
Consulte par un jeune étudiant ro-
mana désireux de perfectionner son
allemand à Zurich, un professeur ré-
pondit assez vivement par cette bou-
tade :

« A part Radio Beromunster et les
lecons que vous prendrez en villle,
vous n'aurez guère l'occasion d'enten-
dre et de parler l'allemand et c'est
plutòt votre francais que vous pour-
rez améliorer — mais avez-vous pensé
au dialecte ?» (

De fait, la plupart des Suisses alle-
mands n'aiment guère parler la langue
qu'ils écrivent et qu'ils lisent — ce
que nous appelons le « bon allemand »
— et ils n'aiment pas non plus ecrire
ni mème lire celle qu'ils parlent, à
savoir leur dialecte locai.

Tel est le paradoxe linguistique dont
ils réussissent à s'accomoder parfai-
tement.

Le «bon allemand» on Schriftdeutsch
est pour eux une langue de culture
apprise à l'école et leur attachement
au dialecte est commandé par leur
besoin d'autonomie tout d'abord.

On s'en souvient encore, quand le
nazismo florissait, ils se sont servis
du dialecte comme d'une arme dé-
fensive contre les menacés de la dic-
tature hitlérienne. Contrairement aux
habitudes antérieures, sur les tribunes,
dans les églises, on usait du dialecte.
Dans cette crise passionnelle, certains
allèrent jusqu'à proposer que celui-ci
devienne langue officielle et écrite de
la Confédération.

Leur attachement au dialecte est
ensuite commandé par une tradition
séculaire.

La Suisse allemande est en effet le
seul pays, non seulement de l'ancien
empire germanique mais de tout l'Oc-
cident civilisé, doni le dialecte est la
langue parlée.

Au reste les dialectes alémaniques
ne sont nullement une corruption du
« bon allemand », comme d'aucuns le
croient, et ils ne sont pas davantage
un jargon rustique, un patois de pe-
tites gens. Ils possèdent chacun des
titres d'ancienne noblesse, un vocabu-
laire. une grammaire et une syntaxe,
une littérature en prose et en vers.

Il est donc vain de s'attendre à ce
que nos Confédérés parlent « bon al-
lemand » avec nous.

Ils préfèrent employer le francais,
en manière de politesse — mème s'ils
n'en connaissent que trois ou quatre
mots — et il ne leur déplaìt point de
montrer qu'en bons Suisses ils sont
capables de tenir leur partie dans cet-
te langue des Velsches, langue qu'ils
aiment particulièrement.

Le Romand fraichement débarqué
en Suisse allemande accepte en gene-
ral cette solution de facilité dès qu'il
se rend compte que le «bon allemand»,
qu'il a plus ou moins appris dans un
collège de Suisse romande, n'est pas
de saison.

Aussi, lorsqu'il revient en Suisse
romande, il est en general aussi « ca-
lè » en allemand qu 'avant son sé jour
outre-Sarine et les parents décus se
creusent la tète pour savoir ce que
lenr garcon ou leur grande fille ont
bien pu faire pendant les mois pas-
sés sur les bords de la Limmat ou
de la Reuss.

C'est pourquoi les Suisses romands
qui venlent se familiariser avec le
« bon allemand » vont-ils, de plus en
plus, de l'autre coté du Rhin, dans les
régions d'Allemagne on l'on parie le
« bon allemand ».

Ce n'est qu'une demi-solution, car
il faut ensuite vivre en Suisse, et
parfois en Suisse allemande, et donc
vivre avec les Suisses allemands qui
continuent de parler le dialecte.

Ne vaudrait-il pas mieux, dès lors,
que le Romand prenne le courage
d'adopter, sans autre, et d'apprendre
le dialecte suisse-allemand ?

Ce n'est pas là une tàche surhu-
maine, nous affirment les Romands
qui s'y sont mis et qui ne sauraient
assez s'en féliciter.

Parler le dialecte c'est pouvoir en-
trer directement en contact avec nos
Confédérés alémaniques qui, cette
fois-ci , répondront en dialecte — par-
ce que c'est leur langue parlée — et
non en frangais comme ils le font
régnlièrement lorsqu'on leur parie en
« bon allemand ».

L'intelligente collaboration de Suis-
ses allemands prèts à faciliter au
Romand I'acquisition d'un rudiment
suffisant pour assurer un démarrage
décisif permettra à notre néophyte
de nouer et de cultiver des contacts
normaux avec l'habitant, des relations
plus libres avec des milieux où il
ne penetrerai! guère sans cela ; il
se sentirà plus à l'aise dès l'instant
où il sera mieux à mème de saisir les
singularités du petit monde où il vìi
ou qu'il frequente.

Nul doute qu'il n'éprouve alors
qu'il a tout à gagner à connaitre la
véritable figure de ses compatriotes,
sans le masque ' dn frangais ni du
« bon allemand » qui, pour le Suisse
allemand, ne sont pas sa langue ma-
ternelle.

Il ne saurait évidemment ètre ques-
tion, note justement Ed. Rogivue, de
river quiconque au dialecte pas plus
qu'à l'allemand. Selon les cas, l'un
ou l'autre est à sa place. Le frangais,
de mème, n'est nullement à proscrire
toujours entre Confédérés, mais il
faut se souvenir que la langue em-
ployée dans nos relations quotidien-
nes détermine dans une large mesure
le caractère de celles-ci et contribue
non seulement à leur agrément mais
aussi à la réussite ou à l'échec de nos
entreprises. La pensée s'affine quand
elle s'exprime sous la forme qui luì
convieni, et elle périclite lorsqu'elle
bafouille. La langue est un facteur
constituti f de l'esprit.

Un fait est certain : nos Confédérés
alémaniques ne parlent pas le « bon
allemand » mais le dialecte... nous les
Romands nous apprenons l'allemand
moins pour l'écrire que pour le parler,
pourquoi n'apprendrions-nous pas tout
autant « l'allemand parie », c'est-à-
dire le dialecte ? L'école ne devrait-
elle pas faire quelque chose dans ce
sens ?

G. Crettol

La proportion
des femmes qui travail lenf

augmente partout
dans le monde

L'augmentation du nombre des
f emmes employées dans l 'industrie
et le commerce est une donnée per-
manente de l'après-guerre dans les
pays occidentaux.

En France, comme en Suisse, il y
m auj ourd'hui plus de femmes qui
travaillent qu'en 1914, en dépit de
l'élévation très sensible du niveau
ie vie. Un .phénomène semblable
existe aux Etats-Unis , et l'augmenta-
tion du travail féminin est Constant
sìcpuis 1940. En 1950, le nombre des
travailleurs avait augmente en dix
ans de 8.600.000 millions. Les fem-
mes représentaient 55 % de cet ac-
croissement. Pendant la dècade qui
Mvit, la population féminine au
travail augmentait de 17 %, alors
que la population masculine ne s'é-
tait accrue que de 3%.

Le plus grand nombre des fem-
mes employées ont de 18 à 19 ans,
puis -la proportion diminue jusqu 'à
trente ans, mais passe le cap de la
trentaine. le pourcentage des fem-
mes qui travaillent accuse une cour-
be croissante jusqu 'à 50 ans et bien
nu-delà. En somme, une femme de
cinquante ans en dépit d'un certain
chómage qui persiste aux Etats-Unis ,
s autant de possibilités de travail
qu'une feune fille de 20 ans.

Ainsi, depuis 1950, dans les nou-
veaux secteurs d'emplois, la mafeu-
re partie des travailleurs est consti-
tuée par des femmes d'àge moyen
ou déjà d'un certain àge. Cet ac-
croissement du travail féminin a plu-
sieurs causes : d'abord aux Etats-
Unis par suite de la diminution du
taux des naissances de 1890 à 1930,
ainsi que des limites à l'immigra-
tion , depuis 1920 , la proportion des
gens àgés s'est accrue. Il faut  afoutet
que la durée moyenne de l'existence
humaine est de dix ans supérieure à
ce qu 'elle était à la f in  du siècle
dernier.

De nombreuses femmes recom-
mencent à travailler aux Etats-Unis .
quand elles ont termine l 'éducation
de leurs enf ants.  D 'autre part. il exis-
te un phénomène general d 'indépen-
dance qui peut ètre constate dans
les pays européens. et qui veti! que
la femme cherche une certaine auto-
nomie financiere.

Les spécialistes des prob lèmes du
travail estimat i que l' emploi de la
main d'ceuvre féminine grandira en-
core dans les années qui vont sui-
vre : le développement de l'automa-
lisation peut provoquer une certaine
contraction des of f r e s  d' emploi , mais
t' expansion économi que compenserà
ces dimìnutions d'emplo is tempo-
raires . Les calculs actuels pe rmei-
leni de predire qu 'il y aura en 7965 ,
10.000.000 de pe rsonnes pourvue s
d'emplois de plus qu 'en 1955 , et les
f emmes représenteront la moitié de
cette augmentation.
Si le rythme de l'emploi féminin
continue à augmenter aussi rapide-
ment qu 'il le fait  dep uis la dernière
dècade , la masse des travailleuses
atteindra , estime-t-on . 33.600.000 en
1975.

Victor Alba.

Jeune homme tue
TAVEL (Ats). — Un jeune homme

de 18 ans , Robert Schmid , apprenti-
mécanicien. domicilié à Nidau , près de
Bienne, a fait une chute mortelle au
Schafarnisch. sommile de 2112 mètres,
dans le massif du Kaiseregg et qui est
pourtant d'un accès relativement fa-
cile. Le jeune homme s'était aggripé
à une pierre. au cou>rs de l'ascension,
mais elle cèda sous son poids. L'alpi-
niste a fait une chute d'une cinquan-
ta! . de mètres et a été tue sur le
coup. Son compagnon d'excursion a
aussitòt donne l'alarme. Le corps de
la victime a été ramené à Saengern-
boden, dans le districi de la Singine.

Une bonne mémoire : gage
Une bonne memoire, c'est sans contes-

te, depuis l'école primaire, un facteur de
réussite.

Certains élèvgs ^topnent leurs profes-
seurs par leur facilité déconcertante à
apprendre une legon. Il est évident qu 'une
bonne mémoire, non seulement permei
d'acquérir rapidement des connaissances,
mais fait gagner du temps dans les étu-
des.

Notre epoque fait une grande place à
la mémoire et les jeux télévisés et radio-
phoniques ont appone une nouvelle inci-
tation à entraìner cette merveilleuse fa-
culté dans toutes les classes sociales.

Pourtant , avoir une bonne mémoire ne
veut pas dire tout retenir (certains sujets
peu intelligents possèdent une mémoire
étonnante) mais plutò t retenir les choses
qui mèri leni de Tètre ; posseder en quel-
que sorte une mémoire sélective qui ne
fonctionne pas au hasard , mais nous rap-
pelle au moment opportun , ce que nous
lui demandons.

On peut ètre naturellement doué d'une
excellente mémoire ou en manquer dans
certains domaines. Il y a des mémoires
« visuelles » , des mémoires « auditives »
(les grands musiciens font presque tous
parti e de cette catégorie). Il y a une mé-
moire « tactile » particulièrement dévelop-
pée chez les aveugles, une mémoire du
goùt, de l'odorai... chacun possedè cha-
cune de ces mémoires plus ou moins dé-
veloppées.. Certains ne retiennent pas les
chiffres et d'autres les noms.

•
Nous nous souvenons beaucoup plus fa-

cilement de ce qui a frappé notre atten-
tion, retenu notre intérèt. Par contre, nous
oublions volontiers ce qui nous ennuie.
C'est ainsi que vous pouvez avoir une
excellente mémoire professionnelle et étre
parfaitement étourdi pour tout ce qui tou-
che à vos affaires personnelles. Certains
prétendent que notre inconscient élimine
de notre souvenir ce qui nous pése : on
oublie de régler une facture , d'écrire une
lettre ennuyeuse. Oublier ses lunettes si-
gnifi e (c'est Freud qui l'affirme) que l'on
aime pas ies porter , oublier son parapluie
chez un ami ce serait un réflexe signi-
fiant que l'on dèstre inconsciemment re-
venir chez lui. Tout cela nous entrarne
fort loin. Admettons que nos sentiments
intérieurs peuvent avoir une influence
sur un manque de mémoire limite à cer-
taines activités.

Premier conseil pour se souvenir de
quelque chose que l'on craint d'oublier :
cristallise un intérè t quelconque autour
de ce quelque chose. Si c'est un nom, es-
sayer par association d'idées de le fixer ;
si c'est un visage, s'efforcer de le person-
naliser par certains rapprochements. Il
s'agit là d'une véritable gymnastique psy-
chologique qui donne des résultats cer-
tains. Nous oublions ce qui n'a pas frap-
pé suffisamment notre attention. Le sa-
chant, à vous de faire un effort.

Mème si vous apprenez chaque soir une
tirade du Cid, vous n'aurez pas pour -au-
tant une meilleure mémoire dans la vie
quotidienne. Ce qu'il faut développer ,
c'est notre attention dans le domaihe où
nous savons que nous sommes défaillants.

Retenir, c'est d'abord comprendre. Si
vous apprenez par cceur des mots étran-
gers, vous les aurez oubliés quelques
jours plus tard. Par contre, ce qui a été
bien compris ne s'oublie que beaucoup
plus lentement.

Les associations d'idées sont un des
meilleurs moyens qui existent pour re-
tenir. Partant d'un fait que vous souhai-
tez ne pas oublier , établissez des relations
entre ce fait et d'autres qui vous sont
familiers. Sans doute cela vous prendra-
t-il un peu de temps, mais en fin de
compte, vous vous y retrouverez.

On retient mieux ce que l'on répète
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Vacances d'hiver en plein milieu de lete

Plusieurs stations alpines annoncent de la neige en Allemagne, Italie et France,
ainsi qu'en Suisse. Notre photo, prise au col du Stilfserjoch près de la frontière
italo-suisse où les tables et chaises sur une terrasse d'un restaurant sont cou-
vertes avec 10 cm de neige, donne une impression de la situation pour le grand
trofie de vacance qui se déroule ces jours-ci avec des chif fres de record de
véhicules.

P L Y M O U T H  

P E T I T E  P L A N È T E
Si nous nous entretenions ensem-

ble, un instant , du tabac, chers lec-
teurs. Je connais une petite histoire
qui le concerne.

Vous vous rappelez peut-ètre que
lorsque le tabac fu t  introduit en
France par J ean Nicol , sous le règne
de Catherine de Médicis , on tappe-
ta VHerbe à la Heine.

La Reine souf frai t  de coliques
chroniques. Les infusions de la pian-
te nouvelle la soulagèrent.

La foi , du moins, qu 'elle avait (la
reine) en elle (la piante nouvelle) .

On l'appela aussi (la piante) la Ca-
therinaire, en l'honneur des maux
de ventre soulagés de la reine.

Une piante qui guérit une reine
doit guérir , pour le coup, de simples
morteti et mortelles .

L'usage pharmaceutique du tabac
se répandit dans les plus humbles
chaumìères.

Et parce que tout le monde ne
meurt pas de ses maladies ou de son
médecin, les rescapés attribuèrent au
pétum des vertus vérilablemenl mi-
raculeuses.

On l'inhala . on le fuma , on le de-
gusta en infusion , on le màdia sous
forme de chique, ce qu'on voit encore
faire avec soulagement à certains de
nos bergers.

La Journée valaisanne de l'autre
semaine a prouvé qu'il faut ètre f i -
dèle aux traditions.

L'histoire du tabac, pour M. Ches-
ter Everson, de Plymouth , ne s'éten-
dait pas jusqu 'au cancer.

Ses lectures, au monsieur, avaient

dù ètre interrompues , un tour, sur
la pente idylliqu e où nous nous trou-
vons.

Si bier qu 'il prétait à l'Herbe à
Nicol (ìntroduite en Angleterre pa r
le ministre Raleigh dont la vìerge
Elisabeth 1 faisait ses délices ) des
vertus inépuisables , pour tous les
sexes et tous les àges.

Bref ,  il apprit à fumer à sa fille
Sonia , une délicieuse fil lette de deux
ans et demi.

Après le biberon , Sonia reclamai!
le cigare.

A cor et à cris.
Le malheureux Chester Everson

a le malheur d 'ètre divorce. Vint le
temps où la mère absente eut la
garde de l' enfant.

— Mon cigare , demanda Sonia ,
après la bouillie.

— Que dis-tu , chérie ?
— Mon cigare...
Elle aura pris l'habitude d'af .u-

mer le cigare de son pére , pensa la
dame... Comme elle avait un nou-
veau mari fumeur de cigares, elle se
préta au feu.

— Edouard , dit-elle , voudrais-tu
permettre à la petite d'allumer ton
cigare ?

— Mais commetti donc...
Sonia s 'empara du Havane antì-cas-

triste et tira avec délices, les prunel-
les aux anges.

Non , mème en Angleterre où l'on
en a vu d' autres, on n'avait jamais
vu ca.

Les fuges ont pris l'af faire  du mau-
vais coté, à ce qu'il parait. Sirius.
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de réussite
plusieurs fois à,.haute voix ; ne négligez
pas cette ^méthode (l'écoute d'un- disque
en ce sens est précieuse).

Noter une chose, c'est une assurance de
ne pas l'oublier. Faites-le brièvement en
éliminant l'accessoire pour ne dégager
que l'esentiel).

Relisez de temps à autre les textes que
vous avez appris par cceur. La lecture des
dictionnaires favorise aussi la fixation
de la mémoire.

Enfin éviter d'encombrer votre tré-
moire par des choses inutiles. N'enviez
pas le candidai qui à la radio ou à la
Télévision répond à des questions que
personne n'aurait eu l'idée de lui poser

Yvette Matthey.

(suite page 9)
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Avant dernière étape du Tour de France, Clermont-Ferrand - Orléans

victoire de Stata insk

Clermont-Ferrand-Orléans
(311 km)

Stablins Jet

La plus longue étape de ce Siine Tour de France, disputée sur les 311 km séparant Clermont-Ferrand d'Orléans
n'a pas apporté de modifications au classement general. En effet, les équipiers de Jacques Anquetil et de Raymond
Poulidor ont neutralisé les tentatlveg d'échappée. Il faudra donc attendre l'ultime étape contre la montre pour connai-
tre le vainqueur definiti! de I'épreuve.

L'échappée decisive, lancée par des hommes de second pian, se produisit au 225me kilomètre. Elle a permis,
à la velile de l'arrivée à Paris, à des hommes comme Stablinski, vainqueur à Orléans, Sabini, Gilbert Desmet II,
Novales et Ferrer de se mettre en évidence. C'est ainsi qu'en triomphant, Jean Stablinski, un vieux routier de
I'épreuve, s'est signalé à l'attention des organisateurs des traditionnelles « revanches » du Tour.

Le bénéficiaire de la journée a été le Franpais Anatole Novak. En effet, la présence de l'Espagnol Honrubia
dans le groupe de tète lui a permis de s'instailer à la dernière place du classement general. Cette position lui assu-
rera à lui aussi quelques contrals intéressants dans les semaines à venir.

Gràce à la complicité de son équipier Novales, qui a passe en tète de la còte du Cratere devant Aerenhouts et
Darrigade, l'Espagnol Bahamontès a définitivement remporté le Grand Prix de la Montagne. Totalisant 173 points,
Bahamontès ne peut plus ètre rejoint par son rivai direct, son compatriote Jimenez, qui compte 167 points. C'est la
sixième fois que le coureur de Tolède enlève ce Grand Prix. De son coté, Georges Groussard, porteur du maillot
jaune pendant plusieurs étapes, s'est vu attribuer le Prix Alex Virot destine à récompenser le concurrent ayant
manifeste la plus grande loyauté et 1

Le départ pour la plus longue étape
est donne à 7 h. 28 aux 81 coureurs
encore en course. Dès les premiers ki-
lomètres, Novales et Aerenhouts s'é-
chappent. Ils ne tardent pas à pren-
dre une belle avance. Celle-ci, en ef-
fet, atteint 2' 20" au pied de la còte du
Cratère. Dans la montée, Novales dis-
tance le Belge et il passe premier au
sommet (km. 14,500). Aerenhouts est
à 1' 55" et le peloton, conduit par Dar-
rigade, à 4' 55". Novales se relève dans
la descente et Aerenhouts le rejoint.
Au 28e kilomètre, c'est la fin de l'é-
chappée. dès lors, le peloton roule
groupe et ne cesse de prendre du re-
tard sur l'horaire.

Ce n'est qu'au second contróle de
ravitaillement, installé à Bourges (km.
201), que la course s'anime. A cet
endroit. Graczyk démarre entrainant
avec lui Milesi et Novak. Vingt ki-
lomètres plus loin, Joseph Groussard,
Gainche et Evèraert viennent se join-
dre aux fuyards. A ce moment, Elorza,
qui s'est détaché lui aussi, est à 30"
et le groupe à 35". De ce dernier se
dégagent encore Kunde, Sorgellos,

meilleur esprit sportif durant le Tour.

Garrutia, Epaud, Denson, Darrigade
et Geldermans mais la réaction est
vive et cette contre-attaque échoue.
Seuls les six premiers demeurent dé-
tachés.

Au 225e kilomètres, tandis que Pou-
lidor, qui a crevé, est dépanné par
Aerenhouts, le groupe de tète a porte
son avance à 1* 10". Sorgellos, peu
avant Presly (km. 236), tente d'enga-
ger la poursuite mais il doit renoncer.
Peu après, une nouvelle offensive ne
tarde pas à se développer. Elle est
l'oeuvre de Ferrer, Stablinski, G. Des-
met 2, Honrubia, Novales et Babini,
qui tentent leur chance après que le
peloton ait rejoint les six premiers;
Ils creusent rapidement l'écart puis-
qu'à Isdes (à 40 km. de l'arrivée) ils
ont relégué leurs adversaires à 3' 55".
Par la suite, ils doublent leur avance.
En effet, à vingt kilomètres d'Orléans,
ils sont pointés 8' avant le peloton.

Tandis que le retard du groupe
principal continue à s'aggraver, Gil-
bert Desmet 2 essaie de tromper la
surveillance des cinq échappés mais
il ne peut y pervenir. C'est au sprint

que se j oue la victoire d'etape. Sta-
blinski, qui n'a pratiquement pas me-
ne, se détache et gagne nettement. Le
peloton arrivo avec 9' 37" de retard
et la 7e place revient à Sels devant
Janssen.

Moyenne de l'étape.: 32 km. 791.

Classement de la 21 me étape,

1. Stablinski (Fr), 9 h. 29 33 ; 2. Ba-
bini (lt), 9 h. 29 34 ; 3. Ferrer (Fr) ;
4. Novales (Fr) ; 5. G. Desmet II (Be),
6. Honrubia (Esp), m. t. ; 7. Sels (Be),
9 h. 39 10 ; 8. Janssen (Ho) ; 9. Beheyt
(Be) ; 10. Minieri (lt) ; 11. Hoban ;
Darrigade ; 13. Fantinato ; 14. de Roo;
15 Graczyk ; 16 G. Desmet I ; 17. Sor-
geioos ; 18. Franchi ; 19. Gainche ; 20.
Mazzacurati ; 21. Haast ; 22. Segu ;
23. van Schil ; 24. Barrutia ; 25. Altig;
26. Denson ; 27. Milesi ; 28. Duez ;
29. Derboven ; 30. Le Menn, et tout
le peloton dans le mème temps.

Classement general
1. Anquetil (Fr), 123 h. 05 03
2. Poulidor (Fr), à 14" ;
3. Bahamontès (Esp), à 1' 33" ;
4. Anglade (Fr), à 4' 21" ;
5. G. Groussard (Fr), à 6* 49" ;
6. Foucher (Fr), à V 55" ;
7. Jimenez (Esp), à 8' 31" ;
8. G. Desmet I (Be), à 10' 5" ;
9. Junkermann (Al), à 10' 49" ;

10. Adorni (lt). à 12' 41" ;
11. Martin (Esp), à 21* 13" ;
12. Manzaneque (Esp), à 30' 01" ;
13. Kunde (Al), à 39' 16" ;
14. Simpson (GB), à 39' 46" ;

Classement par points
1. Janssen, 194 ; 2. Sels, 183 ; 3.

Altig, 145 ; 4. G. Desmet I, 142 ;
5. Poulidor, 126 ; 6. Anquetil, 101 ;
7. Nijdam, 97 ; 8. Beheyt, 83 ; 9,
Adorni, 77 ; 10. Wright, 76 ; 11.
Bahamontès, 76 ; 12. Darrigade, 71;
13. Anglade, 66 ; 14. Jimenez, 60 ;
15. Foucher, 59.

Classement general
du Grand Prix

de la Montagne
1. Bahamontès (Esp), 173 pts ;

2. Jimenez (Esp), 167 ; 3. Poulidor
(Fr), 86 ; 4. Junkermann (Al), 47 ;
5. Anglade (Fr), 43 ; 6. Anquetil
(Fr), 34 ; 7. Foucher (Fr) , 33 ; 8.
Kunde (Al), 27 ; 9. Adorni (lt) ; 6;
10. Pinera (Esp), 23 ; 11. Simpson
(GB), 19 ; 12. Rostollan (Fr), 17 ;
13. Gabica (Esp), 16 ; 14. Poulot
(Fr) et Manzaneque (Esp), 12.

•
ASCENSION

DE LA COTE DU CRATERE
1. Novales, 3 pts ; 2. Aerenhouts,

à V 55 ; 3. Darrigade, à 4* 55;
•Moyenne generale à l'issue de la

21me étape : 35 km 567. Moyenne
du leader : 35 km. 409.

Assemblée
du F.C. Lens

Samedi dernier, les membres du FC
Lens étaient réunis en assemblée ge-
nerale. Avec plaisir, celle-ci fut ou-
verte par le dévoué président G. Eme-
ry qui salua les assistants et les re-
mercia de leur présence.

Huit points figuraient à l'oidre du
jour. Mais nous nous arrèterons sur
les plus importants .

Le rapport du caissier laisse présa-
ger un avenir de bonne augure. Les
recettes s'élèvent à 14.360,25 et les dé-
penses à 11.832,70. Le rapport de la
commission de jeu fut écouté avec
beaucoup d'intérèt. M. C. Bagnoud
souligne la tenue honorable des équi-
pes et regrette de n'avoir pu accèder
en ligue supérieure. Il termine en in-
vitant tous les joueurs à prendre part
aux entraìnements avec plus d'assi-
duite.

Retenu pour quelques motifs, I'en-
traineur s'exprima dans une lettre
pleine de bon sens. A nouveau, il in-
siste sur la préparation physique des
joueurs. Il invite ces derniers à ap-
porter un plus grand intérèt à l'esprit
competiti!, au football moderne et dy-
namique, car, dit-il, le FC Lens con-
tieni des éléments de valeur dignes de
tous les espolrs.

Au terme de l'admission de nou-
veaux membres, l'assemblée sombra
pour peu de temps dans les divers.

L'élaboration d'une équipe de mini-
mes fut notamment discutée. Le pré-
sident allégua des raisons qui empè-
chaient la réalisation de cette heu-
reuse initiative. Le comité apporterà
tout de mème une étude plus appro-
fondie à ce sujet au cours de l'an
prochain.

On évoqua ensuite la démission de
I'entraineur actuel René Maye. Le co-
mité qui se dévoué sans compter se
chargera de repourvoir ce poste ca-
pital.

Le verre d'amité mit fin à cette
amicale soirée. Ln. Caperoms ameliore

son record national

jìiEiiiiiiìiiiiiiiiisniimiiiiiiii™

Au cours du Grand Prix de Paris,
dispute durant le week-end au stade
Georges Vallerey, un nouveau re-
cord suisse a été établi. En effet, sa-
medi, en séries du 200 m. nage libre,
le Lausannois Pano Caperonis a été
crédité de 2' 11"9, temps qui ame-
liore de 4 dixièmes de seconde son
précédent record. C'était' la quatrième
fois de la saison que Caperonis amé-
liorait le record national de la spécia-
lité.

PARACHUTISME

Record suisse
A Ecuvillens, Erich GrStzer (Diiben-

dorf), Claude Rueger (Fribourg), et
Roby Arbel (Genève), ont établi un
nouveau record suisse de chute libre
avec 6 600 mètres. Sautant de 8 300 m.
(où la temperature était de moins 35
degrés), ils n'ont ouvert leurs para-
chutes qu 'à 1700 mètres, après une
chute libre de 2' 20". AUTOMOBH.ISME

Victoire suisse
A Barcelone, le Suisse Charles Voe-

gele a remporté une épreuve interna-
tionale disputée sur le circuii de Mont-
juich. Au volani de sa Lotus Monte-
Carlo, il a couvert les 114 km en 1 h.
00' 03" devant l'Espagnol Godia sur
Porsche, Charles Voegele a amélioré
en 1' 55" le record du tour vieux de
28 ans. En effet , ce dernier avait été
établi par Nuvolari avec une Alfa-
Romeo 4 500 cm3, avec 1' 58" en 1936.

Formation des groupes
de Ire Ligue

GROUPE ROMAND

CS Chènois Genève, Forward Mor-
ges, Etoile Carouge, Fribourg, Malley,
Martigny, Rarogne, Renens, Stade
Lausanne, Versoix, Vevey, Xamax et
Yverdon.

GROUPE CENTRAL

Alle, Breitenbach, Berthoud, Con-
cordia , Delémont, Emmenbruecke,
Fontainemelon, Gerlafingen , Langen-
thal , Minerva , Nordstern, Olten et
Wohlen.

GROUPE ORIENTAL

Blue Stars, Bodio, Dietikon, Locar-
ne, Police-Zurich, Red Star , Ror-
schach , Saint-Gali, Turgi, Vaduz , Wet-
tingen, Widnau et Zoug.

Bertogiiatti, entraineur de Sion II
I La deuxième garnìture sédunoise qui bien souvent ces dernières jj
| années était en quelque sorte vouée à elle-mème enregistré avec infini- |
1 ment de satisfaction un intéressant renouveau. m

Ce renouveau est constitué en premier lieu par la prise en mains de j
I cette formation par l' excellent élément veveysan Bertogiiatti qui tra- I
I vaille actuellement à Sion et qui est d'accord de s'occuper de l'entrai- j
1 nernent de Sion IL II ne fai t  aucun doute qu'avec les enseignements et j
I les con?iaissances de Bertogiiatti qui est un grand amoureux du football , j
8 la deuxième équipe sédunoise progressera rapidement. Ce directeur de j
ì jeu deuenait indispensable et l'on ne peut que se réjouir pour les |
! joueurs de cette équipe. D' autre part , Vex-joueur sédunois Bovìer qui g
1 éroluait la saison dernière avec le FC Savièse revient aux cótés de ses g
I camarades. Sion II enregistré encore la venue du joueur de Ile ligue j
§ Jàggi d'Olten qui contribuera lui aussi à ce renouveau attendu. Samedi j
S soir , p lusieurs joueurs de Sion II se sont retrouvés avec leur nouvel g
£ entraineur pour discuter footbal l, ce qui 'est bon signe pour la future j
| saison. jj
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Voici le classement des 12 Heures
du Nurburgring, épreuve réservée aux
voitures de tourisme :

1. Hahne-Eppelein (Al), sur BMW ,
1140 km en 9 h. 26 52 9 (moyenne
120 km 900) ; 2. Furtmayer-Dechent
(Al) , sur Alfa-Romeo; 3. Boder-Schmid
(Al) , sur Glas ; 4. Waengstree-Chris-
tofersson (Su), sur Volvo ; 5. Mohr-
Eiteneuer (Al), sur Morris-Cooper j

A15ans,elle abat
un record du monde !
Un nouveau record du monde fé-

minin a été établi dans la piscine de
50 mètres d'eau douce du Los Angeles
Swim Stadium, où s'est déroulée la
première grande réunion américaine
de la saison en plein air.

Sharon Stouder, àgée de 15 ans, a
battu d'une seconde, en 2' 28"1, le re-
cord mondial du 200 m. papillon dé-
tenu par sa compatriote Sue Pitt avec
2' 29"! depuis le 27 juillet 1962. Plus
de 2000 spectateurs ont assistè à la
performance de Sharon Stouder. La
jeune Californienne avait déjà égalé
vendredi le record du monde du 100
m. papillon (l' 06"l) et battu samedi
le record américain du 100 m. nage
libre (V 00"8).

Chez les messieurs, l'Australien
Murray Rose a remporté le 1500 m.
nage libre en battant de près de 50 m.
ses plus proches concurrents.

12me étape du Tour de VAvenir : Montlucon - Orléans

Classement general inchangé
Classement de la 12e étape

(211 km)tète devant l'Italien Gimondi à

La 12me étape du Tour de l'Avenir, Montlucon-Orléans, n'a pas

modifié le classement general où l'Espagnol Garcia figure toujours en

Quatre hommes se sont retrouvés a
Orléans et c'est le Polonais Kudra
qui a enlevé le sprint devant ses trois
compagnons d'échappée Michelotto
(lt), Boltezar (You) et le Tchécoslo-
vaque Hava. Ce quatuor avait pris
naissance au 127e km. mais n'était
que le prolongement d'une échappée
solitaire de 124 km. du Yougoslave
Boltezar. Celui-ci, àgé de 24 ans, n'at-
tendit pas d'avoir dépassé les cent pre-
miers kilomètres pour s'enfuir devant
nn peloton écrasé par la chaleur ora-
geuse de ce 13 juillet. Au 84e km.,
Boltezar comptait 6' 20" sur le pelo-
ton compact qui roulait à allure
moyenne. Mais, vigilants, les Espa-
gnols se relayaient en tète de ce pe-
loton où l'on vit souvent les Fran-
cais se traìner en queue.

BOLTEZAR REJOINT
Au ravitaillement de Bourges, 7' sé-

paraient Boltezar d'un peloton qui ai-
lait quand mème se décider à accélé-
rer. Trois hommes se lancaient à la
poursuite de Boltezar qui était re-
joint au 127e km. Le peloton se rap-
prochait mais le quatuor repartait
de plus belle et, à 20 km. de l'arri-
vée, il possédait 7' d'avance. Cepen-
dant, les directeurs sportifs espagnol,
italien et francais s'inquiétaient der-
rière. Profitant d'un coup d'arrét de
Lucien Aimar sur crevaison, les Bel-
ges essayèrent d'accélérer mais Ou-
bron avait fait attendre Aimar qui
reprenait vite sa place dans le pe-
loton. L'Italien Gimondi tenta lui

9" et le Frangais Lucien Aimar à 51". M

s à aussi de fausser compagnie à ses B
Ira compagnons mais il fut rapidement B
ois repris. Cependant que Kudra, cham- fj
tto pion de Pologne, donnait sa deuxiè- S
lo- me victoire d'étape à son équipe (qui g
ris remportait également le challenge in- 1
ait ternational), le sprint du peloton était H
)ée gagné par l'Espagnol Sagarduy qui g
ive conserve son maillot vert.

La course des Suisses
Dans ce Tour de l'Avenir, les Suisses

sont privés de tout. Ils ne gagnent pas
d'argent et non plus de masseur. C'est
le directeur sportif Hans Martin qui
doit exercer cette fonction depuis que
le masseur de l'equipe, malade, a lui
aussi abandonne le Tour. Les quatre
rescapés ont vécu une étape sans his-
toire à I'exception toutefois de Rey qui
fut l'une des victimes de la seule chute
collective du jour au contróle de ra-
vitaillement de Bourges.

Dans ce Tour de la malchance, il
aurait été étrange qu'il en soit autre-
ment. Pour tenter un premier et ulti-
me coup d'éclat, Hans martin ne peut
compter que sur Luthi le seul Suisse
qui paraisse en mesure de sortir du
peloton. Mais Luthi, recouvert de pan-
sements depuis sa dernière chute, est
handicapé. Il faut donc se résigner
à voir se terminer ce Tour de l'Ave-
nir sans que soit fètée une victoire
helvetique. illlllllllllllllllM
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Montlucon-Orléans

1. Kudra (Poi), 5 h. 24 47 ;
2. Michelotto (lt), in. t. ; 3. Bol-
tezar (You), m. t. ; 4. Hava (Tch),
5 h. 24 48 ; 5. Byers (Lux), 5 h.
29 39 ; 6. Diaz (Esp) ; 7. Shea
(GB) ; 8. Chappe (Fr) ; 9. Koz-
lowski (Poi), m. t. ; 10. Sagarduy
(Esp), 5 h. 29 53 ; 11. Lemeteyer
(Fr) ; 12. Swerts (Be) ; 13. Schej-
bal (Tch) ; 14. Heeb (S), ; puis :
37. Luthi (S) ; 52. Rey (S) ; 67.
Spuhler (S), tous mème temps
que Sagarduy.

Classement general
1. Garcia (Esp), 50 h. 29 17 ;

2. Gimondi (lt), à 9" ; 3. Aimar
(Fr), à 51" ; 4. Spruyt (Be), à
1* 38" ; 5. Tous (Esp), à 6' 08" ;
6. Letort (Fr), à 8' 07" ; 7. Gaw-
liczek (Poi), à 8' 41" ; 8. Diaz
(Esp), à 10' 13" ; 9. Delisle (Fr),
à 10' 2" ; 10. Zapala (Poi), à 12'
48" ; 11. Sagarduy (Esp), à 13'
57" ; 12. Beker (Poi), à 15* 11" ;
13. Karstens (Hol), à 15' 26" ;
14. Martinazzo (lt), à 15' 27" ;
15. Kudra (Po) ; puis : 4L Heeb
(S), 51 h. 25 48 ; 60. Spuhler (S),
51 h. 54 13 ; 63. Luthi (S), 52 h.
08 38 ; 69. Rey (S), 52 h. 26 18.

Classement general
par équipes

1. Espagne ; 2. France ; 3. Bel-
gique ; 6. Tchécoslovaquie ; 7.
Hollande ; 8. Yougoslavie ; 9.
Portugal ; 10. Luxembourg-Nou-
velIe-Zélande ; 11. Grande-Bre-
tagne ; 12. Suisse.

Gachnang au départ
C'est avec joie que Ies organisateurs de la course de còte Lens-Crans

ont enregistré la participation de Georges Gachnang. Quant on connait
la valeur de ce coureur et si l'on sait qu'il se presenterà avec sa nouvelle
Maserati, nul ne doute que la victoire sera difficile pour les cent autres
concurrents qui prendront le départ de cette course qui promet d'ètre
palpitante à souhait.

Les essais se dérouleront le samedi, la course ayant lieu le dimanche.
Sitòt après celle-ci, pendant que Ies organisateurs établiront le palmarès.
une seconde course opposant des voitures modèle 1900 les départagera
en deux prix : vitesse et élégance, par un jury de j ournalistes sportifs.

C'est donc au devant d'une belle journée sportive qui s'annonce à
tous les amis du sport automobile gràce au comité d'organisation qui
travaille d'arrache-pied depuis longtemps, avec à sa tète Me Zufferey
Jean et MM. Gerard Pellanda, Roger Rey pour l'Ecurie Treize Etoiles.

nmiuiiiniiiiimiiiumiiiiiiiimimiiiiiiuiiiiiiimimmiimiiui



i -  . v ;>. v/ 'tv i '¦ ' wSt T̂S 
H^ l̂ 

^

Sj-: ">¦

H GENIE."
Faire la lessrve sans bouìllir:
c'est ca le progrès de GENIE =̂

Un produit de qualité Colgate-Palmolive

Sinalco f
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Boisson de table au pur ju s de fruits

ON DEMANDE
JEUNE FILLE

propre et soignée pour le ser-
vice du Tea-room. Entrée fit
aoùt ou date à convenir.
ON ENGAGERAIT égalemenl

APPRENTI
PATISSIER-CONFISEUR

S'adresser au Tea-room Comi*
Vert, Monthey, tél. (025) 4 23 li

P 10725 S

MANIABLE, ÉCONOMIQUE,
DURABLE. -

^̂ ^̂Exactement ce que vous eher- ^""^^^^^W^^ichez! Et de plus, livrable à / — (jlmiatÓM-

¦̂̂ ss^̂ s*̂ .̂
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Type LEONCINO pour 3-3 1/2 t de charge utile. Chàs- Type TIGROTTO pour 4 1/2-51 de charge utile. Chàs-
sis/cabine dès frs 26'100.—. Livrable aussi en bas- sis/cabine dès frs 31 600.— . Livrable aussi en bas-
culant et en fourgon. culant, fourgon, véhicule tout-terrain 4 x 4 et chàssis

postai avec 17-24 places assises.

Garantie SAURER - Service SAURER
Chàssis de démonstration à Arbon et dans nos succursales de Zurich, Bàie, Berne et Morges.
Représentarit regione: R. Cornaz, « Le Pavillon » 1095 Lutry - Tel. (021) 28 10 97

P 3 G



Les Raffineries du Rhdne S.A.. à Collombey,
cherchent

UNE SECRETAIRE DE DIRECTION
Il s'agit d'un poste de confiance qui peut etre
occupé par une personne ayant plusieurs années
de pratique et une connaissance parfaite du fran-
cais et de l'allemand (parlés et écrits). Activité
intéressante et variée. Nous offrons de très bon-
nes conditions à une candidate capable.

Prière d'adresser offres détaillées aux Raffine-
ries du Rhòne S.A., Service du personnel, à Col-
lombey (VS), en y joignant curriculum vitae,
photo, copies de certificats et en indiquant des
références. Nous garantissons la discrétion la
plus complète. P 690 S

<>
9o éb/?ĉ eyaé
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SOMMET RITE DE LA DIXENCE S I O N
P 55 S

Montana-Crans
Nous cherchons pour notre personnel tra-
vaillant à la centrale téléphonique de Mon-
tana-Crans, plusieurs

CHAMBRES
éventuellement chambres et pensions.

Faire offre en téléphonant à Montana au
(027) 5 28 79. P 65804 S

Votre annonce
A VENDRE

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

Henschel Lak 145
tous terrains. benne alu 5 m3
parfait état.
Prix Fr. 63.000.—
av. grande facilité de paiement .

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

P 39641 L

A VENDRE
A ST-PIERRE
DE CLAGES

joli chalet
neuf
2 pièces. hall , cui-
sine et bain , jar-
din. 60.000.- frs.
Pour tral tei s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A SIERRE

BEL
APPARTEMENT
NEUF
41,!- pièces, 85.000.-
frs. - Hypothèque
50%.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (0271
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir]

A vendre
1 armoire frigo

1700 Ut. 3 portes
1 balance
1 machine à ha-

cher
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
AU-DESSUS
DE LENS

deux
parcelles
de terrain
à construire de 950
m2 et 1.000 m2. -
30.- frs le m2 ex-
position.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
PRES D'AROLLA

2000 m2
de terrain
sis aux mayens
Cristal.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A MASE

bel
immeuble
Conviendrait pour
pension.
Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
AUX COLLONS
MAYENS DE
SION

chalet
neuf
3 chambres à cou-
cher. 1 grand li-
ving - room , tout
confort . 800 m2 de
terrain.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07.
(à midi et le soir)

JEUNE FILLE
cherche place
à Sion
comme

apprentie
de commerce
S'adresser au
tél. (027) 2 36 88

OCCASIONE
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
une vente de meubles tradi-
tionnels neufs et usagés.

— 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
classiqnes à des
prix très intéressants

— Studios modernes
— Lits et divans

completa 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

ARMANO GOY

Art et Habitation
Sion

P 163 S

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

place
à bàtir
1.097 m2 - vérita-
ble belvedére
bordure de route.

Pour trailer s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE EN
PLEINE VILLE
DE SION

APPARTEMENT
DE MAITRE
212 m2 - 8 pièces,
hall , 2 salles de
bain, cuisine mo-
derne, tout con-
fort, garage.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A CHAMPLAN
12.800 m2 de

terrain
à villas
ou sene de cha-
lets, accès, eau.
électricité. 20._ frs
le m2.
Pour traiter s'adr.
à M Micheloud
Cesar, ag. immob
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

A VENDRE
A PRO-FAMILIA
- SION

terrain a
construire
2 blocs 1582 m2 de
plancher ou 4 vil-
las.
Pour trailer s'adr
à M Micheloud
Tesar , ag. immob.
- Sion - Tél. (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

cuisinière

HOTEL -
RESTAURANT
cherche

• • «A

Place à l'année. -
Date d'entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre
P 10726 à Publici-
tas Sion.

chambre
indépendante,
meublée,

avec eau courante
et WC - douche à
disposition à Sion
- à proximité de
la place du Midi.

Tél. (027) 2 32 69

P 10747 S

ON CHERCHE
une

sommelière
pour début aoùt
ou date à conve-
nir. Libre le di-
manche.

Café de la Gre-
nette - Sion.
Tél. (027) 2 35 25

P 10721 S

ENTREPRISE bà-
timent et Genie
civil du Valais
centrai cherche

chauffeur
de Jeep
Tel. (026) 6 25 75

P 10720 S

Commerce de Sion
cherche

employée
de bureau
à la demi-journée.

Offres écrites sous
chiffres P 69 à Pu-
blicitas Sion.

A la conquète de l'infini
L'idée d'une colonie humaine qu'une

colossale arche de l'Espaoe emporte-
rait dans ses flancs pour atteindre au
bout d'un long voyage à travers les
immensités de l'espace cosmique les
étoiles lointaines ou mème d'autres
galaxies, peut paraitre utopique. Et
soulever bien des objections. Pourtant,
comme le remarque le Dr L.R. Shep-
herd, il ne semble pas y avoir de rai-
sons fondamentales qui s'y opposent.
Il reste néanmoins évident qu'une telle
expédition interstellaire serait extrè-
mement differente d'une exploration
ou d'une « colonisation » à l'échelle de
notre globe et mème du système so-
laire. En dehors des problèmes techni-
ques à résoudre. elle entrainerait iné-
luctablement un bouleversement révo-
lutionnaire de toutes les notions socio-
logiques aussi bien que biologiques.

L'Arche de l'Espace constituerait , en
fait , un univers clos. A l'extérieur.
n'apparaìtrait guère — en plus des
tuyères ou autres dispositifs de pro-
pulsion que les quelques « domes »
requis pour les observations astrono-
miques, certains travaux scientifiques,
l'astronavigation, les détecteurs-radar-s
et les sas d'accès. Tout se passerait à
l'intérieur, où serait aménagé le petit
monde artificiel dans lequel vivrait la
population humaine (littéralement
comme dans un vivarium dans les con-
ditions reconstituant d'une manière
aussi proche que possible celles de son
existence normale, atmosphère ; pe-
santeur, presssion, alternance du jour
et de la nuit , milieu en general : habi-
tat , animaux, plantes, occupations etc.
Certaines de ces conditions (composi-
tion de l'atmosphère, pesanteur, pres-
sion, climat, durée du jour) etc, pour-
raient éventuellement étre modifiées
peu à peu au cours du long voyage de
fagon à procurer une adaptation pro-
gressive à de nouvelles conditions de
milieu à destination.

LE PROBLÈME BIOLOGIQUE

Bien entendu, cette existence en vase
clos, implique obligatoirement, l'utili-
sation indéfinie des ressources empor-
tées dans l'arche. Rien ne devra ètre
perdu , tout devra ètre réutilisé « en
circuii ferme ». Meme les cadavres,
souligne J. L. Léonard , dans Ciel des
Hommes, sinon les réserves de maté-
riaux biologiques seraient épuisés en
un très faible nombre de générations.
Cette idée n'a rien de tellement cho-
quant , ajoute-t-il , puisque finalement,
c'est exactement ce qui se passe sur la
Terre...

Tout cela peut paraitre très compli-
qué. Mais aussi dira-ton , pourquoi en-
visager une arche si démesurée ?

Simplement parce que les hommes
ne peuvent pas vivre entassés comme
des harengs en boite , mème avec tout
le confort possible. Un minimum d'es-
pace vital est indispensable à leur
existence. Et il s'agit ici de générations,
en somme d'un véritable élevage hu-
main. Ces hommes et ces femmes de-
vront pouvoir aller et venir, vaquer à
leurs occupations, avoir des enfants,
bref , mener une vie comparable dans
toute la mesure du possible, à celle
d'un groupe humain d'importance si-
milaire sur la terre.

LE PROBLÈME SOCIOLOGIQUE

L'importance optimum de ce groupe
est manière à discussion. Mais la sug-
gestion qui a été faite par Hermann
Oberth entre autres, afin de limiter la
faille du véhicule interstellaire, ou
d'augmenter le nombre des voyageurs
transportés, de mettre la grande partie
de ceux-ci dans une sorte d'hiberna-
tion dont ils ne seraient éveillés qu'à
l'arrivée à destination, provoque une
très grave objection.

En effet à cause des conditions qui
viennent d'ètre exposées, ceux qui con-
duiraient l'arche, arriveraient au ter-
me du long voyage avec toute l'avance
de nombreuses générations, sur leurs
compagnons qui auraient été mis « en
conserve » depuis le départ. Au bout
de 1000 ans, cela représenterait l'écart
qu'il peut y avoir entre les savants de
notre epoque et des serfs du temps
d'Hugues Capet.

On a bien émis l'idée d'une « rela-
tion » entre dormeurs et éveillés pour
obvier à cette disparite. Mais la nature
humaine étant ce qu 'elle est, on doute
que le système soit valable. La tenta-
tion serait vraiment trop grande pour
les éveillés de conserver leur avan-
tage, et l'on aboutirait au mème resul-
tai d'une classe de privilégiés, appelée
à dominer les dormeurs finalement
éveillés.

D'ailleurs, à tous les points de vue
aussi bien biologiques que sociologi-
ques, la logique est en faveur d'une
colonie humaine active et homogène
pour survivre et progresser durant un
voyage s'étendant sur des générations
et des générations. Mème si au mo-
ment où l'humanité songera à essai-
mer dans les étoiles, la médecine a
réussi à plonger sensiblement la durée
réelle de la vie humaine.

L'énumération des problèmes à ré-
soudre n'en finirai! pas. L'entreprise
serait, de toute évidence, formidable.
Cependant d'ici qu'on y attive, bien
des progrès sont probables. Il n'a a
pas de raisons de croire que la fusée
soit la seule forme de propulsion pos-
sible. L'antigravitationnel, convertis-
sant, selon les théories d'Ivanenko, les
gravi tons en photons. Arthur C. Claike
évoque l'Exploration de l'Espace, la
possibilité d'un « champ gravitationnel
contróle » qui, offrant l'enorme avan-
tage d'agir uniformément sur tous les
atomes se trouvant dans le véhicule
interstellaire, permettrait les plus fàn-
tastiques accélérations, sans que les
passagers ne sentent rien. Un ingénieur
américain très connu, William P. Lear,
a été plus loin en songeant sérieuse-
ment à dématérialiser les voyageurs
de l'espace pour les transporter — ou
plus exactement les transmettre par
ondes — à travers les espaces inter-
stellaires... G. H. Gallet

De la négligence vestimentaire
aux fantaisies excessives

samme ière
Entree immediate.
Debutante accep-
tée.

Tél. (036) 5 16 21

MD 47 Y
H O M M E  posse-
dant permis de
conduire cherche
place de

MAGASIN ER
dans entreprise ou
dépót.

Borire sous chiffre
P 10723 à Publici-
tas Sion .

CAPE DE LA
PROMENADE
à Ayent cherche
une

SOMMELIÈRE
Entrée immediate.
Debutante accep-
tée.
Tél. (027) 4 42 19

P 10652 S

Chalet
est demande pour
aoùt.

Offres à Robert
Zufferey - VER-
NAYAZ.

P 10724 S

A VENDRE
à Saillon

JARDIN fruitier
(2500 m2)
en plein rapport ,
en bordure de
route principale.
Ecrire sous chiffre
P 10579 à Publici-
tas Sion.

fille de
cuisine• •

Restaurant de la
Matze - Sion.

Tél. (027) 2 33 08

P 10589 S

de la mode
Le maillot de bain 50 % et le pul*

lover pour deux : voilà une facon ori-
ginale de lutter contre la « surchauf-
f e » ?

Les jeunes filles d'aufourd'hui plon-
gent-elles dans une négligence vesti-
mentaire qui touche à l'indifférence ?
On pourrait te croire en lisant les con-
clusions d' un célèbre marchand de
bas. Elles sont grandement pessimis-
tes : « les jeunes filles se soucient fòrt
peu, écrit-il, que le bas de la fambe
gauche soit plus long que celui de la
fambe droite, que les renforts ne soient
pas toujours à la mème hauteu r, et
qu'il y ait un petit ton entre la fambe
droite et la gauche ».

Et cet honorable commercant voit
venir (sans enthousiasme) le moment
où l'on vendra les bas un par un, sani
souci de les « apairer » , voir e mème
en les choisissant de couleurs diffé '-
rentes.

Le negligé vestimentaire de quel-
ques jeunes a de quoi faire fremir lei
spécialistes de la mode, quoique cen
tains s'en accommodent fort bien et
gagnent plus d'argent avec les accou-
tremènts « yè-yè » que les traditionL
nalistes avec la haute-couture.

Depuis qu'il existe des grands-mè-
res, on déplore le laisser-aller de là
jeunesse : mais il y a dans ce domai-
ne, c'est le cas de le dire, des hauts
et des bas. On affecte  une allure un
peu négligée jusqu 'au jour où la mode
commandé que l'on soit Uree à quatre
épingles.

La mode est une maitresse tyranni-
que qui inspire autant de bonnès idées
que de sottises : on cherche trop sou-
vent à piquer par l'insolite et la cu-
riosile blasée des gens. Un grand ma-
gazine féminin nous présente tout une
sèrie de photos d' une nouvelle mode,
à dominante noire et qui dannerà à
nos ravissantes compagnes l'agréable
allure de la sorcière du Moyen-Age ,
de la mante religieuse ou d'étranges
gìgolettes de barrière pour l'epoque
de Bruant.

A quelles singularités faut-il se ré-
soudre pour altirer l'attention I Une
jeun e chanteuse américaine. et le
chanteur Frank Alamo, ont fai t  l'autre
jour , au club St-Hilaire , la démotistra-
tion que l'on peut aller très loin dans
l'absurde en dansant dans un pullover
à deux places. Voyez-vous l'ingénieuse
idée : deux manches seulement (cha-
cun a droit de sortir un bras) et uh
trou centrai pour passer deux tétes
(un peu fofolles).  C'est par ces trou-
vailles de genie que l'on s'éternise
dans le monde du spectacle.

On n'a pas encore songé a se mei
tre à plusieurs (avec ou sans pullover ,
pour faire un homme de talent ou un
homme d'esprit. J.R.D.



Vente I
au rabais I

(aut. du 8 au 21 juillet) " ¦-"•]

SERVICES INOXIDABLES ¦

cuillère à café "".DU 1

cuillère ou fourchette ~~.03 ;

Spatule inox. !•£«? |

Louche inox. l.?3 !

Poéle électrique diam. 27 cm. /.#U era

Friteuse avec panier pour électr. I U.7U

Casserole alum. électr. 20 cm. IZ./U ;

Casserole alum. électr. 24 cm. H./U

AU CENTRE DES AFFAIRES B

P 69 S
UlW4^iyMJ«^iMIW«ilMI^^

Loterie de l'Exposition nationale Suisse 1964
Quelques

VENDEURS et VENDEUSES
de billets
si possible bilingues (francais _ allemand)
sont encore demandés.
Les conditions générales d'engagement ain-
si que les formules d'inscription, seront
fournies sur demande par le bureau de la
Loterie de l'Exposition Nationale , bàtiment
administratif Bellerive - 1000 Lausanne.

P 2004 L

Les Raffineries du Rhòne S. A.
cherchent

MECAN1CIENS
MECÀN1CIENS DE PRECiSSON

porteurs du certificai de fin d'apprentis-
sage, ayant de préférence quelques années
de pratique

AIDE-MECANICIEK
Il s'agit de postes intéressante et stables au
sein d'une entreprise moderne. Bonnes con-
ditions de travail et de rémunération.

Les candidata voudront bien ecrire ou té-
léphoner au Service du personnel des Raf-
fineries du Rhòne SJV., à Collombey - Tél.
(025) 2 13 13. P 690 S

1 Porsche
1600
1959. Super 75 en
irrès bon état.

S'adresser au Ga-
rage Olympic, -
Sion.

Pour adresse par-
ticulière tél. (027)
2 35 82 ou 2 53 28.

P 10722 S

DUVETS
piques, remplis de
% duvet, 120x160
cm.

Fr. 49.—
135 x 170 cm

Fr. 59.—
Couvre - pieds pi-
ques toutes teintes

Fr. 29.—
Jeté de divan pour
lit une place, tou-
tes teintes

Fr. 20.—
Descentes de lit
moquette, f o n d
rouge ou beige

Fr. 12.—

K U R T H
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66
Livraison franco

L A U S A N N E

P 616 L

Les SOLDES TICHELLI
(aut du 8 au 25 juillet)

J U I L L E T  I

15 I
M E R C R E D I  1

Journée pour la chaussure
trotteur dames
Des fins de séries

à des prix très avantageux

P 40 S

JJ) Un fameux plaisir

"SHÌU
% O^iP^ cigare de l'homme mùr!

\̂ K pièce» Ir. 1.60 *
umivol étul plot do 6 piece» Ir. IV"

Fortement aimantée, Vous trouverez
cette lampe adhère à de nombreux articles
la carrosserie ou au intéressants à
capot dans la position l'auto-shop BP dans 500
désìrée.Très pratique stations-service BP.
en cas de panne. Peut
ètre fixée au tableau
de bord et reste ainsi
à portée de main.

serruner
en construction
et

un mao&uvre
d'atelier sachant souder
S'adr. J. Héritier, Atelier mé-
canique - Les Potences - Sion
Tél. (027) 2 41 43 P 231 S

0CCASI0NS
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)
l 10 26.

Nous
réalisons

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

à bas prix
ARMANO GOY

Art et Habitafion
Sion

P 163 S

Vignes saines, belles grappes
Phytocuivre®
Contre le mildiou après la fleur.
Préparation de la bouillie très simple,
bonne durée d'action. 
& J.R.Geigy S.A., Bàle

1 : I 
A VENDRE
A CHARRAT

A VENDRE
A OVRONNAZ

belle
parcelle
de 5.000 m2, vue
route, électricité,
prix raisonnable.

Pour rraiter s'adr
à M. Micheloud
Cesar, ag immob.
- Sion - Tel (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)

propriété
CH UUI IòCC
A M U A M I / S A A

de 10.000 m2 avec
maison de 3 ap-
partements. - Prix
160.000 frs.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesar, ag. immob
- Sion - Tél (027)
2 26 08 ou 2 20 07
(à midi et le soir)



M E M E NT O
RADIO-TV

Mardi 14 Juillet ' '

SOTTEN8 ^e s^
our ^es fiUes à la colonie de

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa- Ravoire a été fixé du 30 Juillet au 29
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 aoflt -
Miroir-première , 8.30 Fin. 11.00 Emis- n fe cmelaues places dis-sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous s encore Queiques piaces ais-
de Vidy ; Miroir-flash ; 12.45 Infor- Ponibles.
mations ; 12.55 Le feuilleton de mi- _ . , _
di : Le Testament d'un Excentrique ; Pnere de s inscire au pms tot auprès
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Vient de paraitre;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 L'école est finie ; 16.40
Reportage de l'arrivée du Tour de
France cycliste au Pare des Princes ;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 Cinémaga-
zine ; 18.00 Bonjour les jeunes ! 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 Au ren-
dez-vous du rythme ; 20.30 Soirée
théàtrale : Un Amour qui ne finit
pas ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
rendez-vous de Vidy ; 22.40 Mar-
chands d'images ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Mar-
di les gars ! 20.35 Fète au village ;
21.05 Le Mozarteum-Quartett, de
Salzbourg ; 21.15 Louis-Jacques Ron-
de'eux, baryton ; 21.35 Hier et aujour-
d'hui : 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chants et

danses populaires suisses ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Rythmes du matin ;
7.30 Emission pour les automobilis-
tes et les touristes ; 8.30 Arrèt. 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Succès en
vogue ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Marches, par la
Fanfare de l'armée suisse ; 13.00 Au-
jourd'hui à l'Expo ; 13.10 Pages d'Of-
fenbach ; 14.00 Emission féminine :
14.50 Solistes ; 15.10 Scherzo ca-
priccioso pour orchestre : Dvor ak ;
15.20 Musique pour un invite; 16.00 In-
formations (du Pavillon de la radio à
l'Exposition nationale) ; 16.05 Ensem-
ble à cordes en vogues ; 16.35 Quel -
ques fragments de prose ; 17.05 Pa-
ges de Chopin ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.00 Succès de tous les temps ;
18.30 Le bulletin du jazz ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Echos du Tour de
France cycliste ; 19.30 Informations
Echos du temps ; 20.00 Symphonie No
4, G. Mahler ; 21.00 Horizons nou-
veaux ; 21.45 Quatuor pour cordes en
la mineur, Schumann ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Aujourd'hui à l'Expo :
22.30 La musique et la Revolution
francaise ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.00 Eurovision : Paris. Tour de

France cycliste ; 17.00 env. Fin.

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire

de Mlle Digier, infirmiere-visiteuse,
avenue de la Gare, à Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 16 54.

Pharmacie de service : Lovey. —
Tél. (026) 6 10 32.

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

SAINT-MAURICE

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

SIERRE

Club Athlétiqne 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. Entraineur : Max
Allmendiger.

Pharmacie de service : Zen Ruffi-
nen — Tél. 5 10 29.

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

SION

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

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Les membres sont eri vacances jusqu 'au
vendredi 4 septembre.

Pharmacie de service : Buchs. —
Tél. 2 10 30.

Médecin de service (seulement en
l'abcense de votre médecin traitant) :
Dr Due. Tél. 2 58 04.

MARTIGNY

Exposition d'art valaisan ouverie
tous les iuurs de 9 à 12 h et de 14 è
19 h Samedis et veilles de fètes Jus-
qu 'à ?? hftires

Visite a une commune de montagne
Une agriculture qui a bien evolue

Nous nous sommes rendus dernière-
ment à Isérables, ce village que seul
un téléphérique relie à la plaine du
Rhòne. Une fabrique nouvelle s'est
installée au village. Spécialisée dans
la production de couverts de table,
elle offre un gagne-pain stable à plu-
sieurs gens de l'endroit. - ¦

Comme nous avons déjà consacré
un article à cette fabrique, parlons
plutòt de l'agriculture, qui reste une
ressource importante pour Isérables, et
laissons la parole à M. Vouillamoz, le
président de la commune.

€ On ne peut pas dire, en ce qui
concerne l'agriculture, qu 'elle soit à
proprement parler en régression. Le
cheptel bovin a diminué en nombre,
mais la production laitière est en aug-
mentation. Cela est dù au fait que le
bétail a été sélectionné et qu'il est
mieux nourri. Notre agriculture ' ne
produit plus de céréales, mais la cul-
ture des fruits : abricots, fraises, fram-
boises, qui ont remplacé les céréales
depuis que les champs sont irrigables,
compense largement l'abandon des cé-
réales et la production est plus ren-
table ».

RÉALISATION ET PROJETS

— M. le Président, quelles ont été
les réalisations de votre commune en
1962-1963 ?

— Nous avons acheté du matériel
scolaire, rénové l'église paroissiale,
étendu le réseau des égouts, aménagé
un nouveau cimetière et refait les
rues à l'intérieur du village.

— Quels sont vos projets ?
— Au fur et à mesure de nos pos-

sibilités financières, nous devrons réa-
liser le projet general de dévestitures
agricoles. En outre, nous voulons éta-
blir une liaison par route avec Riddes,
par Auddes, et avec Nendaz, par Con-
démines.

— La commune doit-elle résoudre
des problèmes scolaires ?

— Notre bàtiment d'école a été
achevé en 1957 et il nous donne en-
tière satisfaction. Ce problème est
donc résolu.

LES INDUSTRIES
— Qu'en est-il des industries que

vous avez attirées à Isérables ?
— « Attirer » n 'est pas le mot qui

avons déployée pour permettre l'éta-
blissement d'industries chez nous. En
effet, nous n'avons nullement «attiré»
les industriels actuellement intéressés
dans notre rayon locai. Vous n'ignorez
pas que toutes les industries sont au-
jourd'hui à la recherche de la main-
d'ceuvre et que, pour se la procurer,
l'on n 'hésite pas* -a -decentraliser le
centre de production en créant des
succursales dans les villages où la
main-d'ceuvre est abondante et plus
ou moins assurée et stable.

C'est ce que notre commune pouvait
offrir au maximum de garantie et
c'est ce qui a incité ces industriels à
consentir les frais d'installation, fort
coùteux, à Isérables. Nous n'avons
accordé aucune avance de fonds, nous
n'en possédions pas, et aucune faveur
fiscale, nous n'en avons pas les
moyens.

— Pensez-vous que d'autres indus-
tries viendront s'établir à Isérables ?

— Nous ne disposons pas d'empla-
cements, disons faciles, et les voies
d'accès au village étant réduites à
leur plus simple expression, nous ne
pensons donc pas qu'il soit possible
d'autres activités industrielles au vil-
lage

— Dernière question enfin, M. le
Président, Isérables recoit-il un ap-
port du tourisme ?

— En fait de tourisme, nous ne bé-
néficions que des clients de passage.
Très peu s'arrètent dans le rayon lo-
cai. Par contre, le tourisme semble
vouloir s'implanter sérieusement aux
Mayens-de-Riddes, en face et à proxi-
mité d'Isérables. Indirectement, nous
en retirerons certainement quelques
profits.

BREVES NOUVELLES D'ISÉRABLES
¦ La population d'Isérables est restée
stable depuis une douzaine d'années,
et c'est réjouissant. La commune
compte actuellement 1250 habitants.
¦ La fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, établie à Isérables depuis
1957, occupe 80 ouvrières et une dizai-
ne d'employés masculins.
¦ Divers travaux prèts à ètre mis en
chantier à Isérables: construction d'un
nouveau bàtiment pour la cure, cons-
truction d'un pont vers l'église et cor-
rection du chemin reliant le village
au hameau d'Auddes-Riddes. br.

LA BO U RS  E
JOURNÉE DU 13 JUILLET 1964
PLACES SUISSES : bien soutenue, FORT : bien soutenue. LONDRES

plus active.

BOURSES SUISSES
9. 7 13. 7

Sté de Bques Suisse 2440 2480
Aar & Tesstn 1340 1340 D
Aluminium chippis 5820 6125
Sally 1855 1880
Bque Comm de Bàie 420 425 D
Bque Pop Suisse 1570 1585
Brown Boleri 2390 2380
Càbleries Cossonay 4500 4450
Ciba S.A. 6800 6850
Conti-Linoleum 1250 1300
Crédit suisse 2745 2770
Elektro Watt 1860 1950
G. Fischer, porteur 1 "55 18OO
Geigy, nominat. 19100 19200
Hero 6400 6500
Holderbank , porteur 552 574
indelec 1130 116n
Innovation 775 805
Interhandel 4150 4235
Italo-Suisse 362 365
Jelmoli 1565 1610
Landis & Gyr £AW 2365
Lonza £jl" 2365
Metallwerke }°zu 1650
Motor Colombus log" 1650
Nestlé. porteur àààvi 3370
do nominat. *«»« 2060
Oerlikon »"" 820
Réassurances 2cS 2465
Romande Eleetr. y™ 650
Sandoz V* 1" 6200
Saurer £' _» 1740
Suchard «5»" 8650
Sulzer dD0U 3675
Union Bques Suisses 3440
Winterthur-Assur. „ 845
Zurich Assur. R°?£ 5J60
A T T  517 314
Dupont de Nemours ->'..?ii 1129
Internickel 11U

Ĵ 343
Philips 182 1/2 182 1/2
Royal Dutch J°| {,f 195
U. S. Steel g* \fc 261 l/2
Raff du Rhòne —

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

par Bache and Co. Genève.

PLACES ÉTRANGÈRES — FRANO- BRUXELLES : soutenue. PARIS f e r

soutenue. AMSTERDAM : soutenue. soutenue. NEW YORK : irréqulier

BOURSE DE NEW YORK
9. 7 13. 7

American Cynaramid 64 l'2 64 1/2
American Tel & Tel 73 7'8 72 3'4
American Tobacco 34 33 7'8
Anaconda 44 44 3'4
Baltimore & Ohio 41 3'4 42 3'8
Bethlehem Steed 38 7'8 38 5/8
Canadian Pacific 43 43 1/4
Chrysler Corp. 49 7/3 52 5'8
Croie Petroleum 47 3/8 47 3'8
Du Pont de Nemours 257 l'8 261 l'8
Eastman Kodak 134 1 2  132
General Dynamics 26 5'8 27
General Electric 82 83
General Motors 90 1/4 92 1/2
GuH Oil Corp. 58 1/4 58 1/8
ì.B.M 487 3/4 48 1/2
International Nikel 3! 1 '8 80 5'8
Inti Tel Se Tel 57 56 3'4
Kennecott Copper 33 1 '8 83 l'2
Lehmann Corp. 29 3'4 29 3/4
Lockeed Aaircraft 33 3/4 33 7/3
Montgomery Ward 3R l'4 38 5'8
National Dalry Prod. 85 7'R 84 3'8
National DIstillers 2fi 7 8  27
New York Central 40 15/g 41 3/4
Owens-Illinois JQ2 ' 99 1'4
Radio Corp of Am. 33 , ,4 33 7'8
Republic Steel 47 47 \ig
Royal Dutch 45 7;a 46 3'8
Standard Oil 89 1/4 88 l'4
Trl-Contlnental Corp. 43 ys 43 7/8
Union Carbide 124 

' 123 3'8
U.S Rubber 56 5/8 56 3'8
U.S. Steel 60 5'8 61 Vi
Westinghousse Elect. 30 R'8 30 5'8
Ford Motor 52 7/8 53 5/8

Volume :

Dow Jones : 5 040 000 4 800 000

Industrielles 845.13 845.55
Ch. de fer 217.41 218.17
Services publics 145 81 146.70

me. M I L A N  : soutenue. V I E N N E :  bien

BOURSES E U R O P E E N N E S
9 . 7  13. 7

Air liquide 669 w
Cie Gén. Eleetr. 504 ^Au Printemps 244 -,
Rhòne-Poulenc 328 "
Sain-Gobin 241 W
Ugine 270 fc.
Einsider 793 799 1/2
Montecatini 1473 1468
Olivetti priv. 1701 1720
Pirelli s p A. 3760 3780
Daimler-Benz 815 824
Farben-Bayer 556 563
Hoechster Farben 500 499
Karstadt 819 827
NSU 680 687
Siemens & Halske 552 55: |'4
Deutsche Bank 547 545
Gevaert 2575 2570
Un Min Tt-Katanga 876 882
A K U 461 464
Hoogovens 625 623
Organon 9fio 963
Philipp? Gloeil 152 152 2
Royal Dulch ifi3 1/2 164.2
Unilever 145 p,o 146

C H A N G E S  — BILLETS
Achat Vente

Francs frangais 86 50 89 50
Livres sterlings 11.95 12.15
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.50 8.75
Florins hollandais 118.— 120.—
Lires italiennes —.68 — .70 1/2
Mark allemand 107.— 109.50
Schilling autrich. 16.55 16.85
Pesetas espagnoles 7 05 7.35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Lingot 4860.— 4900.—
Plaquette 100 gr. 485.— 500.—
Vreneli 20 fr. or 39,— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain 40.50 42.50
20 dollars or 177.— 182.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B S.
9. 7 13. 7

Industrie 234.0 237.5
Finance et Assurance 183.0 185, 1
Indice general 214^6 217.6

Une nouvelle chaìne hótelière
en Europe

En Europe, la formule américaine de
« mote1 » s'est répandue rapidement bien
qu 'en fait ces motels ressemblent en ge-
neral de fort loin à leurs frères amérì-
cains. Il s'agit le plus souvent d'hótels
assez luxueux possédant un parking,
couvert ou non , pour Ies voitures. Aux
Etats-Unis, comme au Canada , les motels
dérivent la plupart du temps du camp de
tourisme, dans les régions touristiques.
Autour d'un bàtiment centrai servant de
restaurant , de bar, de salle commune où
l'on peut s'ébattre et danser , de conforta-
bles petits Iogis. en bois ou en dur , sont
éparpillés. Chaque « cabane » ou pavillon
d'une pièce est pourvu d'une installa-
tion sanitaire , d'un poéle, d'un fourneau.

L'EUROTEL

Maintenant, de ce coté de l'Atlantique,
les motels sont surclassés par une nou-
velle formule à l'échelle européenne, qui
connait déjà un grand succès en Italie.
L'Eurotel possedè toutes les caraetéris-
tiques d'un hotel ordinair., mais per-
mei l'accession à la propriété. Pour la
construction et le fonctionnement. l'or-
ganisation fait exclusivement appel aux
capitaux privés, il s'agit en fait d'un pla-
cement immobilier offrant logement et
possibilité de location.

L'Eurotel peut atteindre des propor-
tions importantes. Les particuliers sous-
crivent des parts , chaque part corres-
pond à une unite * chambre » , doni le
souscripteur devient propriétaire. L'unite
comprend chambre-cuisine-garage. Le
propriétaire peut à son gre séjourner là
pendant les vacances ou toute l'année.
quand il n 'occupe pas son logement , ce-
lui-ci est remis dans le circuii hòtelier ,
au prix normal. La location est alors
portée à son crédit , tandis que ses pro-
pres frais de séjour sont portes à son
débit.

Les propriétaires d'unite , s'ils veulent
séjourner sous un autre ciel, dans tous
les établissements européens de cette
chaine bénéficient d'une priorité de ré-
servation et d'une réduction de prix.

Ce genre d'investissement est assez
rentable pour attirer les particuliers en
quòte d'un toit et ceux qui se portoni
acquéreurs de plusieurs unités à des

fins de location. Des sociétés achètent
également des unités pour loger des
membres de leur personnel pendant les
vacances et le reste du temps louer Ies
chambres.

L'IMPLANTATION EN FRANCE

Le premier Eurotel de France est ac-
tuellement construit à Saint-Jean-Cap-
Ferra t, près de Nice. Ce complexe hòte-
lier sera luxueux comme tout ce qui est
créé sur la Còte d'Azur. Il aura 450 cham-
bres avec petite cuisine et garage à l'éta-
ge. Selon la formule Eurotel francaise
pour la construction et l'équipement. on
a fait appel à la participation des capi-
taux privés, mais le système de finance-
ment adopté permet , le cas échéant, l'in*
tervention du Crédit hòtelier.

A Saint-Jean-Cap-Ferra t , on trouvera
dans l'Eurotel une gardei^e d'enfants ,
une boìte de nuit pour la joie des noc-
tambules, et naturellement , afin d'ètre
à la pointe de la mode, un « drugsto-
re » où chacun pourra boire , manger,
faire toutes sortes d'achats.

Un autre établissement de 540 cham-
bres e»t prévu à Lyon et un de 100 cham-
bres à Biarritz.

LE TOURISME EN CHAINE

Gràce à ses facilités européennes. la
formule Eurotel permettra aux touristes
de changer de région avec un minimum
de frais. Le besoin de dépaysement s'af-
firme de plus en plus chez les automo-
bilistes. Le passage des frontières ne pose
aucun problème et Ies vacanciers ont
l'Europe pour terrain de jeux.

« La bougeotte » est une caraetéristi-
que de la vie moderne , mème dans un
rayon determinò, les automobilistes veu-
lent circuier Pour répondre à cette soif
de mouvement . sur la Còte d'Azur . Ies
principaux hòtels de luxe — l'hotel de
Paris, à Monte-Carlo , le Negresco à Nice,
la Réserve à Beaulieu , l'Hotel du Gap à
Antibes , le Carlton à Cannes — ont créé
« le Club des Cinq » . Leurs clients peu-
vent prendre leurs repas dans n 'importe
lequel de ces cinq hòtels sur un compte
commun. Le succès de ce système est si
grand que le Club des Cinq songe main-
tenant à l'étendre aux appartements.

G. Dutard.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 5 au 11
juillet 1964
Fraises 88 664 - Pommes 26 300 - Poi-
res 34 835 - Choux-fleurs 84 670 -
Tomates 11 536 - Abricots 1620.

Expéditions au 11.7. 1964 : Fraises
1 198 861 - Pommes 26 300 - Poires
34 835 - Choux-fleurs 695 503 - To-
mates 11 536 - Abricots 1620.

Prévisions semaine du 12 au 18 juil-
let 1964 : Pommes 200 000 - Poires
100 000 - Choux-fleurs 80 000 - To-
mates 100 000 - Abricots 200 000.
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Un projet révolutionnaire : le Gothard-Ouest
BERNE (Ats). — Au moment ou le Conseil federai vient de se prononcer

pour la construction d'un tunnel routier de Goeschenen Airolo et alors que
les CFP poursuivent leurs études en vue du percement d'un tunnel ferroviaire
de base de 45 km. de longueur d'Erstfeld à Biasca, l'ingénieur valaisan Albert
Coudray a depose à l'office federai des transports un nouveau projet de tunnel
ferroviaire, denominò « Gothard-Ouest », qui, de l'avis de son auteur, appor-
terai! une solution intégrale au problème des transports ferrovialres à travers
la chaine des Alpes. Ce projet présente assurement un grand intérèt , preuve
en est que l'office federai des transports a décide qu 'il fera l'objet d'études
minutieuses et complètes, en mème temps que Ies autres projets en discussion.

Considérant ia nécessité de celier
direetement et rapidement les deux
pòles d'attraction du trafic, soit au
nord de la plaine du Rhin et Bàie et
au sud la plaine du Pò et la Mediter-
ranée, l'auteur du projet a estimò que
seule une solution nouvelle permettant
de franchir les Alpes à basse altitude
par une ligne de chemin de fer ayant
le caractère de ligne de plaine, avec
des peintes ne dépassant pas le 10 pour
mille, des rayons de courbure de plus
de 800 m. et des vitesses de trains de
l'ordre de 100 à 120 km/h. permettra
à la Suisse de conserver sa position
privilégiée de plaque tournante de
l'Europe.

Les caractéristiques

Chiasso et de Luino. Vers le nord , il
suit le Val Maggia jusqu 'à Cavergno
(alt. 464 m.), entre dans un tunnel de
base de 47 km. 500 et en ressort à In-
nertkirchen dans la vallèe de l'Aar,
(alt. 645 m.).

II continue en direction de Meirin-
gen , passe sous le Brunig jusqu 'à Gis-
wil où il rejoint le trace de la ligne
du Brunig et par un nouveau tunnel ,
celui du Schattenberg, rejoint diree-
tement la gare de Lucerne et la ligne
de Bàie.

Le Gothard-Ouest rendrait superflu
le tunnel de base Amsteg-Biasco et
éviterait du mème coup, selon son
auteur , la mutilisation de nos plus bel-
les lignes de chemin de fer, par un
courcircuitage par le bas, des tunnels
actuels du Gothard et du Loetschberg.

Le Gothard-Ouest aurait donc 2km.

200 de plus que le tunnel de base du
Gothard, mais il pourrait étre attaqué
simultanément en 10 endrolts, au lieu
de 6 au Gothard, ce qui permettrait
de le construire en 8 ans seulement ,
au lieu de 12. Compte tenu des intérèts
intercalaires son coùt total serait de
915 millions contre 927 millions au
Gothard de base.

Le Gohard-Ouest aurait une capa-
citò de débit de 300 trains par jou r
et de 300.000 tonnes de marchandises.
ce qui représente 230 trains et 210.000
tonnes de marchandises par jour de
plus qu'avec la combinaison du Go-
thard de base.

L'ingénieur Coudray estime à 1.700
millions de francs le coùt tota] des tra-
vaux. soit le mème ordre de grandeu r
que pour les tunnels de base du Go-
thard et du Loetschberg.

Il fait aussi observer que l'embran-
chement d'Interlaken - Berne permet-
trait à coup sur de révaloriser la ligne
de Delle en établissant une liaison di-
recte et rapide entre le nors-ouest de
la France et le Tessin-Italie. Enfin ,
la grande gare qui serait construite à
Magadino pourrait étre comblnée avec
un port fluvial. Le jour où la naviga-
tion Lac Majeur - Adriatique sera
réalisée.du Gothard-Ouest

A cheval sur la diagonale de Chias-
so - Bàie, le Gothard-Ouest est une
ligne de chemin de fer de plaine à
doublé voie, complètement nouvelle,
de Magadine à Lucerne vers Bàie,
avec un embranchement secondaire à
partir de Meiringen, pour rejoindre
le réseau du Berne-Loetschberg-Sim-
plon à Interlaken, vers Spiez et Berne.
Le Gothard-Ouest a son origine dans
la plaine de Magadino et se raccorde
direetement vers le sud aux lignes de

Chute
aux Wideralpstoecke
APPENZELL (Ats). — Trois jeunes

gens du C.A.S. faisaient l'ascension en
varape, dimanche, des Wideralp-
stoecke, à Alpstein, en direction est-
ouest. Ils s'encordèrent sur la « route
Leuzinger », mais le rocher par-dessus
lequel passait la corde, cèda et le pre-
mier touriste fit une chute de 30 mè-
tres, restant pendu à la corde. II eut
de nombreuses biessures et perdit
beaucoup de sang.

Plusieurs juniors du C.A.S, section
Saentis-Hérisau, qui étaient dans les
environs, observèrent l'accident. L'un
d'eux se rendit en hàte à la Bollen-
wies, alerta un médecin et la co-
lonne de secours de Weissbad et rap-
porta la civière sur les lieux de l'ac-
cident, sur quoi la victime peut étre
transportée à l'auberge. Un policier
amena , dans son véhicule tous ter-
rains, le médecin et le chef de la co-
lonne de sauvetage, puis, ayant re-
cueilli le blessé, les ramena en hàte
dans la vallèe. Toute l'opération fut
réalisée en deux heures et demie, tan-
dis qu'il n'y a que peu d'années en-
core, il aurait fallu à la colonne de
sauvetage au moins sept heures pour
l'exécuter.

122
— Que pitie I n'est-ce pas I dis-je ;

que i'eusse ou non devine ses pensées , il
rénondit : On ne peut plus rien changer!
en souriant à moitié de ma pénétralion.

J 'ai vu deux fois Esther Hargrave.
C'est une charmanle enfant , mais sa mè-
re est presque parvenue à éteindre sa
gaielé et son charmant caractère en lui
reprochant sans cesse de ne pas avoir
accepté le prétendant choisi pour elle...
ce n'est pas une persécution violente ,
mais une guerre d'usure aussi rongeanle
que la chute perpétuelle d'une goutte
d' eau touj ours à la mème place : Celle
mère dénalurée semble bien décidée
à rendre la vie impossible à sa fille si
elle ref use d'obéir

— Maman fait  tout ce qu 'elle peut
pour que je me sente de trop che: nous ,
je doìs ètre la fille la plus ingrate et la
plus egoiste du monde : Walter lui-mème
est si froid e> si distant que j' ai parfois
l'impression qu 'il me hait. J e crois que
j' aurais cède tout de suite si j 'avais su

ce que m'apporterait ma résistance, mais
maintenant je tiens bon, par pure obsti-
nation.

— Une mauvaise raison , mais une bon-
ne résolution , répondis-je. Cependant j e
sais que tu as de meilleures raisons de
refuser et je te conseille de persévérer.

— Faites-moi confiance. f é  menace
parfois de fuir  et de gagner ma vie au
risque de couvrir toute la famille de hou-
le, si elle persiste à me tourmenter : cela
lui fait  un peu peur. Mais j e le ferai
vraiment si cela ne change pas.

— Sois calme et pallente , dis-j e, de
meilleurs temps viendront.

Pauvre enfant ! f é  souhaite qu 'elle
rencontre quelqu 'un qui soit d 'igne d' el-
le... pas loi, Frederick ?

Cette lettre m'enleva toute illusion
quant à l'avenir d'Helen et du mien :
mais je trouvai une grande source de
consolation dans la permissìon qu 'elle
me donnait de laver son nom He toute
flétrissure. Les Millward et les Wilson

verraient le soleil briller à travers les
nuages : ils seraient aveuglés par ses
rayons ; mes amis aussi verraient la vé-
rité, eux, dont le doute m'avait rongé l'à-
me. Je n'avais qu'à semer un petit grain
de vérité et il grandirait de mème; quel-
ques mots à ma mère et à ma sceur sui-
firaient pour répandre la nouvelle dan;
tout le voisinage, sans que je m'en oc-
cupe personnellement.

Rose fut enchantée ; dès que je lui eus
raconté ce que je jugeais nécessaire de
divulguer — et je prétendis ne rien sa-
voir de plus — elle mit son bonnet ei
son chàle pour se rendre chez les Mill-
ward et les Wilson afin de répandre la
bonne nouvelle. Je crois que cette nou-
velle n 'était bonne que pour elle et pour
Mary Millward , cette fille sensible et in-
telligente, que l'ex-Mrs. Graham avait
tout de suite appréciée sous ses dehors
modestes et qui avait mieux apprécie
la dame de Wildfell que les plus grands
esprits de la paroisse.

Comme je n'aurai plus jamais l'oc-
casion de te parler d'elle, j e puis t 'an-
noncer qu 'elle est secrètement fiancée à
Richard Wilson. Cet étudiant de valeui
est encore à Cambridge, où son obsti-
nation à vouloir s'instruire et son excel-
lente réputation font merveille. Il est
premier et seul vicaire de Mr. Millward .
car celui-ci devait admettre que sa pa-
roisse étendue était trop difficile à ad-
ministrer pour un homme de son age.
mais il ne manquait jamais de vanter
son energie devant ses jeunes confrères
Ces deux amoureux patients et fidèles
ont attendu patiemment pendant des an
nées ; ils sont maintenant réunis à la
grande stupéfaction du petit monde qui
nous entoure et qui ler croyait tous deus
voués à un eterne! célibat ; ils affir-

maient que ce pale rat de bibliotheque
n'aurait jamais l'energie de chercher
une compagne et de se fa ire accepter ;
on chuchotait aussi que Miss Mihvard
était trop quelconque et dépourvue de
tout charme pour trouver un mari.

Ils se sont mariés et vivent à la cure :
la jeune femme partage son temps entre
son pére, son mari , les paroissiens pau-
vres... et sa famille, qui s'agrandit cha-
que année. Maintenant que le révérend
Michael Millward a rendu sa belle àme
à Dieu , le révérend Richard Wilson lui a
succède à la grande satisfaction des pa-
roissiens. qui apprécient pleinement ses
qualités et celles de son excellente fem-
me.

Si li sort de la sceur de Mary l 'inte-
resse, je puis t 'apprendre si tu ne le sais
pas d'une autre source — qu 'elle a épou-
se un ciche commercant de dont
je n 'envie pas le sort. Je crois qu 'elle lui
rend la vie assez difficile, mais comme
il est horriblement obtus. il ne comprend
sans doute pas l'étendue de son malheur.
Je ne la vois plus jamais ; mais je suis
convaincu qu 'elle n'a pas oublié son
ancien amoureux ni la dame aux quali-
tés supérieures qui lui a ouvert les yeux
sur cet attachement de jouvenceau , et
qu 'elle ne leur a pas encore pardonné.

La sceur de Richard Wilson ayant été
incapable de capturer Mr. Lawrence
dans ses rets, ou de découvrir un parte-
naire assez riche et élégant pour satisfai-
re à l'idée qu 'elle se faisait de Jane Wil-
son vit toujours dans un bienheureux ce
libat. Peu de temps après la mort de sa
mère, elle priva Ryecote Farm de son ex-
quise personne, car il lui était impossible
de supporter plus longtemps les manières
rudes et peu sophistiquées de son brave
frère, Robert , et de sa digne femme ; elle

ne voulait pas étre confondue avec des
personnes aussi peu distinguées et loua
deux chambres à chef-Iieu du
comté. Je suppose qu 'elle y vit toujours
dans une atmosphère de distinction peu
confortable, ne faisant aucun bien , ni
aux autres , ni à elle-mème, passant ses
journées à des travaux d'aiguille ou à ré-
pandre des scandales ; elle parie très sou-
vent de son frère le pasteur ou de sa
sceur la femme du pasteur , mais jamai s
de son fière et de sa belle-soeur , Ies fer-
miers ; elle voit le plus de gens possible
sans fa ire de grandes dépenses, n 'aime
personne et ne rencontre pas d' amour :
une vieille fille froide et superficielle
toujours prète à critiquer.

CHAPITRE XLIX
La sante de Mr. Lawrence était mainte-

nant excellente , mais je continuais mes
visites régulières à Wood ford ; nous par-
lions ra rement de Mrs. Huntington , mais
j ' espérais entendre parler d'elle à cha-
cune de mes visites. Je commencais tou-
jours par parler de toutes sortes d'autres
questions et j' attendais qu 'il en parie le
premier. Lorsqu 'll n 'en faisait rien, je
demandais négligemment : « Avez-vous
recu des nouvelles de votre sceur, ces
derniers jours ? » . S'il répondait par la
negative , nous laissions tomber le sujet ;
s'il disait « oui , j' en ai eu des nouvel-
les », j'osais demander : « Comment va-
t-elle ? » . Mais je n 'allais jamais jusqu 'à
ajouter : « Comment est son mari ? » et
pourtant j' en mourais d'envie, mais je
n'étais pas assez hypocrite pour paraitre
m'inquiéter de sa guérison et pas assez
frane pour souhaiter qu 'il ne se rétabliJ -
se jamais. Désirais-je vraiment «-
mort ?...

(à suivre)
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54 millions de frs pour assainir le chemin de fer
Oberaargau - Jura

Accident morte!

LANGENTHAL (Ats). — L'assemblée
generale du chemin de fer Haute-Ar-
govie-Jura s'est tenue à Langenthal.
sous la présidence de M. Ischi, prési-
dent du conseil d'administration.

Dans son rapport annuel, M. Mathys.
directeur du chemin de fer, relève que
le transport des passagers a augmente
en 1963 de 10 % et le transport des
marchandises de 5 %, mais que les

WINTERTHOUR (Ats). — Un acci
dertt de la circulation est survenu di
manche soir dans une artère de la le capital de base s'est trouve porte
haute ville, à Winterthour. Un moto- de 900 000 frs à 2 400 000 frs.haute ville, à Winterthour. Un moto-
cycliste qui tournait à gauche est en-
tre en collision avec une voiture qui
venait en sens inverse. Le motocy-
cliste, le jeune Martin Broger, àgé de
18 ans, a été projeté contre le pare-
brise de la voiture et est tombe sur
la route. Il a succombé à ses biessu-
res au cours de son transport à l'hò-
pitaì. La victime était domiciliée dans
le haut Winterthour.

recettes ainsi realisées ne permettent
encore pas de couvrir toutes les dé-
penses de personnel. Ce n'est que lors-
que la situation financiere de l'entre-
prise sera assainie que l'on pourra
donner suite au postulai du person-
nel, qui reclame une réduction de la
durée du travail. Une somme de frs
5 382 000 sera mise à la disposition du
chemin de fer , par la Confédération,
le canton et par l'entreprise el".e-mè-
me, pour réaliser la programmo d'as-
sainissement. Par l'émission de 15 000
actions prioritaires, souscrites par moi-
tié par la Confédération et le canton.
pour permettre d'assainir l'entreprise.

Incendie a Zouq
ZOUG (Ats). — Dimanche soir, a

19 h. 45, le feu éclata dans une man-
sarde d'une maison locative de la rue
de la gare, à Zoug. Les flammes se
propagèrent à tout l'étage, qui fut dé-
truit. Les pompiers ont réussi à proté-
ger le reste de l'immeuble mais ont
cause d'ìmportants dégàts d'eau. Les
dégàts sont évalués à quelque 30.000
francs.

Cours suisses
de perfectionnement
KREUZLINGEN (Ats). — Les 73mes

cours de perfectionnement pour les
instituteurs, auxquels se sont inscrits
quelque 1300 insti tutrices et institu-
teurs de tous le pays et quelques
étrangers, ont commencé lundi à
Kreuzlingen et Romanshorn, sous les
auspices de l'association suisse pour
le travail manuel et la réforme scolai-
re. Ces cours visent à perfectioroner
professionnellement les instituteurs, et ,
selon leur matière, dureront de deux
à quatre semaines.

Du 13 juillet au 8 aoùt auront lieu,
à Kreuzlingen surtout, des cours de
deux ou de quatre semaines, tandis
que se dérouleront à Romanshorn des
cours plus brefs.

Une corrida sans mise à mort à Genève

Pour la première fois en Suisse, une corrida a eu lieu à Genève, sans mise à
mort du taureau ni pose de banderilles, car la société protectrice des animaux
avait protesté énergiquement contre ces méthodes cruelles. La corrida a èti
organisée spécìalement pour les ouvriers espagnols en Suisse et naturellement
aussi pour les « chers Confédérés ». La photo montre matador avec son taureau
en peine action.

Exposition nationale
LAUSANNE (Ats). — Répondant aux

critiques de plusieurs journaux suis-
ses, la Direction de l'Exposition na-
tionale a dementi que des pressions
aient été faites sur elle par le délégué
du Conseil federai dans la réalisation
du « Questionnaire de Gulliver ».

Cependant, un quotidien lausannois
vient de publier une interview de M.
Charles Apothéloz, réalisateur de ce
questionnaire, interview faite avant le
dementi de la Direction de l'Expo,
mais qui n'en réaffirme pas moins que
des pressions ont été exercées.

M. Apothéloz déclaré que le ques-
tionnaire de Gulliver « n'est malheu-
reusement plus qu'un jeu, parce qu'on
ne peut pas totaliser les résultats in-
dividuels et comparer les différences
des réponses entre elles ». Le délégué
du Conseil federai, M. Hans Giger, « a
cru devoir piacer la Direction de l'Ex-
po devant l'alternative suivante : ou
supprimer le questionnaire, où renon-
cer à la publication des résultats ».
L'Expo a préféré sauver le question-
naire, mais celui-ci n'est plus qu'un
jeu vide de sens.

Bien que n'ayant qu'un ròle consul-
tatif , M. Giger « remit tout en ques-
tion, demanda l'intervention du Con-
seil federai , passa outre à son avis et
obtin t de l'Expo, en plus d'importan-
tes modifications, l'abandon des résul-
tats ». Si l'Expo a cède, ajouté M.
Apothéloz, c'est qu'au terme d'une vé-
ritable guerre d'usure elle se trouvait
devant l'urgence.

Le réalisateur du questionnaire af-
firme que plusieurs questions ont été
supprimées, en ce qui concerne l'a-
vortement, la défense nationale, la
spécuiation foncière, l'objection de
conscience, le communisme, le mono-
pole de la radio et de la télévision
D'autres questions ont été modifiées.
« Est-il urgent pour la Suisse d'entrer
dans le Marche commun » est devenu
« est-il urgent pour la Suisse de pré-
ciser sa position face au Marche com-

« affaire » GuiSIver
mun », ce qui ne veut plus rien dira
« La Suisse ferait-elle bien de renon-
cer à sa neutralité » est devenu « est>
il urgent pour la Suisse de irevlser le
principe de la neutralité ».

En conclusion, M. Apothéloz s'in-
quiète que le représentant du gouver-
nement s'interdise de savoir ce que les
gens pensent, « et qu'un homme seul,
qui ne dispose d'aucun pouvoir, ait pu
imposer ses volontés à ceux qui
avaient mission de réaliser cette parile
essentielle de l'Expo. L'important se-
rait de savoir si le délégué du gouver-
nement a agi avec ou sans l'assenti-
ment du Conseil federai. »

Accident de la route
LUCERNE (Ats). — Le conducteur

d'un camion, qui roulait sur la route
Emmen-Waldisbruecke, contourna un
autre camion arrèté au bord de la rou-
te. Ce faisant , il entra en collision avec
une voiture qui venait en sens in-
verse. Les cinq occupants de celle-ci
furent tous blessés. L'un d'eux a été
transporté d'urgence à l'hòpitaì can-
tonal. Le permis de conduire a été
retiré sur place au conducteur du ca-
mion.

L'accident d'avion
du Julier a fait

une seconde victime
ZURICH (Ats). — L'accident d'avion

qui s'est produit le 4 juillet au Julier
a fait une seconde victime. Le pilote
de l'avion, l'ingénieur électricien Wal-
ter Isler de Zurich, on le sait, s'était
tue lors de l'accident. Or, son passager,
IVI. Eugen Brandenberg, 28 ans, vieni
de succomber à ses biessures à l'hòpi-
taì de Samedan. II était mécanlcien et
domiciliò lui aussi à Zurich.



En Suisse ^r En Sui
Accidents Noyade aux bains

du week-end au Tessin
BELLINZONE (Ats). — Deux graves

accidents de la circulation ont coùté
]a vie, au cours do ce week-end, à
deux motocyclistes.

Dimanche matin , vers 7 h. 20, au
sud du passage à niveau des CFP, le
jeune boulanger espagnol , Juan San-
chez Rodenas , àgé de 31 ans, qui rou-
lait en scooter en direction du nord ,
fut probablement victime d'un ma-
laise. Il alla se jet er contre un auto-
car belge, occupé par des touristes an-
glais , qui tenait sa droite. La collision
fut très violente. Le jeune scootériste,
après la chute, a été traine sur plu-
sieurs mètres par le lourd véhicule,
don t le chauffeur avait actionné les
freins. Transpccté à l'hòpitaì de San
Giovanni , à Bellinzone , le malheureu x
est decèdè sans avoir repris connais-
sance.

L'autre accident morfei s'est produit
vendredi soir à Osogna , sur la route
cantonale , au lieu dit « Giustizia ».
M. Andrea Pedrazzi , de Gorduno, àgé
de 55 ans, rentrait du travail avec son
vélomoteur. Pour des raisons non en-
core élucidées , M. Pedrazzi sortit de
la route et se langa contre un poteau.
La mort a été instantanée à la suite
d'une fracture du cràne.

FLIMS (Grisons) (Ats). — Dimanche
après-midi, un jeune homme de 20
ans habitant Coire, s'est noyé, pour
une cause inconnue, dans le lac de
Cauma près de Flims. Il s'agit de M.
Albert-Georf Gradolf , qui se baignait
dans le lac. Bien que l'accident fut
immédiatement apergu par un maitre-
nageur, le malheureux transporté à
l'hòpitaì ne put ètre ramené à la vie.

Monthey et le lac
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La journée des malades de Malévoz
Dimanche , le 5 juillet , a eu lieu la

désormais tradì donneile « Journée des
Malades de Malévoz » .

Cette Journée debuta par une Messe
dite en plein air , dans le splendide pare
de l'Etablissement. A 11 h., ce fut l'ar-
rivée de l'Harmonie municipale et de là
Chorale de Monthey, dont les produc-
tions alternées furent très appréciées
par les malades de Malévoz et Ies déjà
nombreux visiteurs , venus assister à la
Afesse.

Une cantine avait été dressée sous Ies
arbres d'une (errasse fleurie d'hortensias ,
où bien des visiteurs , qui avaient eu
l'intention de pique-niquer dans le pare
de Malévoz , trouvèrent refuge pour le
repas de midi , une petite pluie fine s'é-
tant mise à tomber. Mais elle ne dura
guère. et si le soleil ne fut pas de la par-
tie, la fète put néanmoins se dérouler
en plein air , avec beaucoup d'entrain ei
de succès, durant toute l'après-midi.

Un poni de danse avait été aménagé :
il fut à lui seul un élément important du
succès de cette Journée. Entrainés par un
bon orchestre , les malades de Malévoz et
bien des visiteurs s'adonnèrent à cceur
joie à toutes sortes de danses, depuis
la classique valse jusqu 'aux tournoie-
ments bruyants et fantaisistes , auxquels
se livrent si volontiers les jeunes d'au-
jourd'hui. Une franche gaité ne cessa de
régner durant toute la journée.

Une exposition-vente des travaux exé-
cutés par Ies malades de Malévoz avait
été organisée dans le pare. Un stand était
réservé à la vannerie et à la poterie.
deux autres aux travaux de tissage,
broderie et travaux manuels divers. Que
dire de cette exposition , sinon qu 'elle
suscita l' admiration de tous et que
nombr eux furent les acheteurs.

Le journal des malades de Malévoz,
• Sympathies » , était présente aux visi-
teurs. Ce journal vaut la peine d'ètre lu
par un large public , car on peut y admi-
rer surtout le talent poétique très récl
de certain s malades. Ces poèmes ne sont
signés que par des initiales , mais on
nous a affirm é qu 'ils provenaient tous de
malades. et parfois de malades grave-
ment atteints.

De charmantes jeunes filles ven-
daient des insignes , soit le traditionnel
oeillet pour la boutonnière, soit de ra-
vissants petits oiseaux fantaisie , fabri-
ques , nous a-t-on dit . par une des infir-
mières de Malévoz. Bravo !

L'après-midi fut agrémenté par diver-
ses productions de sociétés locales. L'Or-
phéon Montheysan fut très applaudi , de
mème que les charmantes Dames de la
clef de Sol , dans leurs costumes cha-
loyants. Enfin, ce fut l' arrivée de la fan-
fare franco-suisse « L'Helvétienne » . de
Morgins. qui remporta un réel succès.
C'était un spectacle infiniment sympa-
thique et méme émouvant que de voir
les membres de toutes ces sociétés de
musique et de chant , leurs productions
terminées. se mèler dans le pare el à la
cantine aux malades de Malévoz. à leurs
par ents et amis. bavardant amicalement,
consommanl force glaees, boissons chau-
des ou froides. sandwiches ou pàlisseries.
f l prenant part à la danse.

Un microphone avait été installò , ce
lui permit à l'Econome de Malévoz de
'ire aux malades et aux visiteurs un
émouvant message du Mòdecin-Directeur
de l'Etablissement, le Docteur Beno, mal-
heureusement empéché par la maladie
d'assister à la Fète. 11 avait néanmoins
tenu à y faire une courte apparition dans
la matinée.

Les visiteurs étaien t invités a passer
par toutes les différentes maisons qui
composent Malévoz : pavillons cliniques
et de traitement, pavillons ouverts, sec-
tions pour vieillards, etc... Les médecins
de l'Etablissement, qui guidaient les grou-
pes, donnaient des renseignements très
intéressants et qui nous parurent fort
utiles pour les personnes qui cultivent en-
core des préjugés à l'égard de notre Hò-
pital psychiatrique cantonal.

Si les visiteurs de Monthey nous pa-
rurent étre moins nombreux que l'année
passée, ceux d'autres régions du can-
ton , y compris le Haut-Valais, vinrent
certainement en plus grand nombre. C'é-
taient surtout , nous a-t-on dit , des pa-
rents, amis ou connaissances des mala-
des, venus passer avec eux cette jour-
née de fète. Bien des communes avaient
délégué des représentants. On rencon-
trait aussi dans le pare des Religieuses
de différents Ordres et des membres
du Clergé.

Enfin , nous avons appris que le Bureau
suisse de Psychiatrie , à Berne, qui or-
ganise les examens des élèves infirmiers
et infirmières que Malévoz, comme les
autres établissements similaires, forme
depuis de nombreuses années, avait en-
voyé un délégué, et qu'un fonctionnaire
de l'Organisation Mondiale de la Sante ,
dont le siège est à Genève, était égale-
ment présent. C'est dire la réputation
dont jouit l'Hópital psychiatrique de
Malévoz.

La fète se termina vers la fin de l'a-
près-midi. Un malade de Malévoz pro-
nonca au microphone un très aimable
dsicours , disant combien tous les mala-
des avaient eu de la joie durant cette
Journée et remerciant , en leurs noms, les
Sociétés de musique et de chant qui y
avaient pris part , et le personnel de
Malévoz qui l'avait organisée.

M. O.

Le 14 juillet 1914...
Il y a 50 ans comme aujourd'hui ,

la FAV publtait un entrefilet inté-
ressant , qui montre bien les grands
problèmes de l'epoque :

«LE SIGNE DE L'IVRESSE »
« Quand quelqu 'un peut-il ètre

dit en état d'ivresse grave ? Chez
nous, on dit que c'est quand il ne
sait plus distinguer une vache d'un
char de foin.  Le tribunal de New-
Jersey aux Etats-Unis , à cause de
la peine sevère qui f rappe  un ivro-
gne , devait décider quelle serait
I'épreuve admise pour décider de
l'état d 'ivresse grave.

Après de longues discussione ,
voici le signe qui a rattié la majo-
rité :

Sera considéré comme ivre celui
qui n'aura pas su mettre sa clef
dans le trou de la serrure de sa
porte.

Evidemment , cette e.rpérìence est
plus frequente et. p lus à la portée
que celle de la vache et du char à
foin , et il est des hommes qui ?ie
passcraient pas pour iures chez nous
mais qui ne subiraient pas victo-
rieusement tous Ics dittianches soirs
I'épreuve instituée par Ies juges de
New-Jersey. »

Cette trouvaille vaut-elle encore
pour aujourd'hui ?

nti2
Prix d'émission des

certificats H1SA en juillet 1964:
HISA NATIONAL
frs 108.45 par part

HISA INTERNATIONAL
frs 10.55 par part .

HISA, 8036 Zurich, tél. 051 /2504 30

HISA

La charge fiscale en Valais et en Suisse...
L'Administration federale des

Contributions vient de publier le 368e
fascicule des statistiques de la Suisse,
consacrò à la charge fiscale en Suisse
en 1963. Cette publication comprend
trois parties : la charge fiscale des
personnes physiques, celle des sociétés
anonymes et celle qui , dans la plu-
tart des cantons, frappe les succes-
sions.

Cette intéressante étude annuelle
permei de comparer la charge fiscale
dans les différents cantons et dans la
plupart des communes importantes.
Elle permet également d'observer re-
volution des charges fiscales dans le
temps.

Nous avons pensò que nos lecteurs
seraient particulièrement intéressés
par une comparaison entre les char-
ges valaisannes et celles d'autres ré-
gions du pays et nous avons choisi,
comme premier tableau la charge du
revenu du travail d'une famille de
quatre enfants à Sion, ainsi que dans
les chefs-lieux où cette charge est res-
pectivement la plus modeste et la plus
élevée.

Revenu du travail

Revenu Niveau le plus bas :
Bàie, Lausanne
et Liestal 0 %
Bàie et Genève 0,4 %
Bàie 2,6 %

Liestal . 4,6 %
Liestal 5,9 %

5.000
10.000
15.000

20.000
25.000

0,3%
3,2%
6,3%

8.8 %
11,2 %

On constate que les mèmes chefs-
lieùx de cantons ne viennent pas en
première place pour toutes les caté-
gories de revenus.

Ppur se faire une idée encore plus
complète de la disparite de la charge
fiscale d'un endroit à l'autre, on peut
également comparer les impóts gre-
vant la fortune et son revenu.

Impóts sur la fortune et son revenu

Capital Sion Niveau le plus bas
(intérèt 3 %)

Lausanne
Fr. 20.000 12,9 % et Liestal
Fr. 100.000 18,7 % Bàie
Fr. 500.000 32,5 % Genève

Toutefois, non seulement la charge
fiscale n'évolue pas partout de la mè-
me manière, mais elle n 'est pas cons-
tante dans le temps. C'est ainsi que
pour les revenus modestes, elle a sen-
siblement décru depuis la velile de la
guerre, tandis qu'elle a augmente
pour les revenus imporjants, au cours
des trois derniers lustres, bien que
ceux-ci aient également subi une dé-
préciation de leur va"leur de plus de
50 %.

Evoluitoti de la charge fiscale
Revenu

du travail : 1939 1955 1963
Fr. 5.000 4,3 % 3,2 % 2,5 %
Fr. 10.000 7,7 % 7,0 % 6,1 %
Fr. 15.000 10,0 % 9,9 % 8,8 %
Fr. 25.000 12,8 % 14,3 % 13,0 %
Fr. 50.000 .16,5 % 20,4 % 19,5 %

Comparons maintenant la charge
fiscale de quelques communes valai-
sannes, en nous fondant sur le revenu
du travail annuel de Fr. 15.000, d'un
homme marie, sans enfants : Sion
7,90 %, Sierre 7,99 %, Martigny-Vili e
7,13 %, St-Maurice 7,40 %, Viège
7,12 % et Fully 9,29 %. On paye donc
près d'un tiers de plus d'impòts dans

Niveau le plus haut :

Appenzell . 1,7 %
Appenzell 5,6 %
Frauenfeld 8,4 %
Fribourg, Coire
et Frauenfeld 10,8 CA
Coire 12,9 %

la commune atteignant le niveau le
plus élevé que dans celle dont les con-
tribuables sont frappés des charges
les plus basses. Pour les fortunes et
leur revenu, nous prendrons un seul
exemple, celui d'un capital de 20.000
francs sur lequel la charge fiscale la
plus basse de 17 communes valaisan-
nes est appliquée à Viège (11,67 %) et
la plus forte à Savièse (21,87 %), tan-
dis qu 'elle atteint 12,93 %) dans le
chef-lieu du canton.

0 % Appenzell 32,7 %
5,5 % Appenzell 34,7 %

22,6 % Appenzell 47,1 %

Sans nous arrèter aux charges gre-
vant les sociétés anonymes, nous rele-
vons encore ; en parcourant la statis-
tique, que seuls les cantons du Valais,
de Schwyz, d'Unterwald-le-Haut et
des Grisons ne prélèvent pas d'im-
pòt sur les successions. Dans d'au-
tres cantons, il ne touche parfois l'hé-
ritage qu'à partir d'une certaine som-
me ou suivant le degré de parente des
héritiers.

Les conceptions fiscales des diffé -
rents cantons et communes sont le re-
flet de toutes leurs caraetéristiques, de
leurs besoins et de leur situation fi-
nanciere ; pour toutes ces raisons, il
serait non seulement difficile, mais
nullement souhaitable de vouloir ins-
taurer dans notre pays un système
unifié, solution parfois préconisée par
des esprits simplificateurs de.

Une bonne mémoire :
gage de réussite

(suite de la première page)
ailleurs. Une mémoire humaine est limi-
tèe et l'intelligence, c'est de ne faire
travailler la vòtre que dans le sens qui
vous est utile.

TABAC, ALCOOL : DANGEREUX POUR
LA MÉMOIRE

On peut ajouter qu 'il existe des condi-
tions physiques d'une bonne mémoire
une alimentation riche et variée, mais
bien équilibrée joue un ròle important.
Le grand air et une bonne respiration , en
favorisant la désintoxication aident la
mémoire.

Par contre, gare au tabac, à l'alcool et
aux abus sexuels. En somme, une vie
bien réglée, sans surmenage, est le meil-
leur secret d'entretien d'une de nos plus
précieuses facultés.

En ces périodes d'examen , les étudiants
font parfois confiance dans les dopants :
tous les médecins sont d'accord sur le
point qu 'ils sont dangereux pour la san-
te. Et leur efficacité mème est aléatoire :
ils peuvent vous abandonner et vous lais-
ser devant le « trou noir », au moment
précis où l'on compierà sur leur action.

Yvette Matthey.

A la mémoire dA rthur Andréoli
Ce n est pas sans ressentir une pro-

fonde émotion que nous rédigeons ces
lignes consacrées à la mémoire de ce-
lui que nous pleurons et qui fut pour
nous plus qu'un ami.

Notre étroite collaboration dans la
société des Arts et Métiers nous avait
profondément uni et c'est ainsi que
nous avons apprécié les qualités et la
valeur du cher disparu. Qualités et
valeur qu 'il mit au service de sa pro-
fession, des sociétés et de la collec-
tivité.

Après avoir termine ses écoles pri-
maires où déjà ses maitres, MM.
Pralong, Barras, Bonvin , Menney,
etc, l'avaient apprécié comme un très
bon élève, Arthur fit son apprentisa-
sage dans l'atelier de serrurerie fa-
miliale de ses frères Albert et Juste.

De son pére, il avait hérité, non
seulement les aptitudes professionnel-
les mais aussi le goùt des connaissan-
ces plus étendues de mathématique,
de mécanique et d'électricité en rap-
port à sa belle profession. Son pére
Théodore Andréoli ne fut-il pas à
Sion le premier qui sous la Grenette
où il avait sa forge, fit , en 1884, le
premier essai d'éclairage électrique.

Son esprit de travail et de progres
toujours en éveil, son intuition remar-
quable, son jugement sensé firent' de
lui un technicien et un maitre d'état
à la hauteur de sa tàche. A ces qua-
lités ajoutons son humilité, sa cour-
toisie, sa droiture et franchise, com-
plément indispensables et dignes d'un
homme dans ses relations profession-
nelles et autres.

Nombreux sont les témoignages des
travaux exécutés durant son activité
dont nous en énumèrerons que quel-
ques-uns. Nous pensons à la construc-
tion de bancs scolaires, de portes bas-
culantes de sa conception et princi-
palement des splendides portes en fer
ouvragées de la Banque de Kalber-
matten (UBS), de la Fédération laitiè-
re et Provins à Sion , de la magnifi-
que porte de l'église du collège de
Brigue, la gri'lle du Chceur du Cou-
vent des R. P. Capucins à Sion , ceu-
vres dont il sut allier l'utilité à l'a-
gréable, le goùt du beau et du travail
bien fait dans le cadre appropriò ,
reflets du maitre d'état à l'entière
conscience professionnelle.

Ce eulte du beau et du bien , Arthur
le professe aussi au sein des Sociétés
auxquelles il adhéra. Il aimait la mu-
sique et le chant et fit partie durant
quelques années de la Chorale sédu-
noise. Son cceur vibrait aussi à sa
chère société de gymnastique, soit ju-
nior ou senior auxquelles à chaque
occasion il témoignait l'amitié la plus

profonde d'un ancien membro actif
et de vétéran ayant participé à de
nombreuses fètes et concours. La so-
ciété d'Histoire du Valais Romand le
comptait aussi parmi ses membres.

Mais il est une société à laquelle il
consacra un bon quart de sa vie, c'est
la Société industrielle et des Arts et
Métiers sédunoise. Jeune membro de
cette dernière il se fit de suite remar-
quer par ses qualités. Quelques an-
nées après son entrée sous les Prési-
dences de M. l'architecte Joseph Du-
four, puis de M. Hermann Hallen-
barter , ses suggestions et conseils fi-
rent de lui un membro dévoué et écou-
té au comité.

En 1934, il est nommé vice-prési-
dent puis en 1939 il assume la prési-
dence provisoire et de 1940 à 1947
l'entière charge présidentielle.

Plusieurs pages seraient nécessai-
res pour faire connaitre les nombreux
problèmes économiques, sociaux, pro-
fessionnels se rattachant aux intérèts
du commerce et de l'artisanat dont
Arthur Andréoli fut l'un des pré-
cieux collaborateurs ou initiateurs.

La création de la caisse de caution-
nement mutuel des Arts et métiers,
la création de l'Association Cantonale
des Maitres Serruriers, fondée en 1941
dont il fut le président jusqu 'à son
décès furent Fune de ses activités.

Mais c'est principalement aux ques-
tions d'apprentissage qu 'il voua son
expérience, ses connaissances et con-
sacra son entière sollicitude. Mem-
bro de la commission communale et
cantonale des apprentissages, iì est
appelé à la préparation de la législa-
tion de 1935 sur la matière qui , par
une étude approfondie en collabora-
tion avec M. Franz Imhof , directeur
des cours professionnels, virent la réa-
lisation depuis 1943, ceci gràce à la
bienveillance et la compréhension du
Chef de l'Instruction publique, M. Cy-
rille Pitteloud et de son Chef de ser-
vice, M. Mabillard .

La création de cours de preappren-
tissage ou d'orientation professionnel-
le, dont il fut aussi l'un des maitres _
enseignant jusqu 'à ces dernières an-
nées, trouvèrent en Arthur un initia-
teur et collaborateur digne de cette
belle cause de la préparation de nos
jeunes gens à l'apprentissage.

Cette activité débordante , Andréoli
la manifeste aussi au Conseil Muni- _

• 

Le secret de votre beauté

mais... c'est

cipal de la ville où durant trois pé-
riodes consécutives ses concitoyens l'a-
vaient élu et où il s'y fit apprécier par
la conscience qu'il mettait à remplir
ce surcroìt de besogne. Nommé dans
plusieurs commissions municipales.
celles des apprentissages qu'il affec-
tionnait , celle des Services Industriels
et celle plus ingrate de l'édilité qu'il
présida, partou t il s'acquit l'estime de
ses collègues et de tous ceux qui l'ont
vu à l'oeuvre dans l'accomplissement
des importantes et délicates charges
imposées. Mais Arthur Andréoli en fut
jamais un politicien dans l'acceptation
du terme, son esprit de justice, de
droiture, de respect des convictions
d'autrui furent toujours sa ligne di;
conduite. Aussi est-ce sans remar-
ques ascerbes ou blessantes, sans ran-
cceur qu'il accepta stoìquement sa
non-réélection au Conseil en 1952, ce
fut mème avec joie qu'il nous di-
sait : « Je puis dès maintenant me
consacrer plus à ma famille, à ma
profession et autres choses intéressan-
tes ». C'est ce qu 'il fit depuis lors.

Aujourd'hui , Cher Arthur, après
nous avoir quitte pour un monde
meilleur, tu nous a laisse non seule-
ment le souvenir d'un collègue, d'un
maitre, d'un ami sincère, mais des
ceuvres.

Tes amis, les sociétés professionnel-
les te remercient pour tout ce que tu
as fait pour eux, pour ta chère ville
de Sion, pour le canton et pour les
professions.

A sa famille, dont il fut un époux
et pére exemplaire, à sa veuve éplo-
rée, à ses enfants et petits-enfants,
vont nos sentiments de sympathie
dans la douleur qui les accable et que
nous partageons non seulement ami-
calement, mais fraternellement.

« Lorsque la mort survient sur une
vie bien remplie, a écrit le Pére. Ga-
try, elle est utile et feconde cornine
le sommeil qui succède au travai!
consciencieusement accompli. »

Un ami.

Pour dépanner le ménage pm
suite de maladie fatlgue, nais-
sance. adressez-vous à l'Aide-

familiale de Sion
Mme Karl Schmid Tel 2 20 40
de 9 h 30 h 12 h et dè= IR h

Institu t Praline /3Gb.
Rue Porte-Neuve fl B
Sion ^^P 91 S
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Mardi 14 juillet

CESAR BORGIA
Le due noir , un terrible ad-
versaire, cruel , sans pitie.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus

FERMETURE ANNUELLE

Mardi 14 juillet

GUERRE DE 14-18
La vérité dopasse la fiction ,
voici les images authentiques
de la première guerre mon-
diale.
Parie frangais - 16 ans révolus

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h. - 16 ans
lère fois en Valais

LE SEPTIEME SCEAU
Un film d'Ingmar Bergman

Mardi 14 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film d'espion-
nage

PRIS AU PIEGE
Dès mérorèdi 15 - 16 ans rév.
Amour... Humour... Bagarrés...

ZORRÓ ET LES 3 MOUSQUETAIRES

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche

LOI DE GUERRE

Ce soir : RELACHE
Samedi 18 - diman. 19 juillet

LA CHATTE SORT SES GRIFFES

avec Frangoise Arnoul

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 16 - 16 ans révolus

PRIS AU PIEGE

Dès vendredi 17 _ 16 ans rév.

NOUS IRONS A DEAUVILLE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 15 - 16 ans révolus

PRIS AU PIEGE
Dès vendredi 17 - 16 ans rév.

LA GUERRE DE TROIE

Dès aujourd'hui :

HÒftAIRÉ D'ETE
Vendredi - Samedi et diman-
che à 20 h. 30
Dimanche: matinée à 14 h. 30

M. Marcel Escher
n'est plus !

Samedi matin , une bien triste nou-
velle sé répandait en ville de Sion ,
celle du décès subit de M. Marcel Es-
cher, tenancier de la Buvette de la
piscine.

Homme affable et dynamique , il ne
laisse que des regrets unanimes.

Nous prions sa femme et ses en-
fants d'acceptér nos condoléances les
plus sincères en cette heure où le des-
tin les frappe si cruellement.

Section des Cafetiers de Sion,
Le président.

Foudroyé
par une crise cardiaque

CHANDOLIN (FAV). — Un méde-
cin de Lausanne, M. Auguste Vuithier ,
àgé de 88 ans, qui passait ses vacan-
ces au Grand Hotel de Chandolin , est
decèdè subitement hier matin.

En effet, alors qu'il était alle se pro-
mener dans le pare prive de l'hotel,
il s'affaissa subitement , ferrasse par
une crlse cardiaque. M. le docteur
Vuithier était bien connu à Chando-
lin où II venait régulièrement en vil-
légiatnré depuis plus de 20 ans.

C'était notamment l'onclé de M.
Max Petitpierre, ancien président de
la Confédération.

Sur la roufe de Nendaz : une volture sort de la route ; un mort

La 2 CV après sa chute d'une vingtaine de mètres est ve nue s 'écraser contre un arbre et se trouve dans une
périlleuse position. Photo Schmid

NENDAZ (FAV). — Hier matin, sur
le coup de 1 h. 30, une voiture valai-
sanne de marque Citroen 2 CV imma-

triculéé VS 25079 et conduite par M.
Dayen Edouard, né en 1926, de Jules,
domicilié à Saxon , est subitement sor-
tie de la route près du hameau de
Brignon .

Après avoir fait une folle embardee,
la petite voiture sauta littéralement
dans le vide et dévala un talus sur
plus de 20 mètres, pour aller finir
sa course folle contre un arbre.

Un occupant de la volture, M. Ter-
rier Nestor, né en 1912, d'Alfred, do-
micilié à Saxon, fut éje eté en cours
de chute et sa tòte heurta un bloc de
rocher. Il a été tue sur le coup. Un
troisième occupant , M. Rosset Henri,
de Joseph , né e.n 1906, de Saxon égale-
ment , a été blessé et conduit à l'hò-
pitaì de Sion.

Mysterieuse
disparition

SAVIÈSE (FAV). — On est sans nou-
velles depuis le 7 juillet de M. Roh
Siméon, né en 1924, berger de son état.
Ce dernier, qui travaillait depuis le
6 avril à l'alpage de la Le, sur la com-
mune de Savièse, a disparu subitement
uh soir, après une promenade dans la
région.

Les recherches entreprises par la
police, les bergers et les garde-chasses
n'ont rien donne jusqu 'ici. Roh Siméon
souffrait assez fréquemment de per-
tes de mémoire et l'on craint le pire.

Il est vètu de salopettes bleues pas-
sées sur des pantalons gris foncé re-
tenus par une ceinture ou plus vrai-
semblablement par une ficelle , d'un
veston croisé sombre piqué de points
rouges. Il est chaussé de bottes de
caoutchouc.

L'inauguration des costumes
de l'Echo du Mont

APROZ (f). — Lóin à la ronde on
a déj à chuchoté que l'inauguration
des costumes de l'Ecole du Mont aura
lieu le 23 aoùt peochain . Il rie fait
aucun doute qué; connaissant la par-
ticipation de 12 corps de musique a
cette inauguration , cette fète ne pou-
vant ètre que charmante aille au de-
vant d'un sympathique succès. A tóus
ceux ayant déj à fait leur cette date
nous citons les noms des fanfares par-
ticipantes.

La Laurentia Bramois . Corps de mu-
sique de Saxon , l'Avenir Champlan,
l'Echo du Prabé Savièse, la Perseve-
rante Conthey , l'Union Vétroz , l'Es-
pérance Arbaz , l'Indépendante Riddes ,
la Concordia Nendaz , l'Echo du Mont-
Noble Nax , le Réveil Aven . et natu-
irellement grande organisatrice de la
manifestation en grand apparat L'E-
cho du Mont.

L'Université
populaire de Zurich

en Valais
SION (FAV). — L'Université popu-

laire de Zurich a décide d'effectuer
son cours d'été dans le Bas-Valais. El-
le est arrivée chez nous le dimanche
12 juillet et a visite St-Maurice. Hier
matin , elle a visite Valére et Tourbil-
lon sous la direction de M. Albert de
Wolff. Dans l'après-midi . elle a enten-
du une conférence de M. Maurice Zer-
matten.

Aujourd'hui mardi , l'Université po-
pulaire de Zurich visiterà le Val d'Hé-
rens. Demain , elle parcourra l'école
d'agriculture de Chàteauneuf et én-
teiìdra un exposé de M. l'abbé Crettol.

Ce cours se terminerà samedi lfl
jui llet par une excursion dans le Val
de Bagnes.

Le guide permanent de ce cours est
un Valaisan : M. le professeur Char-
les Meckert.

Nous souhaitons à nos hótes une se-
maine riche enseignémerits et... en
soleil 1

Soignez bien vos yeux.
Nobella du Dr Nobel soulage

fortifie les yeux

Visite au ((Carrefour des Arts »
Au « Carrefour des Arts » , vingt

artistes-peintres exposent plus de soi-
xante toiles et aquarelles. Cette ex-
position d'été « petits formats » est
très variée ; elle offre mème des sur-
prises. Tel peintre méconnu , aux toi-
les impressionistes, qu 'on ne com-
prenait pas avant et que , peu à peu ,
on commence à comprendre et à ai-
mer. Tel autfé oublié etc...

Leo Andenmatten , après avoir sé-
journé quelques semaines en Espagne,
nous rapporto deux « Paysages d'Es-
pagne, une « Corrida » et une mer-
veilleuse « Rose bianche ». Les teints,
bien choisis , sont clairs ; les lignes,
nettes, et le tout donne un ensemble
vraiment assorti. On sent qu 'Anden-
mattèn aime l'Espagne. Dans ces toi-
les, il s'est applique à nous commu-
niquer cet amour, en y mettant le
maximum de lui-mème.

Chavaz ne nous surprend plus. Sa
« petite paysanne » a une expression
evocatrice qui dit , peut-ètre, plus
qu 'elle n 'exprime rééllement. Demère
ce visage de paysanne, on sent une
réelle bonté, sérénité, simplicité, et
que de qualités encore, qui nous la
font aimer instantanément. « Finges »
et « midi » sont remarquables : puis-
sance, force dans le choix des cou-
leurs et dans les traits. Chaque fois
que l'on revoit une ceuvre de Chavaz ,
on découvre un détail inapergu aupa-
ravant. Et ces incessantes « redécou-
vertes » montrent bien la richesse de
l'expression picturale de Chavaz.

fr
Il me semble que Gautchi a beau-

coup évolué, dans ses dernières ceu-
vres. Ses « camélias », « Vouvry » et
« la place d'école » sont remplis de
poesie et de fraicheur. On aimerait
se trouver sur cette route de Vouvry,
toute bordée d'arbres , toute ombra-
gée...

fr
Si vous aimez l'impressionisme alle-

mand, vous aimerez sans doute Ge-
rard Ducimetière. « Baiser » et « Fem-
me sur un canapé » choquent les in-
habitués de ce genre de peinture.
Mais « Hiver » attiro à cause, peut-
ètre, de l'intensité des couleurs , de la
luminosité de l'ensemble.

Julienne Bachmann elle nous offre
des toiles, naives certes, mais d'un
naif . étudié et combien réaliste ! La
diversité des poses des personnages
nous prouve bien que l'artiste veut
donner à ceux-ci de l'action. Petit dé-
tail : « Christian », petit gargon assis
sur un fauteuil , a pose ses mains sou?
les cuisses, comme pour garantir l'é-
quilibre sur le fauteuil ; « Dame Lor-

raine » , elle, croise les bras d'un air
satisfait.

Il reste encore beaucoup à dire de
Berger, Beyeler, Gruenwald , Roulet ,
de Quay etc, mais deux ou trois vi-
sites ne suffisent pas pour essayer de
comprendre toutes ces toiles qui , en
general , sont très évócatrices. Mais
peut-ètre qu 'une prochaine visite nous
rapprochera encore davantage de ces
oeuvres, différentes , et de valeur , et
d'aspect. Gilberte Favre

La chapelle des Mayens de Nax a trente ans
Passée rechine morainique, l'ceil

aux aguets, le voyageur promeneur
assoiffé de découvertes , aura tòt fait
de deviner sous une abóndante ghe-
velure de mélèze , la Chapelle des
Mayens de Nax.

Ainsi là enchassée à la pente , aus-
tère et modeste à la fois , elle attend
voici trente ans déjà , qui en prome-
nade, qui en séjour , se seront hissés
sur son enceinte en auront franchi le
seuil et se seront recueillis quelques
instants sous l'image de celle dont le
vocable assure la protection de ceux
qui l'implorent : Sainte Thérèse de
Lisieux.

Trente ans déjà. Les estivants d'a-
lors n 'avaient d'autres ressources pour
assister au Saint Sacrifice , que de lon-
ger le bisse et suivre le Chemin des
Mayens pour se rendre à la Messe à
Nax. Le dimanche était ainsi le jour
où l'on se rendait à l'église parois-
siale, où l'on faisait ses amplettes et
que l'on devisait joyeusement sur le
chemin du retour.

M. Eugène Ambord , de Bramois ,
propriétaire du chalet du Sapin , s'é-
tait ému de cette situation. En pro-
fond chrétien , en mécène accompli , il
n 'avait pas hésité à bailler les fonds
pour l'édification du sanctuaire et as-
surer également la paternité des tra-
vaux.

La Chapelle naquit , mieux , elle prit
si bien corps au fond du chenal que
mème les us cn furent influencées.
Depuis , la Chapelle était sur toutes
les lèvres , et les nombreuses per-
sonnes se rendant dans ces parages ,
s'exprimaient en disant , nous allons
jusqu 'à la Chapelle. M. le Révérend
Doyen Mayor , cure de Sierre , fut pen-
dant de nombreuses années le desser-
vant avisé de la Chapelle pendant
l'été ; pour avoir passò régulièrement
les vacances au chalet de son pére M.
Lucien Mayor , de Bramois.

Plus tard , Mlle Marie Ambord , fille
de M. Eugène Ambord légua aux Pè-
res Franciscains , du couvent de Sion,
un chalet en contre-bas de la Cha-
pelle. L'ocre de leurs bures a dès lors
bigarré les alentours , leurs sympathi-
ques silhouettes vont et viennent , ces
bons Pères se sont rapidement trans-

formés cn coolies, en courriers ef
mieux , règnent spiriiuellement avec
un allant toujours cordial sur cet
oasis de paix.

Nous ne saurions évoquer cet anni-
versaire sans avoir une pensée de
reconnaissance à la mémoire de celui
qui l'a édifiée , et le secret espoii
que toujours retentisse au fond du
vallon la voix cristalline de la Cha-
pelle. f.

GRAIN DE SEI

Grillades... danger !
— L'autre jour , des amis m'ont

invite à une « grillade » en forét.
— C'est dangereux. On risque d»

bouter le f e u  sans s'en rendre
cotnpte. Ca s'est vu p lus d' une fo i s
que des pique-niqueurs allument le
f e u  à la forèt  en fa isant  des gril-
lades.

— Ca dépend le genre des piqne-
niqueurs. Il y a ceu.r qui f o n t  du
f e u  à mème le sol. Et c'est alors
qu 'il y a danger d'incendie. Mei
amis disposaient d' une insfaliation
remarquabte. Ca se monte sur qua-
tre pieds métaìli ques et il y a un
foyer  a hauteur d'homme. Avec les
nouveaux systèmes de « broches »,
il n 'y a aucun risque de provoquer
un sinistre...
— Peut-èt re bien. Mais il y a un
autre danger qui nous est révè lé
par les spécialistes américains de
la cancerologi e...

— Qu 'est-ce qu ils ont encore
trouve ces zèbres ? Ils  nous épou-
vantent suj f ì samment  avec l' usage
du tabac...

— I ls  viennent de confirmer 'a
présence dans la vtande cuife au
charbon de bois d'une substanca
qui provoque le cancer chez cer-
tains animaux. J 'ai lu ceci : « Lei
sub st ance en question , qui a pu
ètre isolée par le docteur Shulick ,
de l'institut medicai de Chicago ,
n'est autre que le fameux benzo-
pyrène dont les effefs nocifs  sont
dénoncés depuis  longtemps déjà en
tant que constituant de la fumèe
du tabac ».

— N' allez pas faire  peur à tous
ces Valaisans qui prati quent l'ari
de la brache... A tous ces hommes
qui se muent en cuisiniers seule-
ment le jour où la famille se re-
trouve en plein air...

— Je ne cherche pas a les épou-
vanter , mais on précise « qu'un
seul steak cult sur un feu  de char-
bon de bois contieni autant de ben-
zopyrène que la fumèe de 600 ci-
garettes... »

— Passez-mot cet article... Mer-
ci !... Ce que vous me disìez est
exact , mais on ajouté que « rien ne
permei de penser que l'ingestion de
tels aliments puisse provoquer chez
l'homme des cancers du tube di-
gesti/ . Le benzopyrène a eu jusqu 'à
présent des e f f e t s  limités au cancer
de la peau chez les animaux . »
Et le docteur Shulick a déclaré
« qu 'il continuerait à savourer les
grillades sur charbon de bois en se
contentant de dégraisser au préala-
ble sa pièce de bceuf et en. main-
tenant la viande à une distance
respectàble du charbon de bois... »
Je vous assure que j' en ferai  au-
tant et que ce ne sont pas les sa-
vants américains qui me prive-
ront des joies d' une brache bien
préparée et savoureuse.

Isandre.
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Au Cartel syndical
valaisan

SION (Fav). — Les délégués du
Cartel syndical valaisan se sont réunis
samedi après-midi à Sion sous la pré-
sidence de M. Alfred Rey. Ils ont ap-
prouvé le rapport de gestion et réèlu
les membres du comité pour une nou-
velle période administrative Ils pri-
rent surtout positinn dans la résolu-
tlon votée en fin de débats et qui a la
teneur suivante :

« Les délégués du cartel syndical
valaisan ont approuvé les interven-
tions et l' action du comité au couraiit
de la période d'activité écoulée con-
cernant la médecine du travail , le
prublème du logement et l'appren
tlssage.

Ils rappellent aux autorités que la
léglslation cantonale sur la médecine
du travail attend toujours sa réalisa-
tion . Ils les invitent à ptendre les me
sures nécessaires pour qu 'en relation
avec les dispositions de la loi federale
sur le travail et la Caisse nationa le
suisse d'assurance en cas d'accidents
les salariés du canton soient mis au
benèfico des dispositions efficaces de
protection de leur sante.

Afin de faciliter le logement des
familles ouvrières, les délégués de-
mandent au gouvernement d'accepter
la motion pendante devant le Grand
Conseil prévoyant l'institution d'allo-
cations de logement, moyen éprouvé
dans d'autres pays pour aider les éco-
nomiquement faibles. Ils demandent
aux autorités de sévir sans ménage-
ment contre les exploiteurs de loyers
des ouvriers étrangers.

En ce qui concerne l'apprentissage,
ils constatent que le nombre d'experts
ouvriers aux examens est des plus res-
treints, sinon inexistants. Ils insistent
pour que, à l'avenir, cette erieur soit
réparée. Ils insistent également pour
que la prime d'écolage des apprentis
soit supprimée, comme l'a été celle
des collèges et des écoles secondaires.
Ils prient, en outre, le gouvernement
de prendre contact avec les associa-
tions patronales, afin qu'après l'accep-
tation par lui d'un postulat sur le su-
jet le salaire de 1'apprenti fasse par-
tie intégrante des contrats collectifs

La nouvelle loi federale sur le tra-
vail habllitant les cantons à fixer le
droit aux vacances jusqu 'à trois se-
maines par années, les délégués du
cartel invitent les autorités à se met-
tre en rapport avec les associations
patronales et ouvrières, afin d'arriver
à une entente pour fixer . dans la loi
d'application cantonale, le droit à trois
semaines au minimum pour tous les
salariés.

Après avoir entendu un rapport dé-
taillé sur les mesures contre le ren-
chérissement du coùt de la vie, les
délégués décident d'appuyer les efforts
des autorités fédérales afin de main-
tenir le pouvoir d'achat de l'argent. Ils
attendent des autorités cantonales une
application objective des mesures pré-
conisées. Ils espèrent également —
certaines dépenses ayant une influen-
te sur l'economie generale — que les
expertises ordonnées dans l'affaire des
«Mirages» seront l'occasion, pour les
autorités fédérales, de revoir tout le
problème des dépenses militaires.

Martigny et les environs
— >

Installation d'eau
A Gueuroz

VERNAYAZ. — Nous apprenons que
notre administration communale a
étudié dans sa dernière séance un
projet d'amenée d'eau potable a Gueu-
roz, les habitations de cette belle ré-
gion de notre pays ne bénéficiant pas
encore de cet élément indispensable

Heureuse initiative que les estivants
de Gueuroz accueilleront sans doute
avec beaucoup de satisfaction et de
reconnaissance. Ils convieni de relever
ici que ce projet preoccupo nos auto-
rités depuis de nombreuses années
déjà , les difficultés de sa réalisation
étant très grandes.

Nous pouvons affirmer que les tra-
vaux seront entrepris dès le prin-
temps prochain , une étude minutieuse
des lieux devant faire l'objet d'un
examen approfondi.

Faisons confiance à nos dévoués
conseillers qui ne manquent lamais
une occasion d'améliorer et de déve-
lopper , dans la mesure de nos possi-
bilités financières communales. tei JU
tei secteur de notre village. Que cha-
cun se montre patient devant le sa-
crifico et la responsabilité d'une tel le
entreprise.

Importante travaux
de minaqe

CHATELARD (FAV). — La route de
Chàtelard a été coupée à la circu-
lation cette nuit , entre 2 h. 30 et 7 h. 30
afin de permeare l'exécution d'impor-
tante travaux de minage juste avant
cette dernière localité.

Ces travaux sont destinés à l'élar-
gissement de la route.

Bon anniversaire
Monsieur Favre !

SIERRE (FA V) . — C'est aujour-
d'hui 14 juillet que M. Julien Favre
fè te  ses 85 ans, entouré de toute sa
grande famille et d'une foule d'amis.
Il f u t  durant plus de 50 ans directeur
de la société de chant l' « Edelweiss »
de Saint-Lue et, parallèlement, de
1923 à 1928 , directeur de la société
de chant de Mìège ; c'est en 1930 qu'il
fondati le chceur mixte de Saint-Lue.

Titulaire de la médaille Bene Mo-
renti , M. Ju lien Favre reste un de
nos plus fervents défenseurs du patois;
l'activité qu'il n'a cesse de déployer
jusqu 'il y a quelques années dans
nombre de sociétés est extraordinaire.
Excellent pére de famille , M. Favre
a élevé huit enfants et possedè au-
jourd'hui de petits et d' arrière-petits-
enfants jusqu 'à la quatrième généra-
tio.n

C'est le pére du juge de commune
de Veyras et de M. Anselme Favre,
membre de la société de développe-
ment de Saint-Lue. Disons encore qu'il
a compose de nombreuses chansons
telles les fameux « Luquerands au
travail » qui est un succès et qui fu t
interprétée '.ors du dernier festival
de Lens.

Nous le complimentons pour cette
magnifique activité et lui souhaitons
beaucoup de bonheur encore dans sa
paìsible retraite.

Tue par une vosture
BRIGUE (FAV). — M. Joseph Sum-

mermatter, agriculteur, célibataire,
àgé de 68 ans, qui avait été renverse
par une voiture lundi passe entre
Agarn et Tourtemagne, a succombé
dimanche, à l'hòpitaì de Viège des
suites de ses graves biessures.

Assemblée
de la Société de développemeirt
MONTANA (CP). — Présidée par

M. Elie Favre, la société de dévelop-
pement de Montana a tenu ses assises
hier soir en la salle du cinema Casi-
no.

Une cinquantaine de membres as-
sistaient à la séance ; rapporta et bud-
get de l'année écoulée furent acceptés
à l'unanimité. On apprenait également
avec joie le retour de M. Alain Gi-
letti. professeur de patinage . pour la
saisom prochaine. Nous reviendrons
dans notre numero de demain sur cette
assemblée.

Jeep contre volture
MONTHEY (FAV). — Une collision

s'est produite à . hauteur des usines
Giovanola , à Monthey, entre deux
véhicules valaisans.

Un des occupants de la jeep. M. Pier-
re Cherix . a eu un bras casse. Un
deuxième a été hospitalisé. souffrant
de contusions et de biessures diverses.
Les dégàts sont importante.

Mort subite
MORGINS (FAV). — Mme Hortense

Arlettaz , de Martigny, qui se trouvait
en vacances dans la région de Mor-
gins, est décédée subitement hier à
la suite d'une courte maladie.

La defunte était àgée de 65 ans.

Un camion
dévale un talus

CRANS (FAV). — Hier soir vers les
19 heures, un camion d'une firme vau-
doise qui roulait peu au-dessous de
Crans sur !a route de Chermignon , a
subitement quitte la chaussée dans un
virage à hauteur des baraquements
militaires.

Le lourd véhicule dévala le talus en
contrebas sur plus de quinze mètres.
pour s'arrète r presque complètemenl
démoli. Par une chance extraordinai-
re, le chauffeur , qui a été éjeeté, s'en
tire avec des égratignures. Il y a pour
plusieurs milliers de francs de dégàts

Deux blessés graves près de Naters
NATERS (FAV). — Un grave acci-

dent s'est produit hier après-midi en-
tre Naters et Bitsch. Une voiture va-
laisanne conduite par M. Kalbermatter
de Steg, a été surprise alors qu'elle
était lancée à pleine vitesse, par une
2 CV bàloise qui débouchait d'un che-
min de traverse pourtant ninni d'un
stop.

La collision fut inévitable et la 2 CV
fut littéralement soulevée de terre et
projetée à plusieurs mètres de là. Mal-

gré le choc effroyable. Ies deux oc-
cupants de la 2 CV, M. et Mme Schwei-
zer, de Bàie, àgés respectivement de
34 et 41 ans, n'ont pas perdu la vie.
Ils ont été transportés, grièvement
blessés, à l'hòpitaì de Brigue.

On ne peut encore se prononcer sur
leur état qui cause de vives inquiétu-
des.

Le conducteur de la voiture valai-
sanne n'a été que légerement cornino-
tionné. La 2 CV est demolii ".

Martigny et Ies environs

Camp de la mente St-Michel au Simplon
MARTIGNY-BOURG (Jh). — Du 4 au 11 juillet 1964, la jeune mente Saint-

Michel de Martigny-Bourg, placée sous la direction de la dévouée cheftaìne
Daniele Fauquex et de ses adjointes avait organisé son premier camp au
Simplon. Samedi, dans l'après-midi , tous les petits louveteaux sont rentrés
chez leurs parents emportant avec eux le souvenir d'une semaine inoubliable,
durant laquelle ils ont eu l'occasion de se familiariser avec la montagne ; thème
de camp 1964.

Notre photo montre les petits louveteaux rassembles autours de leur drapeau,
à l'occasion du dernier baisser des couleurs.

Exposition de céramique romande à Liddes

Un ensemble de céramiques comprenant eruche à eau et poi ti f leurs d' un
très bel e f f e t  Photo Schmid

Premiere messe
LENS (FAV). — Le chanoine Louis

Lamon. de la congrégation du Grand
St-Bernard, a célèbre sa première
messe en l'église paroissiale de Lens,
devant une très nombreuse assistan-
ce.

Le chanoine Lamon , qui avait été
ordonné le 21 juin dernier , était assistè,
à l' autel . des chanoines Formaz et Iso-
ley Le pére spirituel du nouveau prè-
tre était le chanoine Berthoud , curò
de Lens Le sermon fut prononcé par
le chanoin e Bourgeois curò d'Orsières
Le chceur d'hommes et la fanfare
« Edelweiss » se produisirent.

t
Les familles Chabloz, Mounier et

Zaninetta, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Albert CHABLOZ
ancienne tenancìère du kiosque de
Mairtigny-Gare.

leur chère belle-soeur, tante et amie,
enlevée subitement à leur affection le
12 juillet 1964 dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 15 juil le t  à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Hotel Suisse,
Martigny Gare.
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t
Monsieur Alfred PERRIER. à Sa-

xon ;
Monsieur et Madame Marcel PER-

RIER, à Saxon, leurs enfants et petits-
enfants à Lausanne et Genève ;

Madame et Monsieur René BRU-
CHEZ-PERRIER, à Saxon, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Roger MON-
NET-PERRTER, à Genève, et leur fille;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Nestor PERRIER
leur tres cher et regretté fils, frère,
beau-frère, onde et cousin, enlevé
accidentellement à leur tendre affec-
tion le~13- tuillet 196* dans 'sa •52ème
année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le mercredi 15 juillet à 10 h..

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
part.
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Sensible aux nombreux temoignages
de sympathie recus lors de son grand
deuil , la famille de

MADAME

Jules C0UCHEPIN
remerete toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prìères et leurs
messages, l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve.

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

MONSIEUR

Arthur ANDRÉOLI
remerete toutes les personnes qui y
ont pris part , soit par leur présence,
leurs enuois de f leurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici l' ex-
presslon de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, juillet 1964.

Profondément touchée par les nom
breux témoirjnapes de sympathie re
pus lors de son grand deuil , la f a
mille de

MADAME

Elise BONVIN
remerete toutes les personnes qui par
leurs messages, leur présence , leurs
envols de f leurs , leurs dons de messe
l'ont entourée durant sa douloureuse
épreuve.

Un merci special aux médecins et
au personnel de l'hòpitaì de Sierre, et
à l'entreprise Due à C/iermiorion.



L affaire des fuites du baccalaureat
rebondit avec deux arrestations

MARSEILLE (Afp). — DéUX jeunes
gens, àgés de 25 à 21 ans, compromis
dans l'affaire des fuites du baccalau-
rea t ont été arrètés le 11 juillet par
des inspecteurs de la police judiciaire
marseillaise et places hier matin sous
mandat de dépót par le juge d'instruc-
tion. Tous deux , d'excellente famille
et domiciliés à Marseille, n'étaient pas
candidate à l'examen mais firéquen-
taient les milieux estudiantins. Ils ont
été écroués à la prison des Baumettes

sous l'inculpation de « fraudes dans
les examens ».

Si ridenti té des deux Lnculpés n'a
pas été révélée, on sait cependant que
l'a ine a reconnu avoir eu connaissan-
ce de quatre sujets de la sèrie philoso-
phie et Ies avoir communiqués au
plus jeune. Ce dernier a déclaré qu'il
avait expédié par la poste les sujets
à sa fiancée, domiciliée à Paris et
candidate dans la sèrie philosophie. La
j eune fille ayant recu les sujets deux

jours avant l'examen, c'est-à-dire le
27 juin , elle avait avisé son professeur,
lequel alerta les autorités universi-
taires qui à leur tour informèrent la
police judiciai re à Paris.

On ignoro actuellement tout de l'o-
rigine de la « fuite » mais les enquè-
teurs pensent que de nouveaux inter-
rogatoires des inculpés permettront de
la situer. On ignore également si la
communication des renseignements a
été faite à titre onéreux.

Les nouvelles tendances du gouvernement russe
ont été exposées au Soviet suprème par M. «K»

MOSCOU (Afp). — «e Le facteur moral dans l'émulation au travail est im-
portant, il doit ètre renforcé par l'intéressement matèrie! ». Cette phrase qui
a termine l'exposé de M. Nikita Khrouchtchev devant le soviet suprème de
l'URSS résumé, dans sa brièveté, les nouvelles tendances du gouvernement so-
viétique, d'une part, par une politique libérale en matière de sai air es et, d'autre
part, sur le pian économique une impulsion à la production des biens de con-
sommation.

Sur le premier point, tout d'abord
M. Krouchtchev a propose au Soviet
suprème une augmentation des salai-
res dans ce que l'on appelle en occi-
den t le secteur tertiaire ou des ser-
vices. Les enseignements seront aug-
mentés de 25%, les médecins de 23%
les travailleurs du commerce de 15%
et ceux de l'alimentation de 25%. Ces
mesures touchent plus de 18 millions
de personnes, dont 4.800.000 ensei-
gnants, 500.000 médecins, et près ds
2.800.000 employés des services mé-
dicaux. «Finalement, a déclaré M
Krouchtchev le quart de tous les
ouvriers et employés verront leurs sa-
laires relevés et à la fin de 1965 lt
salaire minimum en URSS sera de 40
à 45 roubles par mois (de 220 à 247
francs).

Mais la mesure peut-ètre la plus
importante sur le pian social est la
création d'un regime de retraites pour
les Kolkhoziens, autrement dit la pay-

sannerie soviétique. Jusqu'à mainte-
nant les paysans salariés des Kolkho-
zes n'avaient droit, sur le pian natio-
nal, à aucune retraite. Auront droit
à cette retraite, les hommes à partir
de 65 ans et les femmes à partir de
60 ans. La retraite variera de 12 à 102
roubles par mois et elle sera calculée
sur le nombre d'années de travail, et
les fonctions exercées dans les Kol-
khozes. « Il est créé, a précise M.
Khrouchtchev un fonds special des
retraites uniques pour tout le pays
et qui sera financé par des préleve-
ments sur les revenus des Kolkhozes
et par un financement du trésor pu-
blic. Le salaire des Kolkhoziens ne
sera pas affecté par ce prélèvement
SS. D'après les calculs 6.500.000 per-
sonnes seront touchées par cette dé-
cision, et le montant des retraites sera
de l'ordre de 1 400 000.000 de roubles
M. Khrouchtchev a prof ite de cet ex-
posé pour affirmer qu'au cours des
dix dernières années le revenu natio-

nal de l'URSS a augmente de 2,3 fois,
et par tète d'habitants de 93%. Les
revenus réels des travailleurs «par
individu actif» ont augmente de 61%.

Sur le pian économique, selon M.
Khrouchtchev, en dix ans la produc-
tion de blé en URSS a augmente Je
77% , celle de la viande de plus de
200%, celle du lait de 76% , celle du
beurre de 8% et celle du sucre de
230%.

Sans jamais citer la Chine M.
Khrouchtchev s'est écrié : «Il existe
des gens qui se présentent comme
marxistes et qui considèrent l'amé-
lioration des conditions de vie du
peuple dans la société socialiste com-
me une tendance à l'embourgeoise-
ment. Il est tout simplement éton-
nant que l'on puisse arriver a de telles
affirmations. Pour un vrai marxiste
une telle prétendue sagesse est in-
concevable.

Demarche inesperea de Scranton
pour torpiller Barry Goldwater

SAN FRANCISCO (AFP). — En
une dernière tentative de renver-
sement de la majorité qui semble
se dessiner parmi les délégués à la
convention républicaine en faveur
du sénateur Barry Goldwater, le
gouverneur Illiam Scranton a mis
dimanche soir au défi son adver-
saire d'accepter un 'débat public
avec lui, en séance plénière mer-
credi. ;-

Le gouverneur a adresse au sé-
nateur conservateur une lettre, fai t
sans précédent dans les annales de
la politique américaine. « Le Gold-
waterisme, ècrit-il notamment , est
devenu une collection de positions
absurdes et dangereuses qui seront
définitivement rejetées par le peu-
ple américain en novembre ».

Le gouverneur déclaré ensuite
à son adversaire qu'il ne sera pas
élu au premier tour de scrutin

comme il le pense et il précise :
« JVos calculs di f fèrent  de ceux de
vos conseillers, parce que nous les
avons faits  à partir d'un élément
qu'iU sont incapables de compren-
dre : c'est un élément de respect
pour les hommes et les femmes
qui composent les délégatìons à
cette convention ». M .  Scranton
ajouté : « Nous ne comptons pas
les nez, nous comptons les cceurs ».

« Le Goldwaterisme, conclut M.
Scranton, est devenu le symbole
de l'irrésponsabilité nucléaire. Il
est le symbole de ceux qui ont
tout fai t  pour éliminer le nom de
Dwight Eisenhower du program-
me II est le symbole de ceux qui
ont peur de condamner franche-
ment les extrémistes de droite. Il
est le symbole de ceux qui re-
fusent la loi et l'ordre pour main-
tenir la paix radale.

Nouveau bnnde standard de la « Busudeswehr »

Le « Léopard » a été présente dimanche à Cotogne lors d'un exercice
de passage d'un fleuve. Le blinde dispose d'une installation speciale qui abrite
le commandant pendant la traversée. Voici le « léopard » entrant dans le
Rhin.

Les Américains ont prepare un
contre-torpilleur pour l'OTAN

Une liane de metro
aenen

NEW YORK (Àfp) Premier échantillon de la force multilaterale proposée
par les Etats-Unis à l'OTAN, le contre-torpilleur américain « Biddle », arme
de fusées nucléaires, est attendu à New York où il resterà dix jours avant d'en-
treprendre un voyage en Europe.

Place sous le commandement d'un officier américain, le capitaine de fregate
Thomas E. Fortson, le contre-torpilleur aura en j anvier 1965 un équipage Inter-
national (51 pour cent des marins seront étrangers, 49 pour cent feront partie
de la marine américaine).

Cinq pays de l'OTAN, la Grande-
Bretagne, l'Allemagne occidentale, l'I-
talie, la Grece et la Turquie ont accep-
té de participer à cette expérience.
Lorsque le « Biddle » arriverà à New
York , venant de Norfolk (Virginie), il
aura à son bord deux lieutenante de
vaisseau britanniques, deux allemands,
un italien et un grec.

Cette expérience doit durer 18 mois.
Le contre-torpilleur « Biddle » con ti-
nuerà pendant toute cette période de
faire partie de la marine américaine,
bien qu 'il soit mis à la disposition de
l'OTAN. Il resterà base à Norfolk
(Virginio), et opererà dans l'Atlanti-

que et la Mediterranee avec la sixiè-
me flotte et les forces de l'OTAN.

r •

PARIS (ATS). — Le conseil d'admi-
nistration du district de Paris a déci-
de de faire construire un mètro aé-
rien dans la banlieue de Paris entre
la gare de Gargan-Livry et Clichy-
sous-Voies. Cette ligne servirà d'ex-
périence. Sa longueur sera de 2870 m.
Il y aura trois stations. Sa construc-
tion n 'exigerait aucune démolition et
pourrait ètre achevée dans un délai de
deux ans pour la somme de 50 à 60
millions de francs.

Aux USA, un mariage bèni
selon les rites protestant

et catholique
SAINT-LOUIS (USA) (ATS). —

Un mariage, probablement le pre-
mier célèbre de cette fagon , a été
bèni conjointement ces jours der-
niers dans une église catholique
romaine de la banlieue de Saint-
Louis (Missouri , USA), par un prè-
tre catholique et un pasteur pro-
testant. Le cardinal Joseph Ritter .
archevéque catholique de Saint-
Louis, et l'évèque épiscopalien du
Missouri , George L. Cadigan ,
avaient d'un commun accord f ixé
le rite de la cérémonie. Les pro-
messes des deux époux ont été
lues par les ecclésiastiques des
deux cultes dans le livre de prière
protestant , tandis que l' exhortation
et la bénédiction étaient celles de
la liturg ie catholique.

En Suisse • En Suisse • En Suisse • En
GENÈVE (Ats). — Un terrible orage

qui a dure deux heures, s'est abattu
sur Genève hier en fin de journée avec
trombes d'eau , averses de grèle, éclairf
et tonnerre se succédant sans arre!
Le service du feu fut compietemeli '
débordé et 500 appels lui sont parve-
nu;;. II a pu répondre à une contarne
d'entro eux. En plus des 50 homme;
du poste permanent, 300 pompiers de.<
compagnies de la ville avaient rejoint
leurs casernes et il avait été mobilisé

60 hommes dans les grandes commu-
nes.

De nombreux commerces, restau-
rante et usines ont eu leurs caves
nondées et les dégàts se chiffrent par
entaines de milliers de francs.
A Caronge, au bord de l'Arve, par

ulte d'un éboulement, une maison me-
lare de s'écrouler et un couple a été
Svacué. De grosses bran«"hes ont été
brisées par les rafales de vent.

Le DIUS qrand hotel cr Europe est a Moscou
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Le plus grand hotel d'Europe se construit actuellement à Moscou. Il pourra
abriter six mille personnes et le simple fait  qu 'il se construit prouve combien
les Russes donnent d'importance au développement du tourisme. Notre phot o
montre le chantier du nouvel hotel « Russia » à Moscou.

L'activite des rebelles
au Congo

ELISABETHVILLE (Afp). — Les en-
trepòts du chemin de fer du Bas-
Congo au Katanga, à Kabongo, à 200
km au nord de Kamina, ont été pillés
par des éléments incontròlables, ap-
prend-on à Elisabethville de source
autorisée.

La Conference
du Commonwealth

LONDRES (AFP) . — Les premiers
ministres africains ont renouvelé hier
matin leur demande tendant à la con-
vocation rapide d'une conference cons-
titutionnelle de la Rhodésie du sud,
apprend-on dans les couloirs de Marl-
borough House.

Parlant au nom de ses six collègues
africains, M. Jomo Kenyatta , premier
ministre du Kenya , a exhorté la
Grande-Bretagne à user de tous les
moyens en son pouvoir en vue d'a-
mener le gouvernement sud-rhodésien
à accepter de prendre part à cette
conference qui serait destinée à pré-
parer la voie à un gouvernement re-
présentatif des 3,5 millions de noirs de
la colonie autonome britannique d'A-
frique centrale.

Eglises detruites
aux Etats-Unis
JADKSON (Afp). — Deux églises

fréquentées par Ies Noirs ont été de»
trultes tòt hier matin par des incen-
dies dans la localité de Kingston près
de Natchez (Mississipi) et dans cette
dernière ville une bombe incendiaire
a été lancée par un Blanc sur la mai-
son d'un entrepreneur noir. La bombe
n'a pas explosé, il n'y a eu aucun bles-
sé, mais l'auteur de cet attentai a pris
la fuite.

Une enquète a été ouverte pour dé-
termincr l'origine des incendies qui
ont détrult Ies églises et retrouver
l'auteur de l'attentat.

Les deux incendies portoni , à cinq le
nombre des églises noires brùlées dans
le Mississipi des derniers jours.

La Turquie
accuse la Grece

ANKARA (Reuter). — Le ministere
ture des affaires étrangères a accuse
la Grece d'avoir tenté de donner l'im-
pression que la Turquie envoyait des
troupes à Chypre, essayant ainsi de
cacher le fait que c'est la Grece qui
transporte tous les jours des troupes
et du matèrie! dans l'ile.

Le ministèro a en outre réaffirmé
que la Turquie n'avait pas envoyé de
troupes à Chypre. à l'exception de
l'unite qui , il y a quelques mois, a rem-
placé un régiment ture dans l'ile.

Grave accident
en Colombie

BOGOTA (Afp). — Neuf personnes
ont été tuées et 25 grièvement blessées
dans un accident de la route surve-
nu à 35 km. de Bogota. Un car de
grande banlieue ayant dérapé s'est
écrasé dans un ravin profond de 200
mètres. Le chauffeur du car avait
tenté une manceuvre de dépassement
hasardeuse.

Un autre accident a cause la mort
de 3 personnes, et gravement blessé
12 autres, quand un autobus a dérapé
et a capote.

•TALLULAH (Mississippi) (AFP).
— Une moitié de cadavre — la par-
tie inférieure — a été retirée hier
d'un bras du Mississippi p rès de
Tallulah (Louisiane) à huit kilo-
mètres environ de la moitié de ca-
davre (partie inférieure également)
trouvée hier dans la mème partie
du fleuve.

La moitié trouvée aujourd'hui est
également en état de décomposi-
tion avaneée. Les pi eds étaient dé-
pourvus de tout lien.

• ALGER (AFP). — Quarante-
quatre «contre-révolutionnaires ont
été récem.ment arrètés à Bougie ,
annonce hier matin « Alger répu-
blicain » . Selon ce journal , il s 'agi-
rait de gros commergants , de fonc-
tionnaires de la poli ce, de la justi-
ce et des postes , ainsi que d'un
ancien « Harki » et d'un ancien
fonctionnair e de la gendarmerie
francaise.




