394 soutien-gorge STRETCH

court à Fr. 35.—
Mod 693 soutien-gorge long à Fr. 29.80

Mod. 842 + 853 gaine-culotte
à Fr. 45.— + Fr. 49.50

Mod. 942 + 953 gaine à Fr. 38.50 + Fr. 49.50

Parmi les modèles cl-dessus. achetez trois mode

les semblables et vous recevez le troisième

a pour £

7 jnod g - z jnod g - i jnod g - z jnod g - z jnod g - i jnod g - i jnod g - z inod g - j  jnod g - z jnod g - i jnod g - i jnod

Imprimerle GESSLER Si. Sion

Formfit

Nous vous offrons

g ratuit
ou bien achetez-en deux semblables, et vous re
cevez le deuxième

6 bestse ers
qui, après la vente au rabais, figureront a nou-

veau dans nos stocks et seront vendus aux prix

normaux.

a moitié prix

Profitez de cette occasion, car en changeant sou
vent vous augmenterez leur durée.

SION
23, Rue de la Porte-Neuve - Tél. (027) 2 55 91

SION
§ 23, Rue de la Porte-Neuve . Tél. (027) 2 55 91

CYNAR
POUR SA NOUVELLE ORGANISATION
cherche

REPR ÉSENT AN TS

Faire offre à Maison F. Bruttin - Agent
general pour le Valais - SION
Tél. (027) 2 15 48 P 10507 S

^̂ f _ 
AVA

NTAGEUX
^Ŵ ^̂ ^̂  § .̂ _ CHARCUTERIE

If V̂ M  Expédition Entrecotes g ^OVwflL>'<r partout faux-met la livre Fr- ¦ ¦

En nous transmettant vos commandes le soir, vous -, „
ètes servis plus rapidement. _^9UCÌSS6S éF k̂

MARTIGNY S ION géantes à l'ali ^v —
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 U8 40 la Pièce Fr. ^^™
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhflne

P 75 S
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Gain accessoire
cégulier et intéressant est of-
fert sur place de Sion pour la
livraison de nos revues. Envi-
ron 15 heures par semaine.

Faire offre (URGENT) au Tél.
(021) 51 07 60 le soir dès 20 h.

MD 325 L

ON CHERCHE

1 chauffeur de taxi
pour Sierre.
Place à l'année.

Tél. (027) 7 13 13 P 10505 S

ON CHERCHE
pour entrée de suite ou à con-
venir

garante
Salaire Fr. 700.— avec studio
à disposition.

Faire offres écrites à la Bou-
langerie Schwarz, rue du Rhó-
ne - Sion. P 10433 S

ON CHERCHE

ouvriers
de manutention

et

aides-livreurs
S'adresser à Maison F. Bruttin
Eaux minérales - Sion
Tél. (027) 2 15 48 P 10540 S

A LOUER
dès le 15 juille t

Hatez-vous de taire vos achats !
Profitez de nos prix hors-saison .
avant les vacances

du ler au 22 aout
FERMETURE

pour cause de vacances du personnel

Meubles PRINCE - Sion
Rue de Conthey Bàtiment La Croisée

P 49 S

1 GRANDE
CHAMBRE
plus cuisinette
eau et électricité ,
sur la route de
Champex, alt. 1000
m.
Tél. (027) 2 12 12
(le matin)

P 25918 S

Vendeur
d'automobiles

parlant 3 langues, cherche si-
tuation en Valais. 3 ans expé-
rience.

Ecrire sous chiffre P 25913 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE
pour tout de suite
jusqu'à fin juillet-
début aoùt

HOTEL BURGENER
SAAS-FEE
cherche pour entrée immediate
ou à convenir

chef de cuisine
^ oiai re Fr. 1.000.— par mois.

Tel. {028) 7 82 22 P 10499 S

1 chalet
4 - 5  lits. Confort
désire. Préférence
région Sion.
Tél. (027) 2 29 68
(Sion)

P 10510 S



«L Aigle de Tolède» voulait se vètir de jaune mais...
...Pau était trop éloigné du sommet de l'Aubisque

Bahamontès
Ti8i5|||̂ iB-Ì>Sii<ÌiÌ__i

Federico Bahamontès a réalisé hier
un exploit absolument axtraordinaire
dans cette 16me étape de Luchon à
Pau par les cols de Peyresourde, d'As-
pin, du Tourmalet et d'Aubisque.

Il aurait mérite non seulement la
victoire d'étape mais également le
maillot jaune de leader au terme de
sa chevauchée fantastique.

•
La prime la tète et les jambes a été

attribuée à Bahamontès, celle de la
malchance n'a pas été attribuée.

« C'est d'autant plus beau que ce fut inutile », aurait pu s'écrier Raoul Rémy, le directeur sportif de Federico
Bahamontès, à l'issue de la 16me étape du Tour de Ffanc e, Luchon-Pau.

En effet, l'aigle de Tolède a produit un effort spectaculaire d'une longue intensi té — il dura plus de six heures
— qui ne lui a pas rapporte le bénéfice escompté et méme pas ce maillot jaune que l'étonnant Georges Groussard
porte toujours. Le petit routier normand le perdil momentanément entre le Tourmalet et l'Aubisque. Bahamontès,
aidé par son compatriote Jimenez, faisait alors figure non seulement de vainqueur du jour mais de vainqueur du Tour.

Dans la phase terminale de l'étape, favorable aux rouleurs, Bahamontès perdit le plus clair de son gain. C'est
à Jacques Anquetil et aux hommes de Groussard que revint le mérite « d'aller chercher » Bahamontès. Raymond
Poulidor, le héros de la veille, se tint cette fois dans la réservé, paraissant se réserver pour l'étape d'aujourd'hui
contre la montre où Jacques Anquetil ne part pas grandissime favori.

Statu quo pour le maillot jaune, progression de Janssen au maillot vert. Le Hollandais, deuxième de l'étape, a
distance nettement son rivai numero un, le Belge Sels, piètre grimpeur qui ne figure pas parmi les 20 premiers à Pau.

UN DUO DE VALEUR
JIMENEZ-BAHAMONTES

Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire du skieur Char-
les Bozon, tragiquement disparu la
veille dans les Alpes, les ' 83 concur-
rents prennent le départ de l'étape
des quatre cols, Luchon-Pau.

Immédiatement c'est la montée de
Peyresourde. Les démarages fusent et
finalement Bahamontès et Jimenez se
détachent. Au col (km 13,500), Jimenez
bat Bahamontès au sprint pour la pre-
mière place. Suivent à 1' 40" Pinera ,
Junkermann, Poulidor, Kunde, Pau-
wels et, à 1' 50", le premier peloton
où figurent les leaders du classement
general. Dans la descente, Jimenez
distance Bahamontès mais Langarica
conseillé à son poulain d'attendre son
compatriote. Les deux hommes sont
de nouveau ensemble avant Arreau
(km 31) et leur avance est alors de
1' 35". Ils portent celle-ci à 1' 40" au
bas du col d'Aspin.

BAHAMONTÈS
LEADER MOMENTANE

Au sommet du col (km 44), Jimenez
devance encore Bahamontès, puis vien-
nent à 2' 55" Pinera et à 3' le peloton
conduit par Pauwels, Junkermann,
Kunde et Poulidor. Après une rapide
descente sur Ste-Marie-de-Campan
(km 57), débuté le col du Tourmalet.
Jimenez et Bahamontès l'abordent 3'
30" avant leurs adversaires. Simpson,
qui avait rejoint, est de nouveau dis-
tance. Dans ce troisième col, les deux
Espagnols creusent encore l'écart et
Bahamontès est virtuellement leader.
En effet, à 10 km du sommet, le re-
tard du peloton atteint 4' 25". Cinq ki-
lomètres plus ìoin , c'est 6' 20" qui sé-
parent les deux premiers de leurs ad-
versaires.

Au col (km 74), où Jimenez est en_

core premier, les poursuivants ont un
peu réduit leur retard. En effet , An-
glade, Foucher, Anquetil, Poulidor,
Adorni, G. Desmet I, Kunde, Galera ,
Janssen, G. Groussard, Duez, Martin
et Gabica passent 5' 35" après Baha-
montès et Jimenez. Ils se rapprochent
encore et, à Luz-St-Sauveur (km 92),
ils sont pointés à 4' 40". En 10 km. les
deux Espagnols concèdent encore 1'
50".
L'AUBISQUE TROP LOIN DE PAU

C'est ensuite la montée vers les cols
de Soulor et de l'Aubisque. Les pre-
mières pentes permettent à Bahamon-
tès et Jimenez de reprendre du ter-
rain au premier peloton.

Au 125me kilomètre, Bahamontès
déoramponne Jimenez et au col de
Soulor, 5 km. plus loin , il le précède
de T 50" Le premier groupe des pour-
suivants est à 5' 15" sous la banderolle
du col de l'Aubisque (km 140), Baha-
montès a relégué Jimenez à 3' 35",
Kunde à 6' 15" et le premier peloton
à 6' 30".

UNE POURSUITE PALPITANTE
Après la descente, Anquetil change

deux fois de vélo tandis que Gabica et
Janssen crèvent mais rejoignent. A
l'avant Jimenez est également victime
des silex et il est rejoint à Laruns
(km 158). A ce moment, Bahamontès
a presque conserve toute son avance.
Puis la poursuite devient plus sevère.
L'Espagnol voit son avantage diminuer
sensiblement à 20 km de Pau. En effet ,
à ce moment là, il n'a plus que 4' 55".
Les poursuivants continuent à se rap-
procher, mais Bahamontès garde suf-
fisamment d'avance pour remporter
une nette victoire et il s'en faut de
quelques secondes pour qu'il dépossè-
de Georges Groussard. Ce dernier, qui
termine avec le premier peloton, ne
perd que 1' 54". ' „. ...

!

Classement de la 1 6me étape,

Luchon-Pau (197 km)
1. Bahamontès, 6 h. 18 47 ; 2. Jans-

sen, 6 h. 20 41 ; 3. G. Desmet I ; 4.
Junkermann ; 5. Gabica ; 6. Adorni ;
7. Kunde ; 8. Anquetil ; 9. Poulidor ;
10. Martin ; 11. G. Groussard ; 12. Ji-
menez ; 13. Foucher ; 14. Anglade, m.
t. ; 15. Duez, 6 h. 32 42 ; 16. Zilverberg;
17. Rostollan.

Classement general
1. Groussard, 94 h. 15 56 ; 2. Baha-

montès, 94 h. 16 31 ; 3. Anquetil , 94 h.
17 22 ; 4. Poulidor, 94 h. 17 31 ; 5. An-
glade, 94 h. 19 01 ; 6. Foucher, 94 h.
20 12 ; 7. Junkermann, 94 h. 21 12 ;
8. Jimenez, 94 h. 21 17 ; 9. G. Desmet
I, 94 h. 21 4 ; 10. Adorni, 94 h. 27 09.
11. Martin ; 12. Manzaneque ; 13. Kun-
de ; 14. Galera ; 15. Pauwels ; 16.
Pambianco ; 17. Simpson ; 18. Duez;
19. Rostollon ; 20. Gabica ; 21. Altig.

Classement general

du Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontès, 147 pts ; 2. Jimenez,

143 ; 3. Poulidor, 77 ; 4. Junkermann,
48 ; 5. Anglade, 39 ; 6. Foucher, 30 ;
7. Anquetil, 29 ; 8. Taccone, Kunde, 27.

Classement par points
1. Janssen, 165 ; 2. Sels, 133 ; 3. G.

Desmet I, 130 ; 4. Altig, 121 ; 5. Pou-
lidor ; 6. Wright, 76 ; 7. Nijdam, 74 ;
8. Anquetil, 69 ; 9. Beheyt, 62 ; 10.
Bahamontès, 55.

Les Espagnols sont les plus forts au Tour de l'Avenir
Diaz (Esp.) premier à Pau - Luthi (S) 13me
iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMimimiiiiiMiiiiii  iiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiniii retrouvé l'aisance qui fut la sienne

I Au cours de la 8me journée de course, Ies Espagnols ont démontré à l U * a deux ans sur ce méme Parcours:

i leurs adversaires qu'il était difficile de les déloger des positions de |
= leaders qu'ils occupent. En effet , à l'issue de la 8me étape, qui comportait § flrKcement «to In fimo ótnno= l'ascension des cols du Tourmalet et de l'Aubisque, Ginès Garcia a gardé § LlOSSemem Oe la Olile eTupe,
: son maillot jaune à bandes blanches et Sagarduy son maillot vert. | BoonèrsS-de-BìctOrre - PaU
È L'étape a été remportee par un autre Espagnol, Diaz, qui a réussi à | i -i rn i C(\(\\
: conserver l'avance qu'il comptait au sommet de l'Aubisque. § v •»" Km JUU )
: Une fois de plus, l'attaque attendue de la part des Francais n'a pas = , —. . . , .„ -„ . „ -, ,. , . ,

eu lieu. Seul Delisle est parvenu à se détacher dans les derniers kilomè-
tres, s'attribuant ainsi la seconde place.

Ainsi, à la veille de la journée de repos, Garcia devance toujours
Gimondi de 24", Aimar de 3' 29" et son compatriate Tous de 4' 56"

iiimmiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiii

Le film de l'étape
Le colonel Crespin, chargé de la

préparation olympique frangaise, don-
ne le départ aux 79 coureurs encore
en course. Ces derniers abordent di-
rectement le col du Tourmalet. Dès
les premiers kilomètres, Kudra , Chiap-
pe et Mendiburu s'échappent. Alors
que Kudra et Mendiburu sont re-
joints, Chappe poursuit seul. Toute-
fois , à deux kilomètres du sommet , il
subit le mème sort que ses deux com-
pagnons et un petit groupe, compre-
nant le maillot jaune, se retrouvé en
tète.

Au sommet (km. 27,500), Sagarduy
passe premier précédant de 3" Letort ,
de 6" Gawliczek et Diaz , de 15" De-
lisle. de 50" Aimar et de 1' 05" un
peloton avec Mayoral, Garcia, Chap-
pe, Gimondi , Quesada , Spruyt et
Bianco.

A 1' 30" passe un second groupe
d'une vingtaine d'unités avec notam-
ment le Suisse Luethi , qui change de
roue au ravitaillement mais qui peut
rejoindre. De son coté. Spuhler a à ce

Le championnat suisse
sur route

Le championnat suisse sur route
pro/essionnels se déroulera le 23
aoùt sur le parcou rs de la course
contre la montre de Lugano. Les
concurrents auront à couvrir quin-
ze fo i s  le circuit lonfi de 15 km. 100
(total 227 km. 500). L 'arrivée sera
jugée  au sommet de la còte de
Sorengo. En vue de rendre cette
course plus animée , une prime de
100 f rancs  sera attribuée à chaque
passage au sommet de la còte.

IIIIIIIIIIIIMINIMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIII

moment-là 3' 30" de retard alors que
Heeb et Rey sont encore plus attardés.

A l'attaque de l'Aubisque, un re-
groupement s'opère en tète, où l'on
trouve 39 coureurs dont les deux
Suisses Luethi et Spuhler. Mais ce
dernier, éprouve par les efforts qu 'il
a àccomplis pour revenir, est parmi
les premiers làchés. En tète, l'Espa-
gnol Diaz part en compagnie de Dalla
Bona et de van de Vijver, qu 'il ne
tarde pas à distancer. Au sommet de
l'Aubisque (km. 93,500), Diaz est pre-
mier devant Sagarduy, Gawliczek et
Gimondi à 3' 20". Le premier Suisse,
Luethi, qui avec le Hollandais- Kar-
stens, passe avec 3' 40" de retard.

Dans la descente, on assiste à un
nouveau regroupement derrière Diaz.
A douze kilomètres de l'arrivée, De-
lisle tente sa chance en compagnie de
Sambi, Swerts et Sagarduy. Prenant
des risques, le Frangais làche ces
trois coureurs et termine second à
1' 11" de l'Espagnol Diaz.

La course des Suisses
Seul Hans Luethi a réussi à termi-

ner parmi le peloton des meilleurs, ce
qui représente une exceliente per-
formance de la part du Zuricois. Le
Bàlois Werner Rey, qui s'est présente
au départ avec un bras bande à la
suite de son accident de la veille, est
parvenu à terminer dans les délais ,
au prix d'un bel effort. Le malchan-
ceux de la journée a été Spuhler. Il a
été retardé une fois sur crevaison
alors que Hans Martin se trouvait
en tète aux còtés de Luethi. Ensuite,
dans la descente de l'Aubisque, il a
casse son cadre et il a termine l'éta-
pe sur un vélo de rechange. Enfin,
Heeb. qui a franchi la ligne d'arrivée
en compagnie de Spuhler, n 'a pas

1. Diaz, 4 h. 49 56 ; 2. Delisle, 4 h.
51 07 ; 3. Sambi, 4 h. 52 30 ; 4. Swerts ;
5. Sagarduy, m. t. ; 6. Gimondi, 4 h.
53 37 ; 7. Dalla Bona ; 8. Karstens ;
9. Aimar ; 10. Gawliczek ; 11. Spruyt;
12. Tous ; 13. Luethi (S) ; 14. Garcia ;
15. Martinazzo ; 1G Letort ; puis : 61.
Heeb, 5 h. 07 23 ; G2. Spuhler, m. t. ;
76. Werner Rey, 5 h. 19 27.

Ont abandonne : Lute, Schuuring.

Classement general
1. Garcia, 32 h. 02 14 ; 2. Gimondi ,

à 24" ; 3. Aimar, à 3' 29" ; 4. Tous,
à 4 56 ; 5. Spruyt, à 8 56 ; 8. Delisle ,
à 10 37 ; 9. Diaz ; 10. Zapala ; puis : 42.
Heeb, 32 h. 46 36 ; 52. Spuhler, 32 h.
59 11 ; 63. Luthi, 33 h. 11 47 ; 68. Rey,
33 h. 28 35.

AUTOMOBILISME

Classement general
du Grand Prix de la AAontagne
1. ex-àequo : Gawliczek, Sagarduy,

73 pts ; 3. Diaz, 45 ; 4. Delisle, 39 ;
5. Zapala, 38 ; 6. Letort, 29 ; 7. Mayo-
ral, 13 ; 8. Garcia, 12 ; 9. Massi, Gi-
mondi, li ; 11. Bianco, 8 ; 12. Carvalho
6 ; 13. Raymond, Lasco, Aimar, 5 ;
16. Spruyt, Swerts, 4 ; Tous, Heeb, 3.

Classement general
par équipes

1. Espagne, 95 h. 58 37 ; 2. France,
96 h. 15 33 ; 3. Italie, 96 h. 22 42 ; 4.
Pologne, 96 h. 26 58 ; 5. Tchécoslova-
quie, 97 h. 22 14 ; 6. Hollande ; 7.
Belgique ; 8. Yougoslavie , 9. Portugal ;
10. Luxembourg ; 11. Suisse, 98 h. 35
54 ; 12. Grande-Bretagne.

Classement general
par points

1. Sagarduy, 87 pts ; 2. Gimondi, 84
3. Garcia,- 55 ; 4. Diaz, 53 ; 5. Gawlic
zek, 50 ; 6. Aimar, 49 ; 7. Swerts , 45
8. Spruyt, 42 ; 9. Letort, 42 ; 10. Cam
pagnari, 40.

Record de piste
battu par un Valaisan

Au cours des entralnements e f -
fec tués  ces jours sur l'autodrome
de Miramas, près de Marseille , par
l'écurie méditerranéenne dont f a i t
partie le pilote sédunois Jean-Clau-
de Rudaz, l' ancien record de vi-
tesse horaire a été battu par notre
jeune Valaisan.

Rudaz , en e f f e t , réalisa une
moyenne horaire de 237 km. 700,
l'ancien record étant de 228 km.
Ces entrainements étaient e f f e c -
tués en vue des courses internatio-
nales prévues dimanche prochain
en Belgique , courses que disputerà
Rudaz auec ses collègues de l'Ecu-
rie méditerranéenne.

TENNIS

Les groupes de la Coupé de Galèa
Pour les éliminatoires de la coupé

de Galea , qui devront étre terminées
pour le 26 juille t, les dix-neuf nations
inscrites ont été réparties dans les
quatre zones suivantes :

Zone Allemagne, à Wiesbaden : Al-
lemagne, Hollande, Italie , Suisse et
Yougoslavie.

Zone Luxemboui-g, à Luxembourg :
Belgique, Espagne, France, Hongrie et
Luxembourg.

Zone Roumanie, à Bucarest : Bulga-
rie, Grece, Monaco , Roumanie et
URSS.

Zone Tchécoslovaquie, à Prague :
Autriche, Pologne, Suède et Tchécos-
lovaquie.

Le vainqueur de chaque zone sera
qualifié pour la finale, qui se dé-
roulera du 30 juillet au 4 aoùt sur
les courts du Sporting club, à Vichy.

FOOTBALL

Le tirage au sort des matches

de la Coupé d'Europe

Chaux-de-Fonds
Saint-Etienne

A Genève, sous la direction de
M.  Gustave Wiederkehr et en pré-
sence des deux présidents des
commissions d'organisation , M M .
Barcs (Coupé des vainqueurs de
coupé) et Crahay (Coupé _ des
champions européens), s 'est dérou-
lé le tirage au sort du premi er
tour des deux grandes compéti-
tions interclubs européennes.

Avec l'inscriplion de 30 clubs , la
commission de la Coupé des vain-
queurs de coupé enregistré cette
année un record de part icipation
(27 la saison dernière). Pour la
Coupé des champions européens , on
enregistré 31 inscriptions. Toutes
les rencontres de ces deux compé-
titions devront ètre jouées d 'ici au
15 octobre, date limite du premier
tour.

En Coupé des champions euro-
péens , le représentant suisse , le FC
La Chaux-de-Fonds s'est vu desi-
gner l'AS Saint-Etienne, équipe di-
rigée par l'ancien entraìneur . du
FC Servette, Jean Snella. Aucune
date n'a encore été f ixée. _ On sait
seulement que le match à Saint-
Etienne se jou era l'après-midi , le
stade ne disposant pas d 'installa-
tions pour les noctumes. Quant au
second match, il se déroulera bien
à La Chaux-de-Fonds ; les diri-
geants du club neuchàtelois se re-
fusent à organiser leurs matches
de Coupé d 'Europe sur d'autres
stades plus vastes, tel que celui
de la Ponta ise, par exemple.

En Coupé des vainqueurs de
coupé , Lausanne-Sports af fronterà
Honved de Budapest. Présent à la
séance du tirage au sort, M. Karl
Rappan , nouvel entraìneur du club
vaudois, a pris immédiatement
contact avec le représentant hon-
grois. Le match aller aura lieu le
mercredi 16 septembre à Budapest
et le match retour le mercredi 23
septembre à Lausanne.

Voici l'ordre des rencontres :
Coupé des vainqueurs de coupé :

Sporting Lisbonne, détenteur du
trophée, est qualifié d'o f f i c e  pour
le second tour, de mème que Dun-
dee par tirage au sort.

Vainqueur-de la Coupé de Grece
(pas encore connu) - Dinamo Za-
greb ; Skeid Oslo - Valkeakosken
Haka (Finlande) ; SC Aufbau Mag-
deburg (Al-E)  - Galatasaray Istan-
bul ; ^Esbjerg BK - Cardi f f  City ;
FC La Vallette Malte - Saragosse ;
vainqueur de la Coupé de Bulga-
rie - Cork Celtic (Eire) ; Admira
Energie Vienne - WKS Legia Var-
sovie ; vainqueur de la Coupé -de
Roumani e - FC Derry City (Irlan-
de du Nord) ; FC Porto - Olympic
Lyonnais ; US Sportive Luxem-
bourg - Munich 1860 : Spartak Pra-
gue Sokolov - FC Anorthosis Chy-
pre ; West Ham United - La Gan-
toise ; vainqueur de la Coupé d'I-
talie - Fortuna Geleen ; Honved
Budapest - Lausanne-Sports.

Coupé des champions européens :
Internazionale Milan , détenteur du
trophée , est qualifié d'o f f i c e .

DWS Amsterdam-Fenerbahce Is-
tanbul ; Glasgow Rangers - Etoile
Rouge Belgrade ; FK Lyn Oslo -
Lahden Reipa.s Finlande ; FC Li-
verpool - FC Reykjavik ; St-Etien-,
ne - La Chaux-de-Fonds ; Rapid
Vienne - Shamrock Rovers (Eire) :
BSG Chemie Leipzig - Gyoer (Hon-
grie) ; Sliema Wanderers (Malte)  -
Dinamo Bucarest ; Partizan Tirana
- FC Colonne ; Lokomotiv Sof ia  -
Malmoe FF : Benfica Lisbonne -
Aris Luxembourg : Odense 1909
(Danemark) - Real Madrid ; Ander-
lecht Bruxelles - Bologna ; Glento-
ran B e lf a s t  - Panathinaikos Athè-
nes ; Dukla Prague - Gornik Zab-
rze.

Les matches aller se jouent. en
principe , chez le premier club
nommé.

Premiers transferts
à La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds an-
nonee Ics arrivées de Berchtold
(Sion), Clerc (Stade Lausanne), Ryff
(Payerne), Haldemann (Tramelan).
Michaud (Cantonal) et Voisard (Fon-
tenais), qui compensent les départs
de Huguenln (Le Locle) et Leuen-
berger (Cantonal).

ATHLETISME

Jazy battu, mais...
Malgré une piste détrempée par la

pluie et un vent contraire gènant pour
les sprinters , des résultats remarqua-
bles ont été enregistrés au cours du
meeting international de Cologne qui
s'est déroulé en présence de 20.000
spectateurs.

Bien qu'il ait battu le record de
France avec le temps de 13' 49" 4,
Michel Jazy a termine le 5 000 mètres
avec un retard d'une qur.rantaine de
mètres sur l'Australien Clarke.



VENDREDI 10 JUILLET SEULEMENT

^̂ «̂ (B«JK 600 Pullovers 
colon 

pour 

dames

m e ^̂ ^̂ 5SS  ̂ t S 4^ ^raps  ̂bain ^onge

EwBA _. V^—''Jr V9Ì t - ' v i .i- «7 Z___\W?&à ^̂ Bi__̂ ___P̂  3V B̂1H& , 70 N» t̂ì(r "*T1' \LJ « ¦W_mf Wf ._ \\\\\\_ \W ^̂ ^̂  ̂ ^^

^^^¦X^  ̂ VENTE A0 RABAIS

' P 6 S

Pique-niquer, e est...
échapper à l'air de la ville, se détendre et redevenir optimiste mais c'est aussi

A LOUER A SION
Avenue de France

IMMEUBLE DE LA S.I. LES CONDEMINES S.A
pour le début septembre 1964

... avoir faim et envie de bonnes choses. APPARTEMENTS
Maman Qait niiP rhP7 MFRRI1RF fillf? frnuvfi fntiiriijps ne au'il faut Dour un bon rlUi/EllNEò LI Jl AUtUÀMaman sait que chez MERCURE elle trouve toujours ce qu'il faut pour un bon rIUa/tlìllLJ LI Jl ALILI

casse-eroùte :
( 1 - 2- 3 - 4 - 5  pièces)
Confort - Vue - Soleil.

&w±igrConserves de viande
assortiment Pic-Nic
Pam à tartiner

en tubes et en boites

contre la soif:
ainsi que

iTuflties 500 M2 LOCAUX COMMERCIAI
sirops

divisibles au gre du preneur,
quartier en plein développement.

Pour tous renseignements et visite des lieux s'a-
dresser à : Règie Immobilière Armand Favre -
19, Rue* de la Dixence - Sion - Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

MELANGE
A CROQUER

f Zweifel
Mfùf-

Vf a *
Chips croustillants
légèrement salés
portion -.35 nourrissants

1/1 paquet -.95 sachet doublé 1,70
paquet-famille 2.70 sachet isole -.95

compose de noisettes
et fruits secs

délicieux et
nourrissants

sachet doublé 1,70

5% de rabais 5% de rabais

Nos vitrines contiennent nombre de bonnes suggestions 1

café inslantané
SUPER

ESPRESSO

thè
en sachets-portioh
si pratiques

A VENDRE ¦

M.A.M. 750
grand routier , doublé cabine,
complètement équipe bàche,
accouplement Roeckinger , ta-
chograph. Très peu roulé , vé-
hicule en parfait  état.
Prix Fr. 49.500.—
av. grande facilité de paiement.

Henschel Lak 145
tous terrains , benne alu 5 m3,
parfai t  état.
Prix Fr. 63.000.—
av. grande facil i té de paiement.

Garage de Pont Fully (VS)
H. Bettex
Tel. (026) 6 33 68

P 39641 L

Entrepreneurs
Si vous voulez gagner du temps
et de l'argent . confiez tous vos
FERRAILLAGES à la maison
spécialisée

BRUTTIN & FILS
Tel. (021) 24 81 00 P 10477 S

Occasions
A VENDRE

3 fourneaux combinés
bois - électricité

2 cuisinières
avec four pour gaz en bouteille
- en très bon état.

Rue des Rsmparts - Sion

P 69 S

^S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 130
Envoi partout  contre rembnur

Boucherie
O. MUDRY — MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
P 680 S

excellent+avantageux

nsfttóHsJe Beauté
/̂ /XSìJ&ì ì̂-̂ ^
Mira G. Oggiar • Fovra

Rue de la Porte-Neuve - SION

P 91 S

A VENDRE Dessinateur -
terrain industriel architecte

»„„„ ,_ __, 12 ans pratique, références,6000 m2 en bordure de route. cherche place à sion ou envir
S'adresser à M. Jean Bérard à Ecrire sous chi f f re  p 25914 à
Bram0ls- P 12312 L Publicitas Sion.



M E M E N T O
RADIO-TV

Jeudi 9 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de Vidy ; 12.00 Miroir-flash ;
12.10 Le quart d'heure du sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuilleton
de midi : Le Testament d'un Excentri-
que ; 13.05 Cinq minutes avec... Noél-
Noél ; 13.10 Le Grand Prix ; 13.30 In-
termède viennois ; 13.35 Compositeurs
suisses ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous des isolés ; 16.25 Contretemps et
contrejour ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Le Magazine de la médecine ; 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micio
dans la vie ; 18.50 Le Tour de France
cycliste et le Tour de l'Avenir ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 Le chemin des écoliers ; 20.20
Europe-jazz ; 21.00 Vingtième siècle ;
21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le rendez-vous de
Vidy ; 22.40 Le Miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Entre
nous ; 21.25 L'anthologie du jazz ;
21.40 Une amitié ; 22.00 Disques pour
demain ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Orchestre
Mantonvani ; 7.00 Informations ; 7.05
Concert matinal et propos du matin ;
7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Ensem-
bles M. Greger et E. Garner ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations;
12.40 Petit concert par le Chceur
d'hommes Occidental ; 13.00 Aujour-
d'hui à l'Expo ; 13.10 Musique du film
« Tom Jones » ; 14.00 Emission fémi-
nine ; 14.30 Danses symphoniques :
15.20 CEuvres de W. Byrd ; 15.50 So-
nate en ré min., T. Arne ; 16.00 In-
formations du Pavillon de la radio à
l'Exposition nationale ; 16.05 Musique
de chambre frangaise ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Concert populaire ; 18.30
Concert par la Société de mùslqùe
Harmonie, de Matzendorf ; 18.45 Nou-
velles du monde protestant ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Echos du Tour de Fran-
ce cycliste ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Rendez-vous avec
vos solistes en ensembles favoris; 20.20
Prends soin de mes enfants, pièce ;
21.45 Musique viennoise ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo ;
22.30 Le Théàtre moderne ; 22.50 Mé-
lodies légères ; 23.15 Fin.

TELEVISION

17.30 Kinderstunde ; 18.30 Fin. 19.58
Communiqué de l'Exposition natio-
naie suisse 1964 ; 20.00 Téléjournal et
bulletin météorologique; 20.15 La Suis-
se du XXe siècle ; 20.30 Eurovision ;
Bayonne. Tour de France cycliste ;
20.40 Les Comédiens ; 21.20 Préfaces ;
22.20 Rencontre de catch ; 22.45 Der-
nières informations ; 22.50 Téléjour-
nal ; 23.05 Fin.

SION

CSFA, Sion. — Réunion du mois
renvoyée au mardi 21 juillet, locai
habituel; 26 juillet, course Dent Bian-
che. Inscriptions et renseignements le
21 juillet.

Pharmacie de service : de la Poste
— Tél. 2 15 79.

Médecin de service (seulement en
l'absence de votre médecin traitant) ;
Dr Pitteloud — Tél. 2 57 45.

MARTIGNY

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY A RA VOIRE

Nous rappelons aux parents que le
séjour des filles à la colonie de Ra-
voire est fixé du 30 juillet au 29 aoùt.

Les inscriptions seront regues jus-
qu'au 20 juillet , poui la Ville : chez
Mlle Digier. infirmière-visiteuse. Av.
de la Gare. Martigny-Ville. Tél.
6 16 54. Pour le Bourg : au Bureau
Communal de Martigny-Bourg. Tél.
6 11 56.

C.A.S., groupe de Martigny : Diman-
manche 12 juillet, course au Grépon.

Réunion des participants, vendredi
10 courant, à 20 h. 30, à l'hotel Kluser.

Exposition d'art valaisan ouverte
tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à
19 h. Samedis et veilles de fètes jus-
qu'à 22 heures.

Pharmacie de service : Lauber —
Tél. (026) 6 10 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand . St-Maurice.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football Le jeudi soir dé-
part a 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraìneur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Lathion —
Tèi 5 10 74.

Médecin de service : s'adresser è
l'hòpital - Tél 5 06 21

AU FOYER POUR TOUS
j Pratifori S I O N

on mange bien et pas cher
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Avec les sélectionnés suisses pour Tokio

A trois mois du départ de la délégation Suisse pour les Jeux olym-
piques de Tokyo, 21 athlètes ont été sélectionnés par leur Fédération,

sous réservé de l'acceptation du Comité olympique suisse.
Jusqu'ici les noms de huit yachtrnen, cinq escrimeùrs, quatre tireurs

au pistolet et deux boxeurs ont été donnés auxquels s'ajoutent ceux d'un
nageur et d'un athlète qui ont satisfait aux minima exigés. En outre, une
première proposition de sélection pour huit cavaliers, sept gymnastes
et quatre tireurs à l'arme de guerre est parvenue au C.O.S., ce qui porte-
rait pour l'instant à quarante le nombre des sportifs suisses délégués à
Tokyo. Dans d'autres disciplines, la sélection s'opererà plus tard.

Par disciplines, la situation est actuellement la suivante :

BOXE

Le poids lourd Rudolf Meier et le
mi-lourd Bela Horvath ont été propo-
sés à la sélection par la FSB.

ESCRIME

Cinq hommes envisagés pour le
tournoi ìndividuel et par équipes à
l'épée. Il s'agit de Walter Baer, Jean
Gontier, Michel Steininger, Claudio
Poliedri , Paul Meister.

YACHTING

En principe, huit hommes répartis
dans quatre catégories, Bernhard
Reist ou Louis Schiess (finns), Hans
Bryner-Urs Bucher (Stars), Jean-
Pierre Renevier-Michel Buzzi (flying
Dutchman) et Paul Ramelet-Roger
Rouge-Jean Graul (5 m. 50).

ATHLETISME

Pour l'instant, seul le marathonien
Guido Voegele a satisfait au mini-
mum olympique.

NATATION

Actuellement, seul le Lausannois
Pano Capéronis s'est qualifié sur
100 m. nage libre.

HIPPISME

En principe huit cavaliers se ren-

dront à Tokyo (quatre en dressage et
quatre en concours). La sélection de-
finitive interviendra au mois de sep-
tembre.

TIR

La délégation suisse comprendra
quatre tireurs au pistolet et quatre à
l'arme de guerre. Les quatre premiers
ont déjà été sélectionnés. Il s'agit de
Ludwig Hemauer, Ernst Stoll, Hans-
medi Schneider et Hans Albrecht. A
l'arme de guerre, August Hollenstein,
Erwin Vogt, Kurt Mueller et Hans-
ruedi Spillmann sont actuellement en
tète de l'épreuve éliminatoire.

GYMNASTIQUE

En principe, six gymnastes et un
remplagant effectueront le déplace-
ment. Dix hommes sont encore en li-
ce : Fritz Feuz, Walter Mueller, Gott-
lieb Faessler, Meinrad Berchtold,
Walter Michel, Fredy Egger, André
Odermatt, Hermann Schuhmacher,
Franz Faeh et Claude Jossevel. L'ul-
time épreuve de sélection aura lieu
les 29 et 30 aoùt.

JUDO

La sélection definitive aura lieu au
mois d'aoùt. L'equipe helvétique com-
prendra vraisemblablement 3 hom-
mes, dont le poids léger Eric Haenni,
médaille de bronze au championnat
d'Europe.

LUTTE

Une dizaine de lutteurs sont encore
sur leà ' rangs. Urie décision Sera prise
prochainement. Les présélectionnés
participeront à une première élimina-
toire en Suisse ainsi qu'à deux com-
pétitions internationales à l'étranger.

CANOE

Les quatre présélectionnés, Werner
Weber , Hanspeter Weber, Kurt Frei
et Ernst Brunschwiler, prendront part
aux régates internationales de Berlin ,
à l'issue desquelles la sélection inter-
viendra.

AVIRON

Les championnats d'Europe servi-
ront d'épreuves éliminatoires (6-9
aoùt). Les rameurs médailles ainsi
que ceux ayant accèdè aux finales
entreront en ligne de compte.

CYCLISME

L'equipe prévue pour la poursuite
sur piste (4 km.) et l'épreuve sur rou-
te (100 km.) n'est pas encore parvenue
à atteindre les minima exigés.

POIDS ET IIALTERES

Aucun haltérophile n'a encore réus-
si les minima imposés.

PENTATHLON MODERNE

Aucun concurrent n'a pour l'instant
obtenu sa qualification.

La France et les stimulants
A moins de trois mois des Jeux

olympiques, le gouvernement francais
vient d'adopter un projet de loi ré-
primant l'usage des stimulants par les
sportifs, quelle que soit leur spécialité.

Le projet , approuvé par le conseil
des ministres tenu sous la présidence
du general de Gaulle, tend à soumet-

tre les athlètes participant a des com-
pétitions à l'obligation de se prèter à
des prélèvements sanguins, d'urine, de
salive ou de sueur pour contròler s'ils
n'ont pas fait usage d'un doping quel-
conque.

Des amendes sont prévues pour Ies
athlètes qui auraient utilise des stimu-
lants artificiels. Ils pourraient se voir
interdire les compétitions officielles
comme les championnats nationaux.

« L'abus des stimulants porte at-
teinte à I'intégrité humaine, a déclaré
au cours du conseil M. Maurice Her-
zog, secrétaire d'Etat à la jeunesse et
aux sports, en présentant le projet de
loi. Il s'agit dans certains cas de vé-
ritables abus, de honteux spectacles
nous sont trop souvent offerts qu'il
convient d'arrèter. Le sport est un
moyen exceptionnel d'éducation beau-
coup plus qu'un moyen de réaliser des
proucsses ».
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LA B O U R S E
JOURNÉE DU 8 JUILLET 1964
PLACES SUISSES : à peine soute

nue, volume modéré.

BOURSES S UISSES
7. 7 8. 7

Sté de Bques Suisse 2435 2440
Aar & Tessin 1340 D 134°D
Aluminium Chippis 5735 5790
Bally 420 D 1855
Bque Comm. de Baie 1835 D ^20 D
Bque Pop Suisse ^ggg 1570
Brown Boveri 2380 2390
Càblerles Cossonay 4cc:n 4550
Ciba S.A. 6725 6725
Conti-Linoleum . 250 D 12^0 ̂
Crédit Suisse 91%Y. 2750
Elektro Watt fA?^ 1915
G. Fischer , porteur fS±JJ 1750
Geigy. nominat. 19200 19000
Hero R-ìT . 6375
Holderbank , porteur °jj '3 555
Indelec ,™n 1140
Innovation 1ie" u 760
Interhandel {SO 4150
Italo-Suisse *£«»« 365
Jelmoli àW 1575
Landis & Gyr io™ 2320
Lonza Z31U 2300
Metallwerke rlcin r .  1620 D
Motor Colombus lo^U D jgjg
Nestlé, porteur 1610 3320
do nominat. 3340 2025
Oerlikon 2045 ggg J-JRéassurances 800 D 2430Romande Électr. 2445 ggg
Sandoz 655 6100Saurer 6000 171 f i n
f,Chard lf o°X 8500Sulzer 8500 gggg
Union Bques Suisses 3650 3430Winterthur-Assur. 835 oon Q
Zurich Assur. 5100 5100A T T  321 391
Dupont de Nemours 1097 jggg
Internickel 355 047
Philips 183 ?oó
Royal Dutch 194 1/2 105
U. S. Steel 256 257 1/2
Raff du Rhòne 212 215

Les cowrs des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets,
nous sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse,
à Sion. Les cours de la bourse de New York nous sont communiqués

par Buche and Co. Genève.

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS: tante. BRUXELLES : plus faibles. MI-
calme. FRANCFORT : affaiblìe.  LON- LAN : bien soutenue. VIENNE : bien
DRES : faible.  AMSTERDAM : hésì- soutenue. NEW YORK : soutenue.

BOURSE DE NEW YORK
7.7 8.7

American Cynaramid 65 5/8 65 3/8
American Tel & Tel 74 3'4 73 7/8
American Tobacco 33 l'2 34
Anaconda 44 1'8 44
Baltimore & Ohio 43 42
Bethlehem Steed 38 3/4 39 1/8
Canadlan Pacific 43 3/4 43 1/2
Chrysler Corp. 49 3/4 49 7/8
Croie Petroleum 46 46 7/8
Du Pont de Nemours 254 3/4 255 1/2
Eastman Kodak 135 i/g 135 1/8
General Dynamics 26 7'8 26 3/4
General Electric 82 1/4 81
General Motors 39 7/3 90
Gulf Oil Corp 5g 5/8 57 5/8
l.B.M 491 489
International Ntkel g j  80 1/2
inti Tel & Tel 57 3/4 57 i/2
Kennecott Copper 33 j/g 33
Lehmann Corp 29 5'8 29 3/4
Lockeed Aaircraft 34 g/g 33 7/g
Montgomery Ward 37 7/g 33 j/2
National Dairy Prod gg j/g gg j /2
National Distillers 27 26 7'8New York Central 4Q j/ 2 40 7'8
Owens-Illinois ^2 3/4 102 1/4
Radio Corp of Am. 33 ,1,4 32 1/2
Republic Steel 46 3/4 46 7/8
Royal Dutch 4g j /4 46 1/4
Standard Oil gg 7/g g9 1/2
Tri-Continental Corp. 43 3/3 48 1/2
Union Carbide 125 3/4 124 1/2
U.S. Rubber 55 55 5/8
U.S. Steel 60 60 3'8
Westinghousse Elect. 30 3/4 30 5/8
Ford Motor 53 1/4 52 7/8

Volume :

Dow Jones : 5 240 000 4 760 000

Industrielles 844,94 845,45
Ch. de fer 218.05 217,95
Services publics 145.03 145,66

BOURSES EUROPEENNES
7. 7 8. 7

Air liquide 678 678
Cie Gén Électr. 508 512
Au Printemps 249 250
Rhòne-Poulenc 335 335
Sain-Gobin 247.40 247
Uglne 274 1/2 274,9
Einsider 800 800
Montecatini 1461 1472
Olivetti priv. 1718 1730
Pirelli S p. A. 3809 3788
Daimler-Benz 825 815
Farben-Bayer 561 556
Hoechster Farben 505 499
KSrstadt 815 812
NSU 683 670
Siemens & Halske 556 1/2 548 1/2
Deutsche Bank 545 547
Gevaert 2640 2580
Un Min Tt-Katanga 842 846
A K U  466 l'2 464 1/2
Hoogovens 634 633
Organon 973 961
Philipp.» Gloeil 152 7 152.50
Royal Dutch i62,9 164.90
Unilever i44-g 144̂ 0

CHANGES — B I L L E T S
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings 11,95 12.15
Dollars USA 4,29 4,33
Francs belges 8.50 8,75
Florins hollandais 118,— 120.—
Lires italiennes .—,68 —.70 1/2
Mark allemand 107,— 109.50
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7,05 7,35

COURS DE L 'OR EN S U I S S E
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900 —
Plaquette 100 gr. 485,— 500 —
Vreneli 20 fr. or 38.50 40,50
Napoléon 36,— 38.—
Souverain 40.50,— 42,50
20 dollars or 175,— 181,—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

industrie 233,3 233,2
Finance et Assurance 182,6 183
Indice general 214Ì1 214,2

Le Sédunois Fanti
sélectionné

Le jeune element du CN Sion
Ernest Fanti vient d'ètre retenu
dans la sélection de Suisse ro-
mande de water-polo. Cette sé-
lection s'effectuait en vue de la
rencontre internationale juniors
Suisse-Nuremberg qui se dérou-
lera mercredi prochain à Vevey.

Toutes nos félicitàtions à cet
excellent nageur et au club sé-
dunois.

Samedi : Sion-Martigny
A 17 h. 30, le CN Sion rencon-

trera samedi prochain l'equipe
de water-polo de Martigny dans
un match comptant pour le
championnat suisse de 2me Li-
gue.
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TENNIS

La Fédération mexicaine a choisi
deux vétérans, Rafael Osuna et An-
tonio Palafox , et deux jeunes, Joaquin
Loyao Mayo et Vicente Zarazua, pour
rencontrer la Nouvelle-Zélande en
Coupé Davis. Francisco « Pancho »
Contreras a été désigné « capitaine
non-joueur ». C'est la première fois
depuis sept ans que Contreras fera
partie de l'equipe mexicaine de Coupé
Davis seulement comme capitaine.
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Les SOLDES TICHELLI
(aut. du 8 au 25 juillet)
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Grande vente de pumps
Bally

avec garantie de qualité

dès Fr. 9.70, 12.70, etc.
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Vous qui n acceptez pas les
jugements tout faits, vous qui
aimez ce qui est direct, sans
truquage, essayez Escale,
une cigarette pure, naturelle,
composée des meilleurs
tabacs du monde, dont un
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conducteur
de trax

(Caterpillar 933).

Entrée immediate.

S'adresser Gerald Rigolet -
Villars s- Ollon
Tél (025) 3 27 22 P 152 L

jeune fille ou dame
pour un ménage soigné de 3
personnes. A l'heure, la demi-
journée ou au mois avec pen-
sion selon entente.
Entrée immediate ou à conve-
nir. Dimanches et fètes libres.

Tel (027) 2 21 77 P 10425 S

PETITE FAMILLE de méde-
cin, parlant l'allemand, cher-
che

cientllle
feune fitte

(libérée de l'école) pour aider
au ménage. Travail facile. -
Chambre avec radio et salle de
bain , congés réguliers. Entrée
mi-aoùt.
Offre à Fam. E. Leuenberger,
médecin, Corgémont (JB)

P 4208 J

ENTREPRISE COMMERCIA-
LE cherche pour ses bureaux
à Sion

magasinier
sachant bien calculer et ayant
quelques connaissances des
travaux de bureau.
Débutant capable serait forme.

Ecrire sous chiffre P 10506
avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et références
à Publicitas Sion.

ENTREPRISE en magonnerie
du Centre du Valais prendrait
aux plus bas prix du jour

construction
de chalets

dans la région de Sion et en-
virons. Travail rapide et cons-
ciencieux.

Ecrire sous chiffre 267 au Bu-
reau du Journal,

(Horoscope du 8-7 au 21-7)

Votre ligne de chance
ì¦u

passe par *

UNE CHANCE SUPPLEMENTI
10% de Rabais sur les articles non baisses

pendant notre vente au rabais
(autorisée du 8-7 au 21-7)

P 36 S

30*060 plasitons
de poireaux

MOTTI EZ, horticulteur
COLLONGES

Tel. (026) 6 46 59 P 65780 S

GRANDE TOMBOLA
en faveur du tourisme et du
sport automobile en Valais :
ler prix :
une voiture Ford Taunus 12 M
2me prix :
une voiture Renault R8 Major
et de nombreux auto-es prix.

Prix du billet : Fr. 2 —
En vente dans tout le canton.
- Tirage fin septembre 1964 -
Organisée dans le cadre du
Gd-Prix d'Europe de la Mon-
tagne, SIERRE - MONTANA-
CRANS Ies 29 et 30 aoùt 1964.

P 639 S

A LOUER
fin 1964
Sion - Centre Ville

Magasin 100 m2
Bureaux
Appartements 5 et 7 p.

Ecrire sous chiffre P 10491 à
Publicitas Sion,

Vacances
chalet ou apparte-
ment, cherche du
2 _ 15 aoùt, 3 - 4
lits. Au-dessus de
1.000 m.

O. Guignard , Nu-
ma-Droz 160 - La
Chaux-de-Fonds.

P 11082 N

A LOUER
à Vernayaz, près
Gare, à partir du
ler octobre

studio
tout confort.
S'adr. à W. Vogt,
Le Verger, Ver-
nayaz.

Tél. (026) 6 56 34
P 65781 S

JE CHERCHE
à Sion

appartement
3 % - 4 pces avec
confort, pour le 20
aoùt.

Ecrire sous chiffre
P 10514 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
à Savièse

bàtiment
neuf comprenant 1
appartement de 5
pces. Tout confort.
Accès par route
privée.
Ecrire sous chiffre
P 25909 à Publici-
tas Sion.

A LOUER
à jeune fille seule
ment

jolie
chambre
avec douches, au
Grand-Pont , Sien .
Tél. (027) 2 15 18

P 10513 S

A VENDRE
à My s. Conthey
environ

100 toises
de pré
Eau potable.
Ecrire sous chiffre
P 10511 à Publici-
tas Sion.

Studio
meublé, confort, à
louer à demoiselle
pour Fr. 150.— par
mois. Libre de sui-
te.
Tél. (027) 2 46 13

P 25915 S

A LOUER
pour fin juillet

bureau
3 pièces , 56 m2. -
Rue de la Dixence,
Sion.
TéL (027) 2 17 83

P 10476 S
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Le viaduc de Chillon de l'autoroute Lausanne - St-Maurke
Le principal ouvrage d'art qui sera

réalisé sur l'autoroute Lausanne - St-
Maurice est celui de Chillon. Il con-
venait de trouver unp solution qui of-
fre toutes les garanties de sécurité,
une route agréable à rouler et accep-
table pour le tourisme. Deux possibi-
lités étaient offertes au Bureau de
construction de l'autoroute : le tunnel
et le viaduc extérieur. On sait que les
tunnels ne sont pas très goùtés par
les automobiliste s et que, d'autre part ,
ils sont plus chers à la construction
et à l'entretien. C'est ainsi que l'on
compte pour un viaduc une dépense
moyenne annuelle de 30.000 frs au ki-
lomètre alors que pour un tunnel il
faut compter 250.000 frs.

Or la solution d'un pont qui con-
tourne la colline des bois de Chillon
devait ètre réalisée dans un terrain
particulièrement difficile. C'est la rai-
son pour laquelle le bureau de cons-
truction des autoroutes a demande à
quatre bureaux d'ingénieucs d'étudier
très en détail un projet. Ces diffé-
rents projets furent examinés par un
collège d'experts qui, finalement, a
recommandé au maitre de l'ouvrage
le projet présente par le bureau Piguet
avec l'entreprise Chapuisaz, de Lau-
sanne. Ce viaduc, dont l'exécution est
prévue en beton préconfraint par en-
corbellement à partir des piles, sera
coulé sur place. Il y aura de grandes
portées de 60 à 110 mètres. Les ex-

perts ont recommandé ce projet parce
qu'il répond de manière appropriée
aux conditions géologiques et que, du
point de vue esthétique, il s'adapte
bien à la région.

E faut rappeler les grandes diffi-
cultés à surmonter : une topographie
extrèmement mouvementée ; les accès,
l'évacuation des matériaux , les fon-
dations dans un terrain dont les con-
ditions géologiques et géotechniques
sont compliquées. On rencontre parfois
des éboulis sur une profondeur de 17
mètres. Ce mandat d'étude adressé à
quatre bureaux techniques permit de
comparer des méthodes et des maté-
riaux différents.
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M'attendant au pire , mais bien décide
à en avoir le cceur net , je fourrai mes
lettres dans ma poche et, murmurani
une excuse. je quittai la pièce, traversai
la cour en courant et reclamai mon che-
val à grands cris. Comme personne ne
me répondit , je tirai moi-mème la bète
hors de l'écurie, jetai la selle sur son
dos et les brides autour de son cou et
m 'élancai à fond de train vers Woodford.
Je trouvai le propriétaire se prom enant
pensivement sur ses terres.

— Votre soeur est-elle part ie ? furent
mes premières paroles tandis que je lui
serrais convulsivement la main. sans mè-
me m'enquérir de sa santé , comme je le
faisais d'habitude.

— Elle est partie, répondit-il si calme-
ment que mes terreurs s'en trouvereni
immédiatement calmées.

— Je suppose que je ne puis savoir
où elle est 7 dis-je en descendant de ma
monture et en tendant les rènes au jar-
dinier, qui avait été appelé par son mai-

tre et avait interrompu le ratissage des
feuilles mortes pour conduire la bète à
l'écurie.

Mon compagnon me prit par le bras
pour me conduire dans le jardin et ré-
pondit à ma question :

— Elle est au manoir de Grassdale.
— Où ? criais-je en sursautant con-

vulsivement.
— A Grassdale.
—Mais comment ? Qui l'a trahie ?
— Elle est partie de son propre gre.
— C'est impossible , Lawrence ! Elle

ne peut ètre folle à ce point ! m'excla-
mais-je en lui serrant frénétiquement le
bras , comme pour l'obliger à retirer ce
qu 'il venait de dire.

— C'est pourtant vrai . insista-t-il sur
le mème ton grave et calme ; et ce n'est
pas sans raison qu 'elle a agi de la sorte,
continua-t-il en libérant doucement son
bras : — Mr. Huntington est malade.

— Et elle est partie pour le soigner ?
— Exactement.
— La sottc ! Je ne pus retenir cette

Je ne répondis mème pas, car je sen-
tais vaguement que cette circonstance
ne faisait qu 'ajouter à mon inquiétude.
Je continuai à arpenter l'allée, plongé
dans une douleur silencieuse, la main
au front ; je m'arrétai brusquement et me
tournant vers Lawrence, je m'exclamai
avec impatience :

— Pourquoi a-t-elle agi de cette fa-
con 7 Quel étre malintentionné l'a con-
vaincu de faire cela ?

— Personne ; elle a agi par devoir.
— Bètises !
— J'ai eu cette impression, moi aussi,

Markham , au début. Je peux vous assu-
rer que je ne l'ai pas poussée à partir ,
car je déteste cet homme aussi cordiale-
ment que vous pouvez le faire... pour-
tant son repentir me causerait plus de
joie que sa mort. Mais je n'ai fait que lui
apprendre qu 'il était malade (il a fait
une chute de cheval), et que cette mal-
heureuse personne , Miss Myers , l'avait
quitte depuis quelque temps déjà.

— Vous avez eu tort ! Dès qu 'il aura
compris tout le confort que peut lui ap-
porter sa présence , il la retiendra auprès
de lui par des discours mensongers et
des fausses promesses ; elle le croira el
son malheur sera encore dècuple.

— Il ne semble pas que nous puis-
sions craindre cela pour le moment , dit-il
en tirant une lettre de sa poche ; d'après
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exclamàtion et Lawrence me lanija un
regard de reproche. — Est-il donc mou-
rant ?

— Je ne pense pas, Markham.
— Et combien d'autres nurses a-t-il

près de lui... comme de jolies femmes
pour le soigner 7

— Aucune, il était seul, sinon elle ne
serait pas partie.

— Ah ! pitie ! Ceci est intolérable !
— Quoi donc ? Qu'il soit tout seul ?

Collision train-auto
CORMORET (vallon de St-Imier).

(Ats). — Mardi , une automobile dont
un des pneus était en train d'ètre
gonfie par un jeune homme et qui
était stationnée un peu au-dessus de
la voie ferree La Chaux-de-Fonds-
Bienne, à l'entrée ouest du village de
Cormoret, s'est subitement mise en
marche et a décalé la pente pour
achever finalement sa course sur le
ballast , au moment précis où arri-
vait le train accéléré de La Chaux-
de-Fonds, roulant à une vitesse de
près de 100 km. à l'heure. La voiture
a été projetée à une distance de
plusieurs dizaines de mètres et com-
plètement démolie. La locomotrice a
subi de gros dégàts. Plusieurs wa-
gons de voyageurs ont été égale-
ment mis à mal. Il fallut organiser un
service de transbordement entre Cour-
telary et Saint-Imier et détourner la
circulation routière, le train étant
bloqué sur le passage à niveau à la
sortie de Cormoret, direction Villeret.
La circulation des trains a pu re-
prendre normalement dans l'après-
midi.

MISE AU CONCOURS
La COMMUNE DE SIERRE met au con-
cours

1 poste de maitre titulaire
du diplòme de l'enseignement
secondaire
de préfér. section littéraire

Conditions d'engagement : selon règlement
du 20 juin 1963.

Durée de scolarité : 42 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée : 3 septembre 1964.

Les offres avec certificats sont à adresser
jusqu 'au 20 juille t 1964 à M. Maurice Salz-
mann , Président , Sierre, avec indication
sur l'enveloppe « Personnel enseignant ».

Commune de Sierre
La Direction des Écoles

P 10478 S

ce qu'elle me raconte dans une lettre
refue ce matin , je dirais...

C'était son écriture ! Poussé par une
impulsion irrésistible , je tendis la main
en disant : « Laissez-moi la lire ! » Les
mots passèrent mes lèvres sans que ie
pusse les retenir. Il n 'était pas disposi;
à m'obéir et je lui arrachai la lettre tan-
dis qu 'il hésitait. Retrouvant mes espri ts,
j'offris de la lui rendre une minute plus
tard.

— La voici ! dis-je, si vous ne voulez
pas que je la lise.

— Vous pouvez la lire si vous en avez
envie, répondit-il.

Je la lus donc et tu peux en faire au-
tant.

Grassdale , 4 novembre.

Cher Frederick ,

Je sais que tu attends anxieusemenl de
mes nouvelles et je te racontera i tout ce
que je peux. Mr. Huntington est très ma-
lade, mais pas en danger de mort ; il
est un peu mieux maintenant que lorsque
j e suis arrivée. J 'ai trouve la maison dans
un piteux désordre. Tous les domesti ques
convenables, Mrs. Greaves , Benso» , soni
partis et ils ont été remplacés par un
triste trio , pour ne pas dire pire... je do-
vrai les remplacer si je reste. Une infir-
mière a été engagée pour s'occuper de
ce misérable malade. Il sou f f re  beaucoup
et n'a rien pour le soutenir . Lts blessu-
res regues pendant l'accident n'élaienl
pas très graves en elles-mèmes et au-
raient été sans importance pour un hom-
me sain , selon les dìres du médecin ;
mais ce n'est pas le cas pour lui. La nuit

de mon arrivée, il gisait dans une sorte
de delire lorsque je suis entrée dans sa
chambre. Il ne remarqua pas ma pré -
sence jusqu 'au moment où je parlai et
alors il me confondit avec une autre.

— Est-ce toi. Alice ? Es-tu revenue ?
murmura-t-il. Pourquoi m'as-tu quitte ?

— Cèsi moi, Arthur , votre femme,
répondis-je.

— Ma femme I dit-il en tressaillant.
Pour l'amour du Ciel, ne me parlez pas
d' elle ! J e n'ai plus de f emme. Que le
diable Vemporté ! Et vous aussi , cria-t-il
après un instant. Pourquoi avez-vous dit
cela ?

J e n'ajoulai rien ; ie remarquai qu'il
fixait  toujours le pied du lit et l'aliai
m'y asseoir , de lacon à ce que la lumière
m'éclaire en plein , car j e cra ignais qu'il
ne fui  mourant et je voulais qu'il me voie
auprès de lui Longlcmps , il me contem-
pla silencieusement . son regard vide de-
vint intense. Finalement , il m'e f f r a y a  en
se dressant sur un coude et en murimi-
rant sur un ton horrìfié , les yeux lou-
iours fixés sur moi :

— Qui étes-vous ?
— Helen Huntington , dis-j e en me le-

vant calmement pour aller m'asseoir un
p eu plus loin.

— J e dois devenir fou ,  cria-t-il , ou
peut-ètre suis-je en train de délirer : mais
laissez-moi , qui que vous soy ez... je ne
Duis suppo rter votr ? pale visage et vos
veux : pour l'amour de Dieu, parlez et
envoyez-moi quel qu 'un qui ne vous res-
semble pas !

(A suivre)

Le nouveau maire
de Neuchàtel

Neuchàtel (ats). — Le Conseil Com-
munal . issu des dernières élections . s'esl
constitue en appelant à sa présidence
M. Paul-Edd y Martenet . liberal , qui de-
vient ainsi le président de la ville de Neu-
chàtel , où le maire, si l'appellation pro-
posée par le Conseil d'Etat, dans son
projet de révision de la loi sur les com-
munes, est approuvée par le Grand Con-
seil. Le vice-président de l'exécutif com-
munal est M. Fernand Martin , radicai.

Étranglée
dans son berceau

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Une enfant de deux ans, Emma Bar
rachina , dont les parents habitent L
Chaux-de-Fonds, s'est étranglée acci
dentellement dans son berceau en l'ab
sence de son pére et de sa mère.
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MONTHEY : Garage des Sports — SAXON : Garage du Casino — SEMBRANCHER :
Garage L. Magnin — SIERRE : Garage Central — SION : Garage Hediger, Batassé
— VILLENEUVE : Garage Guy Magnin. P 4505 Z
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A VENDRE

A Piatta

vigne de 4300 m2
pour les 2/3 terrain à bàtir.

A Grand-Champsec

verger de 6000 m2
en bordure de la route Sion -
Bramois.

Pour tous renseignements ecri-
re sous chiffre P 10456 à Pu-
blicitas Sion.

A VENDRE
entre Sierre et Sion

café
complètement rénové

Ecrire sous chiffre P 6268 à
Publicitas Sion.

Votre annonee ?

10 «lo
sur tout le stock -̂ -̂W-__________^mm^m^m
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Style et rustique
occasions

En vue d'une brès prochaine évacuation des locaux
de l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères
- Sommet du Grand-Pont, à Sion - Tél. (027) 2 10 26

nousréalisons
Salle à manger Régency à Fr. vDUU.

1 grande table #AA _
valaisanne à Fr. OUU.

1 grande table rustique / Mi _
pour carnotzet av. 6 chaises à Fr. OUU.

, i l  chambre à coucher ~,.z-  «..•_ . . •-
Louis XV avec literie AQ,(\(\ —
sièges et couvre-lit à Fr. "OUU.

Bureau et bibliothèque A1MÌ —
Régency à Fr. WUU.

Salon rustique Arti ___
avec guéridon à Fr. TrvU.

Salon Louis XVI Gobelins à Fr. 2700."
Gros salon anglais OQfìfl —velours de Gènes à Fr. £>*""•

Salon Louis XV dès Fr. 1650."
Fauteuils, sièges
et guéridons isolés
Petits meubles et bibelots
1 lot de chaises
valaisannes rembourrées 13fì —
velours rouge cr Fr. Ivw«

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »

1 lot important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avanta-
geux.

Armand Goy - ART ET HABITATION - S I O N
P 163 S

rucher
complet, 8 colo-
nies.

Ecrire sous chiffre
P 10440 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
cause décès

volture
VW neuve
tres peu roule.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P Md 323 L à Pu-
blicitas Sion.

tonneaux
pour vin et fruits
bonbonnes de 50
litres.

M. Emi - Tonne-
lier - Orbe (VD)
Tél. (024) 7 21 76

P 39223 L
A VENDRE
pour cause de ces
sation de commer
ce

machines
boucherie
Tel. (027) 2 10 43

ou 2 22 83
P 10501 S

JE VENDS
pr cause de dou
ble emploi

VW 59
Fr. 2.400.—.
Tél. (027) 2 56 34

P 10515 S

chien
Boxer

et UN TRAIN
ÉLECTRIQUE
« Buco ».

Tél. (027) 4 14 49

P 25911 S

A VENDRE
une bonne

chèvre
miiici cI -\ il- i n M A

S'adres. chez Du-
moulin Placide -
Ormóne - Savièse.

P 10485 S

Belle
occasion
A VENDRE

PORTES
et FENÈTRES
en très bon état pr
chalet ou villa.

Tél. (027) 5 51 31

P 10544 S

GOUVERNANTE
Monsieur , seul , in-
dustriel , 60 ans,
appartement ville
et maison campa-
gne, cherche gou-
vernante de 30 à
45 ans. Étrangère
acceptée. - Entrée
immediate.

Ecrire sous chiffre
P 10548 à Publici-
tas Sion.

jeune fille
libérée des écoles
pr l'été ou à l'an-
née, pour aider au
ménage (1 person-
ne). Bon gage.
S'adres. sous chif-
fre P 10552 à Pu-
blicitas Sion.

JE CHERCHE
pour Champéry

eune
fille
pour s'occupar de
2 enfants. Age mi-
nimum : 14 ans.

Tél. (025) 4 42 93

P 10536 S
JEUNE FEMME
espagnole cherche

heures de
ménage
le matin et l'a-
près-midi.

Tél. (027) 2 57 29
P 25917 S

aide de
• •cuisine

pr cantine à Mot-
tee.
Entrepr. Billieux,
Ci p fr'p
Tél. (027) 5 12 66

P 10508 S

SOMMELIERE
remplaccmte
pour un jour par
semaine et un di-
manche par mois.
S'adresser au Café
de la Poste, Ver-
nayaz.
Tél. 6 57 03.

P 10403 S

COOPERATIVE
DE SION cherche

apprentie
vendeuse
Entrée : ler aoùt.
Tél. (027) 2 29 83

P 10453 S

iìessier
s. a.
Sion



Le problème des abricots du Valais
SION. — Le Valais vient d'expedier

les premiers abricots de la saison. Les
fortes chaleurs que l'on connait cette
semaine vont hàter rapidement la ma-
turité de ces fruits dont l'aspect est
prometteur d'une excellente qualité.
La récolte est estiméo à six millions
de kilos , ce qui équivaut à celle d'une
année de moyenne production.

Quant au délicat problème de la
fixation des prix , il suscite actuel-
lement dans le canton de fiévreux
commentaires. Aucune entente n 'a pu
étre réalisée pour l'instant. Des dé-
marches sont entreprises pour que le
prix propose par Berne soit 1 fr. 20
ie kilo à la production pour le pre-

.J_58T ¦. . ¦'' - ' ¦ ' ~WWXHRtBXG__ ?l_\

miei- choix avec vente au consomma-
teur au prix de 1 fr. 70, puisse ètre
majoré de dix centimes au moins, la
différence étant ou prise en charge
par la Confédération ou par la con-
sommation. Rappelons que les six
millions de kilos d'abricots étrangers
importés jusqu 'à ce jour ont été ven-
dus à un prix moyen de 1 fr. 80 le
kilo, on estime dans les milieux pro-
ducteurs que le méme prix au moins
doit pouvoir ètre pratique pour les
produits du pays dont la qualité de
surcroit s'annonce supérieure.

Les services fédéraux n'ont pas sus-
pendu le dialogue. On apprenait mer-

credi soir qu 'ils avaient accepté de re-
cevoir en fin de semaine une délé-
gation valaisanne pour examiner à
nouveau le problème. Cette délégation
comprendra notamment des repré-
sentants de la production , de l'expé-
dition et des coopératives fruitières.

Suivant le résultat de cette pre-
mière entrevue, une deuxième déléga-
tion valaisanne conduite vraisembla-
blement par un membre du gouver-
nement rencontrera alors dans le cou-
rant de là semaine prochaine M.
Schaffner pour tenter de régler au
mieux cette question épineuse qui de-
puis quelques jours crée un brin de
tension dans certains secteurs

En ce qui concerne l'importation
des abricots étrangers, on est entré
actuellement dans la deuxième phase
prévoyant une limitation à des contin-
gents. Environ 200 000 kilos entrent
ainsi quotidiennement en Suisse ces
jours. L'importation sera suspendue
dès que la production indigène sera
suffisante. Notons que la consomma-
tion moyenne du peuple suisse en
abricots a été d'une quinzaine de
millions de kilos ces dernières an-
nées. Un record a été réalisé l'an pas-
se, notre pays ayant consommé près
de 25 millions de kilos d'abricots dont
plus de la moitié provenait de l'étran-
ger.

Le ler concert de gala de la Societe federale
Le ler concert de gala , organise sous

les auspices de la Société federale de
musique, et groupant les fanfares et
harmonies de la classe d'excellence et
de la lère classe de la SFM, s'est dé-
roulé en la halle des fètes de l'Expo le
samedi après-midi 4 juillet. Ce fut un
succès complet : public enthousiaste,
que nous aurions aimé voir encore plus
nombreux , sociétés d'une très haute
culture musicale, ambiance propre aux
jouimées fastes des fétes fédérales de
musique. Il est malgré tout regrettable
qu 'il y ait encore beaucoup trop de
bruit lors des exécution s musicales,
car les magnifiques pages musicales
de compositeurs suisses méritent d'è-
tre entendues dans un silenoe complet.

LE MENSONGE CONSIDÈRE
COMME

UN DES BEAUX-AR TS

Chatigue , cette. ville imag inaìre
créée par J. -P. Ferrière , centre de
gravite des personna ges de LA-
MENTO , est en réalité Chàteau-
dun où il vit le joùr avant de de-
venir le premier secrétaire de Br i-
git te  Bardot.

C'est à la demande de Mic. ie.ine
Fresie , qui rève d'interpréler au
cinema le róle d'une de ses héro 'i-
nes , que Ferrière a écrit L A M E N -
TO , dernier volet d'un trypt i que
policier en trois épisodes chacun et
à trois personna ges . Chacun des
volets mettent en scène deux f em-
mes et un homme. Le premier vo-
let était LES VEUVES , et le se-
cond : CONSTANCE AUX EN-
F E R S .

L A M E N T O  (comme LES VEU-
VES et CONSTANCE AUX EN-
FERS)  est avant tout base sur le.
mensonge . et sur le mensonge f é -
minin. Une femme qui ment est
le personnage qui fascine le plus
l' auteur , car une femme qui ment
joue la comédie. La comédie ou
le drame . d' où naissance de Vln-
trigue. LES VEUVES mentaient,
CONSTANCE mentait, et dans LA-
M E N T O .  Nathalie et A urelio mcn-
tent tour à tour.
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Ce ler concert groupait 6 societes,
soit 4 harmonies et 2 fanfares. Nous
tenons à féliciter très chaudement les
responsables de ces concerts de gala ,
et tout spécialement M. Georges Blan-
choud, vice-président romand de la
SFM, et M. Marcel Sénéchaud , com-
missaire musical de l'Expo. Ce concert
fut honoré de la présence de trois
membres du comité centrai de la
SFM, soit le vice-président Arnold
Meyer , de Grosswangen (LU), M. le
Dr Max Brentano, de Brugg (AG), et
le nouveau membre du comité centrai ,
notre ami Fridolin Aeby, de Fribourg.

C'est tout d'abord « La Lyre de Ve-
vey », Harmonie Municipale , 53 exé-
cutants (président : M. Charles Favez
et direction du professeur Michel Ro-
chat), qui se produit ; après la Marche
de l'Exposition nationale de Hans
Haug, elle donne avec brio deux pages
de Gustave Doret : le Cortège du prin-
temps et des extraits de la Fète des
Vignerons de 1927, puis termine sa
prestation par la Marche de l'Autom-
ne de la Fète des Vignerons de 1955.

C'est ensuite la « Bùrgermusik » de
la ville de Lucerne (Musique des
Bourgeois). société de la classe d'ex-
cellerce. qui occupe le podium. Elle
se présente drns un uniforme de gala ,
aux ordres d'un jeune chef dynamique
Edy Muri (50 exécutants). Elle nous
donne une marche symphonique d'Ar-
thur Honegger, puis rend avec force
et brio une ouverture palriotique :
«Helveticus ». de l'excellent et jeune
compositeur saint-galloìs Paul Huber.
Les mélomanes présents font une lon-
gue ovation aux musiciens lucernois.

C'est alors le tour du Corps de mu-
sique de Saint-Imier , fanfare de fa-
meuse réputation , 60 exécutants , pré-
sidence toute nouvelle de Willy Lus-
cher et direction artistique du « mae-
stro » Ubaldo Rusc.i . Après le « Fest-
gruss » de H. Steinbeck , Saint-Imier
nous charme par une interprétaticn
très exoressive et magnifiquement
rendue du « Poème de l'Alpe », oeuvre
hardue de première classe, mais qui
devrait. vu ses nombreuses difficul-
tés, ètre classée en excellence. couvre
écrite par le regretté compositei-r G.
B. Mantegazzi , directeur pendant de
longues années de la « S.arìtmusik »
de Zurich. Honneur encore aux musi-
ciens de St-Imier. fanfare de la classe
d' jxcolknee.

C est ensuite au tour des 80 musi-
ciens de la « Stadtmusik » de Berne
d'ètre à l'honneur. Cette brillante har-
monie de la classe d'excellence est
dirigée avec finesse par le chef ex-
cellent qu 'est Bruno Goetze ; elle nous
présente deux oeuvres de son regretté
directeur decèdè en 1957, le composi-

Situation agricole
Comme toutes les années a cette

epoque, le marche des légumes est
très peu anime à la suite de la
chaleur de l'été et de l'ambiance
des vacances.

Les légumes d 'été tels que cour-
gettes , concombres, salade pommée ,
choux-fleurs , sont of f e r t s  en gran-
de quantité et leur écoulement ne
se fai t  que très dìfficilement.

Les arrìvages de fraises dimi-
nuent très forteme nt; la récolte qui
a été désastreuse s'approche de la
f in .  Une première expédition d'a-
bricots a déjà été enregistrée. La
récolte va commencer sous peu.
Vingt-neuf tonnes de framboises
ont été expédiées au cours de la
semaine. Les . grandes cueilletics
commencent.
Quelques recettes pour la ménagère

Salade de choux-fleurs
Faire cuire un beau chou-fleur

à l' eau bouillante salée. Lorsqu 'il
est cuit, laisser égoutter et refroi-
dir .Le séparer en petits bouquets
et disposer ceux-ci dans un sala-
dier. Arroser copieusement de vi-
naigrette relevée de f ines herbes
hachées finement.

Chou-fle u « bonne femme »
Faire cuire 15 minutes le chou-

f leur , divise en bouquets , à l'eau
salée et légèrement acidulée au jus
de citron. Préparer également 500
gr. de pommes de terre cuites à
l' eau et coupées en quartiers . Mé-
langer ces quartiers de pommes de
terre aux bouquets de chou-fleur
et napper le tout d'une sauce bian-
che (beurre , farine , eau de cuisson
du chou-fleur , 1 cuillerée de vì-
naigre à Vestragon). Servir très
chaud.

Puree de chou-fleur au jambon
Faire cuire le chou-fleur dans de

l'eau bouillante salée et le passe r
en puree. Ajouter une salice pré-
parée avec : beurre, farine , lA de
litre de lait , fromage rapè , 1 cuil-
lerée de cerfeuil haché , 2 jaunes
d' ceufs, 150 gr. de jambon cuit cou-
pé en dés , 2 blancs d' ceufs  battus
en neige. Bien mélanger. Verser
dans un plat beurre allant au four
et faire gratiner 10 à 15 minutes à
four chaud.

Salade ' nicoise
Preparer une belle salade pom-

mée, 2 à 3 tomates coupées en dés ,
2 à 3 poivrons coupés en f ines  la-
melles, 1 petite boite de thon coupé
en dés ( facultat i f )  et 3 oeufs  durs
coupés en quartiers. Préparer une
simple vinaigrette et mélanger
doucement les inqrédients.

de musique a I Expo 64
teur Stephan Jaggi : Intrada Festiva
et le poème Engiadina , rendu avec
couleur et vie ; les musiciens de la
capitale federal e, longuement accla-
més, donnèrent encore une marche
de concert en bis.

La Musique Municipale de . la Ville
de Genève, dont la réputation n'est
plus à faire, 85 exécutants, direction
du Maitre Francis Bodet , fut parfaite
dans « Les armaillis » de G. Doret ,
ainsi que par son .interprétation des
« Fètes de juin » d'Emile Jacques-Dal-
croze.

Comme bouquet final de ce beau
concert , c'est l'Harmonie Lausannoise ,
74 exécutants, présidence de M. Jean-
Pierre Bìanchoud et direction de M.
Louis Cassinotti , qui se présente sui
scène dans un nouvel uniforme très
seyant et élégant porte pour la pre-
mière fois en ce jour faste , et qui
sera inaugure officiellement en autom-
ne ; sur la veste elegante, les armoi-
ri-es de la Ville de Lausanne, mar-
quant ainsi le titre d'Harmonie Mu-
nicipale ; les musiciennes de l'Harmo-
nie ressembient étrangement aux hò-
tesses de la « Swissair » et ont vrai-
ment fort belle allure avec leu r coif-
fure très jeune et leur petite eravate
noire : c'est vraiment bijoux. L'Har-
monie Lausannoise nous fait vraiment
plaisir , car elle redore d'une manière
magistrale son blason d'antan. Son in-
terprétation de la fantaisie dramatique
« Titanio », que feu St. ..figgi composa
à l'àge de 18 ans, est vraiment subli-
me et aurait mérit.é d'ètre écoutée
dans un silence religieux. Les musi-
ciens lausannois donnèrent encore la
Marche Vaudoise d'E. Jacques-Dal-
croze et l'Hymne national , écouté de-
bout par l'assistance.

Ainsi prenait fin ce concert , qui fut
un beau succès. soulignons que chaque
président de société_rectit , des mains
du vice-président fèdera] M. Georges
BJanchoud , un diplòme d'honneur de
la direction de l'Expo et soulignant
la contribution de la musique au suc-
cès de l'Expo. Radio-Lausanne était
également présente avec Roger Volet.

Deux autres concerts de gala seront
encore organisés sous les auspices de
la SFM ; ils se dér'ouleront les samedis
ler aoùt et 29 aoùt prochains.

Nous aimerions encore avoir une
pensée de sympathie pour les musi-
ciens bernois qui , en ce samedi 4 juil-
let , dans la vill e de Thoune, rendaient
un dernier hommage à leur distingue
et dévoué président cantonal , M. Her-
mann Ryser, enlevé à .'affection des
siens après une cruelle maladie à l'àge
de 51 ans seulement.

Pierre Maillard

En Suisse -&¦ En Sui

Tout Appenzell à
Lausanne 10 juillet

La quatorzieme et dernière journée
cantonale avant l'entracte de l'été sera
celle du pays d'Appenzell . La popula-
tion des Rhodes intérieures et des
Rhodes extérieures viendra vendredi
à Lausanne montrer son brillant fol-
klore et sa joie de vivre. Elle viendra
d'ailleurs dans son train bien à elle,
compose de locomotives et de wagons
verts et blancs de la Bodensee-Tog-
genburg-Bahn aux couleurs du pays
de Vaud .

Les Appenzellois sont connus pour
ètre joyeux et spirituels. Les tradi-
tionnels « Witz » qu 'ils racontent con-
tribuent à la défense nationale spiri-
tuelle , car que deviendrait le moral
de l'armée sans ces « Witz » ? La po-
pulation de Lausanne aura vendredi
une splendide occasion de découvrir
ce canton que la Suisse romande con-
nait encore bien mal.

La première découverte que feront
les Romands aura de quoi les éton-
ner : le grand cortège appenzellois ,
compose de 600 participants , sera place
sous la devise « Nòus travaillons pour
vivre ». Il faudra donc réviser ici l'o-
pinion selon laquelle , en Suisse orien-
tale, on vivrait plutót pour travailler.
En raison de la longueur du voyage,
les Appenzellois arriveront assez tard
et leur cortège partirà à 16 h. de la
Place de ia Gare pour gagner l'Expo-
sition nationale par l'itinéraire habi-
tuel, c'est-à-dire St-Frangois et Mont-
benon.

Le cortège sera principalement com-
pose de groupes costumes. Gargons et
filles , dans leurs costumes aux vives
couleurs apporteront le salut d'Ap-
penzell à la ville de l'Exposition na-
tionale. La principale industrie des
deux Rhodes, l'industrie textile , sera
naturellement présente dans le cortè-
ge. Puis , ce sera la vision d'un vrai
dimanche appenzellois , plein de gaieté ,
de couleurs et de cris. Les filles des
Rhodes intérieures, aux cheveux noirs ,
portant leur costume blanc et jaune,
seront- suivie^ des blondes habitantes
des Rh.odes extérieures aux cheveux
recouverts de ravissants bonnets de
denteile noire. La montée à l'alpage
sera là aussi avec les vachers faisant
sonner leurs écus dans des chaudrons
et , naturellement , les vaches brunes
des Alpes orientales apporteront le sa-
lut de la paysannerie alpestre.

Les deux Appenzell ont une répu-
tation à défendre. On se souvient en-
core de l'extraordinaire journée can-
tonale que le plus . petit peuple de
Suisse presenta aux visiteurs de la
Landi , il y a vingt-cinq ans. Les Ap-

penzellois mettent leur point d'hon-
neur à ce que leur présentation de
cette année ne demeure pas en reste.
Ils organiseront le soir à la Halle des
Fètes une soirée appenzelloise placée
sous le signe du refrain bien connu
« Min Vatter ischt en Appezoller ».

Des écoliers montreront (en deux
langues !) ce que sont la terre, l'his-
toire et les traditions du pays d'Ap-
penzell. Le Festival rappellera l'his-
toire du "bàtisseur de pont Gruben-
mann , de Teufen . qui construisit. le
premier pont Par dessus le Rhin en
amont de ses chutes et les Appenzel-
lois jetteron t- symboliquement un pont
par dessus la Sarine vers la Suisse
romande et le reste- du monde. Henri
Dunant , qui commenda sa vie à Ge-
nève et l'acheva à Heiden , le village
Pestalozzi de Trogen et la communau-
te t.hibétaine de Waldstatt . seront des
eléments de ce pont symbolique.

Le folklore naturellement sera de la
féte et terminerà le spectacle . Les Ap-
penzellois se réjouissent de pouvoir
montrer à l'Exposition nationale que,
s'ils sont petits par la taille, on peut
pourtant compter sur eux.

Accident morte!
du trovai!

SURSEE (ATS). — Lundi soir, des
ouvriers se mirent à consolider, près
de Nebikon , une tranchée profonde de
2 mètres pour établir une canalisa-
tion. Mais peu après le début des
travaux , une des parois de la tran-
chée s'effondra et ensevelit M. Mi-
chele Maruccia , 36 ans, ouvrier ita-
lien, de Castrignano del Capo. Lors-
qu'on parvint au bout d'une heure à
le dégager, il avait cesse de vivre.
Lors de la chute de la masse de
terre, une pierre l'avait frappé à la
tète, causant une fracture du cràne.
Le malheureux laissé dans son pays
une femme et deux enfants.

L'Union suisse des paysasis fait le positi
Le comité de l'Union suisse des pay-

sans s'est réuni le 2 juillet à Berne
sous la présidence de M. Joachim We-
ber, député , Schwyz. Le Secrétaire de
l'Union l'a mis au courant de nom-
breuses affaires actuellement en dis-
cussion , plus particulièrement les pour-
parlers en cours entre les groupements
économiques de faite concernant le
droit foncier , les questions traitées
lors de la dernière session parlemen-
taire , la loi sur les mesures à prendre
pour combattre ics épizooties et la loi
sur les toxiques. En outre , le comité
directeur a pris position au suje t de
diverses autres questions, à savoir le
remboursement des redevances doua-
nières sur les carburants utilisés à des
fins agricoles, ies résultats de la con-
férence mondiale du commerce, l'a-
daptation des contrats-type de travail
agricoles et le décevant règlement de
la publicité à la télévision.

Le comité directeur constate avec
satisfaction que, gràce aux efforts dé-
p'.oyés par le Secrétariat et à l'appui
accordé par les autorités , les besoins
de l'agriculture en main-d'ceuvre ont
pu ètre couverts en bonne partie, quoi-

que avec un cerlain retard et en con-
cédant des salaires élevés.

L'état des cultures , en general sa-
tisfaisant , laissé prévoir de bonnes ré-
coltes. La forte réduction des livrai-
sons de lait au cours du premier se-
mestre a eu pour conséquence certai-
nes diff icultés d'approvisionnement
dans quelques régions. Ce recul en-
trainé aussi une diminution du re-
venu agricole qui n'est pour l'instant
pas compensée par une politique des
prix conséquente en ce qui concerne
le bétail de boucherie et la production
de viande.

La question des prix et de l'écoule-
ment de divers produits agricoles a été
également examinée en détail.

Le comité directeur a constate avec
regret que les prix des agents de la
production et des services renchéris-
sent constamment ,. malgré Ics efforts
de stabilisation et les déclarations du
Conseil federai. L'agriculture deman-
derà que soient compensés les effets
de ce renchérissement continue! qui
lui est impose. Des propositions sont
élaborées à ce sujet , en collaboration
avec les organisations spécialisées
compétentes de l'agriculture.

Accidents mortels
SARNEN (Ats). — L'employé

technique Robert Schindler . 36 ans,
d'Essen-Wcrden (Allemagne), a été
victime mardi à midi d'un accident
sur le Nuenalphorn, dans le Mel-
chtal. Il fit un faux pas sur un sen-
tier sans danger et fit une chute
mortelle au bas d'une pente abrup-
te.

OBERRIET (SG (Ats). — Deux
garponnets coururent , mardi à mi-
di, sur la route Eichenwies-Ober-
riet , dans le Rheintal st-gallois,
après un tracteur agricole et ils se
suspendirent à sa remorque. Alors
que l'un d'eux voulait sauter du
marchepied , ils furent mis cn garde
par un cycliste qui rattrapait le
tracteur. Le petit Emmanuel Ho-
lenstein , 7 ans, sauta néanmoins et
roula au sol, passant sous la roue
arrière de la remorque. II fut tue
sur le coup. Le conducteur du trac-
teur ne remarqua rien de ce drame
et n'eut son attention attirée que
par les cris du cycliste.

SARGANS (Ats). — Un motocy-
cliste, qui roulait mardi matin de
Sargans vers Truebbach , dut ra-
Ientir sa course parce qu'une voi-
ture, qui venait à sa rencontre, vou-
lait obliquer à gauche. Lorsque la
voiture avec sa remorque eut tra-
verse la route, le motocycliste re-
mit des gaz, mais à cet instant, un
piéton traversa inopinément la
chaussée. Bien que le motocyclis-
te cut immédiatement freiné, le
piéton , Mme Vve Katharina Locher,
80 ans, de Sarg.ins, fut  happée par
là moto. Elle tomba sur le sol et
succomba pendant son transport à
l'hòpital de Walenstadt.



Jeudi 9 juillet

LA REVOLTE DES MERCENAIRES

avec Livio Lorenzon , Virginia
Mayo
L'epoque dramatique des che-
valiers pillards.
Cinémascopecouleurs
Parie francais - 16 ans révolus

Fermeture annuelle

Du jeudi 9 au dim. 12 juillet

LA CHEVAUCHEE DES «OUTLAWS»

Un film à l'odeur de poudre ,
un film qui fait  mouche.
Parie frangais - 16 ans révolus
Scopecouleurs

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
Un drame de la trahison d'a-
près le roman de Jules Verne

MATHIAS SANDORF
avec Louis Jourdan et Bernard
Blier.

Jusqu'à dim. 12 - 18 ans rév.
Un spectacle fastueux et cap-
tivant

S A P H O
avec Kerwin Mathews et Tina
Louise

Aujourd'hui : RELÀCHE
Samedi - Dimanche

LE SEPTIEME JURE

Ce soir : RELÀCHE
Samedi 11 - diman . 12 juillet

SALVATORE GIULIANO

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus

Le spectaculaire film d'avia-
tion

X 15

Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
La plus légendaire de toutes
les guenres

LA GUERRE DE TROIE

Aujourd'hui : RELÀCHE
Dès vendredi 10 - 16 ans rév.
Le film des mille et une aven-
turés

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

Un Valaisan concoit un projet ferroviere
transalpin à l'échelle européenne

Apres avoir participé a d'importan-
tes réalisations en Espagne, M. Albert
Coudray fut appelé à collaborer à la
construction du barrage de Mauvoisin
et demeura au sein de l'Electrowatt
jusqu'au début de cette année.

Plutót que de se rendre à Zurich . il
s'installe en Valais. Là , dans le calme
de son bureau d'ingénieur, il élaboré
un projet de ligne de chemin de fer
destane à assurer une liaison nord-sud
qui passerait à l'ouest du Gothard , tout
en assurant une liaison est-ouest.

Il lui fallut six mois de travail pour
réaliser un avant.-projet qui vient
d'ètre depose à l'Office federai des
transports où il est soumis à un exa-
ment approfondi.

M. Coudray a le inerite d'avoir tra-
vaillé seul et d'avoir établi un projet
dont la réalisation ne manquerait  pas
de faire honneur à la Suisse.

Il a donne hier à Berne une confé-
rence de presse dont le détail sera pu-
blié ultérieurement.

Au tribunal cantonal : ivresse au volant
SION (r.). — Le jeune Martial C,

d'Isérables, qui avait occupe il y a
quelques mois le tribunal d' arrondis-
sement, a comparu hier devant le
Tribunal cantonal , son défenseur. Me
Michelet, ayant fait appel du juge-
ment de première instance. Cette sé-
ance était la dernière de la plus haute
instance judiciaire cantonale avant les
vacances. Le tribunal siégea sous la
présidence de M. Morand et l'on re-
marquait, pour la première fois , au
banc des juges , la présence de M.
Jean-Maurice Gross, nouveau juge
cantonal suppléant.

Notre journal a relaté. lorsque la
cause fut jugée par le tribunal d'ar-
rondissement, en détail le cas de Mar-
tial C, qui avait été condamné pour
ivresse au volant à un mois d'em-
prisonnement sans sursis. Rappelons
brièvement que le prévenu, alors qu 'il
était en état d'ébriété, avait amorcé.
au volant de son auto, un dépasse-
ment au fond de Piatta , dans un vi-

rage à visibilité masquée et, de sur-
croìt , marque par une ligne bianche
continue. L'automobile de Martial C.
termina sa course sur la voie de
chemin de fer du Simplon , et c'est
miracle si cet accident n 'a pas tourne
à la catastrophe.

Devant le tribunal . Me Allet , pro-
cureur du Centre, qui avait déjà sou-
tenu l'accusation en première ins-
tance , requit la confirmation du juge-
ment infligeant à Martial C. un mois
d'emprisonnement sans sursis. C'est
précisément à cause de ce sursis que
Me Michelet fit appel : selon lui , le
prévenu . malgré tout , a droit à ce
sursis conteste, car il serait nefaste
pour lui qu 'il aille goùter , jeune com-
me il est , à la promiscuité malsaine
d'une prison. Cela d'autant  plus qu 'il
en est à sa première infraction pénale
et que, hormis cette faute , il jouit
d'une réputation convenable.

Le jugement sera communiqué ulte
rieurement.

Conthey : decisions du conseil communal

Des vandales
à l'oeuvre

Parmi les objets traités par notre vigueur pour le prochain cours sco
exécutif communal dans sa dernière '.aire déjà.
séance, voici les plus importants : Les problèmes concernant l'organi

1. - Eaux potables : Apres avoir en-
tendu un rapport de son président et
du président de la Commission des
eaux sur le ravitaillement de la com-
mune en eaux potables et en eaux
d'irrigation , le Conseil prend diverses
mesures d'urgence pour parer à la
penurie momentanee d'eau. Ces dis-
positions entrent en vigueur immédia-
tement et jusqu 'à nouvel avis. Dans
le mème ordre d'idées. une réunion
de tous les présidents des conscrtages
d'irrigation vient d'avoir lieu au Bu-
reau communal. Le problème des ins-
tal lat ions est à reviser , du moins en
partie.

Toujours en ce qui regarde les eaux ,
le Conseil décide de relier les eaux de
« Cosson-Aven » , qui viennent d'ètre
cap tées, au réservoir du village d'A-
ven.

2. - Écoles ménagères : En applica-
tion de la nouvelle loi scolaire, le Con-
seil décide de porter de 7 mois et. demi
à 9 mois la durée de la scolarité pour
nos deux écoles ménagères de la Place
et d'Erde. La question de la réparti-
tion des classes en est à l'étude. Une
convention est lue au Conseil concer-
nant les locaux de l'école ménagère
d'Erde, convention qui doit entrer en

Succès universitaires

SION (FAV). — A la faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg
plusieurs étudiants valaisans ont subi
avec succès leurs examens.

C'est ainsi que M. Jean-Bernard
Desfayes, de Sion , a brillamment ob-
tenu sa licence en droit. Quant à MM.
Siegfried Heinzen , de Brigue et Leo
Jossen , de Brigue également, ils ont
réussi leur licence en sciences écono-
miques et sociales.

sation des classes primaires et ména-
gères fera l'objet d'une prochaine
séance du Conseil , tous les elemento
n 'étant pas encore reunis à ce sujet.

3. - Gravières de la Morge et des Ecus-
sons : Le Conseil prend connaissance
d'un projet de convention relative à
l' exploitation des gravières de la Mor-
ge. Il approuvé ledit projet et charge
le président et le Bureau de tra iter
avec l'entreprise intéressée.

Une publication de location de la
gravière des Ecussons est fai te aùx
criéés publiques et les formules de
conventions sont à disposition au Bu-
reau communal.

4. - Constructions : Divers plans sont
examinés qui ont trait  à des construc-
tions de chalets et de maisons d'habi-
tat ion.  Les demandes présentées ne
peuvent ètre retenues, car non-confor-
mes aux dispositions du Règlement des
constructions.

5. - Divers : Différents objets d'ordre Lui-mème était maitre-serrurier et
secondaire sont discutés sous cette ru- fonctionnait comme président de l'as-
brique. Notre Conseil communal se sociation valaisanne des serruners.
réunira incessamment. afin de résou- Personnalité très en vue en ville de
dre quelques questions importantes et Sion , il n 'hésitait pas à faire bénéficier
urgentes pour la commune. chacun de ses conseils iudicieux. Il

P. Berthousoz.

Nouveaux techniciens
en genie civil

SION (FAV). — On apprend avec
plaisir que trois jeunes Valaisans, MM.
Jean-Marcel Darbellay, de Praz-de-
Fort, Willy Darbellay, de Liddes et
Gerard Debons, de Savièse, viennent
de subir avec succès leurs examens et
ont brillamment obtenu le diplòme
ETS d'ingénieurs techniciens en ge-
nie civil au technicum de Genève.

Nous tenons à les féliciter chaleu-
reusement.

De la casse !
EVOLÈNE (FAV). — Une collision

s'est produite hier entre une auto por-
tant plaques valaisannes et une voitu-
re belge. Il n'y a pas de blessés mais
les dégàts sont très importants.

occupa d'ailleurs un siège au conseil
communal de Sion durant trois pério-
des.

Nous présentons à sa famille dans
la peine l'expression de nos sincères
condoléances.

SAVIÈSE (FAV) . — Des vandales
n'ont rien trouve de mieux que de de-
molir des travaux de magonnerie qui
venaient d'ètre exécutés en vue de l'é-
rection d'un bàtiment, cela probable-
ment par vengeance.

Plainte ayant été immédiatement dé-
posée, nous apprenons que la police
de sùreté est en train d'identifier les
malfaiteurs.

Nous espérons que ces vandales re-
cevront le chàtiment qu 'ils méritent.

Les CFF et le Valais
SION (FAV) — Mois relativement plus
faible que le dernier en ce qui con-
cerne le mouvement des nominations
et mutations pour le personnel des
CFF 'travaillant dans notre canton.
Nous relevons cependant dans les ser-
vices extérieurs charges de l'entretien
et de la construction la nomination de
M. Marcel Muller à Sion comme mon-
teur spécialiste I. Dans le personnel
des gares nous avons à Brigue M.
Nanzer Fridolin comme sous-chef la
et à Loèche Armin Schmid comme
commis d'exploitation II. Nous trou-
vons également trois nominations chez
les agents de train avec André Richard
à Sion comme chef de train II puis
Aimé Gollut et Ulrich Morisod com-
me contròleurs à St-Maurice.

Toutes nos félicitàtions à cette nou-
velle volée de cheminots, qu 'ils trou-
vent de belles satisfactions dans l'exer-
cice de leur mandat de serviteurs du
rail.

pagnent t.es textes. Alors.... Faut-il

Sferre et le Haut-Valais | vous ,aire un dessin ? i,-*».
Quelques instants avec les enfants de Fècole d'été à Vissoie

Apres le drame
du Balmhorn

L'Association valaisanne de parents
d'enfants mentalement déficients, pré-
sidée par Mme Joseph Lachat , à Sion ,
a organise une école d'été à Vissoie.
Les enfants qui ont eu le privilège de
venir dans ce village ont eu l'aubaine
de loger dans la belle école ménagère
du lieu , mise gracieusement à dispo-
sition par les communes du vai d'An-
niviers. Ce beau geste a permis à 17
petits de passer un merveilleux sé-
jour au chef-lieu de la grande vallèe.

Cette école d'été placée sous la di-
rection de Mme Reichenbach , spé-
cialisée dans l'éducation d'enfants han-
dicapés , a donne l'occasion à ces pe-
tits, qui ne peuvent suivre une scola-
rité normale, de vivre des moments
agréables et surtout d'apprendre les
notiotis élémentaires de l'instruction.

Au cours d'une breve visite, nous
avons constate avec une réelle satis-
faction que les enfants de cette école
d'été sont bien entourés. Il faut  étre
reconnaissant envers de nombreuses
personnes dont le dévouement est sans
limites. En effet , tant de la directrice
que de Mlle de Riedmatten , qui ont
consacré plusieurs semaines à ces pe-

Les enfants ont pris bon appé t i t  a Vissoie mais leurs repas demandent mille
sol l ici tudes de la part de leurs dévouées monitrices , jeunes  f i l l e s  volontaires.

Photo Schmid

Les petits en fan t s  déficients quittent ici l'école ménagère de Vissoie pour se
rendre en ballade sous la conduite de leurs dévouées monitrices.

Photo Schmid

tits déshérités , surtout que la tàche
journalièr e n 'est guère facile dans les
multiples soins à procurer aux défi-
cients .

A vous toutes, Mesdames et Mesde-
moiselles. un grand merci , car par vo-
ire gentillesse vous avez soulage bien
des parents et parce que vous avez
mis en pratique la noble teche du vrai
et bon samari tain.  Du fait  que vous
avez consacré une partie de votre
temps pour vous dévouer à ces petits
qui ont tant besoin d'amour.

Ae.

LOÈCHE (FAV). — Mercredi mat in ,
à Loèche-les-Bains, un fourgon mor-
tuaire, venu d'Allemagne, a emporté
les corps des deux alpinistes allemanda
morts tragiquement dans le massif du
Balmhorn , en Valais. Les corps furent
remis aux familles dans la journée.

t M. Arthur Andreoli

SION (FAV). — C'est avec émotion
que nous avons appris hier le décès
de M. Ar thur  Andréoli , survenu à
l'àge de 68 ans. On le savait malade,
certes. mais on ne pensait pas le voir
disparaitre si tòt. Il s'occupaif encore
activement. de la formation profes-
sionnelle dans la branche de la ser-
rurerie.

GRAIN DE SEL

C'est pourtant
simple...

On nous a fa i t  pa rt.  ces tours pas-
ses, de quelques doléances au sujsl
de la mauvaise littérature qui foi-
sonne aujourd 'hui plus que jamais.

Nous serions lente de répondre —
comme l'a fa i t  un prélat — que nous
avons, en somme, ta littérature que
nous méritons.

Bien sur.
Ne soyons pas stupides au p oint de

croire que les fabricants de brochu-
res à quatre sous en assurent la pu-
blication uni quement pour le plaisir
de distiller une matière servant à
nourrir les esprits des minus.

Les editeurs de cette espèce de » lit-
térature » ont leur clientèle f idè le
jusque dans le dernier des hameaux
de nos vallées.

Cette clientèle, composée de jeunes
gens et de jeunes f i l les .  représente
des dizaines de milliers d'acheteurs
et d 'acheteuses qui permette»! au pro-
ducteur du plus in fame torchon de
tenir le coup et de gagner une fortu-
ne.

Crier à longueur de journée cantre
ceux qui « empoisonnent » l' esprit el
le coeur des jeunes ne sert stride-
ment à rien. C'est là tempète dans
un verre d'eau , un coup de sabre
dans le vent.

Comment lutter contre > 'a d i f f u s i o n
de telles insanìtés ?

Les moyens ne manquent pas.
Chacun peut intervenir dans un

rayon assez étendu , à commencer par
celui de la famille.

Dans les sociétés on peut éduquer
les jeunes.

Mais cela ne s u f f i t  pas.
Il convient , avant toute chose, de

leur designer les revues intéressantes ,
instructives tout en étant dìvertìs-
santes.

Malheureusement . il manque en-
core de ces revues for t  bien faites et
il est à souhaiter qu'on en crée de
nouvelles qui correspondent aux as-
piraiions de la jeunesse moderne.

Extirpons d'abobrd les chardons.
soit. -Mais plantons aussitòt des ro-
siers. Et la jeunesse ne dédaigne pas
les belles f leurs quand on lui donne
l'occasion de tes cultiver.

Le jour où les dispensaleurs de mau-
vaise littérature n'auront plus de
clients , il n'y aura plus de brochures
et de revues qui font  dresser les che-
veux sur la tète tant par la sottis e de
teur contenu que par Vextraordinaire
indigence des illustrations qui accom-
pagnent tes textes. Alors.... Faut-il
vous faire un dessin ?

Isandre.



Dispositions prises par la commune de Saxon
Par suite de la penurie d'eau et des

divergences existant entre les divers
consortages d'irrigation dans l'utilisa-
tion des eaux d'arrosage, le Service
communal a pris les dispositions sui-
vantes, lesquelles entrent en viguuer
dès le mercredi 8 juillet 1964 à 6 h. et
ceci jusqu 'à nouvel avis.

1. Consortage Carvin-Chàteau : Ir-
rigation du mercredi matin 8 juillet
dès 6 h. au samedi matin 11 juillet à
6 h., soit au total 72 heures.

2. Consortage Crettaz-Ballaz : Irri-
gation du samedi 11 juillet dès 6 h. au
lundi matin 13 juillet à 6 h., soit au
total 48 heures.

3. Consortage Sapinhaut : Irrigation

du lundi matin 13 juillet dès 6 h. au
mercredi matin 15 juillet à 6 h., soit
au total 48 heures.

4. Consortage du Vatzon : Irrigation
lors des tours d'arrosage des consor-
tages de Crettaz-Ballaz et Sapinhaut
avec le solde des eaux de ces con-
sortages.

Tours suivants : Les tours suivants
d'irrigation s'établiront selon la rota-
tion indiquée plus haut.

Pénalité : Une amende de Fr. 200.—
sera appliquée au consortage qui con-
trevient a ces dispositions et, en cas de nos sincères condoléances
de recidive, son tour d'eau sera sup-
prime.

Le Service d'irrigation

La chapelle du Guercet sera bientót prete

MARTIGNY (r.). — Bàtte en 1889 , la chapelle de Sainte-Marie-Secours-d.es-
Chrétiens, au Guercet, est actuellement entourée d échafaudages. Le toit de
l'oratoire, ainsi que les fagades et le clocher sont actuellement aux mains des
couvreurs et des peintres. La réfection extérieure de la chapelle — il y  a quel-
ques années, l'intérieur avait été refait — sera terminée d'ici peu de jours.

GRAND TIR DU BAS-VALAIS
Magnifiquement organise dans tous

les détails, le Grand Tir du Bas-Va-
lais des 27, 28 et 29 juin a vu la
grande foule des tireurs accourir au
Stand de Vérolliez.
300 m.

Le concours intercantonal de sec-
tions à 300 m. a vu la participation de
17 sociétés neuchàteloises. fribour-
geoises et valaisannes, dont voici les
10 premiers résultats :

1. Peseux 86.666 ; 2. St-Maurice
85.130 ; 3. Monthey 84.688 ; 4. Sion
s'off. 84.133 ; 5. Bramois 84.077 ; 6.
Collombey-Muraz 83.750 ; 7. Vionna?
83.666 ; 8. Martigny 83.200 ; 9. Vou-
vry 82.800 ; 10. Val d'Illiez 82.250.

Au concours de la fédération du
Bas-Valais, le classement s'effectue
sur le nombre fixé à l'avance des
résultats comptants , selon Pimportanr-
ce de la localité ; de ce fait le rang
des sections est quelque peu modifié.

1. Vionnaz 86.375 ; 2. St-Maurice
85.687 ; 3. Les Evouettes 84.666 ; 4.
Collombey-Muraz 84.500 ; 5. Vouvry
84.454 ; 6. Monthev 83.937 ; 7. Salvan
83.625 ; 8. Val d'Illiez 83.000 ; 9. Ver-
nayaz 83.000 ; 10. Martigny.

22 sociétés participèrent au concours
de groupes.

1. Lens 2147 ; 2. Peseux 2141 ; 3. St-
Maurice I 2079 ; 4. Viège 2076 ; 5
St-Maurice II 2074 ; 6. Martigny 2054 :
7 Sierre 2041 ; 8. Vouvry I 2036 ; 9
Bienne 2021 ; 10. Saas-Fée I 2019.
Meilleurs résultats individuels.  Cible

Amitié-Groupe :
1. Bregy Henri. Viège. 462 : 2. Iso?

André. Villeneuve, 460 ; 3. Bonvin
André, Sion, 459 ; 4. Berthet Adrien
Lausanne, 458 ; 5. Zufferey Narcisse
Sion. 457 ; 6. Fournier Aimé. Salvar..
456 ; 7. Lamon Gerard. Lens, 454 :
8 Bochatay Armand , St-Maurice, 453
9. Binggeli Francois. Le Chàble 451
10. Kupferschmidt Willy, Payerne
447.
Cible Militaire :

1. Vulliens Maurice, Villeneuve, 361-
2 Delaloye Ignace. Ardon. 361 ; 3
Thévenaz Roger, Prilly. 360 ; 4. Ray-
nard Armand. Savièse. 359 : 5. Des-
larze Louis, Bagnes, 357 ; 6 Bumanr
Jules, Saas-Fée, 356 ; 7. Bumanr
Gottfr ;ed. Saas-Fée 355 ; 8. Troille:
Paul. St-Maurice 353 97 ; 9. Parve*
Josy, Collombey, 353/92

Cible Progrès-Vitesse :
1. Ducret Pierre, St-Maurice, 57/97;

2. Valsecchi Emmanuel, Visp, 57/93 ;
3. Moreillon Michel, Gryon, 56/92 ; 4.
Zermatten Louis, Bramois, 55/98 ; 5.
Meytain Francois, St-Maurice, 55/96 ;
6. Amacker Gaspard, Viège, 55/95 ;
7. Heinzmann Joseph, Viège, 55/94 ;
8. Zermatten Arsene, St-Martin, 55/94;
9. Richard Maurice, Peseux, 55/93 ;
10. Milani Agostino, Iseo, 55/92.
Cible Vérolliez :

1. Rey Lucien, Cossonay, 956 points;
2. Tavernier Felix, Lausanne, 951 ;
3. Lamon Gerard, Lens, 932 ; 4.
Schnorhk Henri , St-Maurice, 928 ; 5.
Ducret Pierre, St-Maurice, 924 ; 6.
Zufferey Narcisse, Sion , 922 ; 7. Mot-
tier Georges, Chàteau-d'Oex, 919 ; 8.
Barman Paul , St-Maurice, 917 ; 9.
Vuilloud René, St-Maurice, 915 ; 10.
Deladoey Georges, St-Maurice, 915.
50 m. :
Classement intercantonal des sections:

1. Société de tir de Martigny, 94.922;
2. Noble jeu de Cible, St-Maurice,
92.926 ; 3. Les Carabiniers, Monthey,
92.437 ; 4. Les Amis, Vouvry, 92.390 ;
5. La Cible, Sion, 92.253 ; 6. Les Sous-
Officiers, Bex , 90.400 ; 7. Société de
tir , St-Gingolph, 86.500 ; 8. Les Cara-
biniers. Collombey-Muraz, 83.166.
Classement des groupes :

1. St-Maurice, 2217 points ; 2. « Va-
lére », Sion , 2172.
Meilleurs résultats individuels :
Section :

1. Borgeat Charles, Sion, 97 points
7X10) ; 2. Coppex Jean-Marie, St-
Maurice, 97 points (5X10) ; 3. Pralong
Robert , St-Maurice, 97 points (4X10);
4. Bessard Henri , Sion, 96 points
(7X10) ; 5. Tissières Fernand , Marti-
gny, 96 points (6X10).
Amitié-groupe :

1. Bonvin Amédée. Sion, 481 ; 2. Ga-
1. Bonvin Amédée. Sion. 481 ; 2. Co-

m andai  Ami. Eienne, 475 : 3. Gabioud
René , Orsières. 471 ; 4. Woltz Richard ,
Martigny. 470 ; 5. Roquier Louis, Pe-
:eux 469.
Spi nassey :

1. Bessard Henri , Sion, 59 points
5X10) ; 2. Oggier Paul, Sion, 59

points (5X10) ; 3. Gabioud René. Or-
sières. 59 points (4X10) ; 4. Gremaud
André, Martigny, 59 points (3X10).

Mort subite
d'un entrepreneur

VERNAYAZ (FAV). — Ce matm
sera enseveli à Vernayaz M. André
combé à une crise cardiaque au mo-
Brochellaz, àgé de 43 ans, qui a suc-
ment où il s'apprètait à gagner son
travail. Entrepreneur , le défunt profes-
sai une belle activité et était très ho-
norablement connu dans la région.

A sa famille éplorée va l'expression

Grave chute
d'un bucherasi

VAL D'ILLIEZ (FAV). — Alors qu 'il
était occupe à son travail à la scierie
de M. Leon Mariétan, à Val d'Illiez, un
bùcheron italien, M. Agostino Dome-
nico, àgé de 33 ans, domicilié à Gryon ,
a été victime d'une grave chute pen-
dant son travail et s'est brisé une jam-
be. Il a dù étre transporté d'urgence
à la clinique St-Amé, à St-Maurice,
où on lui prodigua les soins nécessai-
res.

0n retrouvé
le cadavre

d'un inconnu
EVIONNAZ (FAV). — Des passants

ont apergu hier après-midi, flottant
dans le Rhóne, à proximité du barra-
ge d'Evionnaz, le cadavre d'un incon-
nu. On alerta aussitòt la police can-
tonale de St-Maurice, qui vers 16 heu-
res. procèda à la levée du corps. Il
s'agit d'un homme d'une cinquantaine
d'années dont on ignore encore l'iden-
tité. Une enquète est en cours.

Ensevelissements
-.Chippis,. 10 h._J|i_toie..Catherine Zuf-

ferey-Nanzer, 75 ans.
Vernayaz, 10 h. 30 : M. André Bro-

chellaz , 43 ans.

t
Madame Adyle D'Andrès-Volluz. a

Fully ;
Monsieur et Madame Othmar D'An-

drès-Bisel et leurs enfants Freddy,
Othmar, Doris, Hermann, Simon et
Willy, à Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph Bres-
soud-D'Andrès et leurs enfants Jean-
Michel , Marie-Laure et Olga , à Vion-
naz ;

Monsieur Marcel D'Andrès, au Ca-
nada ;

Madame et Monsieur Aimé Udry-
D'Andrès et leurs enfants Evelyne, Na-
dia , Liliane et Regina, à Chàteauneuf;

Madame et Monsieur Serge Prava-
to-D'Andròs et leurs enfants Alcide,
Marisa et Milko, à Fully ;

Monsieur et Madame Gilbert D'An-
drès-BIaser et leurs enfants Christian
et Michèle , à Fully ;

Monsieur et Madame Roger D'An-
drès-Bender et leurs enfants Ramon
et Patrice à Fully ;

Monsieur Nestor D'Andrès, à Fully ;
Madame et Monsieur Max Constan -

tln-D'Andrès et leur enfant Pascal, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Fernand D'An-
drès-Roduit, à Fully ;

Madame et Monsieur Elio Pravato-
D'Andrès, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées D'Andrès, Volluz, Robiolo, Cana-
le, Faletto, Biselx, Antonin, Tissières,
Stévenin, Droz, Bender, Sarrasin ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Louis D'ANDRÈS
leur cher époux, pere, frère, beau-
frère , oncle et cousin , survenu le 8
juillet 1964 à l'àge de 79 ans, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 10 juillet à 10 heures à Fully.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Rétablissement
d'un sens unique

FINHAUT (Me). — Le sens unique
vient d'ètre rétabli sur la route Fin-
haut-Chàtelard, trongon Giétroz-Chà-
telard. Cette nouvelle réjouira les
nombreux automobilistes qui emprun-
tent cetté route de montagne durant
les mois d'été car le croisement s'avé-
rait très dangereux. Avec une régle-
mentation de demi-heure en demi-
heure, les usagers ne perdront que
très peu de temps à attendre la voie
libre.

De la casse
LES EVOUETTES (FAV). — Mardi

soir. un accrochage s'est produit aux
Evouettes d'en Haut , entre une voitu-
re valaisanne et une voiture frangaise.
L'accident s'est produit dans une cour-
be, à un endroit où la chaussée est
très étroite. Il n'y a pas de blessé. mais
ont déplore en revanche d'importants
dégàts matériels.

t
Les Associations professionnelles et

le personnel du Bureau des Métiers
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher Président

MONSIEUR

Arthur ANDREOLI
Maitre-serruner, Sion

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'Eglise du Sacré-Cceur, le 10 juillet
1964, à 11 heures.

R. I. P.
P 10597 S

t
Le Comité de l'Association Valai-

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

MONSIEUR

André EROCHELLAZ
Entrepreneur à Vernayaz

Les obseques, auxquelles les collè-
gues sont priés d'assister, auront lieu
le jeudi 9 juillet 1964 à 10 h. 30 à Ver-
nayaz.

P 10569 S

Profondément touchés par les nonv-
breux témoignages de sympathie re-
cus pour la perte irréparable de leur
f i l s

MICHEL
Monsieur et Madame Josy PLAN-NI-
COLET , sa fiancée et toute sa famille
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin, ont
pris part à leur douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages et
envois de f l eurs  et prières.

Ils remercient particulièremen t les
Docteurs Pasquier et Roggo , la classe
1943, l'orchestre Jo Perrier, la section
SFG de Saxon, le syndica t des em-
ployes de la voie CFF, M.  Z u f f e r e y ,
directeur de l'Ecole d'agriculture Chà-
teauneuf, la jeunesse radicale, la so-
ciété de secours mutuels, le ski-club,
la f an fa re  municipale la Concordia,
la pepinière Desfayes à Leytron, ainsi
que Mme Claudine Es-Borrat.

Saxon, le 5. juillet 1964.

Rosahe MABILLARD
très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' a f fec t ion  re-
gus, remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs envois de
f leurs  et de messages, l'ont entourée
lors de son grand deuil. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance.

Elle adressé un merci special aux
révérendes sceurs de l'hòpital de Sion ,
à l'entreprise Joseph Métrailler S.A.
à Sion et son personnel.

Grimisuat , juillet 1964.

t
Madame Arthur Andréoli-Fauth, à

Sion ;
Madame et Monsieur Kurt Riinzi-

Andréoli et leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur André Anden-

matten-Andréoli et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur Jean-Marc Andréoli et sa
fiancée, à Zurich ;

Madame Hortense Bullat-Andréo'.i
et ses enfants , à Thonon ;

Madame Juste Andréoli-Lathion et
ses enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Fauth
et leurs enfants , à Sierre et à Sion ;

Madame et Monsieur Joseph Hiroz-
l-'auth et leurs enfants. à Uvrier et
Zurich ;

Madame Charles Fauth et ses en-
fants , à Sion ;

Monsieur Henri Fauth, à Sion ;
Madame et Monsieur Cyrille Zuffe-

rey-Fauth et leurs enfants , à Chippis;
Monsieur et Madame Alfred Fauth

et leurs enfants, à Sion :
Madame et Monsieur Nicolas Julmy

et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Louis Borel-

la et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

cnt la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Arthur ANDREOLI
Maitre serrurier

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, cousin
et parent que Dieu a rappelé à Lui
le 8 juillet 1964, dans sa 68me année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le vendredi 10 juillet , à 11 heures, en
l'église du Sacré-Cceur.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de l'Entreprise Andréo-

li Frères, S. A., Sion, a la douleur de
faire part du décès de son cher patron

MONSIEUR

Arthur ANDREOLI
survenu le 8 juillet 1964.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

P 10594 S
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t
L'Association valaisanne des Mai-

tres Serruriers-Constructeurs remplit
le douloureux mandat d'annoncer le
décès de son cher président et mem-
bre fondateur

MONSIEUR

Arthur ANDREOLI
Maitre sessurier, Sion

Les collègues sont invités à rendre
les derniers honneurs au cher trépas-
sé le 10 juillet 1964, à l'Eglise du Sa-
cré-Cceur. a l i  heures, à Sion.

R. I. P.
P 10598 C
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IN MEMORIAM

M A D A M E

Philippe TAVERNIER
10 juillet 1963 — 10 juille t 1964

Une messe sera célébrée à la Ca-
thédrale de Sion, vendredi 10 juillet,
à 20 h.



Trois bandits reussissent un hold-up
dans le plus célèbre hotel de Paris

PARIS (Afp). — Trois bandits armes ont brise des vitrines d'exposition et
dévalisé les bijoux qu'elles contenaient la nuit dernière à l'Hotel Ritz, palace
parisien mondialement connu. Le butin des gangsters, considère comme impor-
tant, n'a pu encore étre évalué faute de précisions que peuvent seuls fournir
Ies propriétaires des bijoux, Van Cleef et Steele.

Le hold up qui n'a pas dure cinq
minutes a été exécuté avec une pré-
cision de professionnels. Deux voitures
ont été utilisées par les bandits. A
23 h. 55, une première voiture s'arrè-
tait devant l'hotel Ritz. tandis qu 'une
seconde, qui la suivait, se plagait en
travers de la chaussée, barrant ainsi
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complètement la rue qui est à sens
unique.

Trois hommes descendirent de la
première automobile. Vètus de costu-
mes sombres, le bas du visage masque
par un foulard , ils étaient armés de
gros pistolets. Tandis que l'un d'eux
se plagait devant l'entrée, les deux au-

tres pénetraient dans le hall. . Tous
les mains en l'air », s'écrièrent-ils à
l'adresse du maitre d'hotel , de trois
serveurs et d'un cuisinier qui se trou-
vaient là. Ceux-ci s'exécutèrent lors-
que l'ordre fut répété plus menagant.
Pendant que l'un des bandits tenait
en respect le personnefl, l'autre brisait
plusieurs vitrines de Van Cleef et
Steele et raflait broches, bracelets et
colliers, avant de s'enfuir , vite rejoint
par son compagnon qui sortit en re-
culant. Les trois bandits disparurent
en courant, dans la direction des
grands boulevards tout proches.

Pendant ce temps, la sonnerie dé-
clenchée par le bris des vitrines re-
tentissait et la police alertée arrivait
peu après sur les lieux.

Ce hold up est le second qui se pro-
duit à l'hotel Ritz en moins de trois
mois. C'est déjà, le 17 mai dernier à
l'aube, une vitrine de Van Cleef et
Steele qui avait été dévalisée par deux
bandits. Une autre vitrine avait été
brisée le ler décembre 1962 par un
cambrioieur solitaire qui avait empor-
té pour 130 000 francs de bijoux.

UN GRAND COUP PORTE A LA DISSIDENTE ALGÉRIENNE

Le colonel Chaabani
a été arrèté hier

ALGER (Afp). — L'agence algé-
rienne de presse diffuse une décla-
ration du président Ben Bella, se-
crétaire general du parti, annoncant
l'arrestation de l'ex-colonel Chaa-
bani, ancien commandant de la 4me
région militaire, entré en dissiden-
ce il y a une Imitarne de jours.

Voici le texte de la déclaration de
M. Ben Bella :

« Le bureau politique s'est réuni
en séance extraordinaire pour étu-
dier Ies derniers développements de
l'action menée contre la contre-ré-
volution. Le bureau politique porte
à la connaissance des militants et
du peuple qu'un coup sérieux vient
d'ètre porte à la contre-révolution.
Les traìtres Chaabani, Asakhri
Omar et Saci Hocine viennent d'ètre
arrétés à la suite d'une action me-
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née par les forces de l'ANP à la-
quelle le bureau politique rend un
vibrant hommage. La rapidité avec
laquelle ont été jugulées la féodali-
té et la réaction dans le Sud cons-
tituent la démonstration la plus
eclatante des potentialités révolu-
tionnaires de notre pays contre les-
quelles viendront se briser toutes
Ies menées réactionnaires internes
et externes. A bas la féodalité et
la réaction. Vive le parti socialis-
te ».

Saci Hocine était député des oasis
et Sakhri Omar député de Batna.
Saci Hocine était membre du co-
mité centra] du parti. Lors de sa
dernière réunion, le comité centrai
du parti avait exclu Saci Hocine et
domande la déchéance de leurs
mandats de députés.
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A la suite des graves troubles de Guyane
GEORGETOWN (Reuter). — Un fer-

mier indien et sa femme ont été tués
à coups de feu, lors de nouveaux trou-
bles raciaux qui ont éclaté mercredi
et des rapports parvenus à George-
town disent que la tension s'accroìt en
divers points de la còte de la Guyane
britannique. Une centaine d'évacués.
étroitement gardes. sont arrivés à
George town mercredi par bateau, des
villes minières de Wismar et de Mac-
kenzie, sur le fleuve Demerara , où une
explosion fit sauter un canot à moteur ,
lundi dernier. De nouveaux corps sont
remontés mercredi à la surface et la
police craint que le nombre des morts
n'atteigne la trentaine. Un plongeur
a été amene mercredi par avion jus-
qu'au fleuve, pour aider la police dans
ses opérations de sauvetage.

Les victimes de mercredi , le fermier
indien Remotag et sa femme Rosie, ont
été abattus dans un village paysan du
fleuve Mahaicony. sur la còte est du
Demerara. Le nombre des tués en près
de cinq mois lors de violences racia-
les entre noirs et indiens se monterait
à 75, sans compter les morts du canot
à moteur.

• ROME (AFP). — Le mystérieux ob-
jet lumineux apergu la nuit dernière
dans le ciel de Sicile ne serait autre
qu'une longue traìnèe de sodium li-
bere par la fusée-sonde lancée hier
après-midi du polygone d'essai de
Quirra en Sardaigne.

Cette traìnèe qui se dilue après plu-
sieurs heures est en e f f e t  très lumi-
neuse, surtout de nuit, et se déplace
au gre des vents. Le fait  que plu-
sieurs centaines de personnes aient
apergu l'« objet mystérieux » au nord-
ouest, c'est-à-dire dans le secteur du
polygone d'essais sarde, semble éclair-
cir définitivement le mystère.

Ils passent trois jours au fond de l'Océan

William Miller
sera-t-il candidat républicain

à la vice-présidence ?
SAN FRANCISCO (Reuter). —

M. William Miller , président du
parti républicain , pourrait ètre le
candidat républicain à la vice-pré-
•iidence avec le sénateur Goldwa-
ter. En ef f e t , une source proche
de M.  Goldwater a confié les in-
f ormations parues dans la presse ,
selon lesquelles M .  Miller consti-
'.neraìt le premier choix du séna-
teur s 'il obtient sa nomination com-
me candidat à la présidence lors
du congrès du parti républicain qui
se tiendra le week-end prochain.
M. Miller est un membre new-
yorkais de la Chambre des repré-
- .entants. Il a tout comme le séna-
teur Goldivater la réputation d'ètre
conservateur. mais il a vote pour la
loi sur les droits ctuiques. Il est
ratholìque romain et donnerait un
nquilibre géographique à la can-
didature . M.  Goldwater venant de
l'ouest. M.  Mil ler prèside le parti
républicain depuis 2967. Il est bien
connu et apprécié parmi les mem-
bres du parti comme orateur frane.
Il ne tient pas à ètre réélu au
congrès et avait l'intention de se
retirer de la politi que lorsque son
mandat expirera à la f in  de cette
année.

Jon Lindbergh (à gauche) et Robert Stenuit ont passe trois jour s dans une
capsule pressurisée par 140 mètres de fond au large des iles Bahamas, pour
des recherches scientifiques. Jon Lindbergh est le fils du célèbre pionnier de
l'aviation qui avait effectué le premier voi en solo New York-Paris, les 20 et
21 mai 1927, et par consequent c'est son frère qui avait été kidnappé et assas-
sine alors qu 'il était encore un bébé ; cette affaire a été une des plus discutées
de part et d'autre de VAtlantique,

¦ LÉOPOLDVILLE (AFP). — C'est fi-
nalement en fin d'après-midi que M.
Moi'se Tshombé s'est rendu chez M.
Joseph Kasavubu, président de la Ré-
publique pour lui remettre la liste
du gouvernement provisoire congo-
lais.

L'ancien président du Katanga a
précise à la presse que « certains
membres de l'ancien gouvernement
avaient essayé par tous les moyens
de retarder la formation du cabinet ».
Il a réaffirmé que son gouvernement
ne comprenait que des hommes nou-
veaux dont quelques techniciens.

A l'Académie militaire de Moscou
Khrouchtchev maltraité les USA

MOSCOU (Afp). — « Les Etats-Unis s'arrogent le droit de porter atteinte
à la souverainaté de Cuba et de violer son espace aérien », a déclaré hier M.
Nikita Khrouchtchev au cours d'une réunion solennelle organisée au Grand
Palais du Kremlin en l'honneur de la dernière promotion de l'académie militaire
de l'URSS, rapporte l'agence Tass.

« S'il n'était pas mis fin à de tels
actes, ceux-ci pourraient entrainer les
conséquences les plus sérieuses dans
la région des Caraibes », a ajouté le
président du Conseil soviétique avant
de poursuivre : « On ne saurait tolé-
rer cette politique, car elle pourrait
constituer un exemple contagieux
pour les forces d'agression dans d'au-
tres régions du monde ».

« Il est nécessaire, a dit encore
M. Khrouchtchev, que dans leurs
relations avec tous les Etats, les gran-
des puissances appliquent une politi-
que de non-immixtion dans leurs af-
faires intérieures. C'est le gage d'une
véritable sécurité internationale ».

« Lorsque je dis que nous sommes
contre la guerre, j'ai en vue les guer-
res d'agression et de conquète, a ajou-
té M. Khrouchtchev. « Mais il y a
aussi les guerres de libération natio-
naie, lorsque les peuples opprimés
emgagent la lutte contre les colonisa-
teurs et les impérialistes. Nous esti-
mons que ces guerres-là sont justes
et sacrées, nous soutenons les peu-
ples qui prennent les armes pour dé-
fendre leur indépendance et leur li-
berté, et nous ne les aidons pas qu'en
paroles, mais par des actes concrets ».

Affirmant ensuite qu'il existe en-
core de nombreux foyers de tension
internationale, M. Khrouchtchev a dit :

« Ces foyers sont dangereux, car il
s'agit en fait de guerres locales qui,
dans certaines conditions pourraient
donner lieu à un grand conflit et
mème provoquer un incendie mon-
dial ».

Les entretiens de M. Pompidou à Stockholm
STOCKHOLM (Reuter). — Mercredi

au cours d'une randonnée de deux
heures en bateau entre les ìles situées
en face de Stockholm, M. Pompidou ,
premier ministre frangais, et son col-
lègue suédois, M. Tage Erlander, ont
discutè de problèmes politiques. Ces
entretiens, devait déclarer à son re-
tour M. Erlander, ont été plus impor-
tants que ceux de la veille. Toute-
fois, le président du Conseil danois
s'est refusé à fournir d'autres préci-

sions sur le contenu de la discussion.
Mardi , les deux hommes d'Etat

avaient eu un entretien sur le Mar-
che commun, le Kennedy-round et le
problème allemand. M. Erlander avait
indiqué, à son issue, qu'aucune négo-
ciation n'avait été engagée, et que
vraisemblablement, il en serait de
mème pendant les quatre jours que
doit durer la visite de M. Pompidou
en Suède.

Mardi soir, le premier ministre fran-
gais avait déclaré qu 'il existait entre
les deux gouvernements certaines di-
vergences d'interprétation quant aux
méthodes applicables à l'édification
de l'Europe. En revanche, avait relevé
M. Pompidou, les échanges commer-
ciaux entre la France et la Suède
vont en croissant.

Par ailleurs l'attaché de presse
frangais à Stockholm, M. P. J. Guillet
de Monthoux , a annoncé mercredi que
le general de Gaulle avait accepté une
invitation du roi Gustave-Adolphe à
se rendre en Suède. Le président de
la République frangaise se propose-
rait de visiter la Scandinavie l'année
prochaine, pour autant que sa santé le
lui permette.

Il visiterait à cette occasion non
seulement la Suède mais également le
Danemark et la Norvège.

Tremblement de terre au Mexique

II a coute la vie a au moins 40 personnes dans l'Etat du Guerrero et a détruit
toute une sèrie de villages dans un rayon de 300 km. Coyuca de Catalan a vu
18 de ses habitants tués. Notre photo montre un sauveteur emportant une petite
fille blessèe.

Disparition
de diamcirsSs

DUBLIN (Reuter). — Un envoi de
diamants bruts d'une valeur de plus
de 100 000 livres sterling, adressé à une
firme irlandaise , a disparu à l'aéro-
port de Shannon. Un fonctionnaire de
cet aéroport a déclaré qu 'un jeune
homme. un étranger p>robablement , a
pris possession dimanche matin de
l'expédition , se donnant pour le re-
présentant d'une firme.

® ROME (Afp). — Une grève des ty-
pographes des jo urnaux et des opé-
rateurs télégraphistes a été déclen-
chée mercredi soir 8 juillet. Cet arrèt
de travail a début à 22 h. 30 et doil
prendre fin à 2 h. 30 jeudi.

Cette grève a été décidée par les di-
vers syndicats à la suite de l'taterrup-
tion des pourparlers entre editeurs de
journaux et représentants des travail-
leurs

Accident d'aviation
en Belgique

FLORENNE (Reuter). — Mercredi,
un avion militaire belge du type « F-
18-F » est tombe sur une maison à
Florenne, dans le sud de la Belgique.
La maison a immédiatement pris feu
et Ies trois enfants qui s'y trouvaient
ont trouve la mort. La mère a été
grièvement blessèe et a été transpor-
tée à l'hòpital. Le pilote, qui voulait
atterrir sur un aéroport voisin, a été
tue sur le coup.

¦ VARSOVIE (Reuter). — L'organe
du parti paysan polonais « Dziennik
Ludowy » a annoncé mercredi que
deux nouvelles personnes avaient été
arrètées à la suite de la découverte, il
y a un mois, d'un « scandale de la
viande » à Varsovie. Il s'agit de deux
fonctionnaires supérieurs , le chef de
la section commerciale du conseil de
ville de la capitale polonaise, et le di-
recteur de l'Association des magasins
d'alimentation de Varsovie.

En bref
• VIENTIANE (REUTER). —
On apprend de source gouverne-
mentale qu 'un bombardier T-28
des forces aériennes laotiennes a
fait , lundi , un atterrissage force à
un kilomètre de Vientiane. L'appa-
reil a eu une panne de moteur
et a atterri à Phou Khao Khouay.
Le pilote , qui revenait d' nne mis-
sion contre les forces du Pathet-
Lao , est sain et sauf.

• MOSCOU (AFP). — Le célèbre
physicien soviétique Lev Landau ,
prix Nobel de Physique 1962, a
fail l i  perir en pr ison à l'epoque de
Staline comme « espion allemand »
et n'a été sauvé que sur la coura-
geuse intervention d'un autre
grand savant soviétique , l' académi-
cien Piotr Kapitza , a révélé hier
Landau lui-méme dans la « Kom-
somolskaya Pravda ».

• BELGRADE (TANYOUG). —
La région de la Voi?, odine , dans la
plaine du Danube , est le premier
de la Yougoslavie , toutefois ses
champs de blé ont subi de gros
dégàts dus à la chaleur. Le blé est
de qualité sensiblement inférieure
à celle de l'année dernière. Il en
résulte des baisses sensibles à la
bourse des marchandises de Novi-
Sad , capitale de la Voivodine.
9TOKIO (Reuter). — Selon la ra-
dio et la télévision japonaises , des
inondations se sont produites dans
la région de Nigata . au nord du
Japon , déjà frappèe par des trem-
blements de terre. 5 personnes au-
raient péri noyées. Neuf autres se-
raient portées manquantes. 13 mille
maisons ont été inondées. 90 ponts
ont été endommagés ou emportés.


