
A quoi sert la science ?...
Au cours de la visite qu'il fit au

pape Pie XII, le 13 juin 1956, le pré-
sident Sockarno fit la déclaration sui-
vante :

« Ce serait à coup sur un désastre
si le monde n'était pas réglé par la
religion, car la science sans la religion
non seulement est inutile, mais cons-
titué un perii qui menace l'homme et
l'entraìne aux abimes ».

Rapprochons de cette déclaration
présidentielle une phrase de Renan,
prise dans son ouvrage 1' « Avenir de
la Science », d'une tout autre veine :

« Ce n'est pas, dit Renan, une exa-
gération de dire que la science ren-
ferme l'avenir de l'humanite, qu'elle
seule peut lui dire le mot de sa des-
tinée et lui enseigner le moyen d'at-
teindre sa fin... La science ne vaut
qu'autant qu'elle peut rechercher ce
que la Révélation prétend enseigner.
Si vous lui enlevez ce qui fait son
prix, vous ne lui laissez plus qu'un
résidu insipide, bont tout au plus à
jeter à ceux qui ont besoin d'un os à
ronger ».

Dommage pour Kraan — dont les
thèses ont été le CREDO de tant de
générations — qu'il n'ait pas pu assis-
ter au speotacle qui s'est déroule à
Hiroshima, le 6 aout 1945 !

Il aurait certainement parìe autre-
ment de la science, s'il avait pu cons-
tater les effete effroyables de la pre-
mière bombe atomique — produit de
la science !

Et pourtant cette bombe était déri-
soirement faible par rapport à celles
que nous possédons aujourd'hui... mais
mème dérisoirement faible, elle n'en a
pas moins fait d'un coup 120.000 vic-
times dont 20.000 dévorée» par le feu
se sont jetées d'elles-mèmes dans les
eaux, et elle n'en a pas moins rem-
pli les survivantg de radioaotivité, si
bien que eeux-ei- sont voués à ce ter-
rible destin : risquer jusqu'à la troi-
sième generation de mettre au monde
des enfants anormauX, des bébés-
monstres !

Au vu et au su de ce qui s'est passe
à Hiroshima et dans tant d'autres
lieux, on n'a pas de peine a donner
raison au président Sockarno !

A quo! sert donc la science, se de-
mandait dernièrement dans la « Revue
de Paris » Francois Le Lionnals ?

Pour ce dernier la grosse question
est de savoir si la recherché fonda-
mentale, celle qui se donne pour seul
but de savoir, l'importe sur Ies appli-
ca tions de la science.

Et la thèse qu'il soutient d'un bout

à l'autre de son intéressante étude,
c'est que la recherché théorique, celle
qui veut avant tout satisfaire une in-
tense curiosité et « jouer sur l'échi-
quier de la pensée créatrice », sans se
préoccuper des appl icat ion * pratiques,
est à situer au-dessus de tout.

Les applications pratiques viendront ,
certes ; elles viendront par surcroìt.

Ce n'est pas l'un des moindres traits
dc l'intelligence mystérieuse qui a
prèside à la créatión, ni l'une des
moindres preuves de l'existence de
cette intelligence, que : 1) la science
soit possible, parce que la nature est
intelligible et que l'homme est intel-
ligent ; et 2.) la science théorique est
utile. Les applications scientifiques
sont comme les sous-produits de l'ac-
tivité scientifique pure.

Francois Le Lionnais donne de nom-
breux exemples de recherches scien-
tifiques pures qui, des centaines ou
des milliers d'années plus tard, ont
abouti à des applications pratiques
inattcndues.

Au Ille siècle avant Jésus-Christ,
Apollonius de Perges découvre et dé-
crit les « sections coniques » : ellipse,
parabole, hyperbole. Deux mille ans
plus tard, Képler et ses continuateurs
retrouvent ces courbes dans les tra-
jectoires des planètes autour du so-
leil.

De mème, tout récemment, dans la
gigantesque compétition de l'URSS et
des USA pour la conquète de l'espace,
3.200 produits chimiques nouveaux ont
été découverts et mis au point : pro-
pergols nouveaux, derive de l'hydra-
zlne, servant soudain pour le traite-
ment de certaines maladies mentales,
techniques utllisées dans tous les do-
maines, telles que soudage par fusils
à électrons, faucheuse aérodynamique,
extraction d'eau potable en grande
quantité à partir de l'eau de mer, etc.

Les études théoriques sur l'atome
ont conduit à des applications en nom-
bre invraisemblable. Le microscope
électronique, qui est par rapport au
mlcroscope classique ce que celui-ci
était par rapport à la simple loupe,
et tant d'autres applications dans le
domaine de la radio, de la télévision,
transmise par satellites, ou à la me-
teorologie, tout cela est une réponse
à la question : A quoi sert la science ?

Récemment, un fanatique partisan
des vols interplanétaires répondait à
l'objection : « Nous avons plus besoin
d'ètre nourris qu'éblouis ! » en disant :
« Les vols spatiaux nous rendront
maìtres des nuages, de la pluie et du

beau temps, donc de la fertilisation
des terres. On ne pourra nourrir les
milliards d'étres humains qui vont
peupler la terre qu'avec Ies connais-
sances prodigieuses que les vols inter-
planétaires sont en train de nous four-
nir ».

Autre application au profit des mi-
nistres des finances. Faraday recevant
la visite d'un homme d'Etat anglais
dans son laboratoire, fut saisi de cette
question : « A quoi cela servira-t-il ? »,
et Faraday de répondre avec un bel
humour : « Dans dix ans, M. le Mi-
nistre, vous mettrez un impót des-
sus ! ».

L'utilité de la science pure n'est pas
contestable... mais cette utilité permet-
elle à la personne humaine de s'enri-
chir, de s'améliorer, de se perfection-
ner ?

THAT IS THE QUESTION !

Qui oserait y répondre catégorique-
ment ? Personne ! Malgré tous les sa-
vants et toutes les découvertes scien-
tifiques et leurs applications, les hom-
mes d'aujourd'hui sont-ils plus heu-
reux, plus hommes, c'est-à-dire plus
profonds, plus moraux, plus saints, que
ceux d'hier ?

Ce n'est pas la science qui condurrà
l'homme à son vrai bonheur, c'est la
religion, comme l'affirmait si juste-
ment le président Soukarno.

G. Crettol

Une curieuse secte polygame à l'origine, ils jouissent aujourd'hui d'une influencé considerarne

Hommage à Madame Guisan
Personne de nous n aura
appris sans une pro fonde
tristesse le décès de Ma -
dame Henri Guisan.

Avec elle, c'est une
page de notre histoire
qui se tourne déf ini t ive-
ment. Tant qu 'elle était
là c'est un peu de la pré -
sence du Général qui
nous était laissée. Maiti-
tenont , l'histoire seule
garde un nom cher à
tout Suisse au cceur
bien né.

Nous n'avons nulle in-
tention de rappeler le
ròle vraiment providen -
tiel que le général Hen-
ri Guisan a joué de 1930
à 1945. Mais il est per-
mis de dire aujourd'hui
que ce grand soldat
n 'aurait  peut-ètre pas
été exactement ce qu 'il
a été sans la douccur , la
bonté , le bon sens d' ime
Compagne qui f u t  tc l lc
qu 'on la pouvai t  souhai-
tcr.

M a d a m e  Guisan sut
rester à sa place. Jamais
elle ne chercha à se
mettre au premier  rang.
Elle était modeste et f o n -
cièrement bonne. Nous .
qui l' avons bien connue
nous savons quel soin elle mettait à s 'e f f a c e r , quand il le f a l l a i t , mais aussi de quel cceur elle se mettait , elle
aussi , au service du peuple  suisse , et particulièrement des dèshèritès.

Il  y a quelques années, nous l'auions rencontrée pour la dernière f o i s .  E l le  cherchait surtout à se renseigner
sur les pauvres. Elle voulait savoir si elle pourrait  aider des malheureux. Elle vivait sa belle vieillesse avec
l' espoir , encore , de se rendre utile.

Madame Henri Guisan nous laisse un bel exemp le d' abnégation et de générosité.  Ayons pour elle une
pensée d' a f f ec tueuse  gratitude et une prière.

Los Mormone aux Etats-Unis...

Le rapide

a deraiile

L'un des personnages les plus puis-
sants du gouvernement Eisenhower, .  le
secrétaire à I'Agriculture Ezra T. Benson ,
était un « ancien » des Mormons, c'est-à-
dire une sorte de cardinal de cette cu-
rieuse secte nord-américaine. Un des fils
de Benson est un personnage important
de l'extrème droite. Et d'autres mormons
exercent une influencé considérable dans
la vie nationale. Ils sont en général peu
libéraux.

Pour la plupart des gens, » Mormons »
est synonyme de polygame. C'est là une
erreur. Non seulement, les mormons ne
sont que rarement polygames, mais en-
core, le « mariage au pluriel » est in-

terdit parmi feux depuis 1887. Ceux qui
persistent dans cette pratique sont con-
sidérés comme des hérétiques par l'im-
mense majorité des mormons.

1.

L'histoire de cette secte est une des
aventures les plus extraordinaires des
temps modernes. En 1805, naquit en On-
tario, le premier prophète Mormon Jo-
seph Smith, Lorsqu'il eut quinze ans,
il fut pris d'un doute sur la religion
qu 'on lui enseignait, et decida de de-
mander conseil directement à Dieu. Seul
au milieu d'un bois, il invoqua le créa-
teur.

— « Je me vis alors inondé de lumiè-
re et brusquement un personnage m'ap-
parut... »

C'était l'ange Moroni qui lui révéla
que lui, Joseph Smith venait d'ètre élu
par Dieu pour découvrir et révéler un
livre écrit sur des tables d'or, dans la
langue de l'ancienne Egypte. Le « Livre
de Mormon » , relate le destin de deux
peuples : l'un serait arrive en Améri-
que vers l'an 2000 avant Jésus-Christ,
après avoir abandonné la ville de Baby-
Ione à l'epoque de la Tour de Babel, et
l'autre aurait gagné le continent vers 600'
avant Jésus-Christ. Selon ce témoignage.
les Indiens d'Améri que seraient d'ori-
g ine bianche et israélite. C'est à la ma-
lédiction divine qu 'ils doivent la couleur
de leur peau.

En 1830, l'Eglise mormone était cons-
tituée par son prophète assistè de cinq
disciples. Six mois plus tard , soixante-
deux adeptes s'étaient joints à eux et
allèrent  prècher la bonne parole dans la
région où 'vivaient les Peaux-Rouges. Ils
pratiquent la communautè des biens et
exigenl le baptème par immersion to-
tale dans l'eau courante.

Joseph Smith se rend d' abord dans le
Missouri, puis citasse par des sectes ri-
vales, gagne ITllinois où il fonde Nau-
voo (« La Belle <>). La ville connait une
réelle prosperile et obtient mème l' auto-
nomie. Joseph songe à présenter sa can-
didature  à la présidence des Etats-Unis.
Mais partout où les mormons s'ctablis-
sent , une hoslililé feroce, due à l'étran-
geló de leurs mosurs, se développé rapi-
dement. On les persécute : Joseph Smith
est jeté en prison avec son frère Hiram ,
à Carthage. et Ics deux hommes sont
massacrés dans leur geóle par la foule
en furie.

Successeur du prop hète et fondateur ,
Brigham Young prit la tète des Mor-
mons et en février 1846, ils parlirent
pour fonder ce qui est actuellement leur
cap itale : Sait Lake City, dans l'Etat
d'Utah.

¦tr

En 1887. le Congrès de Washington
passa une loi interdisant la polygamie.

Mais le quatrième président'' des BltoJv
mons. avait déjà eu le geste habile que
tous attendaient) : il affirma qu'une ré-<
vélation de Dieu lui avait ordonné d'a-
bolir la polygamie. Ainsi cette nouvelle
secte chrétienne, qui prétend que les au-
tres religions ont deforme les comman-i
dements de la loi de Dieu, put ètre éga-i
lement établie.

Il y a actuellement aux Etats-Unis,
1.250.000 mormons. Ils ont leurs villes,
leurs universités et leurs temples et for-
ment un véritable Etat dans l'Etat. En
Europe, il y a 40.000 adeptes dont le plus
grand nombre se trouve en Angleterre.
En France, ils seraient au nombre de
10.000 environ. Une mission dirigée par
le docteur Harold W. Lee, est fonnée
par huit missionnaires, dont quatre font
du prosélitisme de porte en porte. Ces
porteurs de la . bonne parole auraient,
selon leurs dires, réussi à convertir 1.300
Fran?ais en 1962. Il existe déjà un tenu
ple à Nice et les mormons vont en cons-
truire de nouveaux à Bordeaux, Lille et
dans la région parisienne.

Tous les adeptes remettent à la Com-
munautè le dix pour cent de leurs reve-
nus, ce qui correspond à la dime dont
on parie dans l'Ancien Testament.

Selon leurs fonctions et leurs capa-
cités, les mormons consacrent gratuite-
ment quel ques heures par semaines pour
travailler dans Ies fermés ou dans les
ateliers mormons. Le produit de ce tra-
vail est destine au Fond de Sécurité.

Notons que cette importante contribu-
tion est un gage sérieux donne à la fi-
délité envers leur foi , par le mormon en
mème temps qu 'elle donne une solide
base financière à leur église.

Victor Alba.

« Genève - Riviera »»

GRENOBLE (Afp). — Le rapide
« Genève - Riviera » a déraillé la nuit
dernière vers 01 h. 50 à l'entrée de
Grenoble, coté Chambéry, par suite
d'une rupture d'attelage. Il n'y a pas
eu d'accident de personne mais ' les
dégàts matériels sont importants. La
circulation cst interrompue sur les li-
gnes de Veynes et de Chambéry. Les
trains à destination ou en provenance
de la Suisse sont détournés par Lyon.
La circulation ne pourra ètre rétablie
qu'au début de l'après-midi. En ce qui
concerne les voyageurs du train acci-
dente, transférés par cars à la gare de
Grenoble, ils ont pu poursuivre leur
voyage dans un autre train.

LA COTE D'AZUR 

PETITE P L A N È T E
Si notre monde n'est pas fou , je  veux

du moins qu'il soit ridicule. Mais ridi-
cule à lier.

Après l'a f f a i r e  du Monokini dont
nous avons reballu les oreil' es à nos
lecteurs , voici l'a f fa i r e  de la perru-
que-scalp.

C'est à se laper la tète contre les
murs. Méme quand on commencé à
perdre ses cheveux.

La perruque-scalp...
Il fa i t  chaud , c'est entendu. On

peut supposer que les gens, sur les
plages , aiment à se mettre à l'aise.
Eh bien ! Non, ce n'est pas assez.

On nous annoncé que le couturier
parisien listerei a trouve mieux que le
monopièce :

Le cràne absolument rase. Rase
avec le soin que Yul Brynner met à
dénuder le sien.

Attention, attention !
Il s'agit de l'adorable cràne de nos

compagnes.
Mais oui ! Trois mannequins se prò-

duisent sur tes terràsses de la Còte
d 'Azur rasées jusqu 'à Vos.

Mais nues du cràne comme les au-
tres le sont depuis la disparition de
l'une des deux pièces.

Hier , quelle jeune f i l le  n'arboraìt de nos beautés p hilocinematiques
sur son front  des architectures verti
gineuses de cheveux fous  ?

Aujourd 'hui, l'c e u f ,  Vceuf  dans toute
sa beauté émouvante de galet multi-
millénaire.

Liberté , liberté ! Oh ! ma chère, je
voudrais bien te voir avec ton ceuf
cuil dur sous le soleil de la Med i-
terranée I

Décidément , l'art negre fai t  des
progrès en Europe.

Demain, nous verrons nos char-
mantes compagnes se prometter dans
la rue avec des aiguilles à tricoter
en travers des narines.

Ou des soutasses dans la bouche,
étirant leurs ravissantes lèvres dé-
sormais inutilisables.

Où s'arrèlera-t-on ?
Elles vont se faire couper les bras ,

nos beautés, vous verrez, pour res-
sembler à une certaine Vénus qui a
fai t  parler d'elle ces derniers temps.

Et comme il y eut aussi , dans le
Nord , une petite nymphe sans téte,
on ira jusqu 'à se dévisser la bobine.

Pour faire parler de soi.
Il est vrai que dans l'c e u f ,  il ne doit

pas s'y trouver grand-chose.
Et que la téle est devenue un objet

bien inutile pour un certain nombre

Et philocinématoque s
Sirius
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...c est ma méthode
geniale
pour faire tous mes
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lavages entre-deux*
jj*

Oui, une méthode geniale et simple:

«Quand je ne lave pas
dans l'automate,
je me aers toujours de GENIE».
Pourquoi?
Parce que GENIE a été spécialement créé pour
faire toute la lessive sans bouillir. GENIE ne con-
tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
quoi il convient à merveille aux couleurs.
Lainages, chemises, linge-nylpn, vétements de
bébé, linge de corps etc, GENIE lave tout en
douceur et à fond.

> Les lavages entre-deux,
ga c'est [affaire de GENIE.
qualité de Colgate-Palmolive

• • •
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ENTREPRISE de magonnerie I A VENDRE A SION ,
checche pour Montana Rue des Amandiers.

];_ ftPV" _4%«j&''

Un produit de
n>i_ninninnfi-iirnTaiMifcTiiriT_Mii_rìiTjr_wi •" 1—n _r__rT___T_—r^

€*. 
MERCEDES ¦ BENZ

% et AUTO-UNION DKW
_ZM AGENCE et SERVICE-STATION
ZM OFFICIEI.EES

Vente voitures et camions

W 

Également grand choix d'occasion>

G A R A G E  H E D I G E R
S I O N  Tél . 4 43 85

appartement
résMentiel

de 5 pièces V_, tout confort.
Fr. 148.000.— . Termine pout
déeembre 1964. - Garage Frs
9.000.—.
Ag. Immobilière J.-L. Hugon ,
Martigny - Tél. (026) 6 06 40

P 854 S

magons
et manoeuvres

Main-d'oeuvre étrangère ae-
eeptée. Possibilité de loger sur
place.

Ecrire entreprise ROH & CO-
MINA , case postale 4, Monta-
na ou té.éphoner (027) 5 00 20.

MD 156 X

£eul le cui?
donne à la
maroquinerie
toute

•

— la noblesse

— le chic

— la classe

Les plus beaux articles cn cuir portent la signature
du spécialiste

VatbtUn
Rue du Rhóne S I O N  Tel. (027) 2 11 06
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A VENDRE

CHALET NEUF
à Haute-Nendaz (VS)

alt. 1300 'm. - belle vue - accessible en voi-
ture - tenrain 916 m2 aménagé avec espla-
nade - 3 chambres - 7 lits - Bain - cui-
sine avec frigo - boiler - cuisinière élec-
trique - grill. Salon - salle à manger avec
cheminée _ citerne à mazout.

Libre dès le 15 juillet 1964 - meublé.

Prix Fr. 98.000.—¦ ¦< • - . . • _ . » .» ..'i h- . ._-. , _ . ,, :_ > _ : - . ai. o
' " ' i- '('- _ •_ > _ ¦ M •_ '- • ¦ :" .r. / . _ ! . .

Pour visiter ou pour rénséigh'emeflt 's'a-
dresser à : Et. A. Délèze, constructeur de
chalets - Haute-Nendaz - Tél. (027) 4 51 37
- 4 52 39 P 731 S

Vos imprimés: Gessler Sion

La Société des Ciments Portland

de St-Maurice SA

engagerait, pour entrée en service immé
diate ou à convenir , de

BONS MACiNISTES

à affecter à la conduite et à la surveillance
des machines et installations de _ _r> usine.

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables, une ambiance de travail
agréable et des possibilités d'avancement
à candidats capables et sérieux.

Notre pèrsonnel bénéficie, d'autre part ,
d'avantages sociaux appréciables tels que :
assurance-vie gratuite , fonds de prévoyan-
ce, etc.

Adresser offres écrites avec certificats et
références au siège de la Société à Saint-
Maurice.
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A VENDRE SUR PLANS

VILLA JUMELEE
A CONDEMINES - SION

5 ou 7 chambres, tout confort , possibilité
de modification.

S'adresser Paul Proz , architecte. Grand-
Pont 18 - Sion . Tél. (027) 2 16 37

P 10235 S



Association
valaisanne de football

et d'athlétisme
Adresse officielle : case postale 28

Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de
chèques postaux Ile 782 Sion — Tél.
Président (027) 2 16 42 ; Secrétaire :
(027) 2 18 60.

Communiqué officiel No 1

1. Décomptes relatifs au rembourse-
ment des frais d'arbitrage du cham-
pionnat suisse juniors et des frais
d'arbitrage et de déplacement du
championnat cantonal _ Coupé des
Juniors A et Coupé des Juniors B
et C de l'AVFA.
Les FC. Brig, Chippis, Conthey,
Grimisuat, Martigny , Naters, Sal-
gesch, Saxon, Steg et Vétroz ne
nou3 ont pas encore adresse les
décomptes mentionnés en marge.
Un dernier délai leur est accorde
ju squ'au mercredi 15 juillet 1964
pour la remise des décomptes , à
défaut de quoi ils ne seront plus
pris en considération.

2. Inscriptions d'équipes pour la sai-
son 1964-1965.
Pour la simplification des inscrip-
tions, le Comité centra i considéré
que toutes les équipes ayant pàrti-
cipé au championnat de la saison
1963-1964, y compris celles retirées
au cours du championnat , sont ins-
crites pour la saison 1964-1965.
Les clubs qui désirent retirer des
équipes ou à inserire de nouvelles
devront le faire jusqu'au mercredi
15 juillet 1964, dernier délai.
Équipes inscrites pour le champion-
nat 1964-1965.

2ème Ligue :
Brig ou Fully, Gròne, Monthey,
Muraz , US. Port-Valais , St. Mau-
rice, Saillon , Salgesch, Saxon , Sier-
re, Vernayaz.

3ème Ligue :
Brig ou Fully, Chàteauneuf , Chip-
pis, Grimisuat, Lalden , Lens, Na-
ters, Raron II. St. Léonard , Sal-
gesch II, Sion II, Steg, Visp, Ardon ,
Collombey, Leytron, Monthey II,
Orsières, Riddes , St. Gingolph, Vou-
vry, Conthey.

tènie Ligue :
Brig II, Granges, Lalden II, St.
Niklaus, Sierre II , Steg II , Varen ,
Visp II, Ayent, Bramois, Evolène,
Grimisuat II, Gròne II, Lens II, Mon-
tana , Savièse II, Vex, Ardon II,
Ayent II, Chamoson, Erde, Fully
II. ES. Nendaz , Saillon II, Savièse,
Saxon II, Vétroz , Bagnes, Collom-
bey II, Evionnaz, Martigny II, US.
Port-Valais II, St. Maurice II,
Troistorrents, Vionnaz.
Juniors A. . Interrégionaux :
Martigny, St. Léonard , Sion.

Juniors A. - ler Degré :
Chamoson, Fully, Leytron , Marti-
gny II, Raron , Saillon, Salgesch ,
Saxon , Sierre, Vernayaz, Monthey.

Juniors A. - 2ème Degré :
Brig, Visp, Sion II, Chippis, Gran-
ges, Gròne, Lalden , Lens, Naters ,
St. Léonard II, Steg, Varen, Ar-
don, Ayent, Bramois, Chàteauneuf ,
Conthey, Erde, Savièse, Savièse II,
Saxon II, Vétroz, Bagnes, Evionnaz,
Monthey II, Muraz , Orsières, US.
Port-Valais , Riddes, St. Maurice ,
Troistorrents, Vollèges.
Juniors B - Intercantonaux :
Fully, Martigny, Sion.

Juniors B. - Régionaux :
Sierre, Ayen t, Ayent II, Brig, Gri-
misuat, Lens, Naters, Raron , Sal-
gesch, Sierre II, Sion II , Chàteau-
neuf . Leytron, Martigny II, Orsiè-
res, St. Gingolph , St. Maurice, Sail-
lon , Vouvry, Fully II.

Juniors C :
Brig, Grimisuat , Naters, Savièse,
Sierre, Sierre II , Visp, Fully, Mar-
tigny, Martigny II, Martigny III,
Saxon , Sion, Sion II, Vernayaz.

Vétérans :
Chàteauneuf . Chi ppis, Martigny,
Monthey, St. Maurice , Sion , Visp.

Le Comité centrai rie l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Tournoi
du FC Grimisuat

Le FC Grimisuat organise le 19
juillet son tournoi annuel. Celui-ci
mettra en présence 6 équipes de 3e
et 4e ligue qui disputeront les deux
trophées mis en compétition. Malgré
tout le dévouement des organisateurs .
ceux-ci ne sont pas parvenus à trou-
ver une équipe valable pour donner
la réplique au FC Sion , comme prévu.
Toutefois , les amateurs de beau foot-
ball seront comblés puisque l'on cons-
tituera une formation des équipes du
tournoi pour affronter le FC Xamax.
équipe de Ire ligue.

Ln

Anquetil gagne contre le «chrono» et devient leader
Belle performance de Poulidor qui garde un petit espoir

Anquetil a-t-il gagné hier son 5me Tour de France ? Cest un peu la
question que chacun se pose après la 17me étape qui conduisait les coureurs
individuellement de Peyrehorade à Bayonne sur 42 km 600.

Hier, la lutte a été ardente entre les deux grands rivaux francais Poulidor
et Anquetil sur le terrain de prédilection du second, soit une étape contre le
« chrono », royaume du poulain de Raphael Géminiani.

Cette étape apporta nécessairement le bouleversement que l'on attendait
au classement général et le valeureux Georges Groussard qui depuis 10 jours
faisait honneur à son maillot jaune dut abdiquer bien malgré lui. Si tout le
monde voyait Jacques Anquetil grand vainqueur au terme des 42 km 600,
Poulidor, lui par contre, s'était juré de faire un coup d'éclat sur un terrain qui
n'est pas le sien. Le volontaire Raymond y est presque parvenu mais une fois
de plus la malchance s'acharnait sur lui puisqu 'il allait perdre 20" pour changer
de roue à la suite d'une crevaison. Le rythme était également casse et Poulidor
dut se contenter de terminer en seconde position à 37' 'd'Anquetil seulement.
C'est un grand exploit de la part du rivai du Normand. Il nous faudra certai -
nement attendre l'étape de dimanche avec arrivée au Puy-de-Dòme pour voir
si Poulidor peut encore inquiéter le leader.

Le Francais Jacques Anquetil, déjà
vainqueur à Toulon de la première
épreuve du genre, a remporté l'étape
contre la montre Peyrehorade-Bayon-
ne (km. 42,600) à la moyenne de
41 km. 303. Il a pris 37" à Poulidor,
1' 19" à Altig, 4' 02" à Bahamontès et
5' 59" à Georges Groussard, qui lui a
cède le maillot jaune de leader du
Tour de France.

Sur un parcours difficile, compor-
tant de nombreux virages et de mul-
tiples còtes, dont certaines longues et
assez raides placées dans la première
partie de l'étape, Anquetil a donc réa-
lisé une nouvelle grande performance.
Certes, Raymond Poulidor, qui dut ef-
fectuer un changement de vélo sur
crevaison au 30e kilomètre, fut encore
malchanceux mais il était déjà en re-
tard sur son rivai quand l'incident se
produisit. Le Creusois, auteur lui aus-
si d'une remarquable course, aurait
toutefois sans cet incident concèdè
moins que les 37" finalement perdues.

Après 17 étapes, les positions sont
néanmoins très serrées entre Anquetil
et Poulidor puisque seulement 56 se-
condes les séparent. En revanche,
derrière eux, les écarts sont plus im-
portants et Georges Groussard, l'an-
cien leader, se retrouve pour sa part
cinquième à 5' 13".

A mi-parcours, Anquetil, ayant dé-
jà réalisé le meilleur temps, comptait
une avance de 7" sur Poulidor, de 1'
sur Altig, de 1' 28" sur Gabica, de
1' 41" sur Adorni, de 1' 51" sur Baha-
montès, de 1' 53" sur Le Menn( ce
dernier, parti parmi les premiers,
avait dù rouler sous la pluie et sur
des routes très mouillées alors que les
derniers trouvèrent la chaussée sè-
die), de 1' 58" sur Anglade — sur le
point d'ètre rejoint par le futur vain-
queur — de l' 59" sur Gilbert Des-
met 1. A ce moment Georges Grous-

sard avait pour sa part déjà concèdè
2' 54".

La seconde moitié de l'étape était
plus rapide que la première. Elle de-
vait permettre à Anquetil et Pouli-
dor de distancer davantage tous leurs
rivaux. Le Normand possédait un
avantage relativement net sur Pou-
lidor lorsque celui-ci dut changer de
machine. Il perdit pas mal de temps
car, en descendant de voiture pour lui
porter un autre vélo, le mécanicien
tomba.

A l'arrivée, l'écart atteignit 37"
alors qu'à 5 kilomètres du but , il était
de 27". L'Allemand Rudi Altig, troi-
sième, a concèdè 1' 19", Anglade 2' 02",
Adorni 2' 43", Gabica 2' 44" et Le
Menn 2' 55". De son coté, Bahamontès,
qui a termine 12e, a perdu 4' 02", Jun-
kermann (19e) 4' 52" et Georges
Groussard (28e), 5' 59.

250 francs d'amende
à Raphael Géminiani

A l'entrée de Bayonne, Géminiani,
conducteur de la voiture affeetée à
Anquetil, s'est intercalé entre ce der-
nier et le coureur Anglade, rejoint et
dépasse. La distance entre Ies deux
coureurs s'étant réduite à moins de 50
mètres, Géminiani ne s'est pas replacé
derrière Anglade, en violation des rè-
giements.

Le jury des commissaires a deman-
de à l'organisation qu'il soit défendu
à Géminiani de remplir les fonctions
de conducteur de voiture technique à
l'échelon course jusqu 'à la fin de Té"-'
preuve.

O Moyenne generale à l'issue de la
17me étape : 35 km 882 ; moyenne
du leader : 35 km 748.
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Hier à Bayonne, le directeur de Jacques Anquetil , Raphael Gé-
miniani a procède au changement de maillot de son poulain
« phénomène » qui s'apprète à fèter sa 5me victoire finale dans
le Tour de France. Anquetil a déjà termine 4 fois (1957, 1961,
1962, 1963), en grand vainqueur au Pare des Princes. Poulidor
parviendra-t-il à reprendrè 56 secondes jusqu'à Paris ? Il est
le seul à pouvoir « contrer » son rivai.

Classement de la 17me étape, Peyrehorade-Bayonne

(42 km 600 contre la montre)
1. Anquetil (Fr), 1 h. 01 53 ; 2. Poulidor (Fr), 1 h. 02 30 ; 3. Altig (Al),

ah. 9,3 li ; 4. ApgUde(Fr), J h, 03 55 ; 5. Adorni (It), 1 h. 04 36 ; 6. Gabica
¦<Espj, l h. 04 37° ; 7. Le ÌVIenn (Fr), 1 h. 04 48 ; 8. G. Desmet I (Be), 1 h. 05
17; 9. Geldermans (Ho), 1 h. 05 34; 10. Hoban (GB), 1 h. 05 44; 11. Nijdam
(Ho), 1 h. 05 50! 12. Bahamontès (Esp), 1 h. 05 55; 13. Monty (Be), 1 h. 06
13; 14. de Haan (Ho), 1 h. 06 12; 15. Foucher (Fr), 1 h. 06 13; 16. Manza-
neque (Esp), 1 h. 06 39; 17. ex-aequo: Elorza (Esp) et van Schil (Be), 1 h.
06 44; 19. Junkermann (Al), 1 h. 06 45; 20. Uribezubia (Esp), 1 h. 06 46;
21. Rostollan (Fr), 1 h. 07 03; 22. Otano (Esp), 1 h. 07 05; 23. Van de Ker-
khove (Be), 1 h. 07 18; 24. Pinera (Esp), 1 h. 07 20; 25. Behcyt (Be), 1 h.
07 42; 26. Gainche (Fr), 1 h. 07 44; 27. Ferrer (Fr), 1 h. 07 47; 28. G. Grous-
sard (Fr), 1 h. 07 52;29. ex-aequo: Janssen (Ho) et G. Desmet II (Be),
1 h. 07 59
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Tour de l'Avenir : jour de repos
Apres 1160 kilomètres au cours des-

quels ils ont eu à franchir notamment
les cols de Puymorens. d' envalida , du
Tourmalet et de l'Aubisque, les con-
currents du Tour de l'Avenir ont
goùté dans la calme station de Cap
Breton-Hossegor un repos bien gagné.

Ce jour de repos est celui où les
directeurs sportifs jettent un regard
en arrière. Le plus satisfait d' entre
eux est certainement Vastucieux Elio
Rimedio avec son leader Felice Gi-
mondi. Bel athlète de 22 ans, routier
complet , Gimondi a su rester dans
les roues de ses plus redoutables ad-
versaires, à savoir les Espagnols et
les Frangais. Aussi n'attend-il plus
que les dernières étapes pour « sau-
ter » un Gines Garda fatigue par de
trop généreux ef for ts .  Distance d'une
poignée de secondes, le Lombard , qui
n'a pas donne un coup de pedale de
trop, est prèt pour monter sur la
marche supérieure du podium au pare
des Princes.

Par équipes, la Palme devrait re-
venir pour la troisième fois à l'Es-
pagne , qui possedè une formation très
homogène , avec Gines Garda qui sau-
va notamment son maillot dans l'as-
cension du col d'Envalira , Juan Sa-
garduy, candidat au grand prix de la
montagne , Antonio Tous, Ventura
Diaz , qui possèdent d' excellentes qua-
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lités. L'Espagne aligne sans doute
l'equipe la plus forte de ce tour. Pour-
tant au départ d'Antibes , on pouvait
penser que les Frangais confirme-
raient leurs bons résultats internatio-
naux. Il n'en fu t  pas ainsi. Ribert
Oubron estime que son équipe a été
victime justement de cette réputation
car il s'est forme contre elle une coa-
lition tacite , qui l'a empèchée de s'ex-
primer complètement. Le directeur
frangais n'en reste pas moins opti-
miste pour la suite des événements.

De son coté , Hans Martin, le direc-
teur de la formation suisse, espère
que ses quatre derniers coureurs at-
teindront tous le pare des Princes.
Des quatre représentants helvétiques
encore en course, le mieux place au
classement général est Adolf Heeb ,
qui f igure au 42e rang à plu s de 40
minutes du leader. Le Bàlois Werner
Rey, blessé au cours de la le étape ,
a profi té  de cette journée de repos
pour pan ser ses blessures au bras.

Werner Hofmann
reprend

son record suisse
Le Zuricois Werner Hofmann, E

I au cours d'une tentative effec- E
E tuée au Hallenbad . à Zurich , a E
| battu le record suisse du 400 m. E
| quatre nages en 5' 33" 7. Le na- E
E geur zuricois a ainsi repris un E
| record national que le Veveysan |
| Eliott Chenaux lui avait ravi le |
| 3 juillet dernier en nageant la |
| distance en 5' 37" 8. Le temps |
E réalisé par Hofmann est de 14 E
E secondes supérieur au minimum |
§ olympique. E
miimmimmiimmiimmiim iiiiimimimmiiiiimiimiimi

Le 6ème Grand Prix Cyclo «Sierre-Loye»

Baumgartner, Nicod et Genoud, favoris
Pour plus d'un amateur et notam-

ment pour les quatre représentants
de l'écurie Savro, Baumgartner, Ge-
noud , Crisinel et Regamey, le 6e
Grand Prix Cyclo Sierre-Loye consti-
tuera dimanche le dernier test avant
les championnats suisses sur route
pour amateurs. C'est en effet dans
une semaine, soit le 19 juillet que le
VC « Glueck auf » de Kaisten organise
le championnat suisse sur route pour
amateurs auquel Kurt Baumgartner
s'en ira défendre son titre de cham-
pion suisse.

Un intérèt tout particulier accom-
pagnerà donc cette édition 1964 de la
course Sierre-Loye d'un aspect bien
particulier avec ses 36 kilomètres de
plat et ses 6 kilomètres de montée de
Gròne à Loye.

Les ténors valaisans devront ré-
pondre à quelques coureurs de valeur
qui viennent de l'extérieur et nous
pensons notamment à Marcel Nicod
de Lausanne, à Marcel Zurbuchen de

Schwanden et aux représentants de
Brissago, particulièrement à Sandro
Lunardi et à Walter Murer.

Nicod , Zurbuchen , Lunardi et Mu-
rer ne sont pas uniquement des « cò-
teurs » et les 36 premiers kilomètres
par Chippis, Gróne, Sion, Aproz et
retour ne les effrayent pas du tout.
Il faudra déjà que nos rouleurs va-
laisans tels que Genoud, Baumgart-
ner, Viaccoz et consorts se livrent à
fond pour mettre en difficulté leurs
adversaires. Il ne fait aucun doute
que la bataille se livrera tout d'abord
sur le plat où l'on assisterà automati-
quement à une « pré-sélection » qui
ne fera que continuer dans la montée
sur Loye.

En plaine et notamment aux abords
de Sion, sur la route de Bramois où à
l'aller et au retour se disputeront les
primes Marcel Fournier, carrosserie et
Cesar Micheloud , Pavillon des Sports,
Fon peut ètre certain que le peloton se
fera particulièrement secouer par les

sprinters. Cependant meme si ces
derniers continuent sur leur lancée,
les grimpeurs purs bénéficieront d'un
sursis valable dans la dure còte de
Gróne à Loye.

Cette course de còte promet d'ètre
très disputée chez les amateurs alors
que Charly Mathieu risque de faire
encore une fois la pluie et le beau
temps au sein des juniors.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
10.30-12.00 : Distribution des dossards

au Restaurant Rothorn à Sierre.
12.20 : Appel des coureurs devant le

Rothorn.
12.35 : Premier départ (amateurs).
12.45 : Second depart (juniors)

Classement général du Tour de France
1. Jacques Anquetil (Fr), 95 h.

montès (Esp), à 4 31 ; 4. Anglade
4 53; 6. Foucher (Fr), à 7 30; 7. G.
(Al), à 9 02; 9. Jimenez (Esp), à 11

1 (Esp), à 17 17; 12. Manzaneque (Esp), à 28 54; 13. Kunde (Al), a 37 21; 16. §
a Galera (Esp), à 37 31; 17. Duez (Fr), à 38 31; 18. Pambianco (It), à 38 31; |
1 19. Gabica (Esp), a 40 40; 20. Altig (Al), à 40 58; 21. Rostollan (Fr), à 42 57; §
| 22. ex-aequo : Novales (Fr) et Elorza (Esp), à 47 56; 24. Janssen (Ho), à ~:
| 56 40; 25. Hernandez (Esp), à 47 56; 26. Mastrotto (Fr), 96 h. 21 6; 27. g
§ Mattio (Fr), 96 h. 25 09; 28. Vermeulen (Fr), 96 h. 25; 29. Babini (It), 96 h. j
I 25 54; 30. Monty (Be), 96 h. 37 16.

Classement par points à l'issue de la 17me étape
1. Janssen (Ho), 165 pts ; 2. Altig (Ali), 135 ; 3. G. Desmet I (Be), 134; i
| 4. Sels (Be), 133 ; 5. Poulidor (Fr), 110 ; 6. Anquetil (Fr), 79 ; 7. Wright I.
| (GB), 76 ; 8. Nijdam (Ho), 74 ; 9. Adorni (It), 63 ; 10. Beheyt (Be), 62 ; 11. 1
| Anglade (Fr), 56 ; 12. Bahamontès (Esp), 55 ; 13. Junkermann (Al), 52 ; 1
| 14. Gabica (Esp), 51 ; 15. Foucher (Fr), 50.
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18 55; 2. Poulidor (Fr), à 56"; 3. Baha-
(Fr), à 4 40; 5. G. Groussard (Fr), là
Desmet I (Be), à 7 46; 8. Junkenmann
10; 10. Adorni (It), à 12 50; 11. Martin



soldes

tapis

dans
le ve
... oui, soyez,
comme on dit,
«dans le coup» et profitez
de nos soldes de juillet
qui vous offrent des rabais
formidables,
un choix sensationnel...
tout ce qu'il faut
pour embellir votre intérieur
au meilleur compte !

(vente autorisée du 8 au 21 juillet 1964Ì
7, rue de Bourg - Lausanne

10 à 35%
de réduction sur plus
de 1000 tapis d'Orient
de toutes dimensions ,
de toutes provenances.

30 à 50%
de réduction sur plusieurs centaines
de coupons de moquettes ,
unies et fantaisie de première qualité



Sport-Sport-Sport
LE JOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE

Victoire suisse - Abandon du leader
Après avoir beneficiò d'une journée

de repos à Payerne , les 14 rescapés du
Tour de Romandie ont repris la route
à Bulle pour gagner La Tour-de-
Peilz , but de la 5e étape. Dès le dé-
part , les trois leaders du classement
general , le Belge Schenk , le Frangais
Hacqucbart et le Suisse Panchaud se
sont portes en téte de la course.

Ils prirent rapidement de l'avance
mais à la sortie de Vuadens (km. 7),
le Belge Louis Schenk a été contraint
à ,'abandon à la suite d'une blessure
à un pied. Auparavant , ces deux ad-
versaires direets l'aidèrent à pour-
suivre mais finalement Schenk pré-
féra renoncer. Un deuxième abandon ,
celui du Belge van Haelst , a été enre-
gistre à Chàtcl-Saint-Denis. Il ne
reste clone plus qu 'un représentant
belge , Kekertsen.

En téte , Panchaud el Hacquebart se
livrerent un duel serre et au sprint ,
le Suisse réussit à distancer légère-
ment son adversaire, anlevant ainsi
l'étape en présence du messager boi-
teux.

A la suite de l'abandon de Schenk ,
la première place du classement est

occupee par Hacquebart , qui , au cours
des jours à venir, devra repousser les
assauts de Panchaud. Ces deux con-
currents devront également se méfier
de l'AHemand Lorcher, qui , après un
début pénible , semble avoir trouve le
rythme. Il faut encore relever la bon-
ne performance des vétérans suisses
Ansermet (56 ans) et Krummenacher
(58 ans), qui demeurent toujours en
course.

Voici les résultats :
5e étape, Bulie-La-Tour-de-Peilz (35
km.) : 1. Jacky Panchaud (S) 3 h. 23'
23" (moyenne 9 km. 858) ; 2. Hacque-
bart Panchaud (S), 3 h. 23' 29" ; 3.
Lorcher (Al), 3 h. 24' 21" ; 4. Kertsen
(Kbe) 3 h. 40' 46" ; 5. Schoos (Lux) 3 h.
44' 06" ; 6. Monnier (Fr) 3 h. 44' 43" ;
7. Ansermet (S) 3 h. 49' 33" ; 8. ex
aequo C. Besnard (Fr) et Fauconnier
(Fr) 4 h. 08' 13".

Classement général : 1. Hacquebart
(Fr) 28 h. 22' 13" ; 2. Panchaud (S)
28 h. 43' 40" ; 3. Schoos (Lux) 29 h.
45' 56" ; 4. Kertsen (Be) 30 h. 22' 15" ;
5. Besnard (Fr) 31 h. 28' 43" ; 6, An-
sermet (S) 31 h. 37' 39" ; 7. Monnier
(Fr) 33 h. 02' 53".

A M©nfliey et à Champéry,
match international de plongeons? __.

Demain samedi , en fin d'après-midi
et en début de soirée, aura lieu à la
piscine de Monthey le match inter-
national de plongeons Suisse-France
B. Los équipes venant d'ètre dési-
gnées seront composées de Jacques
Deschouvers, Bernard Pierre, Henri
Rouquet et Philippe Ruelle, pour la
France, de Hans Klug, Jacques Stei-
ner , Bruno Stevanon et Pierre Bal-
linari pour la Suisse.

Cette rencontre debuterà à 17 heu-
res par les plongeons imposés, puis ,
à 19 heures aura lieu le match de
water-polo Monthey II-Neuchàtel I
comptant pour le championnat suisse

de Ligue nationale B. Ce seront en-
suite les plongeons libres et enfin
une rencontre amicale de water-polo
entre Monthey I et l'equipe frangaise
de Chambéry.

Le dimanche, à Champéry, Ics plon-
geurs se retrouveront dès 15 heures
pour disputer la revanche de la ren-
contre de la veille. La piscine de
Champéry se prete à merveille pour
ce genre de compétition et il y aura
certainement la grande foule à Cham-
péry pour suivre celie revanche ap-
pelée à un succès certain.

WA

Tennis : 50 joueurs au tournoi de Montana
Les inscriptions pour le tournoi in-

ternational de Montana sont closes et
50 joueur s y participeront , 32 messieurs
et 18 dames. Chez Ics messieurs, le
Brésilien José Mandarino défendra le
titre conquis l'an passe. II aura af-
faire à forte partie. En effet , parmi
les engagés nous rclevons :

Les Australiens Marlin Muiligan et
Kcn Fletcher ; les Américains Alan
Fox, Naglcr et Perry ; Ies Italiens Mer-
lo et Maggi ; Ics Brésiliens Mandari-
no ct Fernandes ; le Chilicn Rodri-
guez, le Colombien Alvarez , le Tuni-
sien Bclkhodja, le Francais Jean-Noci
Grinda ; les meilleurs joueur s danois
Jan Leschly et Torben Ulrich ainsi
qu 'un représentant des Indes, Muker-
djca, qui a « sorti » Darmon à Wim-
bledon.

Il est vain d'insister sur la valeur de

Muiligan , Fletcher , Ulrich , Leschly,
Mandarino et Grinda. Relevons que
Merlo vient de remporter le tournoi
d'Ankara et que Belkhodja a enlevé
celui d'Enghien-Ies-Bains. Les joueurs
suisses seront nombreux avec, à leur
lete, Dimitri Sturdza.

Chez Ies dames, on relève l'Austra-
lienne Mary Schacht, I'Espagnole Car-
men Coronado et l'Italienne Lucia
Bassi. Mary Schacht n'a été battue que
de justesse par Roy Ebbern à Wim-
bledon , cependant que Carmen Coro-
nado a gagné la coupé Nott à Lyon.

Auront lieu le simple messieurs (te-
nant Mandarino), le simple dames, le
doublé messieurs et le doublé mixte.

La formation des tètes de sèrie se
fera dans le courant de la semaine
prochaine.

A Brigue le 3e match Valals-Tessin d'a thléilsme
Dimanche prochain , au stade de Bri-

gue, se disputerà le 3e match d'ath-
létisme Valais-Tessin juniors. Cette
rencontre se déroulera le matin dès
9 h. 30.

Après les championnats valaisans
de Martigny, l'equipe ci-dessous a été
retenue pour défendre les couleurs
valaisannes. Nous espérons que ces
athlètes seront de taille à lutter con-
tre la forte équipe tessinoise gagnan-
te des deux premières confro .ntations
100 m : Steiner Amédée, Viège ; Ma-

thicr German , Salquenen.
400 m : Oscnda Georges. Martigny ;

Wimmcrsberger Peter , Viège,

800 m : Paolinclli Harro , Brigue ; Eg-
gcl Beat , Naters.

7500 m : Pitteloud Roger , Sion ; Wen-
ger Albert , Viège.

Disque : Alzetta Franz , Viège ; Dela-
loye Freddy. Ardon.

Boulet : Alzetta Franz — Delaloye
Freddy.

Javelot : Wederich Raincr , Viège ;
Mathier German , Salquenen.

Longueur : Wimmcrsberger Peter ;
Delaloye Freddy ; Mathier German.

Hauteur : Ducrey Michel , Fully ;
Osenda Georges, Martigny.¦_ X 100 ??_ : Steiner , Delaloye, Wim-
mersberger , Mathier (Wederich).

Aufomobilisme : Gurney. le plus rapide
aux essais du Grand Prix de Grande-Bretagne

L'Américain Dan Gurney (Brabham) s'est montre le plus rapide au cours de
la première séance d'essais en vue du Grand Prix de Grande-Bretagne de
formule un , qui aura lieu samedi sur le nouveau circuit de Brand's Hatch ,
dans le Kent.

Voici les meilleuds résultats enregistrés au cours de la première journée :
1. Dan Gurney (E-U) sur Brabham-Climax , les 4 km. 260 en 1' 38"4 (moyenne
156 km. 030) ; 2. Jack Brabham (Aus) sur Brabham-Climax ct Jim Clark (GB)
sur Lotus, 1' 38"8 ; 4. Graham Hill (GB) sur BRM ct John Surtees (GB) sur
Ferrari , 1' 39" ; 6. Bruce MacLaren (N-Z) sur Cooper, 1' 39"6 ; 7. Trevor Taylor
(GB) sur BRP-BRM , 1' 40"6 ; 8. Mike Hailwood (GB) sur Lotus-BRM , 1' 41"4.

Football : pas de remplacant pour OSppiakos
A la suite de la suspension de Olympiakos par la Fédération grecque, le

groupe 3. sous groupe 1 du championnat international d'été ne comprendra plus
que trois équipes (FF Malmoe, Toulouse et Dynamo Zagrcb). En effet , le club
prcssenti pour prendre la succession d'Olympiakos, Aris Salonique, a refusé
de participer à cette compétition.

Tournoi international de New York : à Los Angeles, Etoile Rouge Belgrade
bat Schwechat, 3-2.

Championnat international d'été , groupe 3, sous-groupe 3 ; Racing Lens-
Schalke 04, 2-2 (mi-temps 2-0).
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Naissance d'une nouvelle rose : SILVA

Innovatici* dans les transports de Bienne

Ceux qui s'en vont

Une nouvelle rose est nee qui a nom
Sans ètre prophète, on peut as-

surer qu 'elle fera une brillante carriè-
re dans tous les jardins du monde
parce qu 'elle a pour parents , d'une
part , la plus belle rose du siècle con-
nue sous les noms de «Madame A.
Meilland» , «Peace», «Gloria Dei» , ou
«Gioia» et , d'autre part , la rose «Con-
fidence» également reconnue comme
l'une de nos meilleures rose de jar-
dins. « SILVA » illustrerà lumineuse-
ment le proverbe : «Bon sang ne peut
mentir» . •

Le créateur de cette nouvelle rose
n'est autre que le génial semeur du
Cap d'Antibes , A. Meilland , qui a vou-
lu que son nouveau chef-d'oeuvre por-
te le nom de «SILVA» comme étant un
nom porte-bonheur , et aussi comme
un hommage aux Editions de ce nom
qui depuis des années ont tant fai
pour la diffusion de la Reine des
fleurs.

Le regrette Charles Mallerin , le
grand obtenteur de roses frangais , sur-
nommé le «maitre de la couleur» , au-
quel nous devons tant de belles roses,
notamment Virgo, Mme Pierre S. Du
Pont , Mme Henri Guillot , aimait à
dire : «Le rosier idéal doit réaliser
une harmonie parfaite entre toutes
ses parties , entre son port , son feuil-
lage et la forme et la couleur des ro-
ses». Eh bien , la rose SILVA réalisé
cet idéal d'une harmonie sans défauts
et c'est pour cela qu 'elle surpasse ses
parents pourtant déjà au premier
rang des roses de réputation univer-
selle.

C'est ainsi que dans un écrin de
feuillage ampie, sain , d'un beau vert
brillant , SILVA présente à nos yeux
émerveillés la splendeur de ses roses
rose-saumone renforce de rose de
Carthame au centre et sur les bords,
riches de quarante pétales solides
doucement parfumés, assemblés avec
élégance dans l'admirable harmonie
qui fut le rève de Charles Mallerin .

Par ailleurs , les jardiniers apprécie-
ront la vigueur du rosier, sa forme
en buisson régulier et bien équilibré,
sa hauteur moyenne et sa grande ré-
sistance aux maladies, qualités qui le
rendent d'une culture facile et en as-
surent la longévité. Désormais, le nom
de SILVA sera le symbole de la per-
fection; perfection de la Rose et
aussi de l'orgaais t̂ien commerciale et
des editions dp ce nom qui ensemble
poursuivront l'utile misison de répan-
dre partout plus de bonheur et plus
de joie.

La rose SILVA sera distribuée cet
automne par Universal Rose Sélection.
Elle prendra une place d'honneur dans
tous les jardins , au milieu de ses
sceurs dites «remontantes», parce que,
comme elles et mieux qu'elles, elle
fleurit avec abondance et sans discon-
tinuité depuis juin jusqu'aux premiers
frimas. Elle s'associera parfaitement
avec les roses rouges, mauves, cui-
vrées et bien entendu avec les roses
blanches qui ont la vertu de ne jamais
éclipser les autres roses, de quelques
couleurs qu 'elles soient. Plantée de- «es contróles sont ettecuies.
vant une\ haie sombre ou sur le ve- Tout contrevenani doit alors verser
lours d'un beau gazon , elle apparaitra une caution et se trouver déféré de-
précieuse et magnifique et elle en- vant un tribunal.

chantera les regards. tour de son berceau, au bord ensoleu-
Les Editions SILVA , marraine de la le de la Mediterranée,

rose SILVA, vous assurent que sa fil- André Leroy,
leule vous apporterà dans les plis de Ingénieur en Chef honoraire
ses pétales parfumées toute la joie et des Services Horticoles de la Ville
toute la lumière qu'elle a puisée au- de Paris.

BIENNE (Ats). — Depuis quelques
jours, les transports urbains de Bien-
ne ont introduit sur le réseau des trol-
leybus sans contróleur. Ces véhicules
sont destinés aux possesseurs de car-
tes présentables sur demande (abon-
nements annuels et mensuels. Ces
voyageurs peuven t emprunter ces
nouveaux véhicules sans montrer leurs
cartes. Pour éviter cependant la pré-
sence de « passagers clandestins »,
des contróles sont effectués.

L'introduction de ces trolleybus sans
contróleur constitué la première des
importantes mesures de rationalisation
décidée par les services biennois de
transports urbains pour faire face aux
frais de pèrsonnel toujours plus lourds.

ZURICH (Ats). — M. Martin Bloch
ancien avocat, vient de decèder à Zu-
rich à l'àge de 90 ans. Il fut notam-
ment président de l'Association du bar-
reau zuricois et président de la pa-
roisse israélite.

Revision de la loi sur I approvisionnement du pays en blé
BERNE (Ats). — Dans un message qui vient de paraìtre, le Conseil federai

demande aux chambres de procéder à une révision de la loi sur I'approvision-
nement du pays en blé. Les expériences acquises ainsi que les rapides déve-
loppements techniques enregistrés dans le domaine de la culture rendent sou-
haitablcs, déclare ce message, quelques amendements. En outre, Ies Chambres
fédérales ont adopte l'an dernier divers postulats et motions dont l'exécution
exige une adaptation de la Iégislation actuelle.

Dans le commentaire du projet , le
message rappelle notamment que le
Conseil federai est compétent pour
régler l'organisation de la prise en
charge du blé indigène. D'autre part ,
le nouveau texte prévoit la possibilité
de déterminer le prix du blé selon
d'autres critères que la variété. Le
Conseil national a adopte un postulat
concernant la modification du sys-
tème des classes de prix groupant les
différentes variétés de blé. En effet , ce
système comporte certaines lacunes
en raison de l'apparition de nouvelles
variétés de blé qu 'il n'est pas toujours
possible d'identifier avec certitude. En
pareil cas, le commissaire-acheteur
preleverà un échantillon dont l'admi-
nistration determinerà la teneur et la
qualité du Gluten et , fondée sur cette
analyse, elle fixera la classe de prix
à laquelle le lot sera attribué. Un au-
tre article du projet , adopte par le
Conseil national , qui proposait que
le prix de base du blé fut payé à
partir du mois d'aoùt déjà , et que
les producteurs eussent droit à des
suppléments de prix gradués , dès le
mois de septembre. Ainsi, les réfac-
tions imposées à ceux qui livraient du
blé avant une date déterminée se-
raient abolies et les suppléments de
prix alloués pour les livraisons tar-
dives seraient payés quelques mois
plus tòt. Au moment où le nouveau
système sera institué, les prix de base

et les suppléments devront étre fixés.
de manière qu 'il n 'en résulte une aug-
mentation des prix du blé, car cette
modification ne doit pas entrainer de
dépenses supplémentaires pour la
Confédération. Elle est rendue néces-
saire par l'accroissement des livrai-
sons, en aoùt et en septembre, de blé
récolte à l'aide de moissonneuses-bat-
teuses. En cas de reprise d'une ex-
ploitation rurale ou d'achat de blé sur
pied , l'administration doit pouvoir al-
louer à l'acquéreur non seulement la
prime de mouture et le surprix , com-
me jusqu 'ici, mais encore l'indemnité
compensatoire et les subsides versés
pour les champs en forte pente.

En effet , un article prévoit la créa-
tión de subsides qui pourront ètre al-
loués pour le blé cultivé sur des ter-
rains en forte pente. Un autre arti-
cle donne au Conseil federai la com-
pétence d' arrèter les dispositions né-
cessaires en vue de faciliter l'utili-
sation du blé indigène germe. Par ail-
leurs , une disposition prévoit de don-
ner à l'administration la compétence
de fixer les obligations d' achat de
nouveaux moulins. Lorsque les con-
ditions atmosphériques sont défavo-
rables, la Confédération doit parfois
prendre en charge du blé qui , bien
que repondant encore aux conditions
de qualité prescrites, ne permet plus
aux meuniers de fabriquer une farine
panifiable de qualité régulière. Il est

prévu en pareil cas que l'administra-
tion pourra , conformément aux ins-
tructions du Département des finan-
ces et des douanes, vendre à titre ex-
ceptionnel pour l'affouragément du
bétail le blé indigène de faible valeur
meunière et boulangère, afin d'en per-
mettre l'utilisation rationnelle et d'as-
surer la fabrication d'une farine pa-
nifiable de qualité régulière. Un tel
blé sera dénaturé et livré aux négo-
ciants en produits fourragers. Enfin ,
un article prévoit que l'administration
pourra accorder certaines exceptions
concernant les livraisons de blé pour
les négociants. Ce sera le cas en par-
ticulier lorsqu 'il s'agit de livraisons
de blé étranger destine à la fabrica-
tion de produits industriels, tels que
l'amidon et la colle. En pareil cas,
les destinataires ne peuvent ètre des
moulins.

U.S. STEEL CORP. a réduit de 6
dollars la tonne le prix des tuyaux à
soudure continu e dans le nord et le
nord-ouest de la Californie. Cette bais-
se fait suite à des réductions sembla-
bles dans les aciéries de l'est et par
Bethlehem Steel. Précédemment U.S.
Steel expédiait les tuyaux depuis ses
installations de l'est à celles de l'ouest,
mais elle vient d'achever une fabrique
de tuyaux dans son complexe de Pitts-
burgh , Californie.

CIGARETTES. Les taxes prélevées
par 47 Etats et par le district de Co-
lombia ont baisse en mai de 4,5% sur
l' année précédente, tandis que le vo-
lume des cigarettes imposées diminuait
de 12,1%, selon le «Tobacco Tax Coun-
cil ».



d'une beauté ensorcelante,
étonnamment spacieuse

..et d'un prix incroyablement avantageux!

Chambre a coucher revee, creation PFISTER-AMEUBLEMENTS !

Fiancés: y///////
examinez, sans engagement, dans le cadre de notre merveilleuse REVUE DE
L'AMEUBLEMENT 64, les riches ensembles RIO! RIO vous offre un maximum de
confort à un prix étonnamment économique ! Faites la comparaison!

FIO — mobilier 2 pièces RIO — mobilier 3 pièces

• chambre à coucher, 2 lits, armoire
3 portes

• literie 1 ère qualité réglable
• salon-salle à manger complet
• meubles de cuisine nécessaires

ma***

chambre à coucher, 2 lits, armoire
4 portes

© literie _ ère qualité réglable
9 salon 4 pièces
• salle à manger complète
• meubles de cuisine nécessaires

Exécution des faces en magnifique Zebrano de fil transversai, encadrements en
acajou Sapelli soigneusement choisi.

• avec armoire 3 portes, normale, franco domicile
• avec armoire normale, 4 portes, 1590.-
• Deluxe, 3 portes et corps Slip. 1740.-
• Deluxe, 4 portes et corps sup. 1980.-
• Sup. pour armoire-commode 570.-
• armoire-com. avec corps sup. 740.-
• Commode à lingerie 450.-

Toutes ces variantes sont également livrables en
noyer canadien (léger supplément).

Achats a crédit, plus avantageux chez PRSTER-AMEUBLEMENTS. Acompte minimum
et jusqu'à 36 mois de crédit. En outre, la garantie sociale de PFISTER-AMEUBLE-
MENTS, unique en son genre et sans frais pour le client: suppression des mensua-
lités en cas de maladie de longue durée ou accident; annulation complète de la
dette en cas d'invalidité totale ou décès.

iniiiiiiiiiiii
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RIO — Armoire géante ____¦_¦_¦__¦ ¦ ¦ i ¦ _¦_¦ i ¦ i ¦' SB_______
Enfin de la place en suffisance pour vétements et lingerie! Avec ou sans corps
supérieur d'armoire. Armoire-commode se placant à gauche ou à droite d'une armoire
3 ou 4 portes.

• Les 12 variantes du groupe des lits • Rayon normal ou mi-profond dans le
vous permettent de réaliser votre corps supérieur d'armoire ! Utilisation
chambre à coucher dans un aménagé- plus judicieuse de l'espace (pour car-
ment très individuel. tons, sacs, valises, etc.)

• Doublé espace de rangement pour la
lingerie gràce aux corps supérieurs
d'armoires, normales 3 ou 4 portes et
armoire-COmmode. Corps supérieur d'armoire 

• Combinaison d'armoires à choix, \ |—|
adaptation judicieuse à la dimension Armoires normales 
des pièces. Un grand avantage lors F7777]— I !—I F777]—I—F777] P̂d'un déménagement! -"-":: 1 :_'_"_ ZEZ

• Pour vos literies de haute qualité: -_ ." '-'-- '¦ z±z
PFISTER-AMEUBLEMENTS, le spécia- t"H | I _j \ \ „' t___?
liste d'avant-garde!

Passez vos commandes
à temps!

Prix garantis jusqu'à la
livraison, vous

économisez des cen-
taines de francs !

NOUVEAU:
commode à
lingerie

Fr. 2950.- seulement Fr. 3700.- seulement

RIO • Créatión et vente exclusive Pfister-Ameublements

Aucune autre chambre à coucher de cette classe de prix ne vous offre autant de possibilités, de variations, de confort et de satisfaction!

__*0&̂  pour l'obtention gratuite et sans engagement do:
__<§i_\___\ l—— - I n catalogue en couluurs. 220 lllustratìons I !_^_
fS._:Hr_BI F_.ro donvoy.r voa LJ 

BfiSn H_Ndemandes per carte __ prospectus de llnancament pour __V

O 

postalo o. lettre __ ameublements
rodrene mntionnie n prospectus spécialement éditós pour tiESS BSa-"»»*""- | bibllothèques !

Nom/Prénom &«3&___!i___

/ggj gBBL R-_/N_ .

B_ffj| Localltó/CI

Les Caisses enregistreuses

« N A T I O N A L »
Sion cherchent

employé
ou employée
de bureau

Nous demandons :

— Connaissances des langues
frangaise et allemande, sté-
no-dactylo, correspondance ,
goùt de la vente.

Nous offrons :

— Salaire intérsssant, ambian-
ce de travail agréable, pos-
sibilité d'avancement, caisse
de retraite.

Faire offres à S.A. des Caisses
enregistrreuses « NATIONAL »,
Sion , Route du Rawyl 1, case
postale.

Tél. (027) 2 20 67 P 10590 S

JOURNÉE DE VOL 1913 A SION
Prive cherche à acheter cartes
officielles de voi en bon état ,
concernant cette manifesta-
tion. On paie un prix élevé.
Faire offres à Hans Kohler-
Ballv place du Marche 22 -
Granges (S) - Tél. (065) 8 61 25

P 11396 Gr

C H A R C U T E R I E

Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmental la paire Fr. —.70
Schublig la paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. —.80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le \_ kg
Mortadella à conserver 2 50 le V_ kg
Viande fumèe à cuire 3 —  le ._ kg
Excellente graisse fondile pou . cuire el
frire . le kg. 1.40. à partir de 10 kg. 1.20

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuel lement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline F. Grunder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y

CHEF FACONNEU R
soit fagonneur expérimenté capable de di-
riger chantier d'aciers d'armature à beton

Engagé également un

OUVRIER FACONNEUR
qualifié

Places stables avec congés réguliers et
avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre OFA
120 L à Orell Fussli-Annonces. Lausanne.

MG 00
1963, 27.000 km.,
rouge, état impee-
cable. Fr. 5.500.—.

Tél. (027) 4 62 60
P 25921 S

A VENDRE
de particulier

volture
en parfait état. -
Bas prix.

Tél. (027) 4 14 87
ou 2 38 02
P 10576 S

J_ UNhE er _ ploye Expositioncherche a louer

Art Va aisan
C H U - I - D .  6 Près de 1000 pièces
meublée à Sion. 22 salles d'exposition

_  _ f M A R T I G N YEcrire sous chiffre . « . . . ¦
P 25919 à Publici- I O  JUII1 - 4 OCIODre
tas Sion. Ofa 4166 L

1390.-
seuienieiìf

¦ 

_ . OCCASIONS
à enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères _ Sommet du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26.

Nous
réalisons

una vente de meub'.es tradi-
tionncls neufs et usages.

— Salles à manger
complète avec
argentier dès fr. 1500.-

— Choix enorme de
salons traditionnels
modernes et
de style dès fr. 350.-

— Chambres .
à coucher
modernes et
classiques à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits ct divans

complets dès fr. 150.-
— Meubles et fauteuils

séparés
— Tables , chaises dès fr. 10.-
— Tapis de milieu

dès fr. 60.-
et surtout...
une masse de tissus au mètre
et en coupons.

Sur demande
arrangements spéciaux

ARMAND GOY

Art et Hahitation
Sion

P 163 S

ON CHERCHE

personne
libre durant l'été

(évent. étudiant)
pour la vente dans les stations
de piscines démontables de
marque, toutes dimensions.
Article à succès, gain intéres-
sant.
Ecrire sous chiffre P 10564 à
Publicitas Sion.

CONSTRUCTIONS SA
Fabrique de chalets
Menuiserie-charpente, Vissoie.

cherche

apprenti -
cfiarpentler

Jeune homme seneux et munì
d'une bonne formation scolai-
re. Bonnes prédispositions pour
le métier.

S'adr. par écrit ou tél. (027)
5 51 33. P 10588 S

Les SOLDES TICHELLI
(aut. du 8 au 25 juillet)

JUILLET 11

SAMEDI El

Journée pour la chaussure
de Messieurs

Voyez nos vitrines

P 40 S



Il y a 50 ans - H y a 50 ans - II

Quand se préparait
la 1re guerre mondiale

m¦¦ ¦

Les moins jeunes d'entre nous se buts ètaient encore insuff isants , en
souv iennent encore très bien de la pi- particulier , les systèmes de gouverne-
riode qui a immédiatement précède ment et d' opposition , surtout dans les
la guerre de 1914-1918 , et ils éprou- pays où un regime « féodal  » prati-
vent un malaise dù , en partie , aux quement moyenàgeux tenait à se
parallèles que l'on peut tirer avec no- cramponner de toutes ses forces aux
tre epoque actuelle. C' est pourquoi il trònes et aux sièges qu'ils occupaient.
est intéressant de résumer l'histoire C'est ainsi que le fosse entre les gou-
de cette période, et les conclusions vernements et les peuples enfin sor-
que l'on peut en tirer sont plus impor- tis de leur léthargie s'est creusé de
tantes peut-ètre que les récits de la fagon  de plus en plus decisive. Les
guerre elle-mème, dépassés , si l'on masses, se sentant de plus en plus lé-
peut dire , par ceux de la deuxième sées dans leurs droits , n'avaient pas
guerre mondiale. d'arme suf f i sante  pour cette lutte vers

une vie nouvelle. Et pourtant ce
-< champs de tension » a pu ètre neu-

LE GRAND REVEIL tralisé pendant des décades gràce à
l'évolution gigantesque de deux now-

La revolution frangaise et l'epoque velles grandeurs :
napoléonienne avaient change le vi-
sage de l'Europe de fagon si radica- TECHNIQUE ET ECONOMIE
le en un temps si court qu'il était
inévitable que les répercussions se L'ère de la machine avait ouvert des
fissent sentir à tous les niveaux ; et horizons nouveaux, les peuples se
la politi que, comme les autres adivi- trouvaient rapprochés , le monde « plus
tés européennes , a dù suivre un peu petit » : l'aviation , la radio, le téle-
plus tara les idées nouvelles , trop ra- phone et toutes les nouvelles indus-
pides pour que l'action pùt suivre tries ouvraient des possibilités nou-
immédiatement. Comme aujourd'hui velles. Des centres industriels se sont
les peuples afro-asiatiques , surpris par développés à une allure vertigineuse.
l'indépendance et l'autodétermination , et la fui te  des campagnes vers la ville
c'étaient alors les nouveaux Etats eu- changea cette dernière, dans de nom-
ropéens , nouvellement formes ou me- breux cas, en d'immenses agglomera-
rne congus autour du « tapis vert » qui tions. C'est ainsi que l' expansion éco-
n'étaient pas mùrs pour une vie poli- nomique devint rapidement pour la
tique normale. Les peuples et les na- plupart des Nations le problème prin-
tions ètaient sortis de leur sommeil cìpal : celui de trouver les possibili-
séculaire, mais les moyens à disposi- tés d' utiliser rationnellement les nou-
tion pour la réalisation des nouveaux velles forces.  « Plus d' espace vital »

Le grand réveil du monde d'avant-guerre avait été precipite par le dévelop-
pement de nouveaux moyens de communieation, comme le téléphone. Voici
une vue de la centrale téléphonique de Berlin à cette epoque. En 1912, il y
avait déjà plus de 12 millions de lignes téléphoniques dans le monde entier.

L'étincelle qui fit sauter la poudrière : l'assassinat de Sarajevo, le 28 juin 1914, de l'archiduc Francois-Ferdinand et
de son épouse. Voici l'arrestation du meurtrier, Gabrilo Princip (+) immédiatement après l'attentat.

devint une des revendications enten-
dues le plus souvent , surtout du coté
allemand ; diplomates et militaires se
lancèrent dans la course aux colonies.
Mais l'émulation des peuples , du point
de vue de la civilisation et de l'eco-
nomie, f i t  apparaitre l'exagération du
nationalisme : chaque victoire du pro-
grès, chaque invention, se fètaient
comme un triomphe national, et les
vieilles querelles entre maisons ré-
gnantes en Allemagne, en Autriche, en
Italie , en Russie, en Angleterre, etc.
renaissaient de plus belle. La diplo-
mane de Royaume et d'Empire, loin
de se borner à meubler les librettos
des opérettes-bouffe , a conduit à un
des chapitres les plus sombres de
l'Histoire : la première guerre mondia-
le. C'est le bavard empereur alle-
mand , Guillaume II , qui s'avéra par-
ticulièrement actif dans cette orgie de
traites et d'alliances, souvent plus fa -
miliales que nationales et rarement
didées par la raison : transférant son
propre complexe d'infériorité à tout
le peuple allemand , il luì inculqua
cette neurose nationale pan-germani-
que qui allait causer tant de dégàts
dans les décades .qui suivirent. Par-r. , ¦ . - . ..
ipwty Al .voy__.t. -M& -4.étou.ff ement. ' de/-.,.;..;.-:. .., ZL^Yk i .w. ._,._ ..
VAllériiagttèK reManYatiérnativèment >EXCES< NA3TONAL1STES PARTOUT
da,-FT<mm eti^Aàgleterrei responsables,r États de VEntente n'ont pas étéde cet etat. de choses. Pour illustrer . . , . .. * ,. y?_ . ™ _,__, * „ 7. ___ _,_,_ _ .. „ ••_ . „7 ..- epargnes par les exces nationalistesla mentalite qui regnait alors, un .. , __. ._. ¦ _._ - _ _ ¦ _, ,_¦¦¦ . T_ . - i T . ou par les erreurs diplomatiques, etexemple suf f ira:  aussi bien la France -, r> . " . ,?"""*- »•_. «"»«*''' _ «'= _

.. . , . _____ _ ___ il est indéniable qu en France un es-que VAngleterre auraient pu etre ga- .. *"¦"¦*••"**"•* <__ ¦*«» * "»»"= " ' ,.,. . , _ ¦_¦ « .ni pri t de revanche n avait p as oubliégnees a signer un traité avec VAlterna- f , ,„„„ „, ' Y ""¦" 'c. _ .,, .. . la guerre de 1870-71 et la perte degne, mais Guillaume II et son gouver- „„ ,  . , , r . f .. . _ . ,. . ,.. , l Alsace et de la Lorraine, qu en An-nement, se sentant infeneurs diploma- „, ,  , . „, , „?r • *+i _ . ,„,™_ -. _„_ * --„*_ -_ „_ . _ ___,_ , „ _ , „ _ ,,,__ t ,, Qleterre le roi Edouard VII , craignanttiquement , ont prefère ne pas s asseoir „ , . . ' . " ., •__. ____ _•___ . '_ _. £*_. _ _ « pour ses colonies et meprisant tout cea la meme table et compter sur la „„ . „ . „  ¦ _ _ ,, .,. ____ _. . ._ __
célèbre p uissance militaire de l'Alle- qm vel}ait d AUema3ne, cherchait des
maone 

P muitaire ae t Alle- marchés nouveaux en Europe tout en
profitant de chaque occasion pour nui-
re à son neveu Guillaume, et que la

DEUX LIVRES — DEUX MONDES Russie jetait ses regards vers l'Ouest,
et- par conséquent au détriment de

L'esprit diamétralement oppose des l'Allemaane. Mais aucune des -ouis-
deux camps (Allemagne - Autriche -
Hongrie et Angleterre - France - Rus-
sie) apparalt dans deux livres parus
à cette epoque, l'un en Angleterre et
l'autre en Allemagne. En 1910, Nor-
man Angeli publiait en Angl eterre

Les « acteurs » princi-
paux de la tragèdie de
1914-1918. En haut, a

* pli ' gauche, le czar NICO-
LAS II de Russie, qui
fut « obligé » de déclarer

V : . la guerre à l'Allemagne
M en tant que protecteur
iJ__É_ _fc des pays balkaniques. Au

• "___ centre: le roi EDOUARD
VII d'Angleterre, qui

" _1_ ___ I mourut en 1910. (Ione
l|Éj Pj _pj bien avant la guerre , à

la préparation de laquel-
le il ne fut pourtant pas

<*U ì_* t 
¦ entièrement étranger ;

adversaire de l'AHema-
¦Wr une , mais surtout de sou

neveu Guillaume II, qu'il
detestai! coridalement ,
nous le voyons ici aux
cótés t}e son successeur,
le roi George V. A droi-
te, le principal coupable.
l'empereur a l l e m a n d
GUILLAUME II, dont
Edouard VII avait dit :
« C'est un Satan ». En
bas, à gauche, le prési-
dent américain WILSON,
dont la décision , en 1917,
de faire entrer les USA
dans la guerre amena
la décision en faveur des
Etats de l'Entente.
Au milieu , l'empereur
FRANCOIS-JOSEPH, le
vieux monarque de cette
Autriche-Hongrie, déjà
pasablement « cironé ».
A droite , le « tigre »,
CLEMENCEAU, prési-
dent du conseil francais,
pas mécontent d'envisa-
ger une revanche contre
l'Allemagne de 1871.

« La Grande Illusion », ou il cherchait
à prouver qu'une guerre était impos-
sible : son argument illusoire était
qu'étant donne les circonstances éco-
nomiques et financières du moment,
un vainqueur souffrirait autant qu'un
vaincu et que par conséquent une
guerre n'apporterait aucun avantage.
Cet livre eut un grand retentissement
et fu t  traduit en onze langues. Et
presque au Tnéme moment, le général
allemand von Bernhardi , publiait un
ouvrage intitulé « L'Allemagne et la
prochaine Guerre » dans lequel pou-
vait se lire le point de vue allemand
quant à la situation de l'epoque. Cer-
tains de ses chapitres portaient des
titres significatifs : « Le droit de f a ire
la guerre », « Le devoir de faire la
guerre », « Puissance mondiale ou mi-
ne ». Bernhardi consìdéraìt la guerre
cok comme une nécessité biologique ,
ne laissant aux nations qu'une seule
alternative : le progrès ou la chute. Et
quand l'Allemagne disait « progrès »,
elle pensait « expansion », une position
de puissance mondiale obtenue par la
« nécessité militaire » devenue plus
tard tristement célèbre.

Russie jetait ses regards vers l'Ouest,
et. par conséquent au détriment de
l'Allemagne. Mais aucune des puis -
sances de l'Entente ne pensait à faire
parler les armes, et chacun cherchait
à réaliser ses plans sur les sentiers,
souvent tortueux, de la diplomatie.
En fait , le nationalisme, l'orgueil et
la susceptibilité nationale n'étaient

Les derniers jours de 1 Ancien monde, culminan t dans la déclaration de guerre
à la Russie.

k

nulle part aussi flagrantes qu en Alle-
magne, dans l'Empire de Guillaume
II. Le vers d'Emmanuel Geìbel, le
« hérault de l'Empereur et de l'Em-
pire », étaii peut-ètre celui d'un sim-
ple poète, mais il illustrait de fagon
frappante le complexe d'infériorité de
l'Allemagne de Guillaume :

«Et qu'une fois de plus le monde
se guérisse par l'àme allemande ».

LES COUPS DE FEU DE SARAJEVO

Il a été prouvé de fàgon indiscuta-
ble que le pian de guerre allemand du
chef d'Etat-major von Schliéf fen , qui
s'est retiré du service en 1906 déjà ,
était déjà prét bien avant la publica-
tion des deux livres mentionnés. Ce
pian prévoyait en particulier la « né-
cessité militaire » d'attaquer la Belgi-
que ; depuis longtemps, la guerre était
devenue « inévitable » et il s'agissait
simplement d'attendre la « meilleure
occasion » de la faire éclater. Et cette
occasion fu t  fournie par les désor-
mais célèbres coups de feu  de Saraje-
vo, le 28 juin 1914 : l'archiduc Fran-
gois-Ferdinand , héritier du trone
d'Autriche-Hongrie tomba sous [tes
balles d'un Serbe naiionalisiè, rtìém-
bre de la conjuration fanatìque de v ,la
« Main noire » ; ce dernier fu t  tout de
suite arrèté , mais la réaction en chai-
ne des déclarations de guerre était
lancée. L'Autriche presenta à la Ser-
bie un ultimatum que cette dernière
refusa , si bien que l'Autriche declora
la guerre le 28 juillet , La Russie, puis-
sance protedrice des Slaves des Bai '
kans, ordonna la mobilisation, ce qui
fu t  interprete par l'Allemagne com-
me une menace, d'où un ultimatum àu
czar et déclaration de guerre contre
la Russie le ler aoùt. «A tout hasard»,
Guillaume II f i t  pénétrer ses troupes
aw Luxembourg, ce qui obligea la
France, alliée à la Russie, à refuser
l'ultimatum lance par Berlin. L'Alle-
magne declora donc la guerre à la
France le 3 aoùt, et l'attaque des trou-
pes impériales contre la Belgique , le
lendemain, amena l'entrée en guerre
de VAngleterre. Gd.

_mwts.
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé « Gout Espresso» ?

I
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous _1 Un aròme plus corse gràce à un mélange
ceux qui aiment prendre, après le repas, un »-' unique de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant, servi dans une petite tasse, torréfiés.
à l'italienne.

2 
Un «arrendi» savaureux propre au café
«espresso», ce café qui a du corps et dii mcèl-

leux tout à la fois , et qui laisse à chaque gorgée
une heureuse sensation de plénitude et de bien-ètre.

m Il vaut la peilte de
l'essayer. Nous ne serions
pas surpris qu'il devienne
votre café préféré.

Venta au rabais
(aut. du 8 au 21 juillet)

sur tous nos
COSTUMES DE BAIN
HOMMES. DAMES et ENFANTS

AU CENTRE DES AFFAIRES
Rue de Lausanne

OCCASIONS
à enlever de suite
En vue d'une très prochaine
évacuation des locaux de l'an-
cienne fabrique de meubles
Widmann Frères - Sommet du
Grand-Pont à Sion - Tél. (027)
2 10 26. v

Nous
réaiisons

un immense lot de très
beaux tissus de décoration
pour meubles et rideaux,
au mètre et en coupons

à bas prix
ARMAND GOY

Art et Habitation
Sion

P 163 S

ENTREPRISE de maponnerie
du centre du Valais prendrait
la construction de

villas
ou chalets

au plus bas prix du jou r.
Travail rapide et soigné.
Ecrire sous chiffre P 10561 à
Publicitas Sion, ,

I TOUS VOS MEUBLES 1
avec 36 mois de (j ti t U

I SANS 
mmmm™ !

I RÉSERVE DE PROPRSÉTÉ 1
Sans formalité ennuyeuse.
Choix varie et considerale.

HI M_ __ illll Min " vitrines d' exposition.
¦SBKI Pas dc succursales coùteuses

I âaall mais des prix.
I ^^J| Meubles de qualité garantis

[B ^^
B| Des milliers de clients satisfaits.

I _ _ | Facilités spéciales en cas de
Hi?! I I ™" maladie.  accident etc.
KJLhLjj§|l Remise totale de votre dette

E U R O P E  en cas de décès ou inva .idité H
¦mei mi ce totale (disp. ad hoc) sans sup-_yit.u_ .5_ .i__5> plément de prix.

Vos meubles usages sont pris
en paiement

V I S I  'FEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

I OUVERTS TOUS LES JOURS 1
(lundi et samedi y compris)

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSÉS EN CAS D'ACHAT I
GRAND PARC A VOITURES PETIT ZOO

I TINGUELY Ameublement I
Route de Riaz Nos 10 à 16. tj I tSortie de ville m_w _̂w _ m_ mmm .
direction Fribourg. _^_^_^_mmmami^^Tél. (029) 2 75 18 / 2 81 29.

6 MEMBRE DE L'EUROPA MEUBLES H

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION DE PÀQUES !
______ P13 B |

^̂ /Sggggg ĵg ĝggg ĝggggggg ĵgggggggQ

imprimerie gessler s.a. sion
r KREIDLER FLORETT J
1 toufours en tète ¦

Wttil!_^ìtJ&--&*iBÌ^_^$_a_irt!^£iiL& :¦¦ -->-± **-j î .^^t__*_-9>àKM-_t_-~nM I
Une nouvelle intéressante: en 1963, notre pays importait 52 marqués
différentes de motos légères en piove^-nre du monde entier. Et plus
de 60% des importations poilaient le moine nom: KREIDLER

¦ La raison de ce succès n 'est pas et présente les avantages sui-
" uniquement la puissance élevée vants:  | "' .
_ des différents modèles FLORETT. * 50 Cms de cylindrée (assurance
3 Ces motos légères sont également SUVA intégrale) fl

renommées pour leur grande ro- m Accéiération de 0 à 70 km/h B
bustesse: Puissance et robustesse, en 25 secondes mvoilà les deux caraetéristiques # Absence de vibrations gràce
| d un véhicule intéressant. KREID- au moteur à plat _

LER le sait et construit depuis de ¦
a nombreuses années des motos • Amortisseurs à doublé chambre
¦ sportives à rendement élevé, qui (utilisés dans cette cylindrée

o font la joie de leurs possesseurs sur les motos de aoss seu,e" I
et n 'exigent pas de bourse bien ment)
remplie. • Phare de 130 mm (luminosité

M La moto lég_ re FLORETT existe accrue de 58%>) ¦
¦ en version Super à 4 ou 3 vitesses • Feu de stop arrière _

..._--.).,»—MMM» -., ...-•, , «•- ¦• - " est encore inté- |
¦ , * ¦ ' ressant à signaler
™ .' . ' . que l' assurance SU- ¦

f V A  

pour les FLO- ¦
RETTS monoplaces _•rrr  ̂ c°uvre n°n seuie- I

catégorie speciale
d' assurance et d'im-
póts très intéres-

'-¦' sante.

K R E I D L E R  F L O R E T T  , £jjà
R E P R É S E N T A T I O N  P O U R  LA SUISSE * Vii/
INTERMOT-VERKAUFS-AG., ZURICH 39, HALLWYLSTRASSE 24

I Garage du Midi i
¦ M. Lochmatter S I O N  tél. (027) 2 10 33 ¦
I

P 9519 S



M E M E N T O
RADIO-TV

Vendredi 10 juillet

SOTTENS
6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-première;
830 Le monde chez vous ; 9.30 A vo-
tre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Le rendez-vous de Vidy ;
Miroir-flash ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton de midi : Le Testa-
ment d'un Excentrique ; 13.05 La ron-
de des menus plaisirs ; 13.35 Mary-
vonne Le Dizès ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Recital d'opéras italiens ; 14.30
Le grands festivals de musique de
chambre ; 15.15 Suggestions pour vos
vacances ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous des isolés ; 16.25 L'E-
ventail ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 La
jeunesse des vieux maìtres ; 18.05 As-
pects du jazz ; 18.30 Le Micro dans la
vie ; 18.50 Le Tour de France cycliste
et le Tour de l'Avenir ; 19.00 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Enfanti-
nes ; 20.00 Roc d'Enfer ; 20.25 « Spe-
cial 20 » ; 20.50 Chansons pour l'été ;
21.10 Échanges dramatiques de la
Communautè radiophonique des pro-
grammes de langue frangaise : Le Re-
fuge, comédie ; 22.10 La Ménestran-
die ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ren-
dez-vous de Vidy ; 22.40 Actualités du
jazz ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tment d'un Excentrique ; 20.25 La fi-
nalité de la vie ; 20.35 Fantaisie trans-
alpine ; 21.15 Le bottin de la commère;
21.45 Disques à l'improviste ; 22.00
Micro-magazine du soir ; 22.30 Musi-
que contemporaine ; 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par vaux ; mélodies populaires ;
6.50 Propos sur votre chemin ; 7.50
Informations ; 7.05 Mélodies légères ;
7.30 Emission pour les automobilistes
et les touristes; 8.30 Arrèt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Conseils pour
les voyageurs ; 12.20 Nos compliments;
12.40 Quartette Denis Armitage ; 13.00
Aujourd'hui à l'Expo ; 13.10 Mélodies
d'autrefois et d'aujourd'hui ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Musique de
chambre francise ; 15.20 Adam et Ève ;
16.00 Informations (du Pavillon de
de la radio de l'Exposition nationale) ;
16.05 Conseils du médecin pour les
bien-portants et les malades ; 16.15
Disque demandes pour les malades ;
17.00 Festival Strings , Lucerne ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Music-Hall :
programme ininterrompu de vos airs
favoris ; 18.10 Actualités ; 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Nouvelles du
Tour de France cycliste ; 19.30 In-
formations. Echo du temps ; 20.00
Echos de la 20e Féte de chant de
Saint-Gali ; 21.00 Emission pour les
auditeurs de langue romanche ; 22.15
Informations ; 22.20 Aujourd'hui à
l'Expo ; 22.30 Magazine musical ; 23.15
Fin.

TÉLÉVISION
16.00 Lausanne : Exposition nationa- » * *™» et veilles de fètes ju s-

le. Journée cantonale d'Appenzell ;  ̂a ll heures-
17.00 Fin. 19.58 Communiqué de l'Ex- Pharmacie de service : Lauber —
position nationale 1964 ; 20.00 Téle- Tel. (026) 6 10 05.
journal et bulletin météorologique ; . „ _ _ , _
20 15 Carrefour ; 20.30 Eurovision : Médecin de service. — En cas d ur-
Paris Tour de France cycliste ; 20.40 _ ence et en l'absence de votre mede-
Soirée théatrale : Reste avec nous, cin traitant , veuillez vous adresser à
Cousin ! 21.50 Soir-Informations ; 22.05 l'hòpital de Martigny. Tel. 6 16 05.
Lausanne : Exposition nationale . Jour-
née cantonale d'Appenzell ; 23.05 Té-
léjournal et Carrefour ; 23.35 Fin.

SIERRE

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

Pharmacie de service : Lathion —
Tél. 5 10 74.

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

SION

CSFA, Sion. — Réunion du mois
renvovée au mard i 21 j uillet . locai

habituel; 26 jui llet, course Dent Bian-
che. Inscriptions et renseignements le
21 juillet.

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Aujourd'hui , ensevelissement de M.
Arthur Andréoli. Les membres sont
priés d'ètre présents à la tribune à 11
heures.

Pharmacie dc 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
Invitation. — La paroisse catholique

de Martigny et le Cercle espagnol in-
vitent la population d'assister à la
Sainte Messe offerte dans l'église pa-
roissiale de Martigny, le 11 juillet à
8 heures du matin pour les victimes
espagnoles et suisses de l'accident
d'automobile du 28 juin sur la route
Saxon-Martigny.

Invitacion a los Espanolcs. — « Dor-
mirse es un atrevimiento, porqu.e la
muerte no tiene horas fij as , y nadie
tiene la seguridad de volvcr a desper-
tarse ».

Todos conocemos, por la conversa-
cion o la lectura , el accidente del do-
mingo ; cuatropersonas murieron sin
haber podido respirar el ùltimo allento
de esperanza terrenal , el calido adios
sacerdotal... Està manana murio enefl
hospital el quinto..'.

No sabemos hasta que punto haber
sidoervitada la desgracia, pero no
creemos en fatalismos e la muerte que
no perdona descuidos...

Solaments no s queda enviar en
nuestros mensajes cuotidianos de
amor, aunque solamente sea por fra-
ternidad patriotica , una posdata que
diga :

« Por esos seres que has hecho , Se-
nor, queno puden servii-te ya en està
tierra , te envio mi sacrificio, mi es-
piritu en forma de oracion... »

La parroquia catolica de Martigny
y la colonia espanola , invita a todos
las espanoles del distrito de Marti-
gny, a la celebracion de la Santa Misa
ofredida en memoria de nuestros com-
paneros accidentados, y corno compen-
sacion de sais faltas, para que puedan
participar de la gloria de Dios.

La Santa Misa se celebrara el saba-
do dia 11 de Julio, a las ocho de la
manana en la iglesia parroquial de
Martigny.

COLONIE DE VACANCES
DE MARTIGNY A RAVOIRE

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 recues jus-
qu'au 20 juillet , pour 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'hóte: . Kluser.

Exposition d'art valaisan ouverte
tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à

SAINT-MAURICE

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

. ... .- __ ¦ 7-78? /MONARA IO ET ÌOLAMO LA"-! I MAIS QUEL V SI UNE ÉRUPTION A TRON- SUR LA GRANDE ILE, OLAN SE DESOLE.
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_f_T / $_ J  "°^__ '̂ _>-i ẐZ\ LA DER NIÈRE I CHETTE RIP ">/ .  CELA CHANGE BEAUCOUP MA PRINCESSE ' I ifi f̂esS

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 9 JUILLET 1964 :
PLACES SUIS SES : à peine soute

nue, petit volume.

BOURSES SUISSES
8.7 9.7

Sté de Bques Suisse 2440 2440
Aar & Tessin 1340 D 1340
Aluminium Chippis 5790 5820
Bally 1855 1855
Bque Comm. de Bàie 420 D 420
Bque Pop Suisse 1570 1570
Brown Boveri 2390 2390
Cableries Cossonay 4550 4500
Ciba S.A. 6725 6800
Conti-Linoleum 1250 D 1250
Crédit Suisse 2750 2745
Elektro Watt 1915 186(J
G. Fischer, porteur 1750 1755
Geigy. nominat. 19000 19100
Hero 6375 6400
Holderbank , porteur 555 552
Indeleo 1140 1130
Innovation 760 * "
Interhandel 4150 4150
Italo-Suisse 365 362
Jelmoli 1575 }.%°°.Landis & Gyr 2320 ' £%})>
Lonza 2300 f|i2-
Metallwerke 1620 D J5™Motor Colombus X610 i,™Nestlé, porteur 3320 g*™
do nominat. 2025 «noOerlikon 800 D 0^9=Réassurances 2430 «r=Romande Electr. 655 »
S^doz 6100 61IU
Saurer 1710 D 0500Suchard 8500 8500
Sulzer 3660 3b50
Union Bques Suisses 3430Winterthur-Assur. g-jjj j ,
Zurich Assur. gl'„0 *™
A T T  g91 °ZtX
Dupont de Nemours jQgg ììnn
Internickel 347 
£

hiU
? . _  * v, 132 182 1'2Royal Dutch 19g m 1/2

U- S. Steel 257 1/2 259 1/2
Raff . du Rhóne 215 —

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

par Bache and Co. Genève.

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS: soutenue. FRANCFORT : bien soute-
faible.  MILAN:  faible.  AMSTERDAM: nue. LONDRES : irregulière. VIENNE
à peine soutenue. BRUXELLES : bien bien soutenue. NEW YORK: soutenue

BOURSE DE NEW YORK
8.7 9.7

American Cynaramid 65 3'8 64 l'2
American Tel _= Tel 73 7 <8 73 7'8
American Tobacco 34 34
Anaconda 44 44
Baltimore & Ohio 42 413 4
Bethlehem Steed 39 1/8 38 7/8
Canadian Pacific 43 1/2 43
Chrysler Corp. 49 7/8 49 7/8
Croie Petroleum 46 7 '8 47 3'8
Du Pont de Nemours 255 1/2 257 1 _
Eastman Kodak 135 1/8 134 l'2
General Dynamics 26 3/4 26 5'8
General Electric Q\ 82
General Motors go 90 1/4
Gulf Oil Corp. 57 5/8 58 1/4
I.B.M. 4gg 487 3/4
International Nikel 30 1/2 81 l''8
Inti Te) & Tel 57 y 2 57
Kennecott Copper 83 83 18
Lehmann Corp. 29 3/4 29 3/4
Lockeed Aaircraft 33 7/g 33 3/4
Montgomery Ward 33 j/2 38 1/4
Nationa] Dairy Prod. gg y % 85 7/8
National Distillers 26 7'8 26 7 _
New York Central 40 7'8 40 5'8
Owens-Illinois J02 1/4 102
Radio Corp. of Am. 32 j/ 2 33 1/4
Republic Steel 4J5 7/g 47
Royal Dutch 46 1'4 45 7 _
Standard OU g9 1/2 89 1 _
Tri-Continental Corp. 43 1/2 48 5 _
Union Carbide j 24 1/2 124U.S. Rubber 55 g/g gg g/g
U.S. Steel 6() 3/8 60 g/g
Westinghousse Elect. 30 g/g 30 g/g
Ford Motor 52 7/g 52 7/8

Volume : 1

Dow Jones : 4 760 000 5 040 000

Industrielles 845.45 845.13
Ch. de fer 217.95 217.41
Services publics 145.66 145.81

BOURSES EUROPÉENNES
8.7 9.7

Air liquide 678 669
Cie Gén Electr. 512 504
Au Printemps 250 244
Rhòne-Poulenc 335 328
Saln-Gobin 247 241
Ugine 274.9 270
Einslder 800 798
Montecatini 1472 1473
Olivetti priv. 1730 1701
Pirelli S. p. A. 3788 3760
Daimler-Benz 815 815
Farben-Bayer 556 556
Hoechster Farben 499 500
Karstadt 812 819
NSU 670 680
Siemens & Halske 548 1/2 552
Deutsche Bank 547 547
Gevaert 2580 2575
Un Min Tt-Katanga g46 876
A K U  464 1/2 461
Hoogovens 633 625
Organon gei 960
Philipp? Gloeil ig2 go 152
Royal Dutch 164]go 163 1/2
Unilever 144.50 145.80

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86.50 89.50
Livres sterlings H.g5 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais H8.— 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

Lingot 4860.— 4900.—
Plàquette 100 gr. 485.— 500.—
vreneli 20 fr. or 3g.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40,50 42.50
20 dollars or 177.— 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
8.7 9.7

Industrie 233,2 234.0
Finance et Assurance 183 183.0
Indice général 214.2 214.6

Chronique financière
Conseil ministériel de l'AELE

EDIMBOURO (Ats). — Le Conseil ministériel de l'AELE a commencé ses
délibérations jeudi matin à l'Université d'Edimbourg. La présidence est assu-
me- par M. Edward Heath, ministre britannique de l'industrie, da commerce
et du développement régional. Les chefs de chaque délégation sont le ministre
du commerce Gunnar Lange et le ministre de l'agriculteur Erik Holmqvist pour
la Suède, le ministre du commerce et de la navigation Tryvie Lie et le ministre
de la péche Magmi? Andersen pour la Norvège, le ministre des affaires.étran-
gères Fer Haekkerup pour le Danemark, M. Heath et le -ministre d'Etat lord
Dunde et Edward du Cann pour la Grande-Bretagne, le ministre d'Etat J. C.
de Oliveira pour le Portugal, le ministre du commerce Fritz Bock et le ministre
des affaires étrangères Bruno Kreisky pour l'Autriche et le conseiller federai
Hans Schaffner, pour la Suisse, ainsi que le ministre du commerce et de l'in-
dustrie Olavie J. Mattila pour la Finlande. En outre, le prince Henri du Liechs-
tenstein suit les débats comme observatenr.

La séance du matin fut consacree
à la discussion du rapport d'activité
du secrétariat de l'AELE. Il fut pré-
sente par le secrétaire général M. Fig-
gures. Celui-ci parla notamment des
progrès des travaux pour la construc-
tion d'un immeuble qui abritera les
bureaux de l'AELE à Genève.

On compte pouvoir y prendre ses
quartiers d'ici deux ans.

Une discussion approfondie se dé-
roula sur la mission d'information de
l'association. Divers orateurs souli-
gnèrent la nécessité de mieux informer
l'opinion publique non seulement des
pays membres, mais aussi d'autres
pays, comme notamment les Etats-
Unis et les pays de l'Amérique latine ,
ainsi que les Eta ts de la CEE sur l'acti-
vité de l'AELE.

C'est ainsi que le centre d'informa-
tion de l'AELE à Washington devrait
étre dote de plus de pèrsonnel. La dé-
légation britannique fit savoir que les
chefs de missions britanniques en Amé-
rique latine ont regu pour instructions
de renseigner à chaque occasion les
gouvernements et l'opinion publique
sur les objectifs et les tàches de l'Aele.
Il est évident qu'une telle initiative
serait accueillie favorablement si elle
était aussi faite par d'autres Etats de
l'Aele.

Puis une longue discussion s'enga-
geant sur ce qui s'est passe concernant
le pian de l'integration européenne.

Cette discussion fut ouverte par des
rapports du ministre d'Etat du Cann
sur la dernière session ministcriel 'l e de
l'Union de l'Europe occidentale , puis

du ministre Haekkerup sur les conver-
sations de Copenhague avec le chan-
celier allemand Erhard et le ministre
du commerce Bock et le ministre des
affaires étrangères Bruno Kreisky sur
les contaets de l'Autriche avec la CEE.

Les déclarations de la délégation
autrichienne ont apporte, entre autres
précisions, la confirmation que la dé-
cision sur l'ouverture de pourparlers
pour une association de l'Autriche à
la CEE pourrait bien ètre prise sous
peu et que l'Autriche désirerait pou-
voir, si sa demande d'association à la
CEE était agréée, conserver sa qualité
de membre de l'AELE. Cette doublé
appartenance, techniquement possible
et réalisable, fut l'occasion , au sein du
conseil ministériel, d'un intéressant
échange de vues, mais le porte-parole
de la conférenoe s'est refusé à donner
des précisions matérielles sur ce point.

A cette occasion , le conseil minis-
tériel a pris connaissance avec satis-
faction du fait que le Danemark avait
réussi ces jours-ci à proroger de qua-
tre ans , à savoir jusqu 'en 1969, son ac-
cord special de commerce avec la Ré-
publique federale allemande.

La tentative de definir le niveau at-
teint par les efforts déployés pour
une entente couverte et complète dans
l'espace économique européen a amene
les ministres a constater, en conclusion
de leur séance de la matinée, que rien
d'essentiel n'avait change depuis leur
dernière réunion de février 1964, de
sorte que l'on continuait donc en quel-
que sorte à piétiner sur place.

Pendant la réunion de l'après-midi,
le conseil Finlande-AELE s'est réuni,
pour discuter essentiellement du cours
de la première phase de la conférenoe
mondiale du commerce de l'ONU et
des négociations qui se sont déroulées
jusqu 'ici .dans le cadre du round Ken-
nedy.

Deggo S.A
OLTEN (ATS). — La Deggo S.A.,

société immobilière pour détaillants,
Olten, a tenu _on assemblée generale
sous la présidence de M. H. Albrecht,
ancien conseiller national, Saint-Gali,
et en présence de 37 actionnaires re-
présentant 3386 actions. Le président,
dans son allocution d'ouverture, et le
délégué du conseil d'administration,
M. M. Gubler, dans son rapport com-
plémentaire, ont analysé la situation
sur le marche de la construction et
des immeubles, fortement influencée
par les mesures prises par les auto-
rités. La société voue une attention
particulière aux problèmes suivants :
coùt de la construction. initiative
socialiste sur le droit foncier, délai de
blocage pour les biens-fonds non agri-
coles, propriété par étages, démolition
d'immeubles, décisions dirigises des
autorités, lesquelles auront pour ré-
répercussion un ralentissement sen-
sible de la construction de logements.
Des mesures pour corriger la situa-
tion sur le marche des capitaux se
révèlent indispensables.

En plus de ses propres immeubles,
la Deggo administre pour le compte
du fonds immobilier SIAT 187 im-
meubles comprenant 2690 logements
et 121 locaux commerciaux. Au cours
de la discussion, diverses questions
ont été posées au sujet de certains
objets à l'étude et de la structure
d'une société affiliée , des critiques ont
en outre été formulées à l'égard de
la politique conjoncturelle de la Con-
fédération. Le bénéfice de l'exercice
1963 s'est élevé à 159 073 fr. 90 dont
30 000 fr. ont été versés à la réserve,
après que l'assemblée eut repoussé
une proposition d'augmenter ce mon-
tant.

L'assemblée generale a renouvelé
pour une nouvelle période de 4 ans
les mandats au Conseil d'administra-
tion de MM. H. Albrecht , J. Rohr
et J. Walchli. La société fiduciaire
suisse a été derechef désignée comme
office de contróle.

Nouvelles des U.S.A.
KENNECOTT COPPER CORP. La

situation de la main-d'oeuvre dans les
4 mines de l'ouest est demeurée in-
changée en fin de semaine. Les repré-
sentants de la société et du syndicat
ont repris leurs négociations en vue
d'u nouveau contrat de travail en
remplacement de l'ancien , venu à
échéance le 30 juin.



Une bonne aubaine...

tjO  ̂ Campeurs !
MEUBLES de CAMPING et accessoires , sport nautique

• • ¦ - , . à des PRIX IMBATTABLES !

(Un apercu dans nos vitrines)
' ".'" ,' ; (Stock limite)

LORENZ ¦ SPORTS ¦ Rue du Rhóne - S I O N
. . .. -,' , . i P 67 S
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NOUS DEMANDONS

mécanicien ou serruriermécanicien
comme chef d'atelier
pour notre succursale d'Ardon - Sion. On désire expérience dans l'entretien des ma-
chines et appareils de construction , mais pas absolument exigé ; langues : allemand
et frangais. Situation intéressante susceptible de développement.

2 - 3 mécaniciens ou serruriers-mécaniciens
pour travaux de revision aux machines de construction et travaux de serrurerie
dans les ateliers de Berne.
Nous offrons :
Bon salaire, semaine de 5 jours , excellentes prestations sociaies ainsi qu'une activité
variée et intéressante.
Adresser offres à :
Walter J. Heller AG. Entreprise de constructions, Schlosstrasse 131, Berne. '
Tel. (031) 45 11 12 P 376 Y

AVOIR UNE VILLA N'EST PLUS UN LUXE !

_ss__

CONSTRUCTION DE VILLAS

S I O N
Berne - Fribourg - Hérisau - Lausanne - Neuchàtel

vous offre la possibilité de réaliser vofre rève gràce à son organisation, à la

commande en grandes séries de fous les éléments d'une maison, à ses pro-

pres équipes de montage.

STELLA SA peut assurer la construction d'une villa en maconnerie en trois

mois, « clés en mains ». Prix garantis SANS AUCUN DÉPASSEMENT.

UN EXEMPLE : Villa type

« Frangoise » 4 chambres +

salon + coin à manger, mo-

quette, cheminée de salon,

chauffage centrai mazout

avec service eau chaude,

frigo, cuisinière électrique,

machine a laver automati-

que, carnotzet, cave, gara- 
 ̂

¦
"s-

gè, balcon, etc ,

Prix Fr; 98.000.— 
' ¦• _ • . •_ ¦,. • •,.- ; : •'. •' {.i '; ;
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Au choix plusieurs modèles à partir de Fr. 65.000.— pour 3 ou 4 pièces.

STELLA SA vous invite à visiter l'exposition de sa villa « Frangoise », meublée

gràce à la collaboration de la maison

¦
T* . . .. . - ..' .¦ ¦ ¦.

A vendre à Pont-de-la-Morge - Sion

APPARTEMENTS
tout confort, cuisines complètement agen-
cées.

3ème étage 1 pièce Vi 51 m2 Fr. 35.000.—

3ème étage 3 pièces Vz 108 m2 Fr. 77.000.—

3ème étage 4 pièces V-_ 124 m2 Fr. 94.000.—

Appartèments habitables de suite.

Pour tous renseignements s'adresser Paul
PROZ, architecte, Grand-Pont 18 - Sion -
Tél. (027) 2 16 37 P 10235 S

NOUS CHERCHONS

1 FILLE DE CUISINE
1 FEMME DE CHAMBRE

Entrées immédiates. Bon sa-
laire et traitement assuré. Con-
gés réguliers.

Tél. (026) 6 30 98 P 639 S

chauffeur de taxi

| Magasin : La Matze, Pratifori Tél. (027) 2 12 28 j

I Fabrique : Route du Rawy l Tél. (027) 2 10 35 §

lii__iiiiii __iiiiiii.ii _ii_ iiiii. m

Magasin La Matze, Pratifori

Ouverture de l'exposifion :

les samedis et dimanches de juillet de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Visites privées en semaine sur rendez-vous.

S'adresser à STELLA SA , Rue du Scex 53 - Tél. (027) 2 53 40

Lieu de l'exposition :

En Diolly s. SION (prendre la route de Savièse et suivre les affichés).

La villa et les meubles exposés sont à vendre.

P 15961 F

= = pour Sierre.
= 1 Place à l'année.

niiiiimiiiim..1 11111iMi1111m1m11111111 _ 11iii1111111111iii.ini' iiiiiiiiiiilliiiui iimmimimmiiiiimiiiiiimmmmmimmiiii mulinili.i mi Tel. (027) 7 13 13 P 10505 S

A V I S
Toujours grand choix de

porcs et porcelets
Livraison à domicile sur com-
mande.

Richard BÉRARD - Ardon
Tel. (026) 4 12 67 (à partir de
19 heures) P 65793 S

Vespa
125
modèle 61, 4 vites-
ses avec accessoi-
res, très peu roulé,
en parfait état.

Crettaz Marcel -
Riddes.

P 10577 S

LIT COMPLET
d'une place ainsi
qu 'un
BOIS DE LIT
d'une place , une
commode lavabo
et une table de
nuit.

Tél. (027) 2 25 46
P 10341 S

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg. fr. 10.75 -
kg. 10 fr. 21.— -
b.p.n. plus port.

Gius. PEDRIOL1 -
BELLINZONA

P 2609 Bz-O

Voilà ce que nous vous offrons pour votra
vieux fer à repasser, à l'achat d'un nouvel
automate à repasser Jura type 1341-44.
Notre offra : 2P 2P + T
Prix de vente 48.- 51.-
Remboursement pour
votre vieux fer 7.- 7.—
Votre dépense 41.- 44

Les automates à repasser Jura sont de vé-
rilables produits suisses. Ils ont le poids
idéal de 1,5 et 2 kg, recommande par les
personnes compétentes dans le métier. Des
matériaux de qualité et une construction
solide assurent une longue durée.
Les appareils Jura font leurs preuves depuis
plus de 30 ans.
Conseils et vente dans le magasin spécialisé.

L. Henzirohs S.A,. Niederbuchsilen-Olten

ENTREPRISE cherche pour
chantier en montagne avec
cantine

chauffeurs
de Jeep

Tel. (027) 2 25 92 P 10574 S
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a tous nos rayons coiffeuse

cherche place.
Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chiffre
P 65794 à Publici-
tas Sion.SPORTE NEUVE

JARDIN fruitier
(2500 m2)

APPARTEMENT
chambre

f_ «n-Lu indépendante,
UPv vj Qf  meublée, ouucodici PETIT STUDI0
_ B Ecrire sous chiffre
\*i#k f| P 25920 à Publici-
\ I|1 ÌJ  tas Sion avec prix
VII UH et situation.

JE CHERCHE CONFISERIE
cherche

jeune fille l'enne
.ibérée des écoles VC1TQ6LISC
pr l'été ou à l'an-
née, pour aider au Tel. (027) 2 45 74
ménage (1 person- p 10567 s
ne). Bon gage. 
S'adres. sous chif- 0N CHERCHE
fre P 10552 à Pu- à louer à sion
blicitas Sion.

Jeune fille fts™™
cherche remplacé- , ¦

ar̂  appartement
restaurant.

3.4 - 4 pces avec
Tél. (027) 2 59 30 confort, pour le 20
(heures de bureau) aoùt.

P 10461 S Ecrire sous chiffre
P 10514 à Publici-

A VENDRE tas Sion . 
à Saxon ON CHERCHE

( |i à acheter

V'Ha MAISON
de 4 pièces, tout jvr VACANCESconfort, en cons- Y c VA _ _ . I_ V.EJ
truction. Belle si- a un P"1X tres

tuation. Prix avec avantageux.
terrain Fr. 140.000. offres avec si P°s"

sible photo, sous
Ecrire sous 'chiffre chiffre F 9628 Q à
P 9662 à Publici- Publicitas SA, Bà-
tas Sion. le.

Sion P 5 S A LOUER
i à Sion

A VENDRE
à Saillon

en plein rapport ,
en bordure de
route principale.
Ecrfce sous chiffre
P 10579 à Publici-
tas Sion.

à louer a Pont-de-
la Morge, 3 pièces
Vi tout confort. -
Libre de suite.

Gérance d'immeu-
bles « La Sédunoi-
se » - Gd-Pctnt 18,
Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 10235 S

la 4atne
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4e WildjeU
119

J e partis immédiatement el je  lui en-
voya 't Vinjirmière : mais dès le lende-
main matin, j 'entrai à nouveau dans sa
chambre : ie p ris la place de l 'infirmìè-
re, à son chevet, et ie l'observai pen -
dant plusieurs heures ; ìe me nwntrais
le moins possible et ne parlais que lors
que c'élait nécessaire, tout bas. Au dé-
but. il s 'adressail à moi cornine si i 'élais
une infirmiàre. mais comme ie traver
sais la chambre pour ouvrir les volels
comme il le désirait, il dit :

— Vous n'èles pas l'inlirmière. vous
ètes Alice I Reste p rès de moi... cette
vieille lolle me mera.

— J e resterai p rès de vous. dis-je. lì
continua à m'appeler Alice ou pa rfois  par
un autre prénom lott i aussi répugnanl
pour moi. J e le supportai pou rtant tout
un temps . car ie craignais de Vag ìler
inutilement en lui révélant mon identità.
Pourtant , comme je tenais à ses lèvres
un verre d' eau qu'il venait de demander
et que je Ventendis me dire : « Merci ,

cltérie ! » , je ne pus m'empecher de dire
clairement : » Vous ne parleriez pas aiti-
si si vous saviez qui ie suis » ; j' avais Vin-
tenlion de toni lui dire , mais il marmimi
simplement quelques paroles incotteteli-
Ics el ie remis tes explications à plus
tard. Dans la soirée, comme je baignais
son front  avec du vinaigre coupé d'eau
pour le soulager un peu , il dit , après
m'avoir conlemplée silencieusement pen -
dant quelques minutes :

— J e jais des rèves étranges : ie ne
puis m'en débarrasser , ils ne me laissenl
pas un instant de répil : ce qui revient
le plus souvent est votre visage et votre
voix... ils lui ressemblent tellement... J e
pourrais jurer qu 'elle est à mon chevet.

— Elle y est. dis-je.
— C'est plutòt réconforlanl . continua-

l-il sans paraitre entendre mes paroles.
Pendant que vous vous occupe:- de moi .
les autres rèves s'ef facent .  Continuez à
me baigner le front jusqu 'à ce que Van-
ire rève disparaisse aussi . J e ne puis le
supporter... j 'en molinai !

VOS
imprimés

gessler sion
— Il ne peut pas s'efjacer , car ce n'est

pas un réve, dis-je clairement.
— Pas un réve I cria-t-il en sursau- duire, mais le moment n'est pas encore

tant comme si une guépe Vedi piqué, venu.
vous ne voulez pas dire qu'elle est vrai- QI( est-il ?
»»"""> . - I l  est à l'abri.— J e suis la : mais ne vous ecart ez
. _..• . .__ .• _. , ,..- .: . — Est-il ici ?pas comme si 7 etats votre pire ennemi :
je suis venne pour vous soigner, ce que
personne d'autre ne veut faire.

— Où sont-ils ? Sont-ils tous partis...
les domestiques el... les autres ?

— Les domestiques sont là si vous en
avez besoin ; mais vous devriez rester
calmement élendu ; personne ne vous
soignera mieux que moi.soignera mieux que moi. _ Laissez-moi le voir tout de suite.

— J e ne comprends pas , dit-il , per- j e prometlrai tout ce que vous voulez.
plexe el a f f o l é .  Ai-je rèvé que... il se _ wcouvrit les yeux de la main comme pour
réfléchir à ce mystère. — J e le jure , aussi vrai que Dieu est

M„_ A . ii,... r-_, -..•A,,..- .,.,, .... .._ au del ! Permettez-moi de le voir.— Non , Arthur , ce n'était pas un ré-
ve ; volre conduite m'a réellement for-
cée à fu i r  ; mais l'on m'a dit que vous
étiez malade et abandonné et je  suis
venu vous soigner. Ayez confiance en
moi, diles-moi ce que vous souhailez et
i'essayerai de vous satisfaire. Il n'y a per-
sonne d' autre pour s 'occuper de vous, ie
ne vous ferai  aucun reproche mainte-
nant.

— J e  vois, dit-il avec un sourire amer ,
vous vous conduisez en bonne chrétien-
ne dans l' espoir de gagner une place .tu
paradis pour vous et de crcuser une fos-
se plus profonde aux enfers  pour moi.

— Il se porle bien, vous pourrez le
voir si vous promettez de bien vous con-

— Peu importe où il est, vous ne le
verrez pas avant d'avoir jurè de le lais-
ser entièrement sous ma garde , de me
permettre de Vemmener où et quand je
le désire. Mais nous parlerons de cela
demain , vous devez rester calme mainte-
nant.

— Pas du tout, ie suis venne poni
vous apporter l'aide dont vous avez be-
soin ; tant mieux si je puis soigner vo-
lre àme en mème temps que votre
corps...

— Bien sur , le moment est bien choisi
pour me plonger dans le remords et
éveiller le repentìr en mon cceur... Qu'a-
vez-vous fait  de moti f i ls ..

Pour peu d'argent I!ì I _ I _II_ ::::_:_ :_ :B
je transforme vo
tre

vieille
L'habitation

en hexagone
ou la maison

qui grandi!

P 10016 S IIIIIIIIIIì:: ;:ì;:;;,,:ì ;;,;^

La nécessité de répondre dans cha-
que pays au mouvement démogra-
phiqtie grandissant, a suscité des iy-
pes inédils a"habitations. Les plus
curieuses réalisations nous viennent
d'Angleterre où l'on a présente ré-
cemment l'exposition du Foyer Idea i.

C'est ainsi qu'un nouveau système
ie prèfabricatìon de bungalows en f i -
bre de verre, a été mis au paini par
une f i rm e de Horbury, p rès de Wa-
kefield dans le Nord-Est de VAng le-
terre. Il permet de monter un bunga-
low de deux ou trois pi èces, aux pa r-
faites qualités d 'insonorisation et
d'isolalion thermique, en moins
d'une semaine. Le p rix de revient
de cette « maison de verre » est très
modique.

Ceux qui redoutenl toutefois -'a cu-
riosité des voisins, admireront peu t-
étre davantage un autre genre dc
maisons préfabriquées : il s'agit d'un
petit bungalow à un étage qui pré -
sente une forme parfaite de l'hexago-
ne. Cette demeure qui ressemble a
une enorme bolle de bonbons, com-
porte deux chambres à coucher, salle
de baiti, living-room, cuisine ga-
rage. Le rez-de-chaussèe est divise
en trois espaces à pe u p rès réguliers.
L'un sert de cuisine, l'autre de living-
room précède d'un petit couloir et le
troisième de garage.

Les deux tiers du rez-de- chaussee
appartiennent ainsi à l 'élément hu-
main, et un tiers à l 'élément moto-
rise. Ce qui simplifie les p roblèmes
de parking. Ces maisons hexagonales
sont toutes indiquées pour étre à la
fois accolées l'une à l'autre (comme
l'on fait  en Angleterre) en évitant
toutefois .Valignement monotone que
l'on déplore dans les corons. Et te
jour entre à flots par quatre cótés ,
au lieu de deux. Le p rix de cette
maison hexagonale n'est pas exces-
sif : 24.000 francs , avec chauffage
centrai à air chaud , et sa construc-
tion est rapide et aisée.

Mais il faut  penser parfois aux en-
fants , aux beaux-parents, aux amis
qui viennent vous voir. C'est ainsi
que la Kenneth-Scott Association, a
imaginé une maison qui grandit à
mesure que la famille devient p lus
nombreuse. Elle est composée, un
peu comme les meubles par élé-
ments, d'éléments standardisés, in-
lerchangeables, que l'acheteur peut
rassembler comme il $e désire. C'est
tout juste si Von ne vous propose
pas une maison sur catalogue, avec
dispositions au gre du client.

La modification des éléments est
très facile : les murs sont forme s
d'un cadre d'acier qui peut étre re-
vètu de tnatérìaux variés. Quand
fantaisie vous en prendra , il vous
sera facile avec la « flexible house »
d 'insla'.ler une fenètre , une nouvelle
cloison, ou un salon d 'été. Signalons
finalement que la Société du Gaz
anglaise a présente une cuisine en-
tièrement ronde. Adaptée à une
pièce canèe, elle permet d'utiliser les
coins dédaignés cornine placava et
garde manger. La publicité a f f i r m e
que la douceur des courbes amène -la
détente et l'euphorie dans l 'àme de
la maitresse de maison. Le Chroni-
queur du Times qui a vu cette petite
merveille se permet toutefois d'ajou-
ter : « la cuisine ronde est présen-
tée à l'exposition « avec plus d' es-
poh que de conviclion » .

J.W. Brentow.

montre
en u n e  n e u v e
moderne.

Envoyez - la moi,
sans engagement
je vous ferai un
devis. Toutes ré-
parations, plaque
or, etc.

André PICT
horlogerie NISUS

Av. Général Gui-
san 24 _ VEVEY
Av. de la Gare,
41a - LAUSANNE

Lard
maiqre
fumé, désossé, à
Fr. 6.80 le kilo,
franco.

Charcuterie
E. Baechler -
Payerne.

P 1034-2 E

ON CHERCHE
pour le ier aoùt
ou date à conve-
nir

SOMMELIERE
connaissant les 2
services. Congé le
dimanche.

Hans Dieing, Bras-
serie la Romande,
Sion.

P 10621 S

UN
APPARTEMENT
3 pièces V_. Tout
confort. Libre de
suite.

Tél. (027) 2 40 45
P 10575 S

Cafe Chemin de
fer - Sion, P. Seiz,
cherche

BONNE
SOMMELIERE
Age minimum : 22
ans.
Congé dimanche
et lundi.

Se présenter dès le
13 juillet.

— Mais je ne crois plus en vos ser-
ments et vos promesses i il me faut  un
papier signé en présence d'un témoin...
mais pas aujourd 'hui , attendons denìain.

— Non , aujourd 'hui... maintenant , in-
sista-t-il et il était dans un tel état d'agi-
talion fèbrile que je jugeai préférable de
ne pas l' exciler davantage. Mais ie n'ou-
bliais pas pour autant de protéger mon
fils  ; j 'écrivis clairement sur une. feuille
de papier , la promesse que je voulais ob-
tenir, je la lus à Mr. Huntington, qui la
signa en présence de Rachel. Il m'avait
d'abord demande de ne pas agir ainsi,
car j 'avouais devant la domestique que
je n'avais pas confiance en sa parole.
J e lui répondis qu'il avait trop souvent
manque à ses promesses et devait en
supporter les conséquences. Il pretendi!
étre ineapable de tenir une piume.
« Nous devrons donc attendre que vous
ayez assez de force » dis-je. Il dit alors
qu 'il allait essayer mais qu'il voyait mal.

Je lui indiquai du doigl la place où il
devait signer et lui dit qu'il pouvait
ecrire son nom méme dans l'obscurité.
Il assura alors qu 'il n'avait plus ta force
de former les lettres : » Dans ce cas,
vous ètes trop malade pour voir l' en-
fant  . dis-je ; me voyant inexorable, il
parvint à signer notre accord et je priai
Rachel d'envoyer le petit .

Tonte cette scène peut te paraitre très
dure, mais je devais profi ter de mori
avantage et ne pas risquer par faiblesse
la sécurité de mon fi ls .  Le petit Arthur
n'avait pas oublié son père , mais ces
treize mois de sèparation pendant les-
quels je n'avais presque jamais prononcé
son nom, avaient rendu l'enfant Umide :
lorsque Rachel Vintroduisit dans ta pièce
obscure où reposait cet homme malade
aux Jones rouges et aux yeux trop bril-
lants, si d i f férent  de l'homme que nous
avions quitte , l'enfant s'accrocha à moi
et contempla son père avec plus d 'éton-
nement que de plaisir.

— Viens ici, Arthur , dit-il en étendant
la main vers lui. L'enfant s 'avanca et
toucha timidement cette main brillante,
mais sursauta lorsque son père lui sai-
sit brusquement le bras et l'attira vers
lui.

— Me reconnais-lu ? demanda Mi:
Huntington, qui le regardait avidemenl.

— Oui.
— Qui suis-je ?
— Papa.
— Es-tu content de me voir ?
— Oui.
— Ce n'est pas vrai ! répli qua son

père dègù et relàchant son étreinte el en
me langant un regard vindicatif.

(A suivre)
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Vos imprimés: Gessler SionLa Cooperative Fruitière de Sion
et environs avise ses sociétai-
res que la cueillette des

Colorées de JyiSSet
devrait commencer rapidement.

Pour tous renseignements tél.
(027) 2 21 49.

Cooperative Fruitière
de Sion et environs
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d'alarme en cas ¦h_________HO-_-R_ -V_t£Sde panne nocturne. I___SS B_______H_Si
_^ -.e

gir ̂ v

Pour une délicieuse

radette, ie vais

ik -

ENTREPRISE commerciale i\AISE AU CONCOURS
cherche pour ses bun-eaux à
Sion T. 'Tm_titn4- . .t- "Rari _ _ _ _ _ _  m

A VENDRE
L'institut. St-Raphael met au
concours

Riddes
Samedi 11 juillet

dès 20 h.
TRIPORTEUR
Ves pa
parfait  état.
Prix à discuter.
Tél. (026) 6 18 57

P 65791 S

B A L
champètre

(sous tente)
orchestre

Michel Sauthier
organisé par

l'Indépendante

P 10622 S VW 500
1962
40.000 km

Opel 55
avec moteur 58 re-
visé, voiture soi-
gnée en parfait
état. Prix fr. 1000.-
Tél. (027) 2 33 61
(heures des repas)

P 10618 S

Opel
Car-A-van
Dauphine
I960

Tél. (027) 2 52 45
P 380 S

employée
de bureaulureau i

expérimentée , capable d'utili-
ser un centrai téléphonique et
d'effectuer divers travaux de
facturation ou de dactylogra-
phie.
Une debutante capable serait
formée.
Ecrire sous chiffre P 10506
avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire et références
à Publicitas Sion.

VW 200 HOTEL
DE LA
AYER
cherche
nuit  du

POSTE -

pour la
ler aoùt

poste d'instituteur y^ ^QQ
Scolante et salaire : sur 47 se
maines. /
Entrée : 25 aoùt 1964.

ouuidiuc et __K_i ._ -.ic . _ui ii se- 10̂ 7
maines. /
Entrée : 25 aoùt 1964. i n i

Les offres, avec curriculum vi- .„,.,,
tae, sont à adresser à la Di-
rection de l'institut à Cham- xél.
pian sur Sion.

P 10547 S

bon
orchestre
Tel. (027) 5 51 36

E 10562 S

VW 500
1962

Tél. (027) 4 25 83

P 380 £
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Consécration de la nouvelle église de Verco rin

Accident de travati

V«e sur la nouvelle église à gauche avec , à droite la cure actuelle , l'ancien clocher de l'église et la nef de l ancienne
église qui est en restauration. Photo Schmid

L'intérieur de la nouvelle église de Vercorin présente de for t  belles lignes architecturales , pleines de simplicité et
d'éléqance. Photo Schmid

Dimanche, les paroissiens de Ver-
corin auront le privilège d'assister à
la consécration de la nouvelle église
dédiée à saint Boniface , martyr , par
Mgr Adam, évèque de Sion.

L'ancienne église, devenue trop pe-
tite et particulièrement vetuste, ne
pcrmettait pas un agrandissement
dans toutes les règles de l'art. Ainsi ,
les autorités religieuses et civiles ont ,
avec raison , décide l'érection d'un
nouvel édifice. Mais , du fait , que le
clocher datant du XIHe et le choeur
du XVe siècle classes monuments
historiques ; ces deux parties ont
heureusement été restaurées et s'al
licnt à ravir à la nouvelle construc-
tion , rien ne choqué ; au contraire,
l'ancien et moderne se cótoyent par-
faitement. Mieux , ils mettent en évi-

icrnacie en bronze est l' oeuvre de Bernard M iihlematter et représente , styliséc :
ÌV ''C- T.1 O 1 • _>Photo Schmid

dence 700 ans d'histoire paroissiale.
En effet , Vercorin s'est détaché de la
paroisse de Saint-Ginier , Sierre, en
1264.

LA NOUVELLE ÉGLISE

Mème si elle a provoqué moult dis-
cussions , sincèrement il faut avouer
que c'est une réussite. Elle est une
oeuvre d'art authentique pour l'epo-
que ; elle est dotee d'heureuses re-
cherches. L'architecte , M. Bugna , de
Gene ve,a apportò beaucoup de soin
a l'ordonnance des volumes, d'où des
lignes admirables , Ielle la sorte de
flèche qui termine le déambulatoire ,
goùt de la lumière qui conccntre et
dispose l'esprit au recucillcmcnt , so-
briété de la décoration tant exté-

rieur qu'intérieur font de cet édifice
une petite merveille.

Et ce qui est remarquable, l'étude
attentive de la nouvelle église per-
met de donner une impression d'en-
semble marquant, parce qu 'elle déve-
loppé parfaitement , par sa valeur es-
thétique, les anciennes constructions
qui l'entourent.

Bien sur, qu'en matière artistique
des controverses existeront toujours.
Faut-il suivre définitivement les su-
jets tradìtionnels, éviter le moderne ?

Pour nous, il semble que chaque
epoque doit passer par ces voies pro-
pres, parce qu'en principe chaque pé-
riode de l'histoire a fourni des mou-
vements artistiques de grande valeur,
reconnue toujours après de nombreux
siècles de vie.

Et , pourquoi pas, que dans deux
siècles , la nouvelle église de Verco-
rin ne soit classe comme monument
historique. C'est notre vceux !

R. d.

La consécration aura lien dimanche
à 9 h. 30, l'après-midi une f é t e  sera
organisée en faveur de l'église.

SIERRE (FAV). — Alors qu 'il etait
occupe à son travail dans l'entreprise
Berclaz-Métraillcr , M, Ernest Ricart,
soudeur , àgé dc 39 ans, domicilié à
Sierre , a fait une lourde chute et s'est
brisé un pied. Il a été admis à l'hòpital
de Sierre.

Renyersée par une jeep militaire
OLLON (FAV). — On a transporté

h.or , en fin d'après-midi , à l'hòpital
de Sierre , Mme Faustina Cordonier ,
àgée d'une soixantaine d'années, do-
miciliée à Ollon , qui s'était fait ren-
verser par une jeep militaire. Elle
souffre notammen t de plaies à la tète.

Le vieux moulin revit près de Vissoie

VISSOIE (Fy). — On rencontre au-
jourd'hui , peu avant d'arriver à Vis-
soie, en bordure de la route, un vieux
moulin très pittoresque. Or ce mou-
lin possedè une histoire. Il apparte-
nait anciennement à la Boiwgeoisie de
St-Jean. mais n 'était plus utilisé de-
puis fort longtemps. Situé à proximité
d'une scierie, on avait dù l'enlever ,
car la place manquait...

Devant cet état de fait , le groupe-
ment des sociétés de développement
d'Anniviers decida de le racheter. La
société de développement de Vissoie
prit à sa charge la reconstruction de
ce moulin , à l'endroit qu 'il occupe au-
jourd'hui.

Quelques outils d'epoque qu 'on peut

De nouveau au carrefour
SIERRE (FAV). — Un nouvel accro-

chage s'est produit hier au carrefour
de la gare à Sierre. I! n 'y a pas eu de
blessé. mais on signalé néanmoins
quelques dégàts peu importants.

voir à l'intérieur lui donnent un ca-
chet tout particulie. qui fait l'admi-
ration des visiteurs de la vallèe, en
quète de souvenirs du passe.

A coté du moulin , la société de dé-
veloppement a aménagé une place de
pique-nique avec table et bancs.

Ainsi, ce témoin d'une epoque qui
n 'est pas si lointaine a pu revivre et
ne quittera pas la vallèe, camme on
pouvait le craindre il y a quelques
années, lorsque des étrangers s'intéres-
sèrent à cette pièce originale.

Première Messe
LENS (Ln.). — Dimanche prochain ,

12 juillet , en l'église de Lens, le cha-
noine Louis Lamon , de la congrégation
du St-Bernard , celebrerà la première
messe solennelle. Pour la circonstance ,
les paroissiens orneront l'église et pa-
voiseront les rues du village afin de
réserver au nouveau prètre un accueil
plein d'affection et de dignité.

j En Suisse -fa En Sui ]
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A propos de la récolte des abricots valaisans
BERNE (ATS). — La récolte des

abricots valaisans est imminente et
les premières livraisons sont atten-
dues pour la semaine prochaine déjà.
La récolte est estimée à quelque 6
millions de kilos. Les fruits sont gros
et l'on s'attend à une marchandise
parfaite. En 1963, la récolte indigène
s'était élevée à 12 millions de kilos à
quoi s'étaient ajoutés 12 millions de
kilos importés. Ces quantités records
purent ètre effectivement écoulées
gràce à une campagne de vente à prix
réduit par la Confédération. On se
pose maintenant la question de sa-
voir si cette année des subsides de la
Confédération devront étre accordés
pour une méme campagne bien que la

recolte soit a moitié moins grande que
celle de l'année dernière, en vue d'en
assurer l'écoulement. Si la Confédéra-
tion prend à sa char*e les marges de
chargement et les frais de transport ,
plus une part aux frais de propagan-
de et aux frais de contróle en vue de
relever la qualité, cela représenterait
20 centimes par kilo et un prix de
1 fr. 70 le kg. à la consommation se-
rait pris en considération. Cela re-
viendrait à un prix de 1 fr. 20 le kg.
à la production.

Il sied encore de mentionner que le
prix à la consommation, s'était élevé
l'an passe à la suite de la grosse ré-
colte, à 1 fr. 35 pour la première
qualité.

Noyade d'un touriste anglais
BRIENZ (Ats). — Une école anglaise

cn vacances à Bricnz a effectué mer-
credi une excursion à Muerren. Après
le retour , quelques élèves ont loué un
petit bateau pour aller se baigner. Le
jeune Eric Morris Ward sauta à l'eau
et coula. Après un quart d'heure, le
service de sauvetage parvint à le re-
tirer du lac, mais on ne put le rame-

ner à la vie. Le jeune homme était
élève du Dean Technical College de
Cinderford et était àgé de 16 ans.

Arrestaiion d un voleur
UZNACH (Ats). — La police saint-

galloise a arrèté un jeu ne Autrichien
àgé de 17 ans, qui a commis des vols
par effraction depuis le début du mois.
plus particulièrement dans des maisons
de week-end. Le jeune homme avait
été repéré par une habitante de la
région , à qui son comportement avait
paru suspect. Le jeu ne homme s'était
récemment evade d'une maison de re-
dressement de Bàie-Campagne, et était
arme.

Accident de la route
SEEBNEN (ATS). — Vendredi der-

nier , le maitre-boulanger Ernst Schrl-
ber-Kessler, 57 ans, de Lachen , ren-
trait à motocyclette d'un voyage d'af-
faire de Sieben à Lachen , en tenant
correctement sa droite, lorsqu 'il ren-
contra une colonne de trois voitures
La seconde voulut dépasser la pre-
mière et empiétant sur le coté gauche
de la chaussée, écrasa M. Schriber
contre la barrière massive qui bordo
la route. Le malheureux est decèdè
samedi matin à l'hòpital des suites de
ses blessures.

Arrestation
de jeunes voleurs

AARAU (Ats). — La police vient
d'arrèter quatre jeunes gens, àgés de
15 à 18 ans, qui ont commis de l'au-
tomne 1963 à juin de cette année , 269
délits . qui leur ont rapportò environ
?. 000 francs. Les jeunes voleurs avaient
notamment opere dans les cantons
d'Argovie, Bàie-Campagne, Berne , Fri-
bourg, Valais ct Grisons, et dérobé en
particulier sept voitures. La major i-
lé des autres délits ont été commis
ficus forme de vols et de cambriola-
ges.

_Pìckpockets arretés
GENÈVE (ATS). — Une femme qui

montait dans un tram à la place du
Molard s'apergut qu'on venait de lui
voler son poi-temonnaie dans la poche
de son manteau. Elle cria « au vo-
leur », et un policier qui était dans
le tram, prit en chasse un individu
qui fuyait. Sur le pont de la machine,
cet homme jeta le portemonnaie con-
tenant 140 fr. à l'eau et le portemon-
naie resta accroché en bordure du
pont. Après un coup de feu tire en
l'air, le fuyard fut rejoint. II s'agit
d'un Yougoslave àgé de 23 ans, entré
clandestinement en Suisse avec un
ami de 22 ans, il y a quelques jours.
Cet ami a également été retrouve et
tous deux ont été écroués.
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LA REVOLTE DES MERCENAIRES

avec Livio Lorenzon, Virginia
Mayo
L'epoque dramatique des che-
valiers pillards.
Cinémascopecouleurs
Parie frangais - 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

Samedi - Dimanche 20 h. 45 -
Dès 18 ans révolus
Qui est l'assassin de la belle
Lola ? Seul

LE 7ème JURÉ

connaìt la vérité.
Avec Bernard Blier, Daniele
Delocme.
Dimanche 16 h. 30

I 3 MOSCHETTIERI
(lo tempo)

Ce soir : RELACHE
Samedi 11 - diman. 12 juillet

SALVATORE GIULIANO

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
La plus légendaire de toutes
les guerres

LA GUERRE DE TROIE

avec Steve Reeves et Juliette
Mayniel.

Jusqu'à dim. 12 - 16 ans rév.
Le film des mille et une aven-
tures

SHEHERAZADE
(L'esclave de Bagdad)

avec Anna Karina et Gerard
Barray.

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
Ce soir jusqu'à dim. 14 h. 30
et 20 h. 30
John Wayne bagarreur invin-
cible dans un formidable wes-
tern

COMANCHEROS

Un film bourré d'action , de
drame et d'amour.
Cinémascope-Couleurs tourné
dans les paysages grandioses
du Texas !

Contre un camion
VEX (FAV). — Dans la journée

d'hier, un accrochage s'est produit
dans le village de Vex. peu après la
bifurcation de la route d'Evolene, en-
tire un camion fribourgeois qui mon-
tait et une voiture anglaise descen-
dante. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégàts seraient de l'ordre de 500 frs.

Fète de la classe 1944
SAVIÈSE (Ch). — C'est samedi pro-

chain 11 juillet que la classe 1944 de
Savièse organisera sa fète, au café du
Pont-du-Diable à Chandolin. Le sou-
per sera suivi d'un bai.

La culture du colza
SION (FAV). — Les agriculteurs qui

désirent cultiver du colza sont priés
de s'inserire jusqu'au 12 juillet auprès
de l'office cantonal pour _ a culture des
champs, qui donnera tous renseigne-
ments utiles.

et la région
Un Valaisan concoit un grandiose projet ferroviaire européen

Nous avons annoncé hier que M.
Albert Coudray, ingénieur à Martigny,
avait , par une conférence de presse
organisée dans les salons de l'hotel
Bristol à Berne, donne la primeur de
son nouveau projet ferroviaire aux
journalistes en présence.

Accompagné de M. Joseph Haenni,
directeur de l'Office centrai des trans-
ports internationaux par chemin de
fer, M. Coudray exposa comment il
concevait la nouvelle liaison Nord-
Sud qu'il a baptisée : Ligne du Go-
thard-Ouest.

NÉCESSITÉ
D'UNE NOUVELLE LIAISON

Depuis le percement des tunnels du
St-Gothard, du Simplon et du Lótsch-
berg, la Suisse s'impose à l'Europe
comme plaque tournante ferroviaire.
Mais cette position privilégiée, source
de richesses inappréciables lui pose
de graves problèmes. En effet , au
cours des dix dernières années, nous
avons passe insensiblement de l'unite
Nation à l'unite Continent.

Malgré le magnifique travail de la
Direction generale de nos CFF, la per-
fectibilité de nos grandes lignes de
transport transalpines atteindra pro-
chainement ses limites. Des solutions
nouvelles sont donc nécessaires.

Si nous considérons les données de
base du problème, nous avons :

— au nord : la plaine du Rhin et
Bàie qui doit assimiler les 80 % du
trafic actuel.

— au sud : la plaine du Pò (le ca-

li faut donc trouver une solution
nouvelle qui, tout en reliant directe-
ment les deux póles d'attraclion du
trafic , permette le franchisscment des
Alpes à basse altitude par une ligne
de chemin de fer ayant le caractère dc
ligne de plaine avec :

— des pentes ne dépassant pas le
10 % (contre 15 et 26 %) ;

— des rayons de courbure de plus
de 800 m. ;

— des vitesses de trains de l'ordre
de 100 à 120 km-h.

Le Gothard-Ouest répond à ces exi-
gences.

DESCRIPTION
DU GOTHARD-OUEST

A cheval sur la diagonale de Chias-
so-Bàie, le Gothard-Ouest est une li-
gne de chemin de fer de plaine à dou-
blé voie, complètement nouvelle, de
Magadino à Lucerne vers Bàie, avec
un embranchement secondaire à par-
tir de Meiringen pour rejoindre le ré-
seau BLS à Interlaken, vers Spiez et
Berne.

Situé entre les lignes de chemin de
fer actuelles du St-Gothard et du Sim-
plon-Loetschberg, le Gothard-Ouest :

a son origine dans la plaine de Ma-
gadino avec gare centrale ;

— se raccorde directement au sud aux
lignes de Chiasso et Luino ;

— emprunte partiellement vers le
nord la ligne de Locamo ;

— suit le Val Maggia jusqu 'à Caver-
gno (464 m. d'altitude seulement) ;

— entre dans un tunnel de base de
47,5 km, à Cavergno ;

— en ressort à Innertkirchen, à 645
m. d'altitude ;

— épouse partiellement le trace de
la ligne des KWO jusqu 'à Meirin-
gen-Hausen ;

— forme la nouvelle gare de Hausen
et :

a)
— passe sous le Bruenig par un

tunnel jusqu 'à Giswil ;
— rejoint le trace actuel du Brue-

nig à Alpnachstad ;
— gagne par le tunnel du Schat-

tenberg Lucerne et Bàie ;
b)
— transforme l'embranchement

Hausen Interlaken en voie nor-
male ;

— rejoint Interiaken-Ost et de là
le réseau BLS sur Berne et Bà-
ie.

AVANTAGES
DU GOTHARD-OUEST

Les avantages principaux de cette
nouvelle solution sont :
— Le caractère de ligne de plaine sur

toute la longueur du parcours dù
au fait que l'altitude maximale est
de 680 mètres.

— L'integration harmonieuse au sys-
tème existant des lignes du St-Go-
thard et du Simplon-Loetschberg.

— L'elimina tion de !a disparite des
réseaux CFF en transformant In-
terlaken-Bruenig-Lucenne en voie
normale.

— La grande capacité de débit , soit
300 trains par jour et 300 000 ton-
nes de marchandises.

— Le raccourcissement des délais de
construction ramenés à 8 ans.

Le projet de M. Coudray est officiel-
Iement depose par l'Office federai des
transports auprès d'Electro-Watt pour
un examen approfondi. Il a de gran-
des chances d'ètre agréé, étant donne
qu'il est plus rationnel que les autres
solutions proposées et que son coùt
sera du mème ordre.

Le Gothard-Ouest est la solution
susceptible de résoudre définitivement
l'épineux problème des transports fer-
roviaires à travers la chaine des Al-
pes et capable de conserver à la Suis-
se sa position prédominante et privi-
légiée de plaque tournante de l'Euro-
pe.

Nous sommes heureux et fiers de
constater une fois de plus que le Va-
lais engendre des hommes capables
de résoudre les problèmes mondiaux
de l'heure et qu'en l'occurrence, M,
Coudray a préféré demeurer dans son
pays d'origine, négligeant par ce fait
les avantages que lui offrait l'étranger.

Michel Valére.

nal de l'Adriatique est en construction
jusqu'à Milan), et la Mediterranée
avec le port de Gènes.

Ces deux póles d'attraction du trafic
ferroviaire sont à relier de la maniè-
re la plus directe et la plus efficace
en se gardant toutefois de procéder à
la mutilation de nos plus belles lignes
alpines par un simple court-circuitage
par le bas du Gothard et du Lotsch-
berg.

Les décisions du Conseil d'Etat valaisan
Au cours de ses dernières séances,

le Conseil d'Etat a pris les décisions
suivantes :

APPROBATIONS

— il a approuvè sous différentes ré-
serves les statuts du consortage d'ad-
duction d'eau de Biollay-Fougères, sul-
le tèrritoire de la commune de Con-
they ;
— il a homologué sous différentes ré-
serves le règlement des abattoirs de
la commune de Stalden ;
— il a homologué le règlement de li-
vraison du courant électrique de la
commune d'Albinen ;
— il a approuvè les règlements de
fabrique de la carrosserie Pellissier
S.A. à Martigny-Ville, de l'atelier de
menuiserie Amherd frères et Compa-
gnie à Sion, de la carrosserie Jean-
Marie Giroud à Martigny-Ville, de la
fabrique de meubles et rembourrés
S.A. à Muenster :

DEMISSIONS

—• il a accepté la démission de Mme
Rose-Marie Bruchez-Gaillard, secré-
taire au Service cantonal des amélio-
rations foncières ;
—• il a accepté la démission de M.
Baptiste Blatter, officier d'état civil
à Ulrichen ;
— il a accepté la démission de M.
Aandahl , médecin-dentiste auprès de
la clinique dentaire ambulante ;
— il a accepté la démission de M.
Jacques Antonioli, ingénieur au Ser-
vice des routes nationales ;

NOMINATIONS

— H a  nommé Mlle Denise Locher,
secrétaire stagiaire, comme secrétaire
à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Chàteauneuf ;
— il a nommé provisoirement à titre
d'essai MM. Hans Chanton, à Saint-
Nicolas et Paul Schwick, à Naters,
comme aides-taxateurs de langue al-
lemande au Service cantonal des con-
tributions ;
— il a nommé provisoirement à titre
d'essai M. Abel-Henri Monnet comme
chauffeur au Service automobile des
mayens de Riddes ;
— il a nommé M. Konrad Diezig
comme teneur du registre de la com-
mune de Niederwald et M. Victor
Gundi comme substitut ;
— il a nommé Mlle Christine Schwe-
ry, à Brigue, provisoirement à titre
d'essai comme aide de bureau au
service administratif et juridi que du
Département de justice et police ;
— il a nommé M. Emile Blatter , ac-
tuellement substitut, comme officier
d'état-civil à Ulrichen ;

— il a nommé M. Joseph Steiner,
à Ried-Brigue, comme officier d'état-
civil ;
— il a nommé le caporal Jean Gay
des Combes, secrétaire communal à
Finhaut, comme nouveau titulaire du

poste de chef de section militaire a
Finhaut ;
— il a nommé M. Jakob Imboden, à
Hohtenn, à titre définitif comme mai-
tre à l'école professionnelle de Viège,
de mème que MM. Peter Zinner, à
Moerel et René Grand, à Loèche,
maìtres dans les branches techniques ;
— il a nommé MM. Jean-Michel Dé-
lèze, Angelin Giroud et Gerard Mai-
tre, actuellement aides-comptables,
comme comptables au service de la
comptabilité generale de l'Etat.

NOUVEAUX NOTAIRES

— il a délivré le diplòme de notaire à
MM. André Franzé, à Sion, Odilo
Guntern , à Brigue, Marcel Mathier, à
Salquenen, Guy Praplan , à Icoene ;

ADJUDICATIONS

— il a adjugé les travaux d'entretien
du canal Grossgrund, entre Viège et
Niedergesteln ;
— il a adjugé les travaux de pose
d'un tapis bitumeux sur la route
touristique Troistori _nts-Champéry, la
route alpestre Monthey-Morgins, la
route cantonale Saint-Maurice-Brigue
entre La Balmaz et Vernayaz et dans
la traversée de Martigny, la route al-
pestre du Grand-Saint-Bernard entre
pont d'AUèves et l'entrée du tunnel ;

— il a adjugé les travaux pour la
pose d'une barrière de protection sur
la route touristique Viège-Saas Alma-
geli, entre Viège et Stalden ;
— il a adjugé les travaux de cons-
truction d'un trottoir à l'école d'agri-
culture de Staldbach ;

— il a adjugé les travaux de cor-
rection de la route Salins-Les Aget-
tes, à l'intérieur du villages des
Agettes ;

SUBVENTIONS CANTONALES

— il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale le projet de cons-
truction de la route agricole Bedon-
nayre-Tzène de Ravines, sur le tèr-
ritoire de la commune de Conthey ;

— il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale ie projet de re-
boisement et des travaux de défense
contre les avalanches à La Combe,
sur le terrain de la bourgeoisie d'Or-
sières ;
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux de cor-
rection de la route Massongex-Vé-
rossaz, section Vérossaz-La Doey ;
— il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux de correc-
tion du chemin muletier Ferret-col
de Ferret ;
— il a mis au bénéfice d'une sub-
vention cantonale les travaux de cor-
rection de la route du Loetschental,
en aval de Mittal - pont de la Lonza ;
—• il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale l'acquisition par l'hò-
pital de Brigue d'un stérilisateur et
d'un luminaire chirurgica!.

Une voiture se renversé dans un fosse

La voiture s'est retrouvee les 4 roues en l' air dans le canal cantonal pres
d'Uvrier. Par miracle, les passagers n'ont pas été blessés.

Photo Schmid

SION (Am). — Hier sur le coup de
midi , au début du trongon de la route
cantonale qui s'élargit à Uvrier, une
voiture portant plaques valaisannes

est sortie de la route. Le conducteur,
surpris par la manoeuvre d'une voi-
ture qui le précédait , donna un brus-
que coup de volant sur la droite et la
voiture finit  sa course les quatre
roues en l'air dans le canal berdant
la route.

Les occupants demeurèrent prison-
niers du véhicule dont les portières
ètaient prises en étau dans l'étroit ca-
nal. Ils durent briser la vitre arrière
pour pouvoir s'extraire du véhicule.
Par chance, personne n'a été blessé.
Mais le véhicule a subi d'importants
dégàts.
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GRAIN DE SEL
Ne les oublions pas...

— Oui, Madame, vous avez rai-
son de nous rappeler , chaque année .
à la mème epoque, que les malades
n'ont pas de vacances. « Ceux qui
parlent oub'ient ceux qui restent » .
écrivez-vous. Et c'est un peu vrai .
' Il y a tant de malheureux et de
déshérités que l'on abandonne à leur
triste sort » , soulignez-vous...

Bien sur. Et pourtant , je connais
des gens qui , selon votre exemple ,
songenl plus aux malades qu 'à eux-
mèmes. Des gens qui ont le cceur
sur la main . qui sont tres humains ,
généreux , altruistes, sensibtes à la mi-
sere des autres. Ils sont la providence
des » oubliés » ...

Il y a, évidemment , des individus
qui ne pensent qu 'à leurs aises , à fa-
bri quer leur bonheur , à jouir du pré-
sent et des bienfaits terrestres. Peu
leur importe les maux physi ques de
ceux qui sou f f r en t  pendant qu 'ils s 'a-
musent. Ce sont les égoìsles.

Il y a aussi cette catégorie de per-
sonnes qui. ef fectivement.  oublient les
malades. Non pas que ces personnes
n'y songenl pas de temps à autre. Mais
elles remettent sans cesse au lende-
main la visite qu 'elles se proposaicnl
de faire  aujourd'hui.

Les malades apprécient une visite,
une lettre, mème une simple carie
postale. Il n'y a rien de plus réconfor-
tant qu 'un bon mot , qu 'un gentil mes-
sage. Vous me rapportez , Madame,
le cas de cette personne àgée qui a
la joie de connaitre l'a f fec t ion  de que'-
ques n amies des malades » avant de
quitter cette terre, alors que , pendant
des années, ette f u t  seule, trislement
seule dans «sa  nuit » . Celle personne
— et sans doute d'autres aussi — trou-
vent le temps moins long, le monde
moins inhumain.

Que voilà de bonnes actions accom-
plies par des àmes charitables.

Votre exemp'.e et celui de vos amies
demande à ètre suivi par d'autres
gens. Puissent ces quelques lignes de
rappel inciter dc nombreuses person-
nes à vous imiter. Et montrer aussi
à ces malades que nous pensons à
eux, car nous savons que dans les
cliniques et dans les hòpitaux on
manque sérieusement de pèrsonnel
qui puisse apporter un peu d'amour
ct d'af fec t ion en plus des soins quoli-
diens. Cela ne veut pas dire qu'il
n'existe pas des sceurs et des infir-
mières qui sont de vérilabtes «rayonsi
de soleil... J 'en connais de merveil-
leuses qui ont fai!  don de leur vie.
en toute simplicité, humblement ,
joyeusement.

Isandre.

... Pour vos vacances

Piscine de Martigny
Restauration midi et soir P 563 S



Deux alpinistes autrichiens en perdition au-dessus de Zinal

/ Macon
grièvement blessé
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Martianv et tes . ónvirons' . ¦

ZINAL (Fy). — Un nouveau drame
de la montagne s'est déroule hier au-
dessus de Zinal sur la face nord-est
de l'Obergabelhorn. Le subit change-
ment de temps que nous avons connu
hier laissait présager de nouveaux ac-
cidents , après ceux que nous avons
relatés ces jours derniers. Ce fut hélas
le cas !

On apprenait hier , en effet , que deux
alpinistes se trouvaient en sérieuses

SIERRE (FAV). — Un macon de
l'entreprise Erasmc Vocat, à Sierre ,
M. Augustin Salamin, a recu pendant
son travail un objet lourd sur la tète.
On l'a transporté d'urgence à l'hòpital
dc Sierre. Bien que le blessé n'ait pas
perdu connaissance , on cralgnait une
fracturé du cràne. Il semble qu'aux
dernières nouvelles, son état se soit
amélioré

difficultés ù l'endroit cité plus haut.
Comme la colonne de secours, partie
hier matin, n'était pas rentrée hier
soir à la station, il ne nous a guère
été possible de contròler rigoureuse-
ment Ies renseignements que nous
avons obtenu, soit à Zinal, soit à Zer-
matt.

On peut cependant tirer un premier
bilan d'après les données que nous
possédons. Un alpiniste aurait trouve
la mort dans cette tragique aventure,
alors que son compagnon ne semble
que commotionné.

On nous avait parie tout d'abord
d'alpinistes hollandais. Il semble que
ce ne soit pas le cas.

Il est beaucoup plus vraisemblable
qu'il s'agit en l'occurrence d'une cor-
dée de deux alpinistes autrichiens,
habitant Vienne. Ces derniers , en va-
cances dans un chalet de Zermatt avec
leurs épouses, auraient profité du beau
lemps de la journée de mercredi pour
gagner la cabane du Rothorn.

Tòt hier matin, ils gravirent l'Ober-
gabelhorn, qui culmine à 4 063 mètres

et avaient l'intention de redescendre
sur Zinal. Sur la voie du retour, dans
un passage très délicat qui a déjà été
le témoin de nombreux accidents, ils
furent probablement victimes d'une
chute.

Hier, vers 10 heures du matin, on
les apercut. Tous deux semblaient en.
core bouger. Au début de l'après-mi-
di, un seul manifestait encore des si-
gnés de vie, semblant souffrir d'une
jambe. ,

Dès l'annonce de l'accident, on aler-
ta aussitòt l'aérodrome de Sion. Un
appareil tenta d'approcher, mais sans
succès. Comme les conditions météo-
rologiques se gàtaient sérieusement
dans l'après-midi, il fallut renoncer à
leur porter secours par la voie des
airs.

Mais une colonne de guides n'avait
pas attendu le mauvais temps pour
partir dès que l'alarme avait été don-
née. Il est vraisemblable que dans la
soirée elle avait atteint le lieu du dra-
me et avait pu regagner la cabane du
Grand Mountet.

En fin de soirée, bien qu'on n'ait
encore aucune nouvelle très précise, le
bruit se confirmait que l'un des alpi-
nistes, dont on ignore l'identité pour
l'instant, était mort, alors que som
compagnon semblait sérieusement com-
motionné et sous le coup d'une vive
émotion à la suite du décès de son
camarade.

Il est probable que Ies deux hom-
mes ont été les victimes des condi-
tions de neige désastreuses qu'on con-
naìt ces temps-ci dans les Alpes et
qui sont à l'origine de la recente ca-
tastrophe de l'Aiguille Verte, près de
Chamonix.

Ils passaient pour étre d'excellents
alpinistes, connaissant très bien la
montagne. Voilà tout ce qu'on savait
hier soir. La colonne de secours re-
joindra vraisemblablement Zinal ce
matin.

Les travaux progressent encore sur la route
du Grand Saint-Bernard

0n a identifié
le cadavre du Rhone

Nous vous avons presente il y a
deux jours la nouvelle artère qui vient
de s'ouvrir à l'oues; de Martigny-
Croix et qui évite ce dernier hameau,

De la casse
VERBIER (Lr). — Hier après-midi ,

aux environs de 17 h . 30, une voiture
belge est entrée en collision à Ver-
bier avec la voiture de M. Nicollier.
de Verbier-Village. On signalé d'im-
portant s dégàts .

Monthey et le lac

t Adrien Ecceur

VAL D'ILLIEZ (Da). — Depuis quel-
que temps , la mort frappe coup sur
coup dans les rangs de ceux qui ètaient
encore en àge d'une plein e activité.

A peine fei-mée la tombe de Bovard-
Gillabert Firmin que s'est entr 'ouver-
te celle qui vient de recevoir la dé-
pouille mortelle d'Adrien Ecceur. en-
levé prématurément après une courte
maladie à l' affection de son épouse et
de ses 6 enfants , privant , d'autre part ,
!a fanfare locale « Echo de la Vallèe »
d' un membre assidu qu 'il a servie avec
dévouement pendant 38 ans. Cette in-
téressante fanfare qui compte dans
son sein deux fils du défunt , n 'a pas
manque de joindre une magnifique
couronne à celles nombreuses qui pré-
cédaient le cortège funebre, témoigna-
ges vivants d'amitié et de reconnais-
sance.

Accrochaqe au carrefour
ST-GINGOLPH (FAV). — Un ac-

crochage s'est produit hier . en fin d'a-
près-midi , au carrefour de la douane
à St-Gingolph , entre une voiture va-
laisanne et une voiture genevoise qui
reculait. Cette dernière fit une faus-
se manoeuvre qui provoquu la colli-
sion. Il n 'y a pas de blessé, mais des
dégàts estimés à un millietr de francs,

ouvrant ainsi la nouvelle route qui
menerà vers le St-Bernard.

Plus haut, le nouveau viaduc du
Broccard arrive à terme alors que 400
mètres plus haut encore un nouveau
viaduc est cn chantier. Il permettra
d'éviter de nombreux virages très dan-
gereux et étroits et donnera à la fu-
ture route du Grand St-Bernard en-
tre Martigny-Croix et Les Vallettes,
un aspect moderne et plus en rapport
avec la circulation intense qui y rè-
gne.

MARTIGNY (FAV). — Nous avions
signalé hier la decouverte dans le Rhò-
ne, au barrage d'Evionnaz, du corps
d'un homme. Or on est parvenu à II-
dentifier dans la journée d'hier. Il
s'agit de M. Henri Darbellay, àgé de
51 ans, marie et père de deux enfants,
domicilié à Martigny-Combe, qui avait
disparu le 25 juin dernier.
____ _ ; , ' ' I ' "

Saint-Maurice et le district
__ _-___  ___  ' 
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Nouveau procureur à l'abbaye de St-Maurice
ST-MAURICE (Lr). — Sous la pré-

sidence de S. E. Mgr Louis Haller , le
chapitre des chanoines de l'abbaye de
St-Maurice a élu procureur (econome
général) M. le chanoine Henri Salina.
Originaire de Morges où il est né en

Té.escopaqes à la chaine

EVIONNAZ (Lr). — Hier , en fin
d' après-midi , un télescopage à la chai-
ne s'est produit sur la route canto-
nale , non loin d'Evionnaz , en raison
d'un coup de frein un peu trop brus-
que. Des voitures zuricoise . belge et
italienne ont subi d'importants dégàts.
li n 'y a pas eu de blessé à déplorer.
très important collège-iycée.

1926, M. Salina fit ses études classi-
ques à St-Maurice et Zoug. Il ree/ut
sa formation théologique à St-Maurice
et à Rome et entra à l'abbaye en 1957.
De 1958 à 1964 il fonctionna comme
professeur au collège et suirveillant au
lycée de St-Maurice.

Le chanoine Salina succède au cha-
noine Leon Imesch , qui assuma durant
18 ans l'administration matérielle de
l' abbaye ; période feconde durant la-
quelle la tour abbatiale . mutilée par
les ans et la catastrophe de 1942, reprit
son vrai visage ; l'église-cathédrale fut
restaurée et agrandie ; au cceur de
l' antique cité fut erige le nouveau et

Souhaitons au chanoine Salina la
couronne du succès dans sa nouvelle
activité.

Marche de bétail de boucherie
SION (FAV). — On apprend qu'un

marche de bétail de boucherie aura
lieu à Sion le lundi 13 juillet prochain ,
à 7 h. 30. 25 animaux sont annonces.

Violente collision
SION (PG). — Hier soir, vers 18 h.,

une collision s'est produite à l'entrée
de Sion, en venant de Martigny. Un
véhicule qui sortait d'un garage et
pénétrait su. la route nationale s'est
fait  happer par une autre voiture.

Personne ne fut blessé, mais par
contre des dégàts matériels assez im-
portants sont à déplorer aux deux
véhicules.

Gros incendie
SAVIÈSE (Ch). — Un gros incendie

s'est déclare cette nuit vers 11 h. 30
à la grange de M, Alfred Reynard, à
Granois.

En une demi-heure, la construction,
qui était entièrement pleine de foin,
a été détruite par les flammes. Les
pompiers, qui sont immédiatement in-
tervenus, n'ont rien pu faire si ce n'est
de protéger les alentours.

Les dégàts sont évalués à plusieurs
milliers de francs.

De la casse !
SION (AM). — Une voiture fribour-

geoise qui montai! la rue du Rhóne,
s'est jetée contre le poteau qui se
trouve à l'angle rue du Rhóne-rue du
Grand-Pont-rue de Lausanne. Sous la
violence du choc, elle a été compiete-
mi _U démolie.

Le chauffeur n'a, par contre, pas été
blessé.

Un mecene en Valais
MARTI GNY (ATS). — Il existe en-

core des mècènes de notre temps.
C'est ainsi qu'un industuriel de Mar-
tigny s'est rendu récemment à Paris
à une importante vente aux enchères
d'ceuvres d'art, particu lièrement de
tapisseries anciennes. Il a acquis en
compagnie de critiques d'art une des
plus belles pièces qui y était en vente
à savoir un Gobelin rappelant le pas-
sage de Bonaparte au Grand-Saint-
Bernard. L'oeuvre a été tissée d'après
le célèbre tableau de David. Cette
pièce d'une valeur de 28 000 f r . a été
remise gracieusement à la municipa-
lité de Martigny

t
Madame Eugène de Preux-Perru-

choud, à Sion ;
Madame et Monsieur Roland Pinard

et leurs enfants, à Nyon ;
Monsieur et Madame Fernand de

Preux et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Jacques Val-

lotton-de Preux et leur fils , à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline de Preux,

à Sion ;
Les enfants de feu Ferdinand de

Preux, à Gróne ;
Les familles de Preux, Perruchoud,

Martin, Stucki, à Chalais , Montreux
et Sierre, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

/'
MONSIEUR

Eugène de PREUX
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, onde et cousin, sur-
venu à Sion le 9 juillet 1964 à l'àge de
62 ans, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
11 juillet 1964 à l'église du Sacré-Cceur
à 11 heures.

Domicile mortuaire, Pont du Rhóne,
à Sion.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

M. et Mme Andre Mayoraz-Deleze
et leurs filles profondément touchés
par les nombreuses marqués de sym-
pathie regues pour les encourager à
supporter la cruelle épreuve qu'ils
ont eue en perdant leur chère petite
fil le

Dominique
remercient toutes les personnes qui les
ont entourés par leurs prières , leurs
envois de fleurs et de messages et les
prient de trouver ici l'assurance de
leur reconnaissance.

Bramois, Café de la Belle-Ombre, le
10 juillet 1964.

Tello DIEP0LD
1954-1964

Une messe sera célébrée à son ìnten-
tion en l'église des Capuclns à Sion, le
samedi 11 juillet , à 8 heures.

Nous recommandons aussi une pen-
sée à cette messe pour son frère Gré-
goire dont le I le  anniversaire de sa
mort est le 19 aoilt 1964.

Tres touchée par Ies nombreuses
marqués de sympathie regues à l'oc-
casion de leur grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Ernest VALL0T0N
remercie du fond du cceur toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs dons de messes, leurs
prières et leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve ,
et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci special à Messieurs les
révérends curés Bonvin et vicaire
Bussien ainsi qu'au Dr Gillioz et
Mme Boson et aux Caves Valloton
S.A.

Fully, le 8 juillet 1964.

Ensevelissements
Sion (Sacré-Cceur), 11 h. : M. Arthur

Andréoli, 68 ans.
Fully. 10 h. : M. Louis D'Andrès,

79 ans. '
Monthey, 10 h. 30 : M. Jean-Pierre

Maxit , 70 ans.

T~
La Société Industrielle et des Arts

et Métiers de Sion a le pénible devoir
de faire part du décès de son membre
d'honneur

MONSIEUR

Arthur ANDRÉOLI
maitre-serrurier
ancien président

Rendez-vous pour les honneurs, ven-
dredi 10 juillet à 10 h. 45, devant son

domicile.

t
La Maison Andréoli Frères S. A'.,

atelier de construction , a le pénible
devoir de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Arthur ANDRÉOLI
Président du Conseil d'Admlnlstratiotì

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Départ du convoi : Av. du Tourbil-
lon 13.

P 10629 S
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t
Le Choeur mixte du Sacré-Coeur a

la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Arthur ANDRÉOLI
époux de son membre fondateur.

Ensevelissement aujourd'hu i à 11 h.
Départ du convoi : Av. du Tourbil-

lon 13.
P 10620 S
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La Société Industrielle et des Arts et
Métiers de Sion a la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Arthur ANDRÉOLI
ancien Président

survenu le 8 juillet 1964.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Départ du convoi : Av. du Tourbil-
lon 13.

P 10619 S

t
L'Entreprise Constantin Gex, à Ver-

nayaz, a la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Louis D'ANDRÈS
beau-père de son associé Monsieur Max
Constantin et de son ouvrieir Monsieur
Elio Pravato.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

P 65801 S



Chamonix a enseveli dans la tristesse
les 14 victimes de l'Aiguille Verte

CHAMONIX (Afp). — C est en présence d une foule considerarne, estimee
à environ IO OOO personnes, que se sont déroulées hier matin, à Chamonix, Ics
obsèques des victimes de la tragèdie de l'Aiguille Verte qui fit , mardi, 14 morts,
neuf stagiaires de Fècole nationale de ski ct d'alpinisme, quatre professeurs ct
l'ex-champion du monde Charles Bozon, qui s'était joint personnellement à la
cordée.

Chamonix, qui, dès que la nouvelle
du terrible accident avait été connue,
avait pris le deuil , a encore accenté
celui-ci. Tous les magasins, tous les
commerces ètaient fermés depuis la
veille. La vie de la cité était pratique-
ment suspendue dans une atmosphère
de tristesse profonde, personne n'ayant
encore réagi au terrible choc cause par
la plus grande catastrophe de l'histoi-
re alpine.
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C est dans un silence absolu , malgré
l'enorme affluence , que les cercueils
des victimes, qui avaient jusque là re-
posé dans la salle des conférences de
l'ENSA (Ecole nationale de ski et d'al-
pinisme), ont été alignés dans le jardin
de Fècole.

Une garde d'honneur composée d'un
détachement de l'école de haute mon-
tagne et de la gendarmerie entourait
les cercueils devant lesquels sont venus

s ìnchner MM. Maurice Herzog, secre-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports
et Jean Ravane . commissaire général
au tourisme et ancien maire de Cha-
monix.

« Je connaissais bien ces gargons , je
comprenais bien leur vocation et leur
destin , a déclare M. Maurice Herzog
qui avait été charge par le général de
Gaulle d'exprimer aux familles , au
nom de tout le pays, ses condoléances.
Nous éprouvions comme eux l'amour
le plus sincère pour la montagne qui
est un cham p d'honneur où l'homme
doit s'ennoblir. Tous ceux qui ont dis-
paru ètaient inspirés d'un idéal noble
entre tous. Il ne s'agissait pas tant
pour eux de conquérir la montagne
que de devenir par elle des hommes
nobles afin de pouvoir plus tard y con-
duire d'autres hommes. Aujourd'hui ,
c'est toute la nation qui les pleure car
il s'agit bien d'un véritable désasfcre
national ».

C'est au milieu d'une doublé haie
humaine qui s'étendait sur plusieurs

tie de Chamonix que le cortège fu
nèbre a atteint le cimetière.

Fortins de lancement pour fusées sans
équipages de l'aviation des Etats-Unis
WIESBADEN (LPA). — Les pre-
miers fortins de lancement pour
fusées sans équipage de l'armée de
l'air des Etats-Unis en Europe sont
prèts à ètre utilisés. Les fusé es du
type « Mace » sont, selon le com-
muniqué de l'armée de l'air des
EtatsrUnis en Europe, publié jeudi ,
équipes d'ogives traditionnelles et
d'ogives nucléaires. Selon les don-
nées officielles , ces fusées ont une
porté e de 1950 km., à savoir la dis-
tance Francfort-Lisbonne.

L'armée de l'air des Etats-Unis
communiqué en outre que ces ba-
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ses stationnaires de lancement sont
dans une très large mesure invul-
nérables. Jusqu 'ici , les unités de
lancement de « Mace » en Europe
auraient dù, en changeant ra-
pidement de place , se soustraire
ainsi au f eu  de représailles de
l'ennemi. Les nouvelles installa-
tions « Mace-B » ont été attribuées
au 7e escadron tactique de fusées ,
à Bitburg, qui appartient à la 38e
escadre tactique de fusées. Là di-
rection du f e u  des « Mace-B » sta-
tionnées est séparée des rampes de
lancement.

Les Républicains de San Francisco
convaincus de battre L. Johnson

SAN FRANCISCO (Afp). — Tous les républicains quitteront San Francisco
convaincus de pouvoir battre Lyndon Johnson et remporter la présidence des
Etats-Unis, a estimé le sénateur Barry Goldwater dans une déclaration qu'il
a faite à son arrivée à San Francisco où le parti républicain tiendra à partir
de lundi ses assises quadriennales.

Le sénateur de l'Arizona a égale- Et, pour répondre encore à ceux qui
ment lance un appel du parti républi- àffirment qu 'il n 'a pas le soutien des
cain en affirmant qu 'après la conven- masses républicaines, le sénateur a
tion tous les républicains engageront ajouté : « Je suis ici pour une seule
la lutte « non pas entre eux, mais con- raison : l'appui du peuple du parti
tre l'administration Johnson et sa pò- républicain , jusqu 'à sa racine, qui m'a
litique étrangère qui échoué ». honoré de ses millions de voix ».

M. Abderahmane Fares a été arrèté à Alger
M. Khider s'en prend violemment à Ben Bella

LONDRES (Afp). — « L'arrestation
de M. Abderahmane FareSi ancien pré-
sident de l'exécutif provisoire algé-
rien constitué une preuve supplémen-
taire de la panique qui s'est emparée
du regime Ben Bella », a déclare M.
Mohamed Khider , ancien membre du
bureau politique du FLN.

M. Khider a salué d'autre part com-
me « une initi ative très encouragean-
te » la créatión du « Comité national
pour la défense de la revolution » dont
fait état un tract distribué hier à
Alger.

M. Khider a affirmé que la créatión
de ce comité constituait un élément
décisif dans le « regroupement géo-
graphique » de l'opposition algérienne.

Après avoir prévu « la chute inévi-
table d'un regime qui ne respecté ni
sa constitution, ni ses lois », .'ancien
membre du bureau politique du FLN
s'en est pris à « ce gouvernement qui
multiplie le nombre de ses victimes ».

M. Khider a déclare d'autre part que
l'argent qui était en sa possession ap-
partenait au FLN et qu 'il était en
« lieu sur ».

Procès de l'ancien
général SS Wolff

MUNICH (DPA).  — L'ancien gé-
néral SS Karl W o l f f ,  adjudant du
« R eichsfuehrer SS » Heinrich
Himmler, comparaitra lundi de-
vant un tribunal de Munich , pour
répondre de l'accusation de com-
plicité dans l' assassinat d' au moins
300 000 ju i f s .

Wol f f  qui était en son temps une
des personnalités nazzies les plus
en vue, fonctionnait  cornine agent
de liaison entre Himmler et Adolf
Hi t ler .  Il aurait donne en 1942 l'or-
dre du transport des j u i f s  du
Ghetto de Varsovie dans les camps
d'exterininalion de Trcbl inka , Bei-
ree et Sobibor.

Le mini-itre public lui reproche
d' avoir , cn procurant des wagons
dc chemin de f e r  pour le trans-
port des j u i f s , pàrtici pé à l' assassi-
nat des j u i f s  polonais. W o lf f  aurait
encore donne l'ordre en présence
de Heinrich Himmler , de fus i l l e r
une centaine de j u i f s  à Minsk en
1941.

Le procès de W o lf f  a ete maintes
fo is  ajourné soit par suite du mau-
vais état de sante de l'accuse , soit
par les d i f f i cu l t é s  de l' enquète. Près
de 400 témoins seront entendus au
cours des audiences qui dureront
deux mois. Wolf f  est incarcéré de-
puis 1962.

Decouverte d'un couvercle de sarcophage

Au cours de fouilles destinées a elu-
cider l 'histoire de l'abbaye des Béné-
dictins de St-Johannsen près de Cer-
lier , d'importantes découvertes relati-
ves à la première église romane on!
été faites. C'est ainsi qu 'un couverck
de sarcophage, travaille dans la tra-
dition gallo-romaine . a été mis à jour:
c'est une pièce unique en Suisse dont
les ornements datent à coup sur de
la fin du Xlme siècle ; c'est par près
de trois mètres de profondeur que la

irouvaille a été faite , ce qui laisse en-
tendre qu 'elle appartenait au sarco-
phage de l'évèque de Lausanne Cuno
Je Fenis, enterré « ante crucifixum »
•dans l'église de l' abbaye. En effe t, ce
dernier avait fonde l'abbaye dans sa
propriété autour de 1095, et la cons-
truction s'est réalisée sous la direction
de son frère, l'évèque Burkhart de
Bàie. A la fin du XlVme siècle, l'église
romane a fait  place à une nouvelle
construction gothique.

Très détendu, M. G. Pompidou a répondu hier
à plusieurs journalistes suédois et étrangers

STOCKHOLM (Afp). — En présence de M. Couve de Murville , M. Georges
Pompidou a tenu hier après-midi à Stockholm une conférence de presse au
cours de laquelle il a répondu aux questions posées par les journalistes suédois
et étrangers.

Denuclearisation en Europe du Nord : Je dois dire que ce projet de dénu-
M. Erlander m'a dit quelques mots cléarisation en Europe du Nord ne

sur les propos de M. Khrouchtchev. parait pas avoir été évoqué et je n'en

ai pas entendu parler. En tous les
cas, M. Khrouchtchev, comme tous
ceux qui détiennent des armes atomi-
ques, a envie je crois de dénucléariser
les autres.
Allemagne i

Nous avons évoqué avec M. Erlan-
der la question de la reconnaissance
des deux Allemagnes. La France a
reconnu la Chine qui est une réalité,
mais elle ne reconnait pas l'Allema-
gne de l'Est parce que ce n'est pas
une réalité, mais une fiction.SVI. Rusk ne pense pas qu'il y a

une détente internationale
WASHINGTON (AFP). — Le secré-

taire d'Etat Rusk a refusé, au cours
d'une interview accordée à la télévi-
sion allemande, de souscrire au terme
de « détente », qu'un journaliste avait
utilisé pour caraetériser la situation
internationale actuelle. M. Rusk a
reconnu qu'il existait aujourd'hui un
certain relàchement de la tension,
mais il a souligné que le mot « déten-
te » lui paraissait excessif. « Nous
nous trouvons encore en face de pro-
blèmes très vastes et potentiellement
dangereux et qui n'ont pas encore été
résolus », a dit le secrétaire d'Etat
américain. « Par exemple, l'Allemagne
et Berlin , Cuba , le sud-est asiatique ,
en sorte que cette lutte implicite entre
les forces de la liberté et les forces
de coercition , est encore vivace » . Il

est « tres téméraire de parler de dé-
tente », a ajouté M. Rusk, « comme si
les grands problèmes avaient été ré-
solus, et lorsque M. « K » déclare qu 'il
n 'y a pas de coexistence dans la lutte
idéologique entre les nations com-
munistes et les puissances occidenta-
les ».

21 Cubains surpris
et ex te rm Inés

MIAMI (Afp). — 21 Cubains qui
tentaient de fuir secrètement leur ile
dans une barque le mois dernier ont
été surpris et exterminés par Ies mili-
ciens castristes, affirme M. Antonio
Garcia, un réfugié cubain arrive ré-
cemment à Miami.

Une explosion fait deux morts à Ponte-Chiasso

Deux personnes ont été tuées et dix gravement blessées lors d'une terrible
explosion qui s'est produite dans un atelier de Ponte-Chiasso dans lequel se
trouvaient une centaine d'ouvriers. Des pompiers des deux cótés dc la fron-
tière ont ensuite lutté contre l'incendie qui a suivi la déflagration.

Grave accident
LIMBOURG (Dpa). — Cinq hommes

ont été tués jeudi matin sur l'autorou-
te Cologne-Francfort , un chauffeur de
camion n'ayant pas pris garde au tra-
fic. Un sixième est à l'hòpital avec de
graves blessures.

Selon ses propres déclarations, le
chauffeur du camion avait, au moment
de passer le pont de Lahntal, remar-
que des travaux routiers et de ce fait
il manqua la sortie et roula sur la
chaussée réservée au trafic contraire.
Il entra ainsi en collision avec un pe-
tit bus. Le choc fut si violent que les
six occupants de ce dernier furent
écrasés à l'intérieur du véhicule. Le
chauffeur, àgé de 58 ans, ses deux fils
et deux autres passagers ont été tués
sur le coup, tandis que le troisième
fils a dù étre transporté à l'hòpital
dans un état grave. Le chauffeur de
camion est indemne.

La Chine communiste arme
dangereusement le Nord Vietnam

SAIGON (Afp). — Dans une protestation adressée à la commission inter-
nationale de contròie au Vietnam, la mission vielnamienne chargée des réla-
tions avec ccllc-ci fait état d'informations « dignes de foi », _ elon lesquelles la
Chine communiste est en train « de transformcr le Nord-Vietnam cn une base
d'agression puissante » contre le Sud-Vietnam.

« C'est ainsi , ecril-elle . que de gran-
des quantités d'armements et de ma-
tériel de guerre continuent à ètre il-
légalement introduites au nord-Viet-
nam. Ces matériels sont surtout aehe-
minés par voie ferree, en wagons plom-
bés, par Ics garcs de Pho Moi (Lac
Kay) et Dong Dang (Lang Son). Ils
sont soigneusement cachés sous l'éti-
quet.te dc « marchandises civiles ».
dont le contròie est systématiquemenf
refusé aux équipes cie contróle de la
commission internationale ».

« D'autre part , affirme la mission
vietnamienne, sous la direction de ca-
dres et de techniciens chinois commu-
nistes, d'importants dispositif s mili tai-
res ont été édifiés avec du matèrici
chinois, à Hanoi , Haiphond et dans les
principaux centres industriels écono-
miques et militaires du Nord-Vietnam.
Ces dispositifs comportent , notarnment
de nombreux groupes d'artillerie lour-
de et de batterie s modernes de dé-

fense anti-acrienne avec radar. La po-
pulation nord-vietnamienne a été mise
à contribution pour l' exécution de_
travaux de renforcement des bases mi-
litaires et ie oreusement des tranchces
de combat autour de tous Ics bàtiments
publics ».

« Parallèlement a ces activités de
la Chine communiste, a.joulc la mis-
sion vietnamienne, les autorités de Ha-
noi' ont procède , ces derniers temps ,
à .d'importants préparatifs de guerre
en zone démilitarisée du 17me paral-
lèle ».

La mission vietnamienne exprime
son plus grave souci devant ces pré-
paratifs de guerre . qui révè.cnt l'in-
tention manifeste du gouvernement de
Pékin et des autorité s de Hanoi de
poursuivre et d'intensifier leur campa-
gne d'agression contre le Sud-Vietnam ,
en violation grave des accords de Ge-
nève de 1954 sur la cessation des hos-
tilités ».

En bref
• MEXICO (Reuter). — Le nom-
bre des victimes du tremblement
de terre de lundi qui a secoué le
centre du Mexique est à présent de
36. De nouvelles secousses ont été
enregistrées à Coyuca de Catalan ,
déjà. fortement éprouvée mais sans
faire  de nouveaux dégàts.

• LONDRES (AFP). — Des con-
versations d'états-major franco-
britanniques ont commencé hier
matin dans la capitale britannique.

Les délégations de la France et
de la Grande-Bretagne sont res-
pectivement présidées par l'amiral
Pouncet et le vice-amiral de l'air
Foxley-Norris. Ces entretiens du-
reront deux jours.

• TOKIO (AFP). — Les inonda-
tions consécutives à des pluies tor-
rentielles qui s'abattent actuelle-
ment sur la région de Niigata ,
dans le nord-est du Japon (déjà
dévasté par le tremblement de
terre du mois dernier), a fa i t  au-
jourd'hui cinq morts , sept disparus
et neuf blessés. 12797 maisons ont
en outre été inondées.


