
Revivre après la mort (2)
J'ai fait état, lors de mon dernier

article, de l'enthousiasme avec lequel
le professeur américain Ettinger pro-
phétise la future immortalile corpo-
relle de l'homme... et cela simplement
par l'utilisation du froid, par la con-
gélation.

S'il y a une savoureuse naìveté
dans les prophéties du professeur amé-
ricain, il n'en reste pas moins vrai que
beaucoup de savants ont tenté l'expé-
rience sur des ètres vivants très élé-
mentaires.

Ainsi le savant jé suite italien Spal-
lanzani, vers 1870 déjà, a conserve
des animalcules vivant dans les mous-
ses, Ies Rotifères et les Tardigrades,
en les oongélant à moins 19 degrés.
On appela ces bètes « ressuscitantes ».

En 1950, le savant francais Becque-
rel reprit les mèmes animalcules et les
refroidit ju squ'au voisinage du zèro
alisclu. Après réchauffement et réhy-
dratation , ils reprenaient vie. Seule-
ment ce sont là des ètres élémentaires
qui sont capabies de se dessécher sans
perdre la vie.

Chez les animaux à sang chaud,
c'est autre chose. On ne peut pas des-
sécher un corps humain, et en le con-
gelane sans le sécher, l'eau des tissus
gèlerait et détruirail ces tissus eux-
mèmes.

On cherche donc un moyen nouveau.
Jean Rostand, dans une note à I'A-

cadémie des Sciences, en 1946, signa-
lait qu'il avait pu conserver vivant,
pendant 20 jours. au lieu des quelques
heures habituelles, da sperme de gre-
nauille, en lui ajoutant un faible ap-
puri de glycérine.

En 1949, une équipe anglaise, sous
la direction de Parkes, démontrait que
la glycérine permet de conserver à
moins de 79 degrés, pendant plusieurs
semaines, des spermes d'oiseaux et
de mammifòres. . v. . u-

Cest ce qu'on appelle « Ies proues-
scs du glycérol ». lì transforme le pro-
cessi^ de la congelatici!, enipèche Ies
oristaux de se former et de détruire les
tissus.

Les recherches se poursnivent sans
arrèt dans la voie indiquée. En 1956,
le Yougoslave Giaja a réussi à rame-
ner à la vie des rats congelés à moins
6 degrés. Et chose extraordinaire . ces
rats se montrent plus résistants et
mieux portante que leurs congénère's
non congelés. Leur cceur en particulier
es* plus solide.

Rs n'ont été en état de mort que
selon Ies annarences. En effet, les pro-
cessus métaboliques de la vie se ponr-
BiiiwaJent en enx de manièro am"*é-
clable. bien que très au ralenti. La
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plus grande partie de l'eau contenue
dans leurs organismes restait en état
de surfusion et ne s'était pas formée
en cristaux nuisibles aux tissus.

En 1958, un Frangais, Louis Rey, a
été plus loin. Il a congelé, en le plon-
geant dans de l'azote liquide, à moins
196 degrés, un coeur d'embryon de
poulet.

Cette fois, il s'agissait d'une vitri-
fication, car l'organe ainsi traité était
devenu dur comme une pierre. Mais,
après avoir été réchauffé dans un bain
liquide maintenu à 37 degrés, ce coeur
se remit à battre.

Enfin , au moins de mars 1963, le
biologiste russe Lesinalozinski a plon-
gé dans I'hélium liquide et refroidi
jusqu'à moins 269 degrés 20 chenilles
du papillon du mais et 13 d'entre elles
ont pu ètre ramenées à la vie.

Voilà pour Ies données scientifiques
actuelles.

Se basant sur elles, Ettinger triom-
phe. n rève déjà de la fondation d'une
« Société des futurs immortels » !

Certes il fa udra , pour surveiller
leurs tombeaux ou plutòt leurs « dor-
toirs-glacières », une armée de con-
tròleurs spécialisés.

Et puis, au rythme où se multiplie
l'humanité... quelle catastrophe sup-
plémentaire que ces « ressuscités » !

On a demande aux assurances ce
qu'elles en pensent. Réponse negative :

« Nous ne pouvons assurer que des
risques calculés. Or, aucun calcul n'est
possible sur un risque que personne
n'a encore jamais pris ».

Un juriste a été très sevère :
« En se faisant congeler, un Fran-

cais se mettrait en fait hors la loi de
son pays. Un exemple. concret : le mé-
decin devrait-il signer ou non le per-
mis d'inhumer ? Ses bien ne tombe-
raient-ils pas automatiquement sous
les lois régissant l'héritage ? Il ne fait
pas de route que le gouvernement de-
vrait étudier de nouvelles dispositions
législatives ».

On ne nous a pas dit qu'il y aurait
un impòt à payer pour avoir le droit
de se faire congeler !

On a questionné aussi Ies théolo-
giens qui ont répondu :

«En théorie, l'Eglise ne saurait con-
damner une aventure qui reste sur le
pian purement scientifique, a dit l'un

G. CRETTOL.
(suite page 8)
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I P E T I T E  P L A N È T E
I Je ne sais pas si vous vous en

doutez : nous sommes en plein dans
l'année Shakespeare.

Allez voir un peu en Angleterre ':
tout y est shakespearien , depuis le
ler janvier : la bière, les specta-
cles , le yoghourt , les discours de
ces messieurs des collèges et des
universités.

Il ne s'agit plus de savoir s'il a
existe ou non, le grand Will. Il

\ s'agit de mettre sous l'étiquette de
1 son noni tout ce qui s'achète et pa r
1 conséquent tout ce qui se vend.

Tout ce qui fa i t  de l'argent , si
1 uous uoulez. Tout ce qui fa i t  re-
1 cette.

Quand un personnage a réussi
1 à f ranchir  le mur du son de la cé-
| lébrité , il est presque assuré de
ì donner son nom à la boucherie du
1 coin , à l'échoppe du cordonnier ,
1 au bistrot et à des lieux moins re-
| commanriables.

La pauvre petite Jeanne d'Are ,
| allez un peu noir du coté d 'Orléans
| quels pntronages on lui demande.

Sans rien luì demander , du reste.
Eh bien ' Cette année , en Angle-

1 terre , la saucisse Shakespeare con-
I nait un succès f ou .
| Comme une certaine coi f fure  sur
I laquelle je n'ai pas de détails.

La damiera trouvailla : C'est une
i boite de nuit londonienne qui en
I eut l'idde.

Une de ces boites ou. en com
| man dant une bière vous vous as
s surez le droit d'assister au désha
i bitlage d'une f i l le .
ttìSBinraiiK

Et de quelques autres de ses con-
soeurs.

Donc , catta année , la séance s'in-
titula : « Spectacle Shakespeare ! »

Il ne devait pas avoir les yeux
dans les poches , l'ami. On connati
de lui quelques poèmes... Bref .  Il
n'était ni de la première , ni de la
dernière p luie.

N' empèche que ce « Spectacle
Shakespeare » me tourneboule un
peu l' esprit.

C'est ga , un genie : Un monsieur
d'il y a quatra siècles qui a donne
à des margoulins d'aujourd'hui
l'idée d' amuser des gens en enle-
vant à das damas leurs sous-véte-
ments.

Petite , landra Ophélie dont nous
revarons chaque fois  que nous ver-
rons une eau tranquill e sous les
saules , c'est donc ga le drame qui
te f i t  chavirer dans la fo t te  et dans
la mort !

Juliette vers qui les baisers mon-
tatiti du jardin comme des oiseaux
tremblanls , tu te promènes nue,
maintenant , dans les boites da nuit!

Desdémone , ó, Desdèmone , com-
me enf in  nous comprenons le frère
Orthello !. C' est donc à ce métier
que tu vouais tes charmes !

Moi aussi , vois-tu , à sa place ,
j' aurais sorti mon Opinel de ma
poche et je n'aurais pas fai t  de
quartiers.

« Spectacles Shakespeare ! »
Pourvu qu'au nom de la culture

on ne les rende pas obligatoires
pour les moins de 18 ans !

Sirius.

Anastas Mikojan
nouveau chef d'Etat de l'URSS

Le nouveau chef d'Etat de l'URSS a
eu une carrière mouvementée. Très
tòt il entra en contact avec le mou-
vement communiste. Né le 25 novem-
bre 1895 à Tiflis, en Geòrgie, il s'affi-
lie en 1915 au parti bolchéviste, et
deux ans plus tard il entre à la ré-
daction du « Socialdemocrat » qui y
pafaissait en langue arménienne.
Quand la revolution russe éclata , Mi-
kojan prit part, à Bakou, à la créa-
tion des fameux « conseils ». En 1918,
il rédigea, sous le pseudonyme de
« Communist », un journal qui portait
le titre de « Nouvelles du Soviet de
Bakou », dans lequel il préconisait la
nationalisation de l'industrie, laquelle
se trouvait pour une bonne part en
mains étrangères.

Sa carrière politique proprement
dite commenga au moment de la lutte
contre les forces nationales démocra-
tiques en Transcaucasie. En mars 1918

il se met en vedette dans la repres-
sion du soulèvement déclenché dans
la ville par le parti des Azerba'idja-
nis. Au milieu de 1A18, il devient com-
missaire d'une brigade eV dirige des
opérations . militaires. Durant la pé-
riode révolutionnaire, il fut empri-
sonné plusieurs fois, notamment en
1919, avec les 26 commissaires de Ba-
kou, qui furent tous passes par les
armes. On ignoro encore, à l'heure
actuelle, les raisons pour lesquelles il
échappa au massacré.

Il serait impossible d'énumérer tou-
tes les activités du nouveau prési-
dent , en Geòrgie et ailleurs. En 1921,
il dirige les mesures d'« épuration » à
Gorki, et il accomplit la mème tàche
en 1922-1926 au Caucase. En 1923, ses
multiples activités antérieures lui va-
lent de faire partie du comité centrai,
puis du Politbureau. Pendant la guer-
re, il est membre du conseil de tra-
vail et de défense et en 1942, il èst
vice-.président du conseil des commis-
saires du peupie (plus tard conseil des
ministres). C'est lui qui prit en mains
la renaissance économique des terri-
toires libérés — et il prit part aussi
aux conférences de Tehèran et de
Yalta.

En février 1949, il devient le pre-
mier suppléant de Staline. Après la
mort de ce dernier, le 5 mars 1953,
il consolide sa position et son influen-
ce du fait qu 'il réunit entre ses mains
le ministère du commerce extérieur et
celui de l'intérieur. S'il renonce bien-
tòt à ce poste, il reste vice-président
du conseil des ministres après la chute
de Malenkov , et le grand chef des af-
faires de politique commerciale. Pen-
dant le soulèvement hongrois, il exer-
ga sur place une influence marquée
sur revolution de la situation. Comme
le fit M. Khrouchtchev, il se livra à
la critique de Staline au 20me congrès
du parti , et sa situation de suppléant
du président du conseil des ministres
devint dès lors plus solide que jamais.

Mikojan va jouer désormais les
grands premiers róles. Il prend une
part decisive aux pourparlers germa-
no-soviétiques et signe le traité conclu
le 25 avril 1958 à Bonn. Aux Etats-
Unis , où il se rend peu de semaines

(suite page 8)

A V I S
Pour des raisons sociales, no-
tre maison de Sion

sera fermée
tous les lundis jusqu'à fin aoùt.

F R A N C I O L I  S . A .
Optique - Photo - Cinema
Av. de France. bàt. Le Frangais

S I O N
P 424-6 V

ler AOUT EN MONTAGNE

Bienvenue aux Collons

Il est des lieux privilégiés dont
le nom s'impose soudain, attirant la
foule et assurant le succès. Nos
grandes stations touristiques se
transforment alors rapidement et
les rendez-vous qui s'y donnent en
font des carrefours internationaux
qui reproduisent sous nos deux
les conditions de vie que l'on cher-
che précisément à fuir en vacances.

Il est des lieux bénis où la nature
est belle et que les hommes res-
pectent encore. Ici la vie est plus
simple et les aménagements indis-
pensables ne concernent que les
commodités d'accès et de séjowr en
commun sans porter atteinte au
charme agreste et paisible. Ceux
qui les ont élus pour s'y reposer
aiment la détente vraie, désirent
refaire leurs forces physiques et
enrichir leur esprit par la prome-
nade et la méditation. Le jeu libre
des facultés humaines dans une
nature encore libre, tei est le ca-
deau que s'o f f r e  le sage en un
temps où l'homme a trop tendance
à se perdre dans la foule.

Les Collons représentent l'un de
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Sous les projecteurs de l'actualité

ces lieu enchanteurs, mi-pàturage
mi-forèt , en terrasse surplombant
la vallèe du Rhòne dans une ad-
mirable perspectiv e de montagnes,
pays où le rève et la réalité se fon-
dent en une féerie harmonieuse.
Y séjourner est une gràce échue à
bien peu de gens ; y passer quel-
ques jours est une faveur insigne
qu'il faut avoir méritée ; y venir
une fois en visite est une aubaine
dont on garde longtemps le souve-
nir.

Ainsi vous accueillent en cet été
1964 les Collons et leurs estivants,
heiirèux de vous faire partager leur
amour du beau, leur amour des
vraìes richesses qui ne se mesurent
qu'à la joie qu'elles font éclater
dans nos cceurs.

Réjouissez-vous avec nous car
nous vous of f rons  ce qui ne peut
s'acheter : l'amitié vécue et goùtée
dans le cadre où elle peut le mieux
s'épanouir.

Maurice Deléglise.
N.B. - Voir le programme en pa

ga de Sion.

MOISE TSCHOMBÉ
Etonnante Afrique ! Apres quatre

ans de drames ininterrompus, de mas-
sacres tribals, d'interventions malheu-
reuses de l'ONU, de conflits entre
grandes puissances, le Congo rappelle
comme une sauveur , l'homme que l'on
a le plus honni : Moise Tschombé.

Ce noir rusé, toujours optimiste, a
vu sa popularité croitre sans cesse,
dans sa province d'origine, le Katan-
ga depuis qu'en janvier 1963, les cas-
ques bleus l'obligèrent à l'exil. Ad-
versaire No 1 de l'URSS, où on le con-
sidero comme l'assassin de Lumumba,
mais aussi des Etats-Unis qui le ju-
geaient un obstacle à l'unite africai-
ne, Tschombé était alors abandonné
méme de l'Union Minière du Haut
Katanga , le puissant organismo indus-
triel et financier dont il avait servi
si longtemps les intérèts.

Et pourtant aujourd'hui , son pire
adversaire, le premier ministre Adou-
la, lui a demande de revenir à Léo-
poldville alors qu 'il s'était réfugié à
Madrid. Les partisans de Lumumba
eux-mèmes cherchent maintenant à
s'entendre avec celui que l'on avait
stigmatisé sous le nom de «Monsieur-
Tiroir-caisse ». Les diplomates améri-
cains et les hauts fonctionnaires de
l'ONU semblent eux-mème résignés
au retour de Tschombé : dans l'anar-
chie qui règne actuellement au Congo,
il leur parait un moindre mal.

Rien n'est impossible en Afrique
Noire, mais le retour de Tschombé qui
se pose en arbitre et en conciliateur ,
apparali cependant un peu inattendu.
La force du leader Katangais, c'est la
lassitude de tous devant l'impossibi-
lité de sortir de l'imbroglio. L'échec
de Kasavubu et de son premier minis-
tre Cyrille Adoula est patent : l'auto-
rité du gouvernement de Léopold-
ville purement nominale, et les tribus
continuent à se déchirer dans le vaste
pays. Non moins evidente, est la fall-
lite de l'ONU qui a voulu tra iter ie
Congo comme un Etat moderne alors

qu'il en est reste au Moyen Age.
La nécessité première pour rétablir

l'ordre dans le vaste pays jadis colo-
nisé par les Belges ,c'est de trouver
un homme suffisamment souple pour
unifier les différents courants politi-
ques, et imposer l'obéissance aux chefs
de tribus qui sont les véritables mai-
tres du Congo.

La force de Tschombé, que certains
considèrent là-bas comme un peu sor-
cier, c'est d'avoir réussi longtemps à
maintenir , appuyé sur les Blancs, l'or-
dre et la prosperile au Katanga. Le
Congo-Léopoldville à l'inverse de la
plupart des possessions frangaises n'é-
tait nuilement prépare à Pindépen-
dance : un Tschombé qui n'était en
1960, qu 'un petit marchand de biens
en faillite , a vu rapidement son etoile
grandir parce que cette entité artifi-
cielle que formait le Congo, manquait
totalement d'hommes politiques et de
cadres de mentalité moderne.

Tschombé est un esprit vif , très réa-
liste, s'embarrassant peu de paroles
données. Il a le mérite de connaitre
les réalités congolaises, et il a su ma-
nceuvrer assez habilement pour se dé-
gager mème des intérèts financiers
qui le ligotaient. Il n'a d'aiileurs ja-
mais désespéré de son etoile et a pour-
suivi, à Bruxelles comme à Madrid,
une politique souterraine assez dénuée
de scrupules tendant à lui assurer
des soutiens dans les différents mi-
lieux politiques congolais.

La situation politique à Léopoldville
en est arrivée à un point où personne
ne peut plus rien faire , où l'autorité
du gouvernement est nulle. Alors, cer-
tains ont dit : pourquoi pas Tschombé,
qui a réussi au Katanga ?

L'exilé est donc revenu en triom-
phateur. Ce n 'est pas dire que les dif-
ficultés sont aplanies. Tschombé esi
un habile politique, mais il faudra it
un genie pour mettre de l'ordre dans
l'immense Congo.

Claude Bonnet.



Mmh! - des tomates..., légères comme brise d'été !

b ai

Voici comment préparer une farce
rafraìchissante pour vos tomates:

VOICI les tomat
mode estivale, d'une farce à
la Mayonnaise Thomy. Pourquoij  IT* 

'i iwii.y. i uu.Muu. .Aì^WS,} Faire mousser l 00 g de quark avec la moitié
dOnC la Mayonnaise Thomy ' ~'*fi\0^ '?' d'un tube de MayonnaiseThomy. relever d'une
et nulle autre ? Parce que la cuillerée à thè de Moutarde Thomy, d'une
précieuse huile de toumesol y est jfi/fAYOIMIMA1SE prise de se1, de ciboulette et de 2 reufs durs
unie au jaune d'ceufen une AU 

hachés . ¦&.
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HOMME actif et
consciencieux dans
la quarantaine
cherche place com-
me^̂ ^ ĵBBb BOUCHERIE

^T *̂ \̂ CHARCUTERIE

nw5Cff l0Jì

Avantageux

Roti de veau R Gf]
sans os (os gratis) ia uvre Fr. W ¦ \3 W

Saucisses géap#es 0 _
à l'ali la pièce Fr. IL m

POUR VOS GRILLADES I

Cotelettes de porc J AA
et Rumsteack 1 /lf

les IOO gr. Fr. ¦ ¦¦ ¦w

En nous transmettant vos commandes 'e soir, vous
ètes servis plus rapidement.

MARTIGNY S I O N
Tel. (026) 6 12 78 Tél. (027) 2 16 40
Av. du Gd-St-Bernard Rue du Rhóne

l P 75 S J

^^88: J?&^^ 12 tonnes charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DO LAC - SAINT-LEON ABD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 « 46 P 345 S

AVIS DE TIR
Des tirsi avec munitàoris de combat auront lieu comme il
Suit > -----£ S3S '

No J 13 Tirs avec armes d'infanterie
(Carte 1 : 50.000 Montana)
Troupe : Art. RS 227

Jour, date, heure :
Lundi 3.8.64 0700-1800
Mard i 4.3.64 0700-1800
Mercredi 5.8.64 0700-1800
Jeudi 6.8.64 0700-1800
Vendredi 7.8.64 0700-1800

Tirs avec : Armes d'inianterie.
Positions : Place de tir de combat d'Aproz.
Zone dangereuse : Aproz 500 m. à l'est d'Aproz (590850-

117350).

Pour de plus amples informations on est prie de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir
affiches dans les communes intéressées.

Sion , le 27.7.64.

Le Cmdt. Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214-614 Y

' V E X  1
A partir da ler aofit 1964

OUVERTURE
de la

Carrosserie du Val d'Herens
Se recommande : Claude GASPOZ, VEX

V Tel. (027) 2 20 63 P 11099 S^

€*. 
MERCEDES BENZ

% et AUTO-UNION DKW
\jm AGENCE el SERVICE-STATION
Jffl OFFICIELLES

Vente voitures et camions
SQP Ŝ|r33f Également grand choix d'occasion.-

^Htf G A R A G E  H E D I G E R
\ DKW / S I O N  Tél . 4 43 8S

Imprimerle GESSLER SA Sion
s&m  ̂ 5e COMPTOIR

O§Ss DE MARTIGNY
V ŜBB>  ̂ 26 septembre - 4 octobre

Ofa 06.268.31 

Style
et rustaque

occasions

nous réalisons
1 lot de chaises valaisannes 130 ""rembourrées velours rouge à Fr. ¦ WW»

Grandes et petites
tobles valaisannes -. .g.
avec et sans ral longes. teinte selon désir /$"S —

dès Fr JL av»

Une grande table valaisanne £*M} -

Salle a manqer pour mayen
en sapin brù'.é. très beau travail com- *(¦/»/»
prenant un buffe t  '- corps . une table de 1 •'•MIII —
160 cm et six escabelles réalisé à Fr. I wWw»

Salon Louis XV 4 fp Arecouvert gobelins comprenant canapé llaMl ¦¦
et deux fauteuils à Fr. ¦ VVW»

Salon Louis XVI _
AArembourré plumes. Très beau tissu tran- /TIMI —

cals seulement Fr. 4L« Vw«

Divers salons anqlais AAAAexécution Tapissier avec velours de Gè- /fiflfl —
nes, velours gris et ambres dèa Fr. fcllWW*
Salon Réqence
eri velours de lin, rembourré plumes, tkgkgkgk
haut dossier, ensemble très confortable , /Kllf l —

seulement Fr. AUWW»

Très belle petite salle à manger
valaisanne en noyer avec un buffet , une
table à rallonges, six chaises paillées ..»»
haut dossier , au prix particulièrement /MINI —
avantageux de Fr. 4wW«

Un beau salon club «UMI*en cuir véritable , magnifique exécution , </pM| —
prix exceptionnel à Fr. wArVU»MAGAS NIER

un argentier bureau , une grande table .pA.ovale dessus marbré et six chaises re- <W|f|
couvertes Fr. «WW

Grand salon francais J«UUIrecouvert velours lavable , tout plumes, A/fMlconfort maximum Fr. "Aww

Splendide fumoir Régency
en ronce d'acajeu avec grande biblio- ._..
thèque de 210 cm. , bureau ministre et fl7n|l
fauteuil assorti, réelle occasion Fr. il WU

Superbe chambre à coucher Ls. XVI
capitonnée avec armoire 4 portes, deux
lits, deux chevets, une commode dessus- g *\g\/\marbré , une banquette. literie de luxe. mOflflcouvre-lit assorti au capitonnage Fr. WyUW

dans commerce ou Richel salle ò manger t Réqency
depot. •;.. . . en palissandro comprenant un buffet

Ecrire sous chiffre
P 25996 à Publici-
tas Sion.

De grandes tables rustiques
oour carnotzet avec chaises - Prix divers

Fauteuils. sièges et guéridons isolés.

Petits meubles et bibelots.

ON CHERCHE
pour Sion 1 botine

sommelière
Tel. (027) 2 12 56

P 26006 S

chauffeur
pour service ca-
mion de voirie.

S'adr. à Follonier
Frères, Transports
- Sion.
Tél. (027) 2 15 15

P 11486 S

HOMME

possédant permis
de conduire poids
lourds, c h e r c h e
place comme

chauffeur
Ecrire sous chiffre
P 26011 à Publici-
tas Sion.

MENAGE
d e u x  personnes
cherche de suite

ieune fille
pour le menage. -
Salaire Fr. 300 —
par mois, nounrie,
logée.
S'adr. : Philippe de
Torrente, 12 Pré
Fleuri, Sion.

P 11470 S

ON CHERCHE
pour le 10 aoùt
1964

ieune fille
pour aider dans
boulangerie à Sion.
Tél. (027) 2 42 17

P. 11473 S

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS
1 lot important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avan-
tageux.

Armand Goy
(ancienne fabrique de meubles Widmann)

Sommet du Gd-Pont à Sion, tél. (027) 2 10 26

P 163 S

A vendre à Pont-de-la-Morge - Sion

APPAitTErfNTS
tout confort, cuisines compietemeli! agen-
cées.

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

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

Séme étage 4 pièces V; 124 m2 Fr 94.000.—

Appartements habitables de suite.

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



Les joueurs du FC Sion ont déjà
transpiré...

Hier au soir Ies cadres du FC
Sion se retrouvaient pour l'un des
premiers entrainements en vue de
la prochaine saison sous la direc-
tion de l'entraìneur Lav Mantula.

Comme toutes les formations de
football qui vont prendre part au
championnat suisse dès le 23 aoùt
prochain , le FC Sion, après des va-
cances très courtes, a repris le che-
min du Pare des Sports. C'est les
premiers contacts avec le cuir, les
premiers contacts entre camarades
et amis, les premiers pas de footing,
les premières sueurs mais aussi les
premiers progrès, les espoirs « en-
trevus » par une fiamme qui gran-
di! déjà .

Avec Ies Salzmann, Sixt, Gasser,
Germanier, Quentin , un visage nou-
veau faisait sa rentrée dans la gran-
de famille du FC Sion. Il s'agissait
de Peter Roesch (I'ex-cantonalien)
qui venait se famillariser avec ses
nouveaux camarades, avec ceux
qui lutteront la saison prochaine à
ses còtés. Il eut également l'occa-
sion de « goùter » à l'enseignement
Mantula...

DE LA SUEUR
EN ABONDANCE

Au moment où Roesch et Salz-
mann partageaient tranquillement
un souper au buffe t de la gare de
Sion, avant de reprendre le train
pour Lausanne, nous eùmes l'occa-
sion de bavarder quelques instants
avec ces deux sympathiques élé-
ments du FC Sion.

, Peter Roesch, tout comme Salz-
mann, bien que fatigués par la
séance de mise en condition physi-
que qu'ils venalent de subir étaient
rayonnants et heureux de repren-
dre le collier d'une nouvelle saison.
Pour sa première prise de contact,
Roesch était quelque peu « dépay-
sé » mais il est certain que sous
peu il se sentirà parfaitement à

Durant la séance de hier au soir, l'entraìneur Mantula a tout de mème
permis à ses joueurs de souf f ler  un peu en donnant quelques directives.
Sur notre photo, l'on reconnait de gauche à droite : Sixt II , Roesch,
Quentin, Salzmann, Stockbauér, Germanier, Gasser et Mantula.

Photo Schmid

l'aise avec ses nouveaux coéqui-
piers. Quant à Salzmann, il nous
confiait que le footing en direction
du bois de Bramois qu'il venait
d'effectuer sous la direction de Man-
tula, avait eu pour effet de « re-
metttre Ies idées bien en place ».

Roesch qui nous disait que la re-
prise est toujour s difficile se re-
mémorait le petit match de fin
d'entrainement et il nous disait que
la balle paraissait « insaisissable ».
C'est un peu l'avis de tous les
joueur s qui ont hàte de se débar-
rassèr de la lourdeur de leurs jam-
bes.

Eugène et Peter avalèrent d'un
trait leur café pour ne pas rater le
train de 21 h. 25. Ah ! ces maudits
trains qui nous enlèvent toujours
une partie du FC Sion...

IL Y A ENCORE PERROUD
MEYLAN ET VIDINIC

Si le premier aura quelques dif-
ficultés à suivre Ies entrainements
à Sion pendant son stage de maitre
de sports qu'il suit en ce moment
à Macolin, nous aurons bientòt l'oc-
casion de voir à l'oeuvre le gar- '
dien Vidinic et Maurice Meylan.
Petit à petit l'amalgame prendra
corps et le premier essai aura lieu
dimanche à Orsières où le FC Sion
rencontrera Ies hommes de l'entraì-
neur Lednc, dans le cadre de l'i-
nauguration du stade du FC locai.

C'est à ce premier rendez-vous
que le public valaisan est convié
à l'occasion duquel les joueurs se >
retremperont déjà dans l'ambiance
du 23 aoùt.

CYCLISME — CYCLISME - CYCLISME - CYCLISME — CYC

Au Saint-Laurent, le Suisse Villiger abandonne
Le Hollandais van der Vluten a reedite son succès de la veille dans la cin-

quième étape du Tour du Saint-Laurent. Toutefois, il a dù pai-lager sa première
place avec le Yougoslave Gazda. Cette cinquième étape, disputée sur 186 km.
entre Thethford Mines et Drummondville, a été marquée par de nombreuses
crevaisons. En effet, une cinquantaine de concurrents furent victimes des silex.

Un abandon a été enregistré : celui du Suisse Walter Villiger. Ainsi, la
formation à croix bianche se trouvé réduite à trois unités.

Voici Ies résultats :
1. ex-aequo : van der Vluten (Ho), et Gazda (You), 5 h. 20 10 ; 3. Schattel-

bauer (Aut), 5 h. 21 10 ; 4. Kapitanov (URSS) ; 5. Kosch (Al) ; 6. Seghers (Be),
mème temps ; puis : 47. Blanc (S), 5 h. 39 20 ; 48 .Dubach (S) ; 49. Schmidiger
(S), m. t.

Classement general : 1. Palkoy (Poi), 21 h. 10 20 ; 2. Delotch (Be), 21 h. 10
42 ; 3. Dahene (Be), 21 h. 10 52; 4. Bradley (GB), 21 h. 11 03 ; 5. Koulibine (URSS)
21 h. 11 33 ; 6. Schattelbauer (Aut), 21 h. 12 08 ; puis : 34. Blanc (S), 21 h. 46 21;
43. Schmidiger (S), 22 h. 15 06 ; 44. Dubach (S), 22 h. 15 06.

Par équipes : 1. Belgique, 63 h. 25 20 ; 2. Pologne, 63 h. 43 15 ; 3. URSS,
63 h. 46 07 ; 4. Autriche, 63 h. 54 07 ; 5. Hollande, 63 h. 59 08 ; puis : Suisse,
66 h. 22 13.

Quatre champions du monde à Oerlikon
L'equipe belge, qui affronterà , le 14 aoùt à Oerlikon, la Suisse en match

international sur piste (amateurs et professionnels), ne comprend pas moins
de quatre champions du monde : les stayers Leo Proost et Romain Deloof, le
sprin ter Patrick Sercu et le poursuiteur Jean Walschaerts.

Voici la composition de l'equipe belge :
PROFESSIONNELS. — Poursuite : Ferdinand Brache. - Demi-fond : Leo
Proos t, Romain Deloof et Joseph Verachtert. - Omnium : Ferdinand Brache,
Umile Severeyns et Leo Sterckx.
AMATEURS. — Poursuite : Hermann van Loo. - Vitesse : Patrick Sercu et
Roger Van den Bergh. - Demi-fond : Jean Walschaerts, John Audifret et Ro-
per Declercq. - Par équipes : Romain Robben, Hermann Stevens, Hubert Criel
et J ean-Marie VHemeus.

La composition de l'equipe helvétique sera connue à l'issue du champion-
nat national de demi-fond.

Motocyclisme — Motocyclisme Motocyclisme — Motocy

On va orpniser à Conthey la 4me manche
du championnat suisse des courses de cotes

C'est dimanche 9 aoùt prochain que
sera mise sur pied , à Conthey, entre
Daillon et Biollaz , la quatrième man-
che du championnat suisse des cour-
ses de còte motocycliste, ceci dès 14
heures.

Cette manifestation s'annonce fort
Dien, car le pàrcours , entièrement gou-
dronné, est très rapide et promet des
"ìoyennes horaires dépassant 100 km '
heure.

Les concurrents auront à parcourir
5 km. 500 en deux manches. Aupara-
vant , ils auront dù effectuer deux es-
sais obligatoires. Les meilleurs spé-
cialistes helvetiques seront de la par-
tìe et une centaine de coureurs seront
au départ.

Roger Wampfe r, de Lausanne, ler à
Monthey-Les Giettes, sera présent ,
ainsi que d'autres cracks connus tels
que Dersel , Stadelmann, Fegebli. Bur-
ri. Weiss, Hirschi, le Valaisan Piatti ,

Georges Dumoulin , Taiana , Hubacher.
L'épreuve s'annonce des plus spec-

taculaires et verrà au départ toutes
les catégories, des 250 cm3 au 500 cm3
en passant par les side-cars. La route
présente des pentes atteignant jus-
qu 'à 8 9ó.

C'est le moto-club « Les Amis », de
Conthey, qui a été charge de cette
importante organisation , en collabora-
tion avec la Société de développement
des mayens de Conthey.

Le samedi, les essais débuteront et
le soir, un concert et un bai seront
donnés à la salle de l'Edelweiss. Le
dimanche soir, la proclamation des
résultats et la distribution des prix
seront suivies d"un concert de la
Guinguette de Sion et du bai de ciò-
ture.

Ces deux journées s'annoncent pas-
sionnantes et il y aura du beau sport
sur les routes de Conthey les 8 et 9
aoùt.

NATATION

Deux records du monde
ci 13 ans

A Los Altos (Californic), au
cours de la première épreuve des
championnats américains, la na-
geuse de 13 ans Patty Caretta
a battu deux records du monde,
ceux du 800 m. et du 1500 m.
Elle a été chronométrée en 18'
30" 5 pou rie 1500 m. et fut
chronométrée officicllement en
9' 47" 3 au passage du 8800 m.
Les anciens records des 800 et
1 500 ma appartenaient à Caroli-
ne House avec 9' 51" 6 et 18' 44".

TENNIS

Tirage au sort pour la Coupé Davis
Le tirage au sort pour les matches

de la finale européenne de la Coupé
Davis a eu lieu sur le court centrai du
stade de Baastad et a donne les ré-
sultats suivants :

Vendredi 31 juillet : Pierre Barthes
(Fr) contre Jan-Erik Lundqvist (Su) ;
Pierre Darmon (Fr) contre Ulf
(Schmidt (Su). - Samedi ler aoùt :
Jean-Noèl Grinda-Frangois Jauf fre t
(Fr) contre Jan-Erik Lundqvist-Ulf
Schmidt. - Dimanche 2 aoùt : Pierre
Darmon contre Jan-Erik Lundqvist ;
Pierre Barthes contre Ulf Schmidt.

St-Maurice — Tir du ler Aout
Le Tir du ler Aoùt, organisé par le

Noble Jeu de Cible, se déroulera à
nouveau cette année au stand de Vé-
rolliez, le jour de la Fète nationale,
de 14 h. 30 à-17 h. 30.

A 300 mètres, le pian de tir est le
suivant :

— Cible « Exercice (passe unique de
5 coups) ;

— Cible « ler Aoùt » passe de 10
coups sur cible à 10 points). Distinc-
tion pour 84 points et plus ; vétérans
et juniors à l'A. O. : 82 points et plus.

— Cible « Olympique » (passe uni-
que de 3 coups sur cible olympique a
100 points, avec mouches de 96 à 100
donnant droit à un prix).

— Concours de groupes (sur cible
olympique à 10 points), 5 tireurs par
groupe tirent 6 cartouches chacun, en
mème temps, dans la , mème cible, et
ceci en 2 minutes. Le classement se
fait au meilleur total des coups, appui
par les coups profonds. Le challenge
« ler Aoùt » sera attribué pour une
année au groupe le mieux classe. Le
groupe qui l'aura gagné 3 fois en cinq
ans l'obtiendra définitivement.

A 50 mètres, le tireur pourra se ré-
gler avec une passe « Exercice » de
5 coups pour tirer ensuite la passe
« ler Aoùt » (10 coups sur cible à 10
points). La distinction sera délivrée
aux résultats de 90 points et plus).

Ce soir,
Martigny - Sion

La rencontre de championnat Mar-
tigny-Sion de lime ligue qui était pré-
vue pour le 5 aoùt prochain est avau-
cée et se disputerà ce soir déjà .

)ès 20 li., les poulains de Jean-
Claude Devaud donneront la réplique
à la formation de Martigny qui avait
dù s'incliner par 10-5 au match aller.
Les deux équipes se présenteront pro-
bablement dans Ies compositions sui-
vantes :

SION : M. Devaud, Gaschnang. Wer-
der, Brechbuhl, Evéquoz, J.-Cl. De-
vaud, Kamerzin, Chapatte. Fanti, Wer-
len. Capponi.

MARTIGNY : Crettenand, Balduzzi,
Bachmann, Vaudan , Mabillard , Kric-
ger, Rouge, Hediger, Spahr.

Coup d'envoi à 20 heures.

7me rallye nocturne
de Sierre

Samedi passe, s'est dispute à Sierre,
sur une longueur de 150 km., le 7me
rallye nocturne de Sierre, organisé
par l'Ecurie des 13 Étoiles, en colla-
boration avec l'ACS.

M. Roger Rey, directeur de course,
donna à 19 h. 30, le ler départ du
slalom, épreuve qui devait servir à
départager les ex-aequo. Puis les con-
currents eurent une épreuve de vites-
se sur le pàrcours Miège-PIanige. En-
fin une dernière épreuve de régula-
rité, avec lecture de cartes coordon-
nées et moyennes imposées promena
nos concurrents entre Sierre, Monta-
na, Bramois, pour terminer à l'Hotel
du Rhóne à Salquenen, où à 2 h. du
matin, M. Rey procèda dans une am-
biance sympathique, à la distribution
des prix.

Résultats du Slalom :
1. Chapuis Eric 40,3 ; 2. Revaz Régis

41,3 ; 3. Simonetta Philippe 41,4 ; 4.
Loertscher Guy 41,5 ; 5. Revaz Serge
41,7 ; 6. Bruttin Martial 42 ; 7. Sarosi
Marie-Claire 42,4 ; 8. Langmeier Eric
42,6 ; 9. Rohner Edy 42,7 ; 10. Heidlas
Wolfgang 42,8 ; 11. Piccard Jean 42,9.

Pàrcours Miège-PIanige
1. Meier Willy - Schmalz Jacques

1,47 ; 2. Simonetta Philippe - Dirren
Bernard 1,54 ; 3. Perrin Guy-André -
Bianchi Germano 1,56 ; 4. Langmeier
Eric - ... 1,59 ; 5. Rohner Edy - Wal-
pern Bouby 2,04 ; 6. Porcher Raymond
- Werren André 2,07 ; ex-aequo Ru-
daz Michel - Micheloud Jacky 2,07 ; 7.
Zufferey Jean - Rossetti Georges 2,08 ;
ex-aequo Bruttin Martial - Zufferey
Roger 2,08 ; 8. Dupont Eric - Dupont
Marylène 2,09 ; ex-aequo Bieber Al-
fred - Windler Hermann 2,09 ; 9. Re-
vaz Serge - Pitteloud E. 2,10 ; 10. Gio-
vanola André - Berrut Albert 2,11 ;
11. Vouillamoz Ernest - Luyet Fran-
cois 2,12.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Rudaz Michel - Micheloud Jacky,

Alfa Romèo, 1799 ; 2. Simonetta Phi-
lippe - Dirren Bernard , Alfa Romèo,
1847 ; 3. Delessert Jean-Marie - The-
ler Willy, Renault dauphine, 2295 ; 4.
Vouillamoz Ernest - Luyet Frangois,
Ford Cortina , 2651 ; 5. Zufferey Jean -
Rossetti Georges, Alfa Romèo, 2748 ;
6. Revaz Serge - Pitteloud Evenord,
Opel, 3386 ; 7. Baumann Michel - Me-
netrey Yvan , Alfa Romèo, 3423 ; 8.
Meier Willy - Schmalz Jacques, Por-
sche Carrera , 3627 ; 9. Loertscher Guy
- Debons Gilbert, Fiat, 4008 ; 10. Mar-
tin Guy - Amherd Alfred , VW, 4021 ;
11. Rohner Edy - Walpen Bouby, Por-
sche S90, 4255.

Tir a la Channe
à Hérémence

Ce dimanche 26 juillet 1964, la So-
ciété de tir le Grutli-Hérémence or-
ganisait un tir-concoufs dans le cadre
de la société. Celui-ci avait pour but
d'une part de donner l'occasion aux
tireurs du Grulli de s'entrainer en
vue d'autres tirs-concours qui s'orga-
niseraient soit sur le pian régional
soit sur le pian cantonal ces prochai-
nes années. D'autre part, la société
organisera chaque année ce tir à la
channe car elle sera attribuée au ti-
reur qui la remportera 3 ans sur 5.
Le programme de cette journée était
le suivant : 10 coups sur cible A cer-
cle, total 100 points au maximum.

Plusieurs prix d'une certaine va-
leur étaient en compétition. Il y avait
par ailleurs des distinctions attribuées
à partir de 82 points. Cette journée a
connu une très grande participation
et nous pouvons féliciter les tireurs
du Grulli qui s'intéressent particuliè-
rement à ce sport passionnant qui de-
mande du calme et de la concentra-
tion.

Voici la liste des tireurs qui ont ob-
tenus la distinction : Arthur Dayer, 93
points( roi du tir)) ; Alexis Logean , 91
points ; Michel Gauye, 91 points, Jo-
seph Mayoraz (junior), 90 ; Denis
Mayoraz , 89 ; Nicolas Logean, 89 ; Ma-
rius Sierro, 89 ; Emile Gauye, 89 ;
Alain Mayoraz (junior) 88 ; Angelin
Logean, 87 ; Narcisse Mayoraz, 87 ;
Clément Dayer, 87 ; Firmin Follonnier,
84 ; Georges Genolet, 83 ; Michel Sier-
ro, 83 points.

FEUILLB D'AVIS DU VALAIS —

ATHLÉTISME

Les meilleures
performances

mondiales
A l issue de la rencontre Etats-

Unis-URSS , la liste des meilleures
performances mondiales de la sai-
son voit les athlètes américains en
tète dans 14 des 21 disciplines
olympiques. Les représentants eu-
ropéens doivent se contenter de
dnq premières places alors que les
Asiatiques dominent dans 2 spé-
cialités (triple saut et dècathlon).

Voici la liste des meilleures per-
formances mondiales actuelles :

100 m. — 10"1 : Ijima (Jap).  Fi-
guerola (Cuba), Jackson (E-U). Je-
rome (Can) et Roberts (Trinile). -
10"2 : huit athlètes sans aucun Eu-
ropéen.

200 m. — 20"1 (sur 200 yard s) :
Carr (E-U). - 20"4 : Hayes (E-U). -
20"4 : Drayton (E-U) et Ottolina
(It). - 20"5 : Rivers (E-U), Stebbins
(E-U), Roberts (Trinile) et Bell
(E-U).

400 m. — 45"7 : Tobler (E-U) et
Bernard (Trinile). - 45"7 : Tróusil
(Tch). - 45"8 : Mottley (Trinile). -
45"9 : Cassell (E-U), Badenski (Poi)
et Williams (E-U).

800 m. — 1' 46"8: Siebert (E-U). -
l' 47"l : Hof fman (E-U). - 1' 47"2 :
Groth (E-U). - l' 47"3 : Kerr (Ja-
niaìque). - 1' 47"3 : Sugden (E-U). -
l' 47"4 : Brightwell (GB). - 1' 47"4:
Morimoto (Jap) et Lurot (Fr).

1500 m. — 3' 38"1 : O'Hara (E-U)
- 3' 38"8 : Burleson (E-U). - 3' 38"9 :
Grette (E-U). - 3' 39"5 : Ryun (E-U).
- 3' 29"6 : Davies (N.-Z). - 3' 39"8 :
Jazy (Fr). - 3' 39"9 : Camien (E-U).

5000 m. — 13' 38" : Schul (E-U).
- 13' 38"6 : Bolotnikov (URSS). ¦
13' 39" : Clarke (Aus). - 13' 40" :
Battile (N-Z). - 13' 43" : Larrieu
(E- U). - 13' 43"4 : Roelants (Be). -
13' 44" : Lindgren (E-U).

10 000 m. — 28' 54" : Dutov
(URSS). - 28' 56" : Halberg (N-Z). -
28' 56"2 : Fayolle (Fr). - 28' 57"2 :
Roelants (Be). - 28' 58"2 : Jefimov
(URSS). - 28' 58"4 : Vaillant (Fr).

110 m. haies. — 13"4 : Hicke
(E-U). - 13"4 : Jones (E-U). - 13"6:
Lindgren (E-U). - 13"7 : Morgan
(E-U), Bethea (E-U), Bob May II
(E- U) et Gilbert (E-U). - 13"8 :
quatre athlètes dont le Soviétique
Michailov. . , .

400 m. haies. — 49"4 : Luck
(E-U). - 49"5 : Càwley (E-U). -
50"1 : Hardin (E-U) et S tauf fer
(E-U). - 50"2 : Atterberry (E-U). -
50"4 : Roche (Aus). - 50"5 : cinq
athlètes dont l'Italien Frinolli et le
Finlandais Tuomminen.

3000 m. steeple. — 8' 31"8 : Roe-
lants (Be). - 8' 34"6 : Young (E-U).
- 8' 35"2 : Texereau (Fr). - 8' 38"2 :
Narodizki (URSS). - 8' 39" : Vin-
cent (Aus) et Doering (Al-E).

Hauteur. — 2 m. 24 : Burmel
(URSS). - 2 m. 18 : Czernik (Po i). -
2 m. 16 : Idriss (Tchad), Carru-
thers (E-U), Pettersson (Su), Ross
(E-U) , Rombo (E-U) et Thomas
(E-U).

Perche. — 5 m. 28: Hansen (E-U).
- 5 m. 11: Reinhardt (Al). - 5 ,10:
Meyers (E-U). - 5,09 : Pennel (E-U).
- 5 m. 08 : Tork (E-U). - 5 m. 02 :
Preussger (Al-E) et Sokolowski
(Poi).

Longueur. — 8 m. 29 : Boston
(E-U). - 8,16: Hopkins (E-U). -
8,09: Moore (E-U). - 8,03: Bar-
kovski (URSS). - 8,02: Davies (GB).
- 2,01 : Mays (E-U).

Triple saut. — 16 m. 58 : Chao-
Chung (Chine). - 16,49 : Okazaki
(Jap). - 16,43 : Davis (E-U). - 16,27 :
Kreer et Kravtchenko (URSS). -
16,23 : Tomlinson (Aus), Boase (Aus)
et Chiochina (Rou).

Poids. — 20 m. 68 : Long (E-U).
- 19,79 : Maison (E-U). - 19,50 :
Komar (Poi). - 19,45: O'Brien (E-U)
- 19,35: Lipsnis (URSS). - 19,18:
Varju (Hon).

Disque. — 62 m. 94: Oerter (E-U)
- 62,45 : Danek (Tch). - 61,01: Weill
(E-U) et Babka (E-U). - 69,10:
Piatkowski (Poi). - 60,06 : Reimers
(Al).

Javelot. — 87 m. 12 : Pedersen
(No). - 85,03: Sidlo (Poi). - 84,49:
Nikicìuk (Poi). - 84,42 : Kinnunen
(Fin). - 82,55: Lusis (URSS). - 82,24:
Kulcsar (Hon).

Marteau. — 6.9 m. 24 : Connolly
(E-U). - 69,01 : Thun (Aut). - 68,81 :
Klim (URSS). - 68 ,26 : Kondrachov
(URSS). - 67,90 : Eckschmidt (Hon).
- 67,55 : Husson (Fr).

Dècathlon. — 8641 : Yang (For-
mosa). - 8326 : Bock (Al). - 8082 :
Walde (Al). - 8026 : Bayer (Al). -
7974 : Holdorf (Al). - 7842 : Kouz-
netzov (URSS). - Puis : 23. Dutt-
weiler (S)  7071.

4 x 100 m. — 29"2 : France. -
29"3 : Italie. - 39"4 : Etats-Unis. -
39"7 : Australie. - 39"8 : Allemagne
de l'Ouest, Allemagne de l'Est et
URSS.

4 x 400 m. — 3' 03"4 : Etats-Unis
- 3' 07"1 : Pologne. - 3' 07"3 : Fran-
ce. - 3' 08" : URSS. - 3' 08"6
Grande-Bretagne. - 3' 09" : Alle-
magne. - Puis : 9. Suisse, 3' 10"8.
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TIVOLI 21.423 Vente exclusive
Attrayant vaisselier en Citola-Fineline,
agencement spacieux. Bar encastré, 3
tiroirs à couverts. EflC

seulement DUO."
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STARLET 21.435 Vente exclusive
Ensemble mural-TV, avec nlche radlo/enre-
gistreur , socle-banquette extensible (Cous-
sins sur demande). QQK

seulement <3aD."

CAPRI 17.406 Vento exclusive
Buffet anglais en Citola-Fineline avec vais-
selier à double-rayon et 3 tiroirs à glis-
sières pour couverts 290

595

RIVIERA 21.438 Vente exclusive
Elógant, Ugne très moderne, agencement
pratique avec trois tiroirs à couverts gainés
velours.

¦
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SCALA 21.452 Venie exclusive
Armoire-bijou pour le foyer moderne. Exé-
cution noyof américain , avec bar et vaisse-
lier très spacieux. «« »$i-

FLOR1DA 21.456 Vente exclusive
Ensemble murai largement dimensionné ,
en fin noyer américain, Intérieur érable ,
avec compartiment bar. m «rn

seulement fi uOUn*

LAS VEGAS 21.421 Vente exclusive
L'ensemble murai moderne avec banquette
rembourrée, bar è abattant capitonné skal
en bas: 4 tiroirs 4 "»n i>

PLAZA 21.426 Vente exclusive
L'ensemble murai parfait, en noyer soyeux-
maL avec bar et vaste agencement pour
vètements et lingerie lOflfl

seulement lOUU."

Pantalon , coton
fantaisie , ceinture

montée , fermeture
eclair sur le coté.
Coloris «soleil ».

Tailles 38 à 48

FÀVÀQ
cherche

Monteyrs - électriciens
pour installations intérieures, courant fort, avec
possibilité d'ètre forme pour les installations cou-
rant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHÀTEL
Monruz 34 Tel (038) 5 G6 01

P 59-36 N

Bureau de Sion
offre à un jeune
homme . si possible
bilingue , une bonne
place d'

entp!oyé de bureau
Travail très varié.

Les candidats ayant
de l ' initiative sont
priés d'adresser
leurs offres sous
chiffre P 50728 S.
Publicitas Sion.
Joindre copies
de certificats et
curriculum vitae.

plaque ¦¦ ••
d'arrosage
et

deux
tonneaux
en bon état.
S'adr. au bureau
du journal som
chiffre 273.

Opel
Rekord
4 portes.
1960, en p a r t a l i
état.
Ecrire sous chiffre
P 26.008 à Publi-
citas , Sion.

FORD TAUNUS
Station-Wagon
mod. 1956. en bori
état de marche
vendu? expertisée

Fr. 1600.-
GARAGE
DES NATIONS
Jean Rey Sion
Tél. (027) 2 36 IT

P 372 S

Citroen
2 C V
avec radio , etc.
expertisée.

Fr. 1200.-
GARAGE
DES NATIONS
J. Rey - F-ion ,
Tél. (027) 2 36 11

P 372 !

iMyrtilles
des Aloes
' 5 kg Fr 1" 7i
10 kg Fr 21-
b.p.n plus port
Gius. PEDRIOLI
BELLINZONE



M E M E N T O
RADIO-TV ""¦'"*

Crédit Suisse, Zurich

Vendredi 31 juillet

SOTTENS

6.15 Bonjour à tous ! 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.30
A votre service ! 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy ; Miroir-flash ; 12.45 Informations;
12.55 Le feuilleton de midi : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 13.05 Faites
peneher la balance ! 13.35 La pianiste
Lola Granetman ; 13.55 Miroir-flash ;
14.00 Pages d'opéras peu connus de
Mozart ; 14.30 Les grandes heures de
la musique de chambre ; 15.15 Sugges-
tions pour vos vacances ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des isolés;
16.25 Refrains du jour et de toujours...;
16.40 A la rencontre des quatre dames;
17.30 Miroir-flash ; 17.35 La jeunesse
des vieux maitres ; 18.05 Aspects du
jazz ; 18.30 Le Micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 Diego ; 20.30
• Special 20 » ; 20.50 Chansons pour
l'été ; 21.00 Raoul Villaln, meurtrier
de Jean Jaurès ; 21.20 Echos du deu-
xième festival International de clave-
cln ; 21.30 Les grands interprètes au
Studio de Genève ; 22.00 Poètes de l'é-
tranger ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
rendez-vous de Vidy ; 22.40 Actuali-
tés du jazz ; 23.15 Hymne national.
Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Expo 64 ; 20.15 Le feuilleton : Le Tes-
tament d'un Excentrique ; 20.25 Coups
de poing américains ; 20.30 Musique
aux Champs-Elysées ; 22.05 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Musique de
chambre contemporaine ; 23.15 Hymne
national Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Par monts et
par vaux ; 6.50 Propos sur votre che-
min ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère ; 7.30 Emlssion pour les auto-
mobilistes et les touristes ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Conseils pour
les voyageurs ; 12.20 Nos complirnents;
12.30 Informations. Aujourd'hui à
l'Expo ; 12.45 Ensemble H. Diewald ;
13.10 Mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui ; I4;tì0 Emission fénìlhinè; '14.30
R. Brugger, piano ; 15.20 Adam et Ève,
fantaisie ; 16.00 Informations (du Pa-
villon de la radio à l'Exposition natio-
naie) ; 16.05 Conseils du médecin pour
les bien-portants et les malades ; 16.15
Disques demandes pour les malades ;
17.00 Orchestre symphonique de
Louisville ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Variétés : Un programme inin-
terrompu de vos mélodies favorites ;

18.40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Dans le cadre du Festival de Zurich
de juin 1964 : Don Juan ou l'Amour
de la Geometrie, comédie ; 21.45 O.
Frugoni, piano ; 22.15 Informations ;
22.20 Aujourd'hui à l'Expo ; 22.25 Mu-
sique réeréative ; 23.15. Fin.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météo-
rologique ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Plai-
sirs du cinema : La Dame sans Camé-
lias ; 22.00 Soir-Information ; 22.10 Té-
léjournal et Carrefour ; 22.40 Fin.

BIERRE
Club Athlétique Sierre. — Entraine-

ment le lundi soir à 19 h., à Sienre
terrain de football Le jeudi soir dé-
part à 19 h., gare de Sierre. Entrai-
nement à Viège. Entraineur : Max
Allmendlger.

Pharmacie de service : Burgener —
Tél. 5 11 29.

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

SION
Pharmacie de service . — Zimmer-

mann. — Tél. 2 10 86.
Médecin de service (seulement en

l'abeense de votre médecin traitant)
Dr Luyet. tél 2 16 24.

CAS. Groupe de Sion. — Course au
Pletschorn samedi et dimanche ler et
2 aoùt Inscription ce soir au stamm
Widmer.

Colonie de vacances
de Martigny à Ravoire

Le séjour des filles à la colonie de
Ravoire a été fixé du 30 juillet au 29
aout.

Prière de s'inscire au plus tòt auprès
de Mlle Digier. infirmière-visiteuse
avenue de la Gare à Martigny-Ville
Tel <f ìW\ 6 ifi 54

Pharmacie de service : Boissard —
Tel. (026) 6 17 36.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant  veuille? vous adresser à
l 'hopital  de Martigny Té', 6 16 05.

SAINT-MAURICE

GYM OCTODDRIA
En vue du caractère exceptionnelle-

ment important que revèt cette année.
la manifestation du ler aoùt pour
Martigny et pour notre société. nous
recommandons à nos membres de fai-
re un effort pour participer aux ré-
pétitions.

Actifs selon horaire habituel.
Dames : selon horaire habituel.
Pupillettes : Jeudi 23 juillet à 19 h.

30, salle de gymnastique du collège
communal.

Pupilles : vendredi 24 juillet à 19 h.
30, salle de gymnastique du collège
communal.

Le Comité.
Pharmacie de service — Pharmacie

Bertrand St-Maurice

Bilan semestriel au 30 juin 1964

Actifs en millions
de francs

Caisse, compte de virements et
compte de chèques postaux 913,3

Coupons 33,4
Avoirs en banque :

à vue 931,3
à terme 1,527,8

Effets de change 1,018,2
Reports 2,0
Comptes courants débiteurs :

en blanc 409,6
gagés 2,019,0
dont garantis par hypothèque
709,8

Avances et prèts à terme fixe :
en blanc , 164,3
gagés 764,4
dont garantis par hypothèque
523,9

Avances en compte courant et
préts à des corporations de
droit public 51,6

Placements hypothécaires 93,6
Titres et participations perma-

nentes 401,3
Participations à des syndicats 1,7
Immeubles à l'usage de la ban-

que 11,5
Autres actifs 122,4

8,465,4

Passifs
Engagements en banque :

à vue 659,0
à terme 417,8

Engagements découlant d'opé-
rations de report 5,2

Comptes de chèques et comptes
créanciers à vue 3,035,5

Créanciers à terme 2,075,0
dont à plus d'une année fer-
me de terme 28,6

Livrets de dépòts et livrets de
placement 737,8

Obligations de caisse 630,3
Emprunt convertible 1963 180,0
Chèques et dispositions à court

terme 8,5
Traites et acceptations 10,4
Autres passifs 204,4
Capitaux propres :

Capital-actions 250,0
Fonds de réserve 50,0
Fonds de réserve extraordi-
naire 195,0
Report de l'exercice précédent 6,5

8,465,4

Cautionnements 339,5

LA B O U R S E
JOURNÉE DU 30 JUILLET 1964
PLACES SUISSES : marche soutenu

et calme.
Peu de changements à nos boursas

aujourd'hui, aussi nous nous retrou-
vons pratiquement aux cours d'hier.

Au compartiment étranger, bonne
tenue de Philips qui gogne 3 points
à 181 V2, tandis que Royal Dutch en

BOURSES SUISSES
29. 7 30. 7

sté de Bques Suisse 2665 2665
Aar & Tessin 1340 D 1370 of
Aluminium Chippis 6250 6240
Bal'y 1870 18853gue Comm de Baie 430 D 430 DBque Pop Suisse 1695 1680Brown Boven 2370 2380Cablerles Cossonay 4750 4720Ciba S.A. 740o 7420
Conti-Linoleum 1360 1350 D
Crédit Suisse 2950 2945
Elektro Watt 2045 2030
O. Fischer, porteur 1850 1845Oelgy. nominai. 20250 20150
?ef° . , 6825 6800 DHolderbank , porteur §15 608Indelec ng0 1175nnovatlon 785 735Interhandel 4175 4165Italo-Suisse : r 359 35g
Jelmoli 1655 1660Landls & Gyr 2460 2440Lonza 2460 2410
Metallwerke 1700 D 1700 D
Motor Colombus 1640 1630
Nestlé. porteur 3570 3580
do nominat 2145 2145
Oerlikon 840 810 D
Réassurances 2520 2520
Romande Electr. 640 D 650
Sandoz 6460 6460
Saurer 1805 D 1850
Suchard 9450 D 9625
Sulzer 3690 3670
Union Bques Sulsses 3510 3520
Wlnterthur-Assur. 850 855
Zurich Assur. 5275 5225
A T T  308 307
Dupont de Nemours 1127 1135Internlcke] 335 335
Phll'Ps ' .. 178 1/2 181 1/2Royal Dutch 193 1.2 198
u s steel 248 1/2 249
Raft du Rhòne — 205

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

f par Bacile and Co. Genève.

revolution des fonds de placements immobiliers
A fin mars 1964ii ,les fonds immobi- Dans un, troisième groupe, an trouvé trie suisse du .bàtiment alors. que les

liers suisses n'investissant que sur ter- enfin des fonds dont l'évaluation des bourses connaissaient de violentes
ritoire helvétique représentaient une actifs est basée sur la valeur de rem- peiturbations.
fortune globale de 2,842 milliards,
chiffre qui se compare aux 6,639 mil-
liards composant la fortune de tous les
fonds de placements suisses. Et avant
d'analyser revolution des parts de ces
fonds immobiliers, il est bon aussi de
rappeler que cette évolution n'a pu
ètre uniforme, les fonds possédant des
structures souvent différentes. Cer-
tains pratiquent l'émission continue,
d'autres procèderli par émissions à
date fixe, une ou plusieurs fois l'an ,
d'aucuns enfin n'ont pas prévu de prix
de rachat.

Pour classer les fonds immobiliers
en divers groupes, on peut néanmoins
se baser sur la fagon dont se calculé
l'évaluation de leurs actifs et partant
des prix d'émission. Bien que ces pro-
cessus ne soient pas toujours publiés,
la plupart des fonds immobiliers ap-
partiennent à l'un des trois groupes
suivants :

Dans le premier, il y a les fonds dont
le prix d'émission n'a que très peu
varié au cours des ans. Il en est ré-
sulte, avec les années, une plus-value
des actifs qui. par rapport au prix
d'émission constitue souvent une ré-
serve. Avec un papier d'une valeur
stable et d'un rendement supérieur à
la moyenne, les porteurs de parts de
fonds entrant dans cette catégorie pos.
sèdent un placement très voisin quant
à la forme de celui d'un investisseur
important qui, à lui seul, detieni un
immeuble.

Le second groupe comprend les
fonds dont le prix d'émission est fixé
en fonction du rendement des parts
compare au taux moyen de l'intérèt.
Par rapport à la valeur réelle des ac-
tifs, on calculé une prime qui com-
penso partiellement cette différence
entre le taux moyen de l'intérèt et le
rendement de la part. Il s'agit donc là
d'une technique assez proche de celle
pratiquée sur le marche des obliga-
tions où l'on modifié partiellement le
taux de l'intérèt au travers d'un prix
d'émission se situant au-dessus ou en
dessous du pair.

abandonne un demi. Astra évolue en
2 718 et 3. Les américaines sont plus
résistantes ainsi que les allemandes.

PLACES ÉTRANGÈRES : MILAN :
ferme, on enregistré des gains jus-
qu'à 2 %, notamment dans les assu-
rances. FRANCFORT : irrégulier, les
automobiles furent fermes tandis que
les grands magasins fléchirent quel-
que peu. Les chimiques et les èlectro-

BOURSE DE N E W  YORK
29. 7 30. 7

American Cynaramld 67 l'8 67 3/8
American Tel & Tel 71 71 5'8
American Tobacco 34 3'8 34 1'8
Anaconda 45 l'8 45 l'8
Baltimore & Ohio 40 l'2 41 1/4
Bethlehem Steed — —
Canadlan Pactflo 36 7 8 37
Chrysler Corp 42 7'8 42 1'2
Croie Petroleum 51 1 4 51 3/4
Du Pont de Nemours 49 7'8 47 7'8
Eastman Kodah 263 3'8 263 1/2
General Dynamics 130 5'8 130
General Electric 31 30 7/8
General Motors 83 18 83 1/2
Gulf Oli Corp. 94 l'2 94 5/8
l.B.M 59 3 8 59 3'8
international Nlkel 464 5'8 461 1/2
tati Tel & Tel 78 l'8 78 1/8
Kennecott Copper 54 7'8 54 3'4
Leumann Corp. 83 3'4 84 3'4
Lockeed Aalrcraft 30 l'8 30
Montgomery Ward 35 l'2 34 3/4
National Dalry Prod. 38 7'8 38 3 4
National Dlstlllers 83 7 8 H3 Vi
New York Central 28 3 8 M VS
Owens-nilnols .32 J« ,™S
Radio Corp or Am. 100 l'2 100 3/4
Republic steri 32 33

S» 47 47 1/8Standard OH 07 1/4 38Trl-Contlnental Corp. |g g/g |jg j/4Union Carbide 124 i/ 2 123 1/2
ni =.

U b
V

CT 56 56 1/8
S, .. ? m , 58 57 7/8Westlnghousse Elecr, 33 1/3 35
Fora Motor 52 1/8 52

Volume :
Dow Jones : _ 4 530 000

industrielles 838.67 839,37
Ch de '« 218.47 217.85Services publics 149 41 150

placement des immeubles acquis. C'est
au travers de cette formule que l'on
trouvé des estimations les plus fortes.

Examinons maintenant revolution
des fonds immobiliers depuis 1962 au
travers des deux tableaux ci-dessous.
Les chiffres entre parenthèses con-
cernent les fonds spécialisés en va-
leurs mobilières helvetiques, chiffres
que l'on peut mettre en parallèle avec
ceux concernant les fonds immobiliers
suisses investissant sur territoire hel-
vétique.

Fortune des fonds
(en millions de francs)

30-12-61 1.547,3 (631,6)
30-12-62 2.139,0 (538,2)
30-12-63 2.809,4 (526,1)
30- 4-64 2.842,8 (506,3)

Parts en circulation
(en milliers de parts)

30-12-61 1.840 (1.230)
30-12-62 3.202 (1.254)
30-12-63 4.847 (1.315)
30- 4-64 5.009 (1.309)

Ce n'est pas par hasard que ce ta-
bleau part du début de 1962, car il est
difficile de prétendre que les fonds
immobiliers ont pu totalement échap-
per aux contrecoups des perturbations
survenues sur le marche des actions
depuis 1962 précisément. Dans un por-
lefeuille, on trouvé principalement des
actions, des obligations, des parts de
fonds immobiliers, et des pertes inter-
venues dans un des groupes ont pu
entrainer des ventes dans d'autres.
Dès lors, le marche des parts de fonds
immobiliers reste lié en partie à l'en-
semble du marche financier et non pas
seulement axé sur la simple valeur
intrinsèque de chaque part , une baisse
des cours de cette dernière ne signi-
fiant pas « ipso facto » une baisse de
cette valeur intrinsèque.

Dans les tableaux ci-dessus, on voit
donc qu'en 1962 les fonds immobiliers
se sont mieux comportés que les fonds
en valeurs immobilières, ce qui n'a
rien que de très normal , 1962 ayant
été une année prospère dans l'indus-

niques sont bien soutenues. PARIS :
très ferme, comme la veille les va-
leurs chimiques furent recherchées.
AMSTERDAM : ferme, la reprise f u t
generale. Les internationales furent
bien disposées. BRUXELLES : soute-
nue. VIENNE : bien soutenue. LON-
DRES : irrégulière.

M. Rx

BOURSES E U R O P E E N N i - .'
29. 7 30. 7

Ali llquiae 709 730
Cie Gén Electr . 539 547
Au Printemps 258.5 265
Khone- Poulenc 355 364,9
Saln-oobln 259 272.9
ugtnt 296 304.4
Bln»ldei 750 752
Montecatini 1430 1448
Olivetti prlv. 1695 1695
Pirelli s p A 3698 3677
ualmler-Ben * 784 799
Farben Bayer 567 568
Hoechster Farben 498 499
Karstadt 854 848
NSU 635 635
Siemens & Balske 561 562.75
Deutsche Bank 535 536
Gevaert 2540 2585
Un Min Tt-Katanga 840 830
A K D  452 460
Hnogovens 583 492
Organon 940 945
Phlllpps Gloeil 148,3 150.7
Royal Dutcb 164 5 166
Unilever 144,1 145 l'2

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

Francs francais 86,50 89,50
Livres sterllnga 11,95 12,15Dollari USA 430 434Francs belges 8,50 8,75
Fiorlns hollandais 118.50 120.50Llres Italiennes ,68 ,70 1/2
Mark allemand 107' 109 50Schllllng autrtch, 16Ì55 16.85Pesetas espagnoles 7,05 7.35

COVRS DE L'OR EN S'U/.S'.Sfe
Achat Vente

Llngot 4860.— 4900,—
Plaquette 100 gr. 485,— 500,—
vrenell 20 Ir. or 39,— 41.—
Napoléon 36,— 38.—
Souverain 40,50 42,50
20 dollars or 177,— 182, 

INDICE BOURSIER DE l .f i  S H S.
29. 7 30. 7

industrie 246.3 246.3
Finance et Assurance 192,1 191,8
indice general 225.8 225.6

Par contre, dès 1963, et durant le
premier trimestre de 1964, il y a eu
un ralentissement. Les souscriptions
furent moins nombreuses et les parts
de fonds immobiliers furent réalisées
à la suite des pertes survenues sur
les actions. Durant le second trimes-
tre de 1964, cette tendance s'est main-
tenue. Les cours des parts de fonds
immobiliers atteignirent les niveaux
les plus bas quelques jours avant le
30 juin 1964 et en juillet la hausse des
valeurs suisses fut accompagné d'une
reprise de cours sur les fonds immo-
biliers.

L'attente, puis la publication des
mesures fédérales de lutte contre la
surchauffe qui, comme on le sait, tou-
chent principalement l'industrie du
bàtiment n'ont pas manque d'avoir
des effets défavorables sur le marche
immobilier. Le nouveau projet de loi
sur l'impòt anticipé — projet en dis-
cussion dans les commissions parle-
mentaires — et qui prévoyait la sou-
mission audit impdt la totalité des re-
venus distribués aux porteur de parts
de fonds immobiliers, a influence par
anticipation la tenue de ces derniers.
Enfin, troisième élément important, la
hausse du taux de l'argent, hausse que
les fonds ne purent pas toujours com-
penser, de nombreuses catégories de
loyers étant soumises au contròie of-
ficiel.

Si l'on reprend maintenant la clas-
sification établie plus haut pour ana-
lyser les effets de tous ces facteurs
nouveaux, on peut souligner que les
fonds immobiliers appartenant au pre-
mier groupe — celui qui pratiquait la
politique la plus conservatrice — ré-
sistèrent le mieux. La principale con-
séquence aura été la diminution de
rendement par rapport à d'autres pla-
cements.

Dans le second groupe on a pu noter
une évolution que l'on peut partielle-
ment comparer à celle d'un emprunt
cantonal 3 Vi % qui valait le pair il
y a quelques années lors de son emis-
sion et dont les cours ont fléchi en
fonction de revolution du marche de
l'argent.

Quant au troisième groupe, comme
il était base sur l'estimation la plus
vulneratale.

Bien entendu, dans tous les groupes,
la baisse fut limitée pour les fonds de
placement pratiquant une politique de
rachat prévue statutairement.

On voit donc que le développement
des fonds immobiliers — qui ont fi-
nance ces dernières années 25 à 30 %
des appartement mis sur le marche
en Suisse — ainsi que la tenue des
parts qu 'ils ont émises est liée à des
facteurs extérieurs à la structure et
aux statuts de ces fonds, facteurs en
tète desquels se trouvent les arrétés
du Conseil federai de lutte entre la
surchauffe. J.M.L. .



GARAGE MODERNE J
SION R

A. Gschwend I

S E R V I C E  S H E L L  j
Afin de satisfaire et de mieux servir notre clientèle,

nous avons rénové

NOTRE STATION D' ESSENC E |
VENDREDI 31 JUILLET, DE 10 H. A 13 H.,

un apéritif ou une petite attention attend chacun de nos clients.

P 371 S |H

WÈmFm

mm

Vìe! Joie! Soif!
• • •

:;:' : : :

bien entendu

'-. ' Tti$Wmiiff Mn (

La vie joyeuse provoqué la soif. Et pour calmer la soif,
rien ne vaut une gorgée souverainement rafraicliissante de
Elvella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Bivella étanche la soif la plus brillante
en un clin d'oeil. Et à table?... Là, Ri ve Ila est absolu-
ment idéal , car il accompagné admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivetta rouge est une boisson de table de haute valeur à la saveur
speciale et caractéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum lao-
tique et aromatisé d'essences naturelles.

ON CHERCHE à
louer pour le 20
octobre, aux envi-
rons de Sion ou
à Sion mème,

appartement
de 3 pièces, de
200 à 250 frs.
S'adr. Mme Josia-
ne Salamin, Au-
berge de la Forét,
Champex.

P 65867 S

Garage
à louer à partir du
3 aoùt.
S'adresser à Leon
Walpen , Pratifori
15; Sion , ou tél. au
2 31 19 à l'heure
de midi.

P 11508 S

QUELLE personne
procurerai ! à mon-
sieur une

chambre
indépendante
et pourrait éven-
tuellement s'occu-
per du Unge ?

S'adr. sous chiffre
P 11503 à Publici-
t-is Sion.

chambre
meublée
avec accès à la
salle de bain.

Mme Gaspoz, Rue
des Aubépines 17,
Sion.

P 26009 S

A VENDRE
à SAXON

vigne
de 5000 m2 en pi-
not. 4ème feuille.

Ecrire sous chiffre
P 11481 à Publici-
tas Sion.

A VENDRE
aux Mayens de la
Zour . Savièse, en
bordure de route,

terrain
1100 in2 environ.
Conviendrait pour
construction d e
chalet. Très belle
situation.
Ecrire sous chiffre
P 25991 à Publici-
tn ~- Sinn

A LOUER a Hau-
te-Nendaz s. Sion,
altitude 1300 m..

chalet de
vacances
Tout neuf , tout
confort, 7 pièces.
8-10 lits. libre pr
septembre. - Prix
Fr. 450.—.

Tél. (027) 4 52 72
ou ecrire s. chif-
fre P 11390 à Pu-
blicitas Sion.

COMMERCM
30 ans, pratique dans administration -

comptabilité - achat - organisation, dési-

rant changer de situation,

cherche à Sion place
avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre PZ 13410 à Publicitas,

Lausanne.

ENTREPRISE COMMERCIALE de la place
de Sion cherche

dactylo
de première force.

Ecrire sous chiffre P 11494 à Publicitas,
Sion.

A remettre au centre de Sion

SALON DE COIFFURE
pour Dames (15 places)

Offres écrites sous chiffres P 11489 S à

Publicitas Sion.

Paradoxe du XXème siècle
L'homme moderne. .. >

achète du vieux
chez l'antiquaire spécialisé.

Michel Sauthier - Sion
Tel. (027) 2 25 26 Rue des Tanneries 1

P 743 S

i FERMETURE ANNUELLE
du 2 au 20 aout

SALON DE COIFFURE SYLVIA
Rue des Vergers - Sion

P 11443 S

IMPORTANTE maison de la
place checche
JEUNE HOMME
on JEUNE FILLE
comme

secrétaire
Entrée : ler septembre 1964.
Présenter offre avec curricu-
lum vita e et références sous
chiffre P 50.743 à Publicitas,
Sion.

Employé de commerce
10 ans de pratique, frangais -
allemand - italien parie et
écrit, cherche dans entreprise
ou commerce un poste avec
responsabilités.
Région Martigny . Sion.
Ecrire sous chiffre P 26.001 à
Publicitas Sion. 

ENTREPRISE de menuiserie
cherche

merasiers d'atelier
et poseurs

nationalité suisse.
Tél. (021) 28 66 26 ou s'adres-
ser Saxolite S.A., 26, Av. de
Lavaux, Pully - Lausanne.

P 1130 L

chambre
meublée. Libre de
suite.
Tél. (027) 2 21 28

P 26005 S

A LOUER
à Monsieur

chambre
meublée
indépendante, eau
chaude.
Tél. (027) 2 28 97.

P 11471 S

BLANCHISSERIE
MODERNE
2 machines à la-
ver, 6 et 10 kg. - 1
sécheuse électri-
que - 1 belle ca-
landre schultheiss
et tous les acces-
soires indispensa-
bles pour faire du
bon brava iL
Tél. (027) 2 12 84

P 10863 S

IMPORTANTE maison de la
place engagé

chauffeur
avec permis rouge.
Connaissances en mécanique
désirées.
Entrée : 17 aoùt 1964.

Présenter offre avec curricu-
lum vitae et références, sous
chiffre P 50.744 à Publicitas,
Sion.

FIDUCIAIRE A SION cher-
che

APPRENTIE
DE BUREAU

ayant suivi l'école secondaire.

Offres écrites sous chiffre P
50741 S à Publicitas Sion.

ipprentis serruners
*n carrosserie

Entrée de suite.

Offres à la CARROSSERIE
TORSA . SIERRE.

Tél (0271 5 05 53 P 639 S

Les Caisses enregistreuses

«NATIO NAL»
S I O N

cherchent

EMPLOYÉ ou EMPLOYÉE

DE BUREAU

Nous demandons : connaissan-
ces des langues francaise et al-
lemande, sténo-dactylo. corres-
pondance. goùt à la vente.

Nous offrons : salaire intires-
sant, ambiance de travail
agréable, possibilité d'avance-
ment, caisse de retraite.

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

Tél. (027) 2 20 67 P 11250 S

SALON DE COIFFURE
JAURES - PERRET - FULLY
Tél. (026) 6 33 35
cherche

apprenti (e)
^iffeur (se)

pour dames

ON CHERCHE

laveur graisseur
et

manceuvre
de garage

Bons gages. Entrée immediate.
S'adr. Garage Moderne - Sion.

P 371 S

ON CHERCHE

un mécanfc'en
automobile

Entrée toute de suite ou à con-
venir.
Garage du MAUVOISIN S.A. -
Martigny - Tél. (026) 6 01 81.

P 11526 S
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Sur les bords de la Limmat

Un accident de chemin de fer blogue le trafic

L'affaire Trujillo : 200 millions en Suisse

Oui , il a fait et il fait encore chaud.
à Zurich ! Voulons-nous nous plain-
dre ? Que non . car les gens qui « gro-
gnent » contre le beau temps sont les
mcmes qui pleurent dès le troisième
jour de pluie. Et puis, quand on a
chaud , on a le bonheur d'avoir soif
et le privilège de l'étancher. Que veut-
on de plus ?

Malgré la chaieur l'activité . bien
qu 'un peu réduite par les vacances.
continue d'ètre assez intense et si les
Zurichois sont un peu moins nombreux
dans les rues on rencontre en revan-
che un a.ssez grand choix de races et
de couleurs.

Cependant , la chaieur doit aussi
avoir des effets nefaste- En effet , no-
tre hópital nsychln'rifjm lf « Bur-
ghòlzi », profite de cette douce
saison pour annoncer qu 'il souffre
d'un manque évident de lits à disposi-
tion. De là à faire une relation avec
la chaieur , il n 'y a qu'un pas. D'au-
cuns prétendent que c'est un effet de
la lutte contre la suirchauffe , mais
comme l'arrivée d'aucun grand magis-
tra t n'est annoncée, il ne faut guère
donner suite à ce bruit... Pour notre
part . en psychiatrie, noUs sommes tou-
jours restés assez sceptiques et il sem-
ble que ceux qui se guérissent ne le
doivent pas souvent au traitement sui-
vi...

Les transports en commun ont des
difficultés dans le recrutement du
personnel et sont à la veille d'un as-
sainissement. Naturellement. à quoi
pense-t-on en premier lieu quand on
tient un tei langage ? Au palliatif le
plus primitlf et le plus inefficace : la
réforme des tarifs 1 Et lorsqu'on dit
réforme des tarifs. cela veut toujours
dire hausse sur le dos des clients. C'est
ainsi qu'on combat la surchauffe et à
ce sujet le Conseil federa] ne fait pas
mieux que la direction des tramways.
Davantage payer. moins de trams et
vive l'assainissement ! On essaie d'au-
tomatiser tout ce qu'on peut, la clien-
tèle doit s'adapter à bien des nouvel-
les règles qui lui sont plus désagréa-
bles, mais on n'a jusqu'ici jamais
voulu réellement « empoigner » le pro-
blème de la circulation dans son en-
semble, avec le développement ou le
remplaoement des trams.

La .police de . la circulation est tou-
jours plus submergée par les problè-
mes en la matière, de sorte qu'elle
n'arrivait plus à remplir son devoir de
contròie. Depuis peu, toute une sèrie
de policiers auxiliaires reconnaissa-
bles a un autre genre de casquette,
sont entrés en fonction. Ils intervien-
nent lorsque la circulation est entra-
vée quelque part pour une raison quel-
conque et procèdent au contròie des
parcages et de la tenue des automo-
bilistes. Naturellement, cette innova-
tion ne plaìt guère aux automobilis-
tes qui ont pris la coutume de con-
trevenir à toutes les règles. car ils ont
souvent la peu agréable surprise de
trouver un petit papier accroché à leur
pare-brise. En revanche, ceux qui ont
eu l'habitude de se condurre en res-
pectant les consignes sont très heu-
reux qu 'un peu d'ord re revienne.

D'aiileurs. la dernière statistique des
accidents démontre que l'indiscipline
est la principale responsable : alcool.
stop non-observé. priorité non-accor-
dée, voilà les principaux motifs des
80n accidents annoncés à la police de

Zurich au mois de mai et on se rejouit
déjà que ce chiffre soit de 23 plus bas
que le mois correspondant de l'année
dernière. Il y a moins de blessés gra-
ves et davantage de dégàts matériels,
mais est-ce une coi'ncidence ou une
amélioration réelle ? Ce serait bien
téméraire de vouloir tirer des déduc-
tions.

Les incendies ne sont non plus pas
rares. L'un des plus spectaculaires ces
derniers temps a été provoqué d'une
fagon bien curieuse. Un mécanicien
avait été chairgé de contróler une voi-
ture dont le propriétaire se plaignait
qu 'il y avait des courts-circuits. En
procédant à cet examen, il se produi-
sit réellement un court-circuit qui mit
instantanément le feu à la voiture, qui
à son tour alluma tout le bàtiment.
Mais à part cela, tout va très bien
Madame la Marquise...

Le 2 juillet fut une date importante

Deux voitures d'une composition de marchandise ont déraillé dans la gare de
Pratteln en Bàie-Campagne. La ligne Bàle-Lucerne-Gothard a été interrompue
pendant plusieurs heures. Notre photo montre les wagons renversés,

GENÈVE (Ats). — Depuis que le
jug e Curtin, de Genève, a lance un
mandat international contre M. Ra-
dames Trujillo, on s'interroge sur le
montant des sommes qui ont passe
aux mains de trois des enfants de l'an-
cien dictateur de la République domi-
nicaine, et plus particulièrement sur
celles qui se trouveraient en Suisse.
Il semblerait que quelque 40 millions
de dollars ont ainsi transité par Ies
banques de notre pays.

En effet, interviewé par le quotidien
genevois « La Suisse », Maitre Brech-

pour la stabilisation et l'harmonie du
pays. Le patronat de l'industrie suisse
des machines et des métaux était réuni
en assemblée au Grand Hotel Dolder
pour discuter et approuver le renou-
vellement, pour une nouvelle période
de cinq années, de la fameuse Con-
vention de la paix du travail. Après
une discussion assez nourrie, qui dé-
montre que le cours des affaires est
devenu difficile à bien des points de
vue, cette assemblée a ratifié les ac-
cords in tervenus ainsi avec les syndi-
cats ouvriers, non sans adresser une
pensée de reconnaissance aux pion-
niers de cette nouvelle mentalité qui
permet depuis déjà 27 ans de travail-
ler dans une atmosphère de paix et de
compréhension mutuelle. Quand on
pense au chemin parcouru pour le plus
grand bien des deux parties, on est
convaincu de la maturile civique des
citoyens de toutes catégories.

buhl, avocai de Genève qui représen-
te les intérèts des six héritiers de l'ex-
dictateur, a déclaré que « des som-
mes importantes avaient été mises
dans des banques européennes et la
Suisse n'a certainement pas abrité la
majorité des fonds exportés. En re-
vanche, a poursuivi Me Brecbbuhl, il
a été constate, cela de facon certaine,
que 45 millions de dollars avaient tran-
sité par Ies banques suisses.

On imagine qu'il y a davantage, a
conclu l'avocat genevois. mais c'est en-
core une hypothèse ».

Passage d'un jeune Cambodgien en Vajais
Il a vingt ans, et il étudie dans un

collège scientifique. Son nom ? Il pre-
fere ne pas le dire.

Ce jeune homme est né au Cambod-
ge sur le Mékong. La capitale , Phnom
Penh compte 500.000 habitants . C'est
une ville très riche, en traditions.
comme en nouveautés. Outre les nom-
breuses pagodes , certaines sont en ar-
gent , et les musées où sont exposés
divers objets d'art manuel, Phnom
Penh abrite la residence royale du roi
Sihanou.

Le Cambodge jouit d'un clim-it
chaud et régulier. L'agriculture y est
prospère : riz , caoutchouc, ricin , poi-
vre et kapok. Les forèts , très riches.
fournissent un rendement de bois
élevé.

Les Cambodgiens exercent plutòt
des professions libérales. au servile
du roi. Les commergants forment la
minorile.

Une autre ville très importante
vient d'ètre créée. il y a deux ans :
Sihanoukville. On peut dire qu 'elle
est un peu Frangaise et Américaine
car ces deux pays ont beaucoup con-
tribué à ia réalisation de cette ville-
Port En effet , la France a construit le-
pori, tandis que l'Amérique a créé lt-
réseau routier.

Dans le domaine historique, on
compie d' importantes ruines à Ang-
kor Elles s'étendent sur une dizaine
de kilomètres , et , pour les visiter , il
faut plus d'une semaine Les ruines
d'Angkor datent du Moyen àge, et at
toent durant tout le cours de l'année
de nombreux visiteurs.

»» Les Arts occupent-ils une place

importante, au Cambodge ?
— Les arts manuels, oui ; surtout

la confection des paniers et les sculp-
tures. Mais les artistes-peintres sont
peu nombreux , et les écrivains mé-
connus

— Parlez-nous un peu de la danse
et de la musique.

— Les groupes de danse folklori-
que se produisent surtout lors des
fètes en l'honneur du Roi , par exem-
ple.

La musique aussi est populaire.
Nos instruments sont tout à fait dif-
férents des vótres. Le plus courant
est forme d'un demi-cercle de bois ;
par le contact des boules de cuivre
que nous langons sur ce bois, il ré-
sulte une musique, qui n 'est pas mo-
notone.

Le tam-ta m aussi est très courant.
— Quand ont lieu ces fètes ?
— Les fètes du Nouvel an se dèrou-

lent en avril et durent trois jours.
C'est aussi un temps de prière. Les
Cambodgiens implorent Bouddha , afin
que leurs récoltes d'automne soient
sbondantes.

— Décrivez-nous une féte particu-
lière.

— Si vous le désirez , la Fète des
Eaux. Elle se déroulé en mai et avril
et débuté l'après-midi à 2 heures , par
la reception et les discours du Roi et
des dipiomates Ensuite , un concours
de pirogues est dispute par les meil-
leurs pagailleurs des villes et des pro-
vinces Le soir , on assiste à différentes
productions, feux d'artifices , etc...

Au Palais royal, l'Exposition d'art

manuel est ouverte jusqu'à minuit.
La fète se termine par un souper et
par des danses.

— Quels sont, en general, les loisirs
des jeunes Cambodgiens ?

— Les surprises-parties et les
sports, plus particulièrement le judo.

— Les différentes sociétés folklori-
ques, ou mème les groupes scouts,
sont-ils soutenus par le Roi ?

— Oui, dans une certaine mesure,
car tous ces groupes, théàtral , musi-
cal , sont au service du Roi.

Le Cambodge est donc un pays aux
arts peu développés, ou plus juste-
ment , mal développés. Tout est fait
pour plaire au Roi. Le travail originai
et personnel n 'existe pas.

Ajoutons encore que les Cambod-
giens sont de race hindoue, et que leur
teint est plus foncé que celui des au-
tres Asiatiques. Ils ont un tempéra-
ment assez vif , parfois brutal , mais
opiniàtre et simple.

La religion d'Etat du Cambodge est
le bouddhisme, plus précisément le
« Petit Véhicule » ou Hinàyàna. Cesi
le bouddhisme qui se rapproche le
plus de l'enseignement de Bouddha :
ii n'a ni rites, ni dévotions, ni sym-
boles. Chaque disciple pratique pour
lui-mème la sagesse de Bouddha.

Voilà tout ce que nous a appris no-
tre jeune étudiant cambodgien. Nous
Lui souhaitons un heureux séjour en
Valais.

Quant à vous, si vous aimez les an-
chois, ne manquez pas d'aller faire un
tour du coté du Cambodge...

Gilberte Favre.

La Suisse dans « Le livre d'images du Monde »

Visites nc*etuìrnes

Malgre la marche triomphale de la
télévision, l'ancienne forme de la con-
férence avec projections lumineuses,
qui a fait ses preuves au cours de ces
dernières années, n'a presque pas per-
du de son importance ; elle est mème
devenue avec son évocation des voya-
ges et des vacances un des principaux
moyens de la formation des adultes,
comme de l'instruction de la jeunesse
par l'image. En mème temps, la pho-
tographie en couleurs a gagné de
nombreux adeptes ; mais chacun n 'est
pas un maitre photographe et bien
souvent le « chasseur de petites ima-
ges » doit completer sa propre collec-
tion par des dias en couleurs que l'on
peut se procurer auprès de presque
n'importe quel kiosque de souvenirs.

Depuis peu, il existe une nouvelle
forme de conférence et de présenta-
tion d'images : la « bibliovision » ; et
comme la Suisse passe pour ètre un
des pays les plus photogéniques du
monde, un des premiers cahiers de
ette sèrie de publications littéraires
et photographiques lui a été consacré.
Il s'agit là d'une conférence toute
prète avec 36 dias en couleurs. accom-
pagnés d'autant de textes explicatifs
Ce « Livre d'images Hu Monde : la
Suisse » a étè èdite en commun par
l'Office National Suisse du Touris-
me, à Zurich et la maison des « Edi-
tions Rencontre ». à Lausanne Cette
publication est remise avec une ele-
gante couverture en cuir artìficiel, qui
contient les dias en couleurs numé-
ros de 1 à 36. fixés dans des cadres
de projection contenant quatre imases
chacun, ainsi que le texte de la con-
férence sous la forme d'une brochure .

Ce texte, avec une introduction
generale sur les différents aspects
«éographioues. historiaues. politioues
économiaues et culturels de la Suisse
est di) de mème aue les 3fi rnmmsn-
taires d'images, à la piume de Peter
Diirrenmatt.

Cette forme de conférence avec pro-
jections lumineuses, destinée à rem-
plir une soirée, est présentée d'une
fagon attrayante ; elle existe pour le
moment en langue allemande et fran-
gaise. Une adaptation anglaise est en
préparation.

Le texte imprimé et la documenta-
tion en images devraien t aussi cons-
tituer une aide précieuse pour les
nombreux etudiants ei jeunes gens
suisses, qui se rendent à l'étranger
comme messagers de bonne volonté.

Incendie è Cu!!y
CULLY (Ats). — Jeudi à 11 h. 45,

un incendie a éclaté dans un dépòt
de l' entreprise de magonnerie . nlàtre-
rie et peinture de M. Arthur No tari ,
à Cully Le feu a détruit un hangar
avec les objets qui s'y trouvaient , plu-
sieurs machines et outils de travail.
Seule une bétonnière a pu ótre sauvée.

NEUCHÀTEL (Ats). — Mettant à
profit le fait que nombre de proprié-
taires de villas sont en vacances. les
cambrioleurs sévissent de fagon répé-
tée à Neuchàtel et à La Chaux-de-
Fonds.

A Neuchàtel , une villa situ ée à l'est
de la ville a été « visitée » nui tamment
et après effraction. On ne sait pas en-
core ce que les malfaiteurs ont em-
porté , les propriétaires étant absents.

A La Chaux-de-Fonds, des bénéfi.
ciaires des vacances horlogères ren-
trant chez eux ont trouvé leur loge-
ment cambriolé.

A Neuchàtel toujours, des inconnus
se soni- introduits clandestinemsrit
dans une cantine aménagée pour les
ouvriers d'un chantier, à l'est de la
ville, et se sont emparés de quelque
3500 francs que le cantinier avait lais-
sés dans un coffre.

Une emission
à ne pas manquer

« Avoir l'esprit de clocher n'est ja-
mais un défaut si c'est votre coeur
qui réagit... ! Et cet amour du Pays
vous allez pouvoir le prouver samedi
ler aoùt à 18 h. 15 sur les ondes de
Sottens en répondant à Pierre Lang
qui, une fois encore, poserà la ques-
tion traditionnelle : « Avez-vous l'es-
prit de clocher ? ».

En effet, à l'occasion de notre Fète
nationale, le réalisateur de « Carte de
Visite »a décide de modifier — pour
un jour — la formule et de repren-
dre ce jeu qui remporta un grand
succès l'hiver dernier.

Le principe ? Reconnaìtre les clo-
ches de sa commune. Et samedi le
réalisateur proposera 5 épreuves qui
pourront rapporter 100 francs à celui
qui saura répondre juste. Pendant 45
secondes, les auditeurs devront écou-
ter... et aussitót après. téléphoner au
numero qui sera indiqué au début
de l'épreuve. Un disaue-patience de 2
minutes permettra d'appeler le stu-
dio de Lausanne.

Si. à l'issue de la première épreuve
nersonne n'a trouvé. la somme de 20
francs sera reportée sur la sémience
suivante qui vaudra ainsi 40 francs.
etc.

Il ne s aeit donc oue d un reu sans
nrétentions Ti ne fait neut-Stre pas
appel à l'érndition mais simnipment
au cnpur nui ohP7 hpancoiin do Cnnfp-

Accord avec le Pakistan
sur les doubles impositions

BERNE (Ats). — Le 30 juillet. l'airi-
bassadeur de Suisse au Pakistan et le
secrétaire d'Etat pakistanais aux affai-
res étrangères ont échange à Karachi
les instruments d'une ratification du
protocole entre la Suisse et le Pakis-
tan , signé à Berne le 15 juin 1962, mo-
difiant et complétant l'accord du 30
décembre 1959 en vue d'éviter les dou-
bles impositions en matière d'impóts
sur le revenu. ' " ;

Corps identifié
PONTRESINA (Ats). — Un corps

rendu par le glacier de la Sella vient
d'ètre iden tifié. Il s'agi t de M. Otto
Suter, de Zurich, né en 1906, qui le
11 mars 1936, avait fait une chute dans
une crevasse du glacier. Les recher-
ches entreprises à l'epoque n'avaient
donne aucun résultat par suite de di-
verses circonstances.

Une nouvelle piscine en Valais

LA SOUSTE (r) — Entre La Souste
et Tourtemagne, sur la rive droite du
Rhóne existe depuis peu une piscine
Située à un endroit idyllique et con-
nue des seuls initiés ; our l'instant
cette piscine, si elle n 'a pas les di-
mensions olympiques de celle de Sion,
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n'en est pas moins déjà fort appré-
ciée par les jeunes de la région. Elle
comprend un bassin pour non nageurs
et un autre pour plongeurs, et elle
est due à l 'initiative de M. Benjamin
Grand, de Loèche.

Accident de la route
BODIO (Ats). — Une automobile

conduite par M. Guglielmo Ferri, 44
ans. de Nancy, et dans laquelle se
trouvait également la femme du con-
ducteiw. circulant à Bodio, non loin de
la gare des CFF, a été happée mer-
credi par une voiture tessinoise dont
le conducteur s'était probablement en-
dormi au volant. La collision a été
d'une extrème violence. M. et Mme
Ferri et le passager de l'auto tessinoi-
se, M. Bruno Ernst , de Locamo, ont
été grièvement blessés et conduits à
l'hopital de Faido.



ler Aout dès 22 h.

bai de la f usion
PATINOIRE DE MARTIGNY

P 65835 S

Cheminées de salon
en brique et pierre naturelle,
construites par spécialiste.

Binz . Rossini. Ch. de la Forèt
Ecublens - Tél. (021) 34 29 23

P 40319 1.

A VENDRE

Taunus 17 M
(mod. 62)
splendide occasion, peu roulé,
de lère main sans accident

Tél. (025) 4 31 51 P 11461 S

C H A R C U T E R I E

Saucisses an cumin la paire Fr. —.30
Cervelas la paire Pr. —.60
Emmental la paire Fr. —.70
ScbOblig le paire Fr. 1.30
Gendarmes la paire Fr. — .80
Saucisses fumées

à conserver 2.50 le Vi kg
Mortadella à conserver 2.50 le Vi kg
Viande fumèe à cuire 3.— le Va kg
Excellente graisse fondue pour cuire el
frire . le kg 1.40. à partir de 10 kg. 1.20

Bidons de 5 à 10 kg.
Expédiée continuellement contre rem-

boursement.

Boucherie Chevaline F. Grnnder
BERNE

Metzgergasse 24 - Tél. (031) 22 29 92

P 322 Y

Studio à Sierre
A louer centre ville STUDIO
comprenant une grande cham-
bre, une hall, salle de bain.
WC, cave, chauffage centrai,
dévaloir. Libre entre aoùt et
septembre. Loyer : Fr. 180.—
+ charges usuelles (chauffage,
eau, electricité).
Jean Zufferey Avocat - Sierre.
Tél. (027) 5 12 04 P 11403 S

Tea - Boom
petit restaurant, sur b o n n e
artère à Sion, environ 100 pla-
ces. Très bonne affaire pour
preneur capable.

Ecrire sous chiffre P 50742 à
Publicitas Sion.
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— Merci, mor amour I cela mérite un

balser I... Au revoir. Assez maintenant ,
Gilbert... laissez-moi. .. volle Arthur qui
vieni, n'étonnez pas cet enfant par vos
folies I

Et voici venu le moment de mettre un
point final à mon récit ; tout autre que
toi m'eùi déjà fall entendre que je ne l'ai
dé|à que trop tire en longueur : j'ajou-
teral cependant encore quelques mots,
car |e sais que tu n'as pas manque de
concevolr de la sympathie pour la vieille
dame et que tu voudrais connaitre la
fin de son histoire. Je revins au prin-
temps et . pour répondre au voeu de ma
chère Helen. Je fis de mon mieux pour
conquérir l'amitié de sa tante. Elle me
reyut dès Pabord avec une extréme gen-
tillesse : elle avait certainement été ame-
ne; à me montrer tant de bienveillance
par la trop haute opinion que Helen lui
avait donnée de mon caractère. Il va de
soi que je ne cessai ''e me montrer sous

mes plus beaux còtés et nous finimes
par nous entendre à mervellle. Lorsqu'el-
le en vini à apprendre mes projets am-
bitieux, el'e prit la chose avec plus de
bon sens que fé n'eusse osé imaginer.
Tout ce qu'elle se permit de dire fut :
« Eh bien I Mr. Markham, vous allez
donc m'enlever ma nièce I J'espère que
Dieu bénira votre union et donnera enfin
à ma chère enfant le bonheur qu'elle
mérite. J'avoue que. pour ma part, j'au-
rais été plus heureuse qu'elle consentii
à rester seule ; mais s'il faut absolument
qu'elle se remarie, je ne connais pas
d'homme de son àge à qui je la céderais
aussi volontiers qu'à vous-méme et qui
soit plus à méme que vous de l'apprécier
à sa juste valeur et de la rendre. à mon
avis, parfa i tement heureuse. •

Tu peux penser à quel point ce coni-
pliment me faisait plaisir et j'espérais
bien lui montrer qu'elle ne s'était pas
trompée dans son jugement flatteur.

• J'ai toutefois une prière a vous faire
poursuivit-elle. Je considero toujours Sta

ningley comme ma maison ; je souhaité tomber amoureux de la fille a!née du
que vous fassiez de mème et que vous pasteur de L..„ une jeune personne dont
en fassiez votre residence habituelle , la supériorité Svelila ses facultés latentes
car Helen y est très attachée, ainsi qu'ì et l'incita aux actions les plus méritoires.
moi. Des souvenirs trop pénibles s'atta-
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chent à Grassdale et elle ne peut s'en
défaire ; d'aiileurs, je ne vous fatiguerai
pas de ma compagnie et je n'accapare-
rai pas ma nlèce : je suis une personne
très tranquille ; je garderal mes propres
appartements et m'occuperai de mes pro-
pres affaires ; je viendral vous rendre
visite de temps en temps. »

Comme tu penses, je ne demandais pas
mieux que de lui donner satisfaction et
nous vécfimes uans la plus grande har-
monie avec notre chère tante jusqu'à
l'heure de sa mort. qui survint peu d'an-
nées après. Ce fut un triste événement,
non pour elle, qui s'ételgnit bien douce-
ment et qui était heureuse c"atteindre 'e
terme de son voyage sur la terre, mais
pour les quelques amis très aimants et les
sujets reconnaissants qu'elle laissait après
elle.

Mais, pour en revenir à mes propres
affaires : je me maria! en été, par un glo-
rieux matin du mois d'aoùt. Il fallut
tous ces huit mois et toute la gentillesse
et toute la bonté d'Helen pour effacer Ies
préjugés que ma mère nourrissait à l'é-
gard de celle que j'avais élue et pour la
réconcilier avec l'idée que j'allais quitter
Linden Grange et vivrais si loin d'elle.
Elle était, du reste, très heureuse de la
bonne fortune qui me tombait en parta-
ge et l'attri'mait fièrement à la supério-
ri té des mérites et des dons de son fils.
Je cédai la ferme à Fergus avec de bien
meilleurs espoirs en sa réussite que Je
n'aurais pu les avoir une année aupara-
vant, si de semblables circonstances s'é-
taient présentées. Il venait, en effet, de

non seulement dans le but de conquérir
l'affeetion et Vestirne de sa bien-aimée
et pour acquàri , une fortune suffisante
pour lui permettre d'asplrer à sa main.
mais pour se rendre digne d'elle à ses
propres yeux et à ceux de ses parents .
et il fit , comme tu le sais, une brillante
réussite. Pour ce qui est de moi, je n'ai
pas besoin de te dire combien mon Helen
et moi avons vécu heureux ensemble et
quel plaisir nous trouvons toujours en
notre compagnie mutuelle et en celle

des rejetons plelns de promesses qui
nous entourent. Nous nous réjoulssosi
de recevoir, comme chaque année, U
visite et celle de Rose : vous allez pou-
voir bientòt abandonner votre ville piel-
ne de pousslères. de fumées, de vaeanW
et de dure travaux pour venir reprendre
des forces dans notre aimable thébaldt

Au revoir 1
Gilbert MARKHAM

Staningley, le 10 juin 1847.

F I N

la dame
enne brente fa 1HtaHCÌt

4t WiUf'll

RESTAURANT DE L'ERMI-
TAGE . SIERRE - cherche

une sommelière
ou sommelier

Tel. (027) 5 11 20 P 11501 S

Quelques apprentis
scieurs-machinistes

seraient engagés par la Maison
Bompard & Cie SA, Industrie
du Bois , à Martigny-Ville.
Exigences : jeunes gens de 16
à 18 ans, de robuste sante.
Nous leur assurerions: une for-
mation complète et approfon-
die. dès le début de l'appren-
tissage, un salaire leur per-
mettant de subvenir à leur en-
tretien.
Couverture complète de ris-
ques par assurances profes-
sionnelles et non profession-
nelles - Caisse maladie compre-
nant traitements et frais mé-
dicaux et pharmaceutiques.
Congés payés annuels. Place
assurée pour l'avenir.
Entrée de suite ou à convenir

P 65832 S

NOUS CHERCHONS

des

mécaniciens -
aiusfeurs
conducteurs
de machines

pour étre formes comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies fer-
rées.
Nous offrons travail stable et
bien rétribué.
Faire offres aux Fils d'Aug
Scheuchzer SA, 35, Boulevard
de Grancy - Lausanne.
Tel (021) 26 57 91 P 1147 L

GARAGE du centre du Valais
engagerait tout de suite

apprenti -
mécanicien-auto

Ecrire sous chiffre P 50740 à
Publicitas Sion.
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Boisson de table
au pux

jus de fruits

A LOUER D ^nrJiiou A VENDRE 1 6™Uaux M a y e n s de
Sion à Sion, sous-gare,, , PORTEFEUILLE
PllmPt con tenant une for-
vi ! u ! C • te somme,
de 6 pièces, libre ..' ., „ „„ ._
aoùt et septembre Avlf«; *él- 2 32 49
_ ,. , ou ecrire case pos-Ecrire à case Pos- tale 110 Sion -
tale 49. Sion I. Nord.P 11480 S Bonne récompen-
A LOUER à Sion se-

rn amhrp L IMPRIMERIE
L l l U n l U I V^ GESSLER SA

meublée ŝs» »n
Tel. (027) 2 35 28 n ^rronp n485 s Jal yUII
A LOUER à Sion (Jg COUTSC

appartement * *** nettoys
grande chambre, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cuisine, bain, ca- SHHBHHMHB
ve.
„ • ,_ ...» TonaEcrire sous chiffre
P 26007 à Publici- ?<>¦
tas Sion. Imprimés

A LOUER !¦
à Vernayaz près noir
gare, à partir du onler octobre,

couleurs

O lUUIU l'imprimerle
tout confort.
S'adresser à W «% ¦
Vogt - Le Verger ' Q C C I ù XVernayaz UCoolulTel (026) 6 56 34 W W W I V I

P 65863 S

Tonneaux $a a
à vendre, ronds
260 et 440 Ut avec
portette ; cuviers _ -
300, 250 et 60 lit P|A91S'adr. à Jean Spy- \ III IH
chiger. 8. rue des U I U I I
Collines - Sion.

P 11442 S lima in

Anastas Mikojan
(suite de la première page)

avant la démarche de Khrouchtchev
au sujet de Berlin, il est recu partout,
y compris par MM. Dulles et Eisen-
hower, — sans que sa visite parvien-
ne à détendre la situation. Le« commis
voyageur » de Khrouchtchev est, sem-
ble-t-il, partout à la fois. Il conclut
un traité avec la Finlande, noue des
relations économiques et culturelles
avec le Mexique. oriente Cuba en di-
rection de l'Est, se rend en Irak en
1960, au Japon en 1961. et fait un tour
d'Afrlqup en 19R1 ' ianvier 1962 (Gui

née, Ghana, Mali, Maroc). Après une
visite aux Indes, Mikojan négocle
pour Moscou pendant la crise de Cu-
ba, il reste trois semaines à La Ha-
vane, sans que la mort de sa femme
Vienne interrompre son séjour, et ob-
tient que Castro ne mette plus les bà-
tons dans les roues aux accords so-
viéto-iaméricains. Après les pourpar-
lers avec le président Kennedy, il ren-
tre à Moscou en décembre 1962.

Tel est le personnage qui vient d'è-
tre appelé. le 15 juillet dernier, par le
Soviet sprème, à la tète de l'Etat

Rev;vre apres la mort (2)
(suite de la première page)

d'eux. Personne, en effet , n'a jamais
prétendu que ce ressuscité. si tant est
qu'il doive revivre. ne mourrait en-
suite jamais. A la rigueur. on peut
mème considérer l'histoire de la ré-
surrection de Lazare, dans les Evan-
giles, comme un précédent. Néanmoins.
en pratique, l'expérience pose évidem-
ment divers problèmes de droit cano-
nique, pour lesquels il faudrait sùre-
ment consulter la curie ».

Et Ies savants qu'en pensent-ils ?
Ils savent dès maintenant conserver
tous les tissus, mais séparément. Cha-
que tissu exige, en effet , une techni-
que particulière. d'imprégnation (de
glycérol sans doute), de congelatimi .
de conservation et de réchauffement.
Et jusqu'ici on ne sait pas comment
Il serait possible de conciller ees tech-
niques diverses dans un corps unique
et complet.

En fait. personne n'a jusqu'ici es-
sayé de congeler un corps humain en-
tier. Le fera-t-on an jour? Et si on
le fait y aura-t-il beaucoup d'héritiers
qui iront demander aux spécialistes
de « decongeler ò le cadavre de leur
aneètre dix ou vingt ans après sa

« congelatlon ».
Cela me rappelle une savoureuse

anecdote qu'on raconte dans le Val
d'Anniviers.

Autrefois quand il arrivait à un An-
niviard de mourir à Sierre. on juchait
son cadavre sur le b&t d'un mulet et
on partait, en cortège funebre, de
Sierre à son village, mulet en téle,
conduit par un homme, suivi de la
parente cndeuillée.

Le chemin de la vallèe était souvent
étroit et bordé d'épines-vlnettes.

Une fois que le mulet portait le ca-
davre d'une femme. un faux mouve-
ment le fit heurter un peu trop fort
le buisson d'éplnes-vinettes. Le cada-
vre piqué sur tonte sa longueur. se
ranima... pleurs de joie, embrassades
et tout...

La femme mourut une nouvelle fola
quelques mois pins tard à Sierre. Nou-
veau cortège funebre, plenrs et san-
glots... Mais arrive à l'endrolt des épi-
nes-vinettes. le mari de la defunte vini
vers celui qui conduisait le mulet et
lui glissa à l'oreille :

— « Pacha pa tra prosso... » passe
pas trop proche des éplnes-vinettes !

G. Crettol

Comptages automatiques du trafic en juin

Suite mortelle
d'un accident
le lete de Lugano

BERNE (Ats). — Le service federai
des routes et des digues vient de pu-
blier les résultats des comptages auto-
matiques du trafic effectués en juin
de cette année.

La plus haute moyenne mensuelle
du trafic en 24 heures a été enregis-
trée à Fluhmuehle-Lucerne avec 20.089
véhicules. Ce poste de recensement
révèle en outre le trafic journalier
maximum le plus élevé avec. le 12
juin, 20.987 véhicules, pour les jours postes de recensement) - Préverenges
ouvrables (lundi au vendredi), avec,
le 27 juin, 22.610 véhicules, pour les
samedis, et avec, le 28 juin, 24.111 vé-
hicules pour les dimanches.

Le poste de recensement de Ville-
neuve, situé sur l'un des troncons les
plus fréquentés de notre pays, n'a pas
fonctionne en juin. D'autre part. une
panne d'électricité s'est produite au
poste de recensement du Chalet-à-Go-
bet.

Pour les postes de recensement in-
téressant plus particulièrement la SUT
Suisse romande, les résultats suivants
ont été notamment enregistrés :

Moyenne mensuelle du trafic de 24
heures pour les dimanches :

Préverenges (auto-route) : 19.368 -
Rolle (auto-route) : 19.212 - St-Mauri-
ce-Sud : 13.451 - Douane, Vingra :
12.007 - Rolle : 6 493 - Tunnel du Gd.
St-Bernard : 2.014.

Trafic journalier maximum, le plus

élevé enregistré un dimanche : Rolle
(auto-route) (21-6) : 21.196 - Préveren-
ges (auto-route) (21-6) : 20.098 - St-
Maurice-Sud (28-6) : 16.487 - Douane,
Vingra (28-6) : 13.044 - Rolle (28-6) :
6.738 - Tunnel du Grand-St-Bernard
(28-6) : 3.160.

Trafic de pointe par heure, le plus
élevé enregistré en dimanche : Rolle
(auto-route) (14-6 è 18 h.) : 2.232 (chif-
fre maximum en juin pour tous les

(auto-route) (14-6 à 18 h.) : 2.008 - St-
Maurice-Sud (28-6 à 18 h.) : 1.592 -
Douane, Vingra (7-6 à 17 h.) ; 1.519 •
RoUe (7-6 à 18 h.) : 661 - Tunnel du
Grand-St-Bernard (28-6 à 16 h.) : 338.

LUGANO (Ats). — M. Albertus Ba-
reni de Wit, de nationalité néerlandai-
se, 48 ans. qui avait été grièvement
blessé mercredi après-midi lors de la
collision de son canot à moteur avec
un bateau de la Compagnie de navi-
gation sur le lac de Lugano, est de-
cèdè vers minuit à l'hopital de Men-
drlsio.

Dès demain
notre prochain

feuilleton

Notre Dame
de la Garde

Roman
par
Georges Millot



Un parking fort discret à Sierre

La commune de Sierre aménagé en di f férents  en droits de la ville des zones de verdures ainsi que quelques
agréments qui permettront de rendre la ville encore plus attrayante. Actuellement des travaux sont pratiquement
terminés face  au Garage du Pare. On y aménagé un jardin public, et devant celui-ci, le long de la route cantonale,
un très long parking est pratiquement termine. Les autorités ont eu Vexcellente idée de bordar ce parking de haie de
verdure, qui permettront de masquer cette masse de voitures, pas toujours très chatoyante à l'ceil.

Notre photo montre à gauche le jardin public en aménagement et à droite le nouveau parking bordé de
buissons Photo Schmid

Télescopage
VENTHÓNE (FAV). — Une collision

s'est produite hier après-midi, sur la
route Sierre-Montana, entre une voi-
ture vaudoise et une auto italienne.
La première voiture s'était arrètée
dans un virage pour laisser passer un
autre véhicule. Le conducteur italien
apergut la manceuvre trop tard et vint
heurter l'arrière de la voiture vau-
doise. Il n'y a pas de blessé, mais on
déploré d'importants dégàts matériels.

Soirée folklorique
LENS (Ln). — A l'occasion de la

fète nationale, sur la place de la Scie,
le groupe folklorique de Lens organisé
une soirée. Celle-ci sera rehaussée par
les productions des sociétés locales de
efiant", de musique et des tambours.
"'''A' 20 heures, un cortège marquera
l'ouverture de la manifestation. Cette
dernière se déroulera le 2 aoùt, au
cas où les conditions atmosphériques
seraient défavorables.

Vous pouvez

21 h. — Production Gym hommes et
dames. Production chant. Produc-
tion musique.

22 h. — Vin d'honneur offert par la
Bourgeoisie aux sociétés.

Durant la manifestation un feu d'ar-
tifice sera tire. Le feu du ler aoùt sera
allume et entretenu par les scouts, sur
la colline du Lac.

Le cortège se déroulera dans l'ordre
suivant :
1. Ouverture avec flambeaux (scouts)
2. Le serment du Griitli (Arlequins).
3. Drapeaux et délégations des Stés,
4. Autorités civiles et religieuses.
5. Fanfare « La Léonardine ».
6. Gym hommes et dames.
7. Chceur mixte « La Léonardine ».
8. FC Minimes.

Identification
d'un cadavre
après 40 ans

ZERMATT (FAV). — La police va-
laisanne a réussi à identifier un sque-
Iette d'alpinistc que le glacier a rendu
après 40 ans. En aoùt 1924 en effet ,
un alpiniste hongrois, M. Ludwig
llagyar, domicilié à Vienne, en Au-
triche, disparaissait dans des circons-
tances mystérieuses. Ses restes ont été
découverts la semaine passée dans la
région du Taeschhorn. L'idcntification
a été possible gràce à quelques frag-
ments de papier trouvés près des os-
sements.

Trois Anglais dévissent
au Sudlenz : un mort
SAAS-FEE (Au). — Un terrible ac-

cident s'est produit hier, peu avant
midi, sur l'une des parois du Sudlenz ,
dans le massif des Mischabel.

Une cordée composée de trois alpi-
nistes anglais a en effet dévissé et a
fait une trrave chute dans une crevasse
du glacier. L'un des alpinistes devait
succomber sur le coup. Il s'agit d'un
ieune homme de 19 ans, M. Martin
Harry .larvey.
_ Le second, M. Shristophcr Culley .
àgé de 21 ans. a été transporté par un
hélicoptère de l'aérodrome de Sion à
l'hopital de Viège, souffrant d'une
commotion cerebrale, mais son état ne
semble pas trop grave. Quant au troi-
sième, il sort miraculcuscment indetti-
ne de l'aventure.

Kflv//Jf jlr>7.V#*TinDn7« ŵ Rra

[DI V A N I S j
à servir avec de l'eau glncée
Echantillon à disposition sur
demande.

DIVA S. A. - Uvrier - Sion
P 655 S

Premier Aout a Loye
et à Grone

LOYE (Gd). — Cette annee, la ma-
nifestation traditionnelle du Premier
Aoùt se déroulera à Loye et à Gróne
avec le concours des colonies de Loye
et d'Itravers. Elle sera organisée avec
le concours de la fanfare « La Liber-
té » et le Choeur de la chapelle. En
voici le programme :
19 h. 30 : Rassemblement sur la place

de la chapelle à Loye ;
19 h. 40 : messe ehantée ;
20 h. 20 : départ du cortège de Loye

pour la bifurcation Loye-Itravers;
20 h. 40 : feu du Premier Aoùt ; lever

du drapeau ; message du Conseil
d'Etat ; productions ; musique ;
chants ; divers ; feu d'artifice ;

22 h. : prière patriotique ; baisser du
drapeau.

PIQUE-NIQUER

VOUS-MÉME
a I Exposition nationale

et préparer

vos grillades

E>
Collision aérienne entre deux planeurs : 1 mort

MUNSTER (FAV). — Une tragedie
aérienne s'est déroulée hier dans la
région du col du Nufenen , dans la val-
lèe de Conches. En effet , plusieurs
jeune s Zuricois prennent part actuel-
lement à un camp de voi à voile à
Munster.

Deux planeurs se trouvaient cn al-
titude. Ils avaient utilise les mèmes
courants ascendants. Soudain, ils se
trouvèrent face à face. Les pilotes
n'eurent pas le temps de reagir et les
appareils entrerent en collision , à une
altitude de 2800 mètres environ.

Alors que l'un des pilotes réussissait
à sauter en parachute, le second ve-
nait s'écraser au sol dans la région du
col du Nufenen, à 2 500 mètres. Il a

Un curieux défilé de mode
CRANS-SUR-SIERRE (Pc). — On

apprend que ce soir , à partir de 20 h.
30. un curieux défilé de mode sera
mis sur pied à l'Hotel de l'Etrier , à
Crans. En effet , il s'agit d'un défilé de
maillots de bains... Ceci ne manquera
pas d'intéresser Ies hòtes de la station.

Soirée ci la Maison des Jeunes
SION (FAV). — Demain soir, à l'is-

sue des manifestations traditionnelles
du Premier Aoùt . une soirée qui s'an-
nonce fort sympathique sera mise SUT
pied à la Maison des Jeunes de Sion .
à l'intention de la jeunesse. Qu'on se
le dise.

Carillonnage valaisan à l'Expo
ST-LEONARD (FAV). — Parmi les

manifestations de la journée de sa-
medi ler aoùt à l'Exposition Nationale .
on relève avec plaisir un carillonna-
ge valaisan , qui sera effectué par M.
Hyacinthe Clivaz, de St-Léonard.

efé tue sur le coup.
Quant à son compagnon, il a vu son

parachute s'ouvrir au tout dernier mo-
ment et il a fait une grave chute dans
Ies rochers. Souffrant de sérieuses
blessures au flanc gauche, il a été
transporte à l'hopital de Sion par Her-
mann Geiger. Dans la soirée, on ap-
prenait qu'il avait fallu l'évacuer sans
connaissance sur l'hopital de Lausan-
ne où son état est désespéré.

On ignore pour l'instant l'identité
des deux victimes de ce tragique ac-
cident. I] s'agit vraisemblablement de
j eunes gens, àgés de 22 à 23 ans. Une
enquéte est en cours.

Tomates
Alors que la production tessinoise

des tomates bat son plein , les cueillet-
tes sont déjà importantes en Valais.
La coìncidence de gros apports tessi-
nois et valaisans a provoqué une sur-
charge du marche et un effbndrement
des prix. Dans l'impossibilité de maì-
triser la situation , la bourse a dù re-
noncer à fixer les prix à la production
et à la vente jusqu 'à nouvel avis.
Nous espérons que la période de dif-
ficultés sera brève et nous demandons
à la production et au commerce de ne
pas s'affoler.

Office centrai , Saxon

Route fermée
VERCORIN (FAV). — On apprend

qu 'à la suite de différents travaux, la
route Chalais-Vercorin .sera fermée à
la circulation, entre Chalais et Brie, le
lundi 3 aoùt 1964, de 7 à 16 heures. Les
usagers éviteront par conséquent de
l'emprunter ce jour-là.

Fete patriotique
ST-LEONARD (Ti). — La manifes-

tation organisée par la Sté de déve-
loppement se déroulera sur la place de
pare du Lac souterrain.
20 h. — Rassemblement et formation

du cortège devant le Restaurant
du Pont.

20 h. 15. — Départ du cortège. Pàr-
cours : grande Place, petite Place,
Foughins, nouvelle rue du Lac,
Locatif , place de pare du Lac sou-
terrain.

20 h. 30. — Arrivée sur la place de
¦fète. Sonnerie de cloches. Produc-
tion de la Sté de musique

2.0 h. 45. — Discours du ler Aoùt. —
Chant patriotique.

, , . — — _ 

Saint-Maurice et le district

BilEet d'Agaune
Il n'y a pas à dire, la petite averse

qui dure depuis 24 heures, fai t  du
bien, à tei point que je  lui ai octroyé
la satisfaction d' arroser ma lessive.

Hier encore, la sécheresse inquiétai t
l'Europe. Dans le Var on parlait de
la grande soif du littoral méditerra-
néen.

Ailleurs, fermes et forèts  brùlent.
Si la chemise d'Adele n'avait pas été
depuis longtemps consumée, elle au-
rait certainement souf fer t  d'auto-com-
bustion.

Sirius s'éponge et la Suisse entière
tire la langue.

Sion se vante : 33 degrés qu'il indi-
qué leur thermomètre, presque 34.

Et l'on porle de record ! La bonne
blague.

Qu'ils viennent un peu par Agaune
les Sédunois et ils verront leur re-
cord pulvérisé.

J' aurai pu le leur prouver, thermo-
mètre en mains; enfin , pas aujour-
d'hui. 35" à l'ombre qu'il marquait
chez nous et 56" au soleil !

Si je  m'étais donne la peine de mon-
ter sur le toit, je vous parie mon
bonnet que j' atteignais les 60°. Seu-
lement j' ai facilement le vertige et le
toit aurait été trop brùlant. ,D'ail-
leurs on ne m'aurait quand mème pas
crue, d'autant qu'en resdescendant du
toit mon thermomètre serait égale-
ment redescendu avec moi et je  n'au-
rai rien pu prouver du tout.

D'aiileurs je me fiche pas mal du
record détenu dans ce domaine. Je
tennis simplement à souligner que si
à Sion on n'a mème pas dépassé les
33", il n'y a vraiment pas de quoi
cràner.

C'est à un tout autre record que
je me suis appliquée , moi.

Tout le monde trainati la savate mi-
sérablement. La Grand'Rue était de-
serte. Tout juste si, de temps à autre,
passati un marmot promenant une
langue rose sur un bàton glacé.

Les maitresses de maison se lamen-
taient. Elles avaient beau faire cou--
rant d'air la nuit durant , fermer
consciencieusement stores et fenètres
le jour. Ce foutu thermomètre dépas-
sait invariablement les 30°.

C'est là que je le tennis mon record ,
et quel record !

24" chez moi. Un vrai havre de frai-
cheur. Vis-à-vis de mes campagnes
déshydratées , je  demeurais fraìche et
en pleine forme dans mes vieux murs.
On s'était ligué eux et moi dans une
offensive contre la chaieur et nous
nous scntions fiars et heureux.

De sorte qu 'un jaloux , incredule de
surcroit , décide de venir y voir d'un
peu plus près.

Je l'attendais de pied ferme, jubi-
lant intérieurement par avance de sa
deconfiture. Jubilation que je  m'af -
forgais d' aiileurs de tempérer sentant
diminuer ma fraicheur à cause d' elle.

A tei point qu 'inquiète finalement ,
je  dannai un coup d'oeil à mon fidèle
thermomètre.

Son ascension subite me donna un
coup au cceur et je m'effondrai con-
tre un mur. Ce mur soutenait un ra-
diateur qui me brilla les doigts et me
fi t  faire un band à l'autre bout de
l'appartement , contre un autre radia-
teur qui me brùla las autres doigts !

Et ga n'était mème pas une farce !
Bon sens ou mauvais goùt ! En tous

cas, fantaisie incongrue d'un ramo-
neur qui, af in de nettoyer cheminées
et chaudières, ne trouva rien de mieux
que de faire un vrai feu  de joie et
choisit pour ce faire le sumum des
canicules !

Tant et si bien que ce fu t  de la
mienne de déconjiture que jouit mon
visiteur auquel, complètement anéan-
tie, je f i s  tàter les radiateurs un peu
plus tard , dissimulant le thermomè-
tre !

Eliette

POUR LES VIGNERONS

Arrété du Conseil d'Etat

Monthey et le lac

Statistiques
paroissiales

Une nouvelle artère
appreciee

Le Bulletin officici du 24 juillet
1964 publié un arrété du Conseil d'E-
tat qui interesse les yignerons. II cé-
glemente en effet l'émpìoi'dès barbùès
à l'automne 1964 et au printemps 1965.
Sa disposition fondamentale (article
premier) prévoit que les barbues sont
en priorité réservées aux remplace-
ments et, à la reconstitution des vignes
gelées. Voici les conséquences et les
obligations qui en découlent pour les
vignerons et pour les pépiniéristes (ar-
ticles 2 et 3) :

Les barbues ne seront réservées à
cette fin que si les vignerons les con-
signent jusqu 'au 30 aoùt 1964 au plus
tard auprès de leur pépiniériste habi-
tuel. Passe cette date, la priorité tom-
be. Ces commandos prioritaires ne
peuvent se rapporter qu'à des vignes
où les dégàts du gel rendent la recons-
titution urgente ou nécessitent des
remplacements. L'inscription doit étre
faite par écrit , en recommande, la date
du timbre postai fait foi ; mème si
elle a déjà été faite verbalement ou
par téléphone, elle doit étre renouvelée
par écrit ; elle indiquera pour chaque
parcelle : commune de situation, lieu-
dit , surface et « pour reconstitution »
ou « pour remplacement ». Cependant ,
la commande mème prioritaira ne de-
vient effective que lorsque elle a été
confirmée et acceptée par le pépinié-
riste ; ceci devrait avoir lieu pour le
15 septembre.

Les pepinienstes ne pourront pren-
dre des engagements pour d'autres li-
vraisons qu'après avoir satisfait les
besoins précités. Donc les promesses
que les pépiniéristes auraient pu faire,
de mème les commandos de barbues ,
pour la création de nouvelles vignes
notamment, sont automatiquement an-
nulées pour l'instant.

X X X

Nous aimerions ajouter quelques re-
marques encore.

Le simple fait de commander des
barbues ne vous les garantii pas et
n'oblige pas le pépiniériste à vous les
fournir. C'est seulement lorsque le pé-
piniériste a confirmé la commande
qu'il est tenu de l'honorer.

Ne pas défoncer une vieille vigne en
état de produrre avant de s'ètre assuré
les barbues.

Dans les vignes adultes ou vieilles,
méme dans les plus jeunes. s'il man-
que peu de ceps, il est genéralement
plus profilatale de coucher un sarment
plutòt que de remplacer.

Se demander s'il ne vaudrait pas
mieux planter des barbues de 35 cm.
Celles-ci sont mieux adaptées que les
longs-pieds pour limiter les dégàts du
gel d'hiver. Mais alors, retarder la
plantation d'une année, car on n'en
trouvera guère avant 1966. Un com-
muniqué à ce sujet paraìtra plus tard.

Savoir que les plantations à grands
écartements (250-300x120) ou 180-200x
120) ou (180-200x140-150) ont fait leurs

preuves. On peut les adopter sans
crainte, mais choisir alors des barbues
de 35 cm.

Chàteauneu f , le 28 juillet 1964.
Station Cantonale d'essais viticoles

J. Nicollier

MONTHEY (Fg). i- Les statistiques
de la paroisse de Monthey indiquent
pour la période s'étendant du 15 juin
au 15 juillet 1964 que 9 enfants (7 fil-
les et 2 garcons) ont regu le baptéme..
Il semble que ces demoiselles soient
fermement décidéss à faire la loi dans
la cité montheysanne et que les fu-
turs citoyens auront le choix facile.

Il ressort des mèmes statistiques que
trois ensevelissements ont eu lieu en
l'eglise de Monthey, conduisant au
dernier repos MM. Maxit J.-P., Ros-
sier Ed; et Mme Bellon Ph. Quant aux
mariages, un seul couple a été uni en
l'eglise de Monthey durant cette mè-
me période. Il faut dire que la petite
chapelle de Choèx regoit bon nombre
de mariages tant il est vrai que le ca-
dre charmant de ce sanctuaire corres-
pond parfaitement à une telle céré-
monie

w . w

MONTHEY (Fg). — Depuis quelque
temps, la nouvelle route d'entrée de
Monthey est ouverte à la circulation.
Toutefois . afin de permettre le bon
déroulement des travaux de finition ,
la circulation n 'a été établie que dans
un sens. Nombreux sont les automo-
bilistes qui empruntent cette nouvelle
et large chaussée permettant un accès
excellent sur la place de Monthey. Il
est toutefois difficile, sur une route
aussi belle et aussi large de mainte-
nir sa vitesse à 40 km.-h. et c'est la
raison pour laquelle bien des véhi-
cules grignotent quelques kilomètres.

Cette nouvelle route permettra bien-
tòt à Monthey d'offrir à ses visiteurs
une entrée impeccable et les anciens
murs bordant une avenue de France
tortueuse et bosselée ne seront plus
qu'un mauvais souvenir pour les au-
tomobilistes habitués de la région.



Vendredi 31 juillet
FROID DANS LE DOS

Sauve qui peut, la digue a
cède, les éléments sont déchai-
nés, les hommes aussi.
Parie frangais - 18 ans révolus

Vendredi 31 juillet

LE COLLIER DE FER
avec Audie Murphy
Un film explosif dans la meil-
leure tradition du western.
Parie frangai s - 16 ans révolus

CERMET I IR K *N M < * E I  I.F

Plus de 200 000 francs de dégàts
tout le stock de marchandises est détruit

Quand tout le monde
peut poser sa candidature

Chaque fois que quelqu 'un pose sa
candidature, que ce soit a un poste of-
ficiel ou à un concours de beauté , il
doit s'attendre à susciter plus de cu-
riosité que de sympathie.

Et pourtant. il est un domaine où
l'on ne risque pas d'avoir des ennuis ,
c'est celui de la « Loterie Romande ».

Posez votre candidature à '.a chance
en achetant un ou plusieurs billet.-
pour la franche du samedi 8 aoùt , et
vous n'aurez pas à regret ter votre ges-
te.

Un gros lot de 100.000 francs , cen t
de 1.000 francs et une foule d'autres
lots. la fortune va passer peut-étre à
la portée de votre main.

Puissiez-vous étre l'élu !

VÉTROZ (VP). — Il était 13 h. 10
quand M. Innocent Vergères, président
de la Société Cooperative de consom-
mation de Vétroz et environs, enten-
dit des coups qui semblaient des ex-
plosions à intervalles réguliers et qui
bientòt s'échelonnèrent à une allure
inquiétante. M. Vergères se precipita
au magasin de la société qui jouxte
son appartement et se trouvait en
présence d'un incendie qui faisait ra-
ge de tous còtés.

L'intérieur du magasin qui est complètement détruit et toutes les marchandises sont calcinées et hors d'usage dans
un désordre indescriptible.

Les pompiers de Sion ont été appelés d'urgence sur les lieux du sinistre et
purent , gràce à leurs masques , pénétrer plus facilement dans le magasin.

Les vendeuses venaient de pénétrer
dans l'établissement pour assurer le
service de l'après-midi quand soudain
le feu se déclara et prit une extension
très rapide. Il se développa au début
dans le rayon des articles de Premier
Aoùt , puis sous la violence de ce foyer ,
se propagea à tout l'ensemble. M. Ver-
gères dut enfoncer à coups de picche
une porte pour tenter, avec de gros
risques, de s'einparer de la caisse et
de la mettre en lieu sur. Les vendeu-
ses n 'eurent que le temps de sortir.

Vue extérieure du bàtiment où se trouvait le magasin VECE : toutes les vitri
nes sont démolies et les murs calcinés.

Le magasin f lambai!  de plus belle.
Par Ies fenètres. brisées par la vio-
lence des déflagrations , les flammes
atteignaient le premier étage.

L'alarme fut aussitót donnée : les
pompiers de la localité, assistés d'un
renfort venu de Sion , se mcttaient à
l'oeuvre pour tenter d'arrèter la vio-
lence du feu qui menacait le premier
étage. Des dispositions préventives
étaient prises aux alentours.

Il fallut plus d'une heure et demi

aux pompiers de la localité et de la
capitale pour màitriser le sinistre. Plus
de deux heures après le début de l'in-
cendie, le feii couvait encore sous les
décombres d'habits, de denrées, d'ou-
iils agricoles, etc.

Durant ce temps, le feu avait fait
son oeuvre. Du magnifique magasin
qui , quelques instanls auparavant , fai-
sait la fierté de la société, il ne res-
tait que décombres. Tous les rayons
furent atteints soit par le feu , soit par
l'eau. Le spectacle était désolant : cha-

peaux; bouillons . casseroles , bouteilles
éventrées, vètements jonchaient le sol
dans un indescriptible ehaos. Les pou-
tres flambaient encore ainsi que les
élalages. Tout était renversé pèle-mè-
le à mème le sol. Aucune partie du
magasin ne fut épargnée.

Quelques instants encore d'intense
incendie auraient suffi à amene? aus-
si l'e.ffondrement de la dalle qui sou-
tient trois étages du bàtiment. Heu-
reusement . la célérilé des pompiers et

leurs efforts ont permis d'éviter le pi-
re,- soit Teff ondrement de l'établisse-
ment.

Dans ce chaos, Ies pompiers s'affai-
raient encore au cours de l'après-midi
à éteindre les derniers foyers.

Le magasin contenait pour plus de
150 000 francs de marchandises. L'a-
gencement intéricur est lotalement dé-
truit. La dalle supérieure devra ètre
renforece à cause de la chaieur déga-
gée. Aussi peut-on estimcr Ies dégàts
à plus de fr. 200 000.—.

Pour le sympathique village de Vé-
troz qui ne compte que trois magasins
pour une population de 1 400 habitants,
la perte est lourde.

Les causes cxactes de l'incendie sont
inconnucs encore . mais il semble bien
que le feu s'est propagé à cause de la
proximité des feux d'artifices du Pre-
mier Aoùt.

Si ceux-ci ne sont pas la cause di-
recte de l'incendie, il est néanmoins.
en cette veille du Premier Aoùt , re-
coinandé à chacun de prèter une at-
tention particulière de facon à éviter
toute tragèdie au cours de nutre féte
nationale.

Dans l'apres-midi , des ouvriers ont
procède à I'évacuation du magasin et
un établissement pro\'isoire sera mis
en service à proximité tant que tlure-
ront les réparations.

Valpresse Sion

SION (Ta). — Les eadets valaisans
ont regagné , mercredi soir , leurs foyers
après avoir participé au 2e camp ca-
det romand qui a eu lieu à la Còte
aux Fées. A la descente du train . pelits
et grands , se sont réunis sur la place
de la poste pour un dernier chant. Ils
sont rentrés fourbus de fatigue mais
avec une moisson de souvenirs et d'ex-
nérionces glànées tout au long de ces
douze jour s passes en compagnie d'au-
tres gars venus de Suisse romando et
mème de l'étranger : Belgique , France,
Allemagne . etc. Les eadets ont partout
rencontre un chaleureux accueil de la
population et sont fiers d' avoir vécu
ce camp sous la devise « TOUò Frères ».

FESTIVAL D'ETE
Ce soir à 20 h. et 22 h . 16 ans
Un film d'Alex Joffé

FÒRTUNAT
avec Bourvil et Michèle Mor-
gan

Jusqu'à dim. 2 - 1 6  ans rév.
La mission suicide du bataillon
des sacrifiés

BAIONNETTE AU CANON

De l'audace.. De l'héroTsme...

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
EN COULEURS ET CINE-
MASCOPE

LA FARFELUE DE L'ARIZONA
Avec Debbie Reynolds c'eèt du
fou rire à je t continu.
Dimanche 16 h. 30
Film italien :

MARCO POLO

Vendredi 31 juillet - dimanche
2 aoùt 18 ans rév.

L'ENFER DANS LA VILLE
avec Anna Magnani - Giuliet-
ta Masina.
Le drame déchirant des fem-
mes maudites.

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans r.
100 minutes de fou-rire ! ! 1

LES PIQUE-ASSDJITTES

avec Darry Cowl et Francis
Bianche

¦ IMI — mmnrnmm ¦ 1
Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans r.
Une oeuvre prenante et belle

LES FUYARDS DE ZAHRAIN

avec Yul' Brynner et Sai Mi-
neo

Dès 16 ans - Tél. 3 64 17
Vendredi - Samedi - Dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Une superproduction à grand
spectacle réalisée en Grece.

LA BATAILLE DES THERMOPYLES

(Le lion de Sparte)
Richard Egan - Diane Bavier -
Sir Ralph Richardson
Une des plus grandioses épo-
pées de tous les temps.
En Scope-Couleurs

... M. le Directeur ne peut vous rece
voir, ... il mange à la

Piscine de Martigny
Restauration midi et soir. P 563 S

Un incendie détruit en totalité le magasin de la Société de Consom mation « VEGE » à Vétroz

On parie déjà du ISOme anniversaire
Le Conseil d'Etat a désigné le co-

mité d'organisation des manifestations
prévues pour le 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion et a arrété les grandes lignes du
programmo des 2 et 3 octobre 1965.
Actuellement , les diverses commis-
sions se réunissent pour préparer leur
budget et leur programme de tra-
vail. Le comité d'organisation est prè-
side par M. Norbert Roten. chancelier
d'Etat , et comprendra MM. Adalberl
Chastonay, André Donnei , Louis Stu-
der , Bernard de Torrente (cérémonie
à la cathédrale) ; Maurice Deléglise

(soirée valaisanne) ; Pierre Moren
(subsistances) ; Albert Molk (loge-
ments) ; commandant Ernest Schmid
(cortège) ; Serge Marguelisch (déco-
rations) ; Maurice d'Allèves (recep-
tion) ; Angelin Luisier (commission
musicale) ; Maurice Germanier (finan-
ces) et Robert Clivaz (presse).

Il n 'est pas encore possible d'en-
trer dans les détails de l' organisation
mais nous pouvons d'ores et déjà af-
firmer que tout sera mis en oeuvre
pour la réussite complète de la mani-
festation et pour l'information du pu-
blic.

Les eadets valaisans

GRAIN DE SEI

Ceux dont
on ne parie pas...
— On tombe souvent sur la jeu-

nesse quelle qu 'elle soit pour flétrlr
ses agissements.

— Vous ne voulez pas qu 'il en
soit autrement quand une certame
jeunesse ne met en relief que des
activités aussi ridicu les qu 'inad-
missibles.

— Disons b fen , en ef/et , une cer-
taine jeunesse.

— Oui , parce que l'on ne peut
pas mettre dans le mème sac tous
les jeunes.

— Heureuseme nt ! Et la preuve
nous est maintes fo i s  donnée dans
ce canton qu 'il existe encore —
Dieu merci ! — des jeunes dont on
ne parie guère , mais qui se com-
portent d' une manière  admirable

— Témoin cette lettre par la-
quelle une aimable correspondan-
te nous signale deu.r ou trois cas
de jeunes hommes et de jeunes f i l -
les qui sacri f ient  leur vie pour as-
surer le bien-ètre de leurs parent i
malades ou d'un frère ou d' une
sceur qu 'il a fa l l i i  interner dans
un hospice ou dans une maison de
sante.

— Nous sommes ainsi nous au-
tres. Nous voyons les mauvaises
choses et les bonnes èchappen t A
notre attention.

— C'est normal.
— Pourquoi ?
— Les mauvaìses se Dot'ent mieux

que les bonne s , c'est toujours ainsi.
— Eh oui .'... Et c'est un peu re-

orettable le f a t i  que les bonnes ac-
tions , les actes de gran d dévoue-
ment ne soient pas mis davantage
à la première pag e des journau x

— C'est dommage , car il y aurait
de belles pages à ecrire et à illus-
trer pour démontrer qu 'à coté des
turbulents et autres écervelés il y
a bel et bjen des jeunes dignes
d' admiration.
— C'est vrai. Mais il est tout aussi
vrai que les braves n'aiment point
la publi cité. Ce sont des modeste!
qui ont simplement le sentiment
de remplir normàlamant un deuofr
qui leur est impose par les circons-
tances. Ils se dévouent sans songer
un seul instant qu 'ils accomplissent
autre chose que leur destlnée natu-
relle et n'ont aucune idée que celle-
ci puisse ètre asslmilée à un mé-
rite extraordinaire.

— N' empèche que l'on pourrait
bien, de temps à autre , rappeler à
ceux qui l'oubllent les actions ré-
confortanies d' une jeunesse encore
éprlse d'idéal et manif estànt dei
sentiments qui l'honorent. Il s u f f i t
de regarder autour de soi , dans les
villes et les villages , de se rensei-
gner pour savoir que certains jeu-
nes n 'ont rien de commun avec les
blousons noirs et autres énergumè-
nes de ce acabit. Qu'on reagisse
zontre ces derniers , mème avec
•ngueur, d' accord ! Mais qu 'on met-
te au tableau d'honneur les bons
largons et les bonnes f i l l e s  de chez
nous , ga n'est qu 'une justice à leur
•endre.

Isandre.

ler Aout 1964
SION. — La manifestation patrioti-

que aura lieu à partir de 20 h. 15 à
Valére où les participants se rendronl
individuellement. Les hòtes et la po-
pulation y sont cordialement invités.

La Municipalité de Sion se fera un
plaisir de leur offri r  l' entrée au spec-
tacle « Son et Lumière ».

En raison des grands dangers d'in-
cendie , il est strictement interdit de
faire usage de feux d'artifice sous
n 'importe queMe forme.

L'Administration communale

à la Cote aux Fées
Nos eadets valaisans sont heureux d'a-
voir obtenu de nombreuses récompen-
ses et distinctions pour leur bonne te-
nue au sein de cette grande famille de
1020 participants.

Exposition

Art Valaisan
Près de 1000 pièces

22 salles d'exposition

M A R T I G N Y
13 juin - 4 octobre

Ofa 4166 L
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Manifestations du Premier Aout aux Collons
et Bénédiction d'une très jolie Chapelle

Comme nous l'avons déjà annonce, aujourd'hui et demain la sympathique
station des Collons sera en fète. Nous publions ci-après le programme des ma-
nifestations et productions de ces deux jours.

SAMEDI ler AOUT 1964
1300 Fète de lutte suisse (coupé des 093C

Collons).
Concours je t de pierre (avec
challenge et prix).

1730 Proclamation des résultats. ,,nr.
Pendant les pauses de la lutte ,
La Guinguette de Sion et Le
Rallye de St-Hubert de Genève
se produiront. 1200

1800 BAL.
Fète patriotique.

2030 Concert de la fanfare « Echo des 
^4QQ

Glaciers » de Vex.
2045 Rassemblement des enfants pour

le cortège.
2100 Cortège des enfants avec lam-

pions.
2145 Discours de M. René Jacquod ,

conseiller national.
2145 Concert du Rallye St-Hubert de

Genève.
2200 Feux d'artifice.
2215 Production de l'Alouette d'Hé- 1800

rémence. 2230

Le groupe folklorique « L'Alouette » d'Hérémence, qui se produira durant
ies deux journées aux Collons.

DIMANCHE 2 AOUT 1964
Bénédiction de la chapslle dé-
diée à Notre-Dame des Neiges
(messe chantée par le choeur
mixte de Vex).
Concert apéritif de la fanfare
L'Aurore de Vex et production
du chceur mixte de Vex
Banquet officie! et concert de la
fanfare L'Echo des Glaciers de
Vex.
Féte folklorique avec participa-
tion
du Rallye de St-Hubert (corps
de chasse) de Genève,
de La Guinguette de Sion,
des Bletzettes de Grimisuat .
des Fifres et Tambours d'Héré-
mence,
de L'Alouette d'Hérémence.
des Gais Compagnons d'Ayent.
Soirée champétre
BAL.

La récolte des abricots bat son plein
Il fait chaud en Valais. Tres chaud.

Et la sécheresse devient inquiétante.
Les quelques précipitations orageuses
ne font que torturer la terre assoiffée.
En attendant, le Valais expédie chaque
jou r des centaines de milliers de kilos
d'abricots. Les 40.000 kg. de la semaine
du 12 au 18 juillet sont devenus plus
d'un million de kg. pour la période
du 19 au 25 juillet. Et le 26 juillet ,
plus de 400.000 kg. de ces fruits exo-
tiques ont quitte notre canton pour les
villes et villages du pays entier. Cela
fait en tout jusqu 'à aujourd'hui plus
de 1.5 millions de kg., soit 1/4 de la
récolte totale estimée à 6 millions de
kg.

Les prévisions pour la semaine cou-
rante se chiffrent à 1.8 millions de kg.
si bien que le ler aout . la moitié de
la récolte totale sera probablement
déjà écoulée.

Il faut dire que ".a chaieur torride
active la matura tion et que les con-
sommatsurs n'auront probablement
pas. cette année, à se plaindre de fruits
verts et durs...

PARFAIT AUX ABRICOTS
Ce qu'il faut :
400 gr. d'abricots du Valais, 50 gr.

giace, 2% di. de crème fraìche.
Ce qu 'il faut faire :
Partager les abricots , les dénoyau-

ter et les pocher dans très peu de si-
rop de sucre. Les passer au chinois et
les metbre à refroidir. Travailler en
mousse les jaunes d'ceufs et le sucre
giace tamisé, y incorporer la puree de
fruits froids et la crème fouettée. Glis-
ser cette masse dans le tiroir à giace.
Une demi-heure environ devrait suf-
fire pour que le parfait soit... parfait ,
c'est-à-dire glacé mais non gelé. Le
dresser dans des coupes ou des verres.

Mort subite
d'un ancien gendarme

SION (FAV). — Aujourd'hu i sera
enscveli à Sion M. Louis Pannatier,
àgé de 66 ans, qu'on a trouvé mort à
son domicile. Pére de deux enfants, le
défunt avait fait partie de la police
cantonale durant de nombreuses an-
nées et il avait fonctionne notamment
comme gendarme à Sion, Nendaz et
Granges.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression dc nos sincères condoléances.

Ensevelissements

Sion. 11 h. : M. Louis Pannatier ,
66 ans.

Leydfon , 10 h. : M. Jean-Pierre Hu-
guet, 70 ans.

Muraz. 14 h : M. Gottfried Schor-
Bennin^er . 78 ans.

Va! d'IUliez . 10 h. 30 : Mme Cath-e
rine Ray-Bellet-Mariétan , 88 ans.

Plusieurs decreU
entrent en vigueur

SION (FAV) . — Plusieurs décrets
viennent d'entrer en vi gueur par dé-
cision du Conseil d'Etat. Il s'agit des
décrets d'exécution de la loi federale
sur les cartels et organisations analo-
iues, concernant l'octroi d'un subside
cantonal en faveur du remaniement
Parcellaire de la commune de Bagnes.
d'une subvention en faveur de l'Asso-
uation l'Inai, colonie dc vacances
Pour familles valaisannes. d'une sub-
vention pour l' aménagement d'ateliers
en ville de Sion, en faveur d'adoles-
csnts défirients, concernant le clas-
sement de routes cantonales. eommu-
"ales et de chemins muletiers. l'oc-
troi d'une subvention cantonale en fa-
veur de la deuxième étape du rema-
liement parcellaire de la région su-
Perieure de la commune d'Ayent , de
k deuxième étape du remaniement
Parcellaire de la commune de Nax, de
« correction de la Dixence sur le
territoire de la commune d'Hérémence.
* sucre , 2 à 3 cuillerée - à bouche
*«U. 2 j aunes d'eouf, 50 gr. de sucre

Examens d'admission
au cours hotefier

SION (FAV) . — A la suite de l'en-
trée en vigueur du nouveau règlement
du 19 avril 1963 relatif aux examens
de capacité professionnelle pour te-
nanciers d'établissements publics. on
apprend que l'examen d'admission au
58e cours d'hòtelier, qui se déroulera
du 16 novembre au 4 décembre 1964,
a été fixé au mercredi 2 septembre
1964. dès 14 heures, à l'Hotel Belle-
vue, à Sierre.

£
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Martigny et Ses environs

Violente embardée lors d'un depassement

En haut. la voiture parisienne et en bas la voiture valaisanne q ui toutes deux
sont en pitaux état. Photos VP

SAXON (Vp). — Jeudi après-midi,
peu après 15 h., un grave accident de
la circulation s'est produit sur la rou-
te cantonale Saxon-Charrat à la hau-
teur du pare avicole de cette dernière
localité. ;<v - 

Une voiture. conduite par M. Augus-
te Bachmann, de Sion, qui avait à so
còtés son épouse et son enfant , dé-
passait un camion de transports.

Au moment où le véhicule se rabat-
tait à droite, un peu trop rapidement
semble-t-il, il mordit sur la banquet-
te de droite, fit une embardée, traver-

sa la chaussée et vint violemment
heurter une petite volture francaise,
immatriculée 1060 PK 75. qui venait
en sens inverse et tenait régulièrement
sa droite.

Les inissagersr de la volture valai-
; a mie, tout comme ceux de la voiture
francaise, qui étaient occupés par une
famille entière, ont été transportés
plus ou moins grièvement blessés à
l'hopital de Martigny.

La voiture valaisanne a subi d'im-
portants dommages, alors que le véhi-
cule francais est hors d'usage.

Succès du tunnel routier du Grand-St-Bernard
MARTIGNY. — Le premier tunnel

routier à travers Ies Alpes, celui du
Grand-St-Bernard, ouvert au trafic il
y a quatre mois. a fait ses preuves.
Les milieux automobilistes considèrent
qu'il fonctionne sans accroc, puisque,
comme le confirme « La Revue Auto-
mobile », aucun accident digne d'ètre
mentionne ne s'est produit. Seuls quel-
ques véhicules manquant de carburant

et restés en panne ont dù etre remor-
qués et évacués. Un seul accident mor-
tel a eu lieu sur une voie d'accès. De-
puis l'entrée en exploitation, la fré-
quence quotidienne moyenne s'est éle-
vée de 1200 à 1300 véhicules. On peut
d'ores et déjà affirmer que la fréquen-
ce annuelle prévue de 300.000 véhicules
sera non seulement atteinte mais dé-
passée.

Hier matin, la cent miniente volture a franchi
le tunnel du Grand Saint-Bernard

BOURG-ST-BERNARD (VP). _
Hier matin, une petite cérémonie s'est
déroulée à l'entrée nord du tunnel,
soit à Bourg St-Bernard , pour mar-
quer le passage de la cent millième
voiture qui a franchi le tunnel.

A cette occasion, les autorités res-
ponsables du service du tunnel se fi-
rent un plaisir de remettre au cent
millième passager un bon de passage
gratuit. Ce bon est revenu à Willy
Fellberg, qui franchit le tunnel dans
le sens Nord-Sud. Les 100 000 voitu-
res ont en effet franchi le tunnel uni-

quement dans le sens Nord-Sud. Dans
quelques jours, la mème cérémonie au-
ra lieu à l'entrée sud, car le rythme
de passage est tout aussi important.

M. Willy Fellberg a franchi le tunnel
avec une voiture portant plaques vau-
doises. C'est ainsi rendre ju stice aux
engagements du canton de Vaud ei
de la Ville de Lausanne dans la réus-
site de la construction du tunnel.

Si la moyenne de passage était, ces
jours derniers, de 1400 quolidienne-
ment, elle semble devoir encore aug-
menter ces prochaines semaines.

Toutes les prévisions sont battues,
tous les pronostics renversés. Aucun
des responsables de l'oeuvre ne s'at-
tendait à une telle affluence.

Soyons prudents

le jour du Premier Aout
SION. — La Police prie la popu-

lation de prendre des précautions
avec les f eux  de bengala , de joie ,
etc , à l' occasion de la fè t e  du ler
aoùt. En e f f e t , chaqua année, on
déploré des sinistrés dus à l'im-
prudence.

Les personnes qui allument des
feux  de joie en montagne sont
elles- mèmes responsables de ces
feux.  En outre, il est interdit d'al-
lumer des feux  à proximité des
bàtiments. Toutes les précautions
doivent ètre prises af in de ne pas
propager le f e u  vers les herbes et
forèts Les allumettes de bengale
ne doivent pas ètre confiées aux
enfants .  Les feux  de joie pourron t
se dérouler sur des places pré cises
sous la surveillance de la police.

LTnspecteur du feu
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miiwi ^M^

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fection regues lors du grand deuil
qui vient de la f rapper , la famille de

MADAME

Josephine
PAPILLOUD

remerete toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messagas , leurs
envois de f leurs  et leurs dons de mes-
ses, l'ont entourae dans son épreuve , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

Un merci tout special à l' entreprise
Stuag, B, et C, Papilloud , ainsi qu'à
la maison Deslarzes et Vernay.

. .  - . —  . . ..-¦- .„ niiiH—i—i——
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Mademoiselle Emma Muller, à Sion ;
Monsieur et Madame Siméon Mul-

ler- Venetz, leurs enfants et petits-en-
fants. à Sion et Renens ;

Madame et Monsieur André Roessli-
Muller et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur G u s t a v e
Grandgirard-Muller et leurs enfants,
à Lausanne ;

Madame Claire de Riedmatten-Mul-
ler, ses enfants et petits-enfants. à
Sion ;

Monsieur et Madame Georges Mul-
ler-Fahrny, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Si-
grist-MulIer et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Roger Mul ler-
Morard et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert Lietti-
Hagen et leur enfant, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Eggs-
Muller et leurs enfants . à St-Légier ;

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

MONSIEUR

Alexis MULLER
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère. beau-frère,
onde et neveu que Dieu a rappelé à
Lui le jeudi 30 juillet 1964, dans sa
85e année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi ler aoùt, à 11 heures, en la Ca-
thédrale de Sion.

Domicile mortuaire : Rue du Rhóne
16. Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.
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La Société suisse des contremaitres

section du Valais Central, a le pénible
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Alexis MULLER
pére de Monsieur Roger Muller, mem-
bre actif et vice-président de notre
section.

Tous les collègues contremaitres sont
priés d'assister aux obsèques.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
à 11 heures à la cathédrale.

¦¦¦¦ WMMMMMMi
La famille de

MONSIEUR

Prosper PAPILLOUD
remercie sincèrement les personnes
ayant pris part à leur deuil, spéciale-
ment les Sceurs et infirmières de l 'ho-
pital de Sion.

Magnot, juillet 1964.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fectlon regues à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Charly MOREN
Plan-Conthey

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de f leurs , leurs dons de messes,
leurs prières, l'ont entourée dura nt
sa douloureuse épreuve.
¦ I ——I—¦¦ ¦ i—¦!¦¦ ! iiliBwlmiiiii i immillila

Maurice
VAUDAN-GU.G0Z

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' a-
mitié qui lui ont été témoignées à
l' occasion du grand deuil qui vient de
la f rapper , vous remercie de tout cceur
pour la part que vous y avez prise
et vous dit sa reconnaissance.

Priez avec nous pour le repos de
son àme.

Le Chàble, juillet 1964.



On ne salverà pas les emmurés
de Champagnole avant 3 jours

CHAMPAGNOLE (Afp). — Les familles des 14 prisonniers de la mine de
Rivel ont été convoquées en début de soirée à la mairie de Champagnole. Les
autorités leur onl alors fait savoir qu 'il ne fallait pas s'attendre à ce que les
opérations de remnntée des 9 rescapés soient terminées avant 3 ou 4 jo urs, ce
délai p ouvant  méme atteindre 6 à 9 j ours.

On envoie du thè et de la nourr iture aux neut emmurés On se sert d'un tuyau
étroit (à gauche) Mlle Jacques une soeur de deux hommes enfermés dans la
carrière parie avec ses frères (à droite) La famille Jacques a dù quitter sa
ferme qui a été endommagée par l'éboulement.

Les autorités oeit en outre fait part
aux familles des 5 disparus que les
sondages effectués jusqu 'à ce jour
pour tenter de les localiser n 'avaient
malheureusement donne aucun résul-
tat.

Dans la journée. des spécialistes mu-
nis d'un matériel d'écoute et de detec-
tion des masses métalli ques ont tenté
en plusieurs endroit.* de la colline, j us-
te au-dessu? de la saW' p nrineipalp

de la mine, de localiser la présence
du camion Mais en fin de soirée , ces
opérations n 'avaient  pas permis d'ob-
tenir de résultat

D'autre part , « P 30 ». la foreuse des
houiìlères de Lorraine a commencé
depuis hiei soir le forage du puits
vertical qui permettra d' atteindre la
galerie des emmurés La machine creu.
se pour le moment le trou pilote qui
sera prnstiit p i grannM arare à des fo-

rages successifs à l'aide de trépans de
plus en plus gros.

En ce qui concerne l'opération me-
née dans la galerie laterale à la base
de la colline, la progression des mi-
neurs de Blanzy est toujours stoppée
par la masse d'éboulis. Les sauveteurs
s'emploient donc pour l'instant à creu-
ser un boyau afin de con tourner cette
masse d'éboulis pour ensuite retombei
dans la galerie laterale , ce qui leur
permettait a '.ors de reprendre leur
progression en direction des emmurés

A Champagnole , où des mesures
draconiennes ont été prises par le pré-
fet du Jura afin d'interdire l'accès
des pentes du mont Rivel aux journa-
listes « pour ne pas gèner les sauve-
teurs dans leur travail », l'atmosphè-
re était, hier soir, lourde et tendue,
l'optimisme de ces derniers jours avait
fait  place au scepticisme sinon au dé-
couragement.

Le gouvernement des USA traile
les propos cambodgiens de «ridicules»

WASHINGTON (Afp). — Le Département d'Etat a rejeté jeudi comme
« ridicules et sans fondement » les accusations portées par le gouvernement
cambodgien contre les Etat s-Unis el le Sud-Vietnam qui se livreraient selon
Pnom Penh à des opérations de guerre bactériologiques à la frontière vietna-
mo-cambodgienne.

Le porte-parole du département d'E.
tat a fait valoir à ce propos :

1. — Qu'aucune opération de « dé-
foliation » n'a été effectuee à aucun
moment à proximité de la frontière
cambodgienne.

2. — Que les produits chimiques em-
ployés au cours de telles opérations
dans d'autres parties du Sud-Vietnam
ne sont pas toxiques pour les humains.

« Etant donne la gravite des accu-
sations cambodgiennes. a dit le porte-
parole, nous souhaitons une enquéte
impartiale sur place ».

Pour l'administration américaine ,
une telle enquéte pourrait ètre prati-
quée par la Croix-Rouge internatio-
nale.

Dès qu'eurent été formulées les ac-
cusations cambodgiennes contre le Sud.
Vietnam et les Etats-Unis, le départe-
ment d'Etat demanda à l'ambassade
américaine à Saigon de faire une en-
quéte sur les conditions dans lesquelles
étaient pratiquées les opérations de
défoliation au Sud-Vietnam.

Il ressort de cette enquéte. a dit le
porte-parole du Département d'Etat,

qu 'aucune de ces opérations n a jamais
été pratiquée dans aucune des trois
provinces du Sud-Vietnam qui bordent
le Cambodge.

D'autre part , le produit chimique
utilise est un liquide et non pas une
poudre comme l'affirme le Cambodge.

De plus, l'herbicide employé pour
dépouiller la végétation qui permet
aux rebelles Vietcong de s'infiltrer
dans les régions tenues par les forces
gouvernementales n 'a pas d'effets to-
xiques sur les hommes ou les animaux

C'est la première fois que les auto-
rités américaines donnent autant di-
précisions sur les opérations de dé-
foliation de la jungle sud-vietnamien-
ne, qui ont déj à fait à plusieurs re-
prises l'objet de critiques dans la pres-
se américaine. le dans le débat sur le rapport de la

Le Mexique accorde l'asile à Juapifa Castro
MEXICO (AFP). — Le gouvernement mexicain a accordi mercredi

l'osile politique à Juanita Castro, soeur du premier ministre cubain, qui
avait demande officiellement à bénéfider de ce statuì lundi dernier,
après cinq semaines de séjour au Mexique , où elle s'était rendue lors de
sa rupture avec La Havane.

Le maréchal Tito a évoqué les sacrifices de
la Yougoslavie pendant la guerre mondiale

KOMIZA. — Dans un entretien avec des journaliste s venus à Komiza a
l'occasion des manifestations commémoratives organisées dans l'ile de Vich,
qui fut l'un des berceaux de la nouvelle Yougoslavie, le maréchal Tito a relevé
que cette ile fut la seule partie du territoire yougoslave, où pas un seul agres-
seur allemand ne mit le pied durant la seconde guerre mondiale. L'ile, qui fut
le quartier general du maréchal Tito et de l'armée de libération nationale, avait
été transformée en une puissante forteresse.

Le maréchal Tito a rappelé ensuite jet de certains problèmes. Il a ajouté
les démarches faites pour obtenir des en substance :
armes et une aide plus grande en fa-
veur de l'armée de libération nationa- « Nous avons jalousement gardé no-
ie, sa rencontre avec le premier mi-
nistre Churchill et son voyage en
URSS, où il signa l'accord sur le pas-
sage des troupes soviétiques à travers
le tenritoire national.

Le président de la République you-
goslave a souligne qu 'il y eut alors des
malentendus entre la Yougoslavie el
se1 i l l ié? df l"p«i j i di ''ouest «ir NU -

• ALUbh iAt f j  — Lt président
Ben Bella vieni de créer par or-
donnanctr panie au lournal of f ic ie l
de la République algér ienne une
cour mordale chargée de juger
les militaires et les dvils auteurs
ov complices de crime* et de dé-
lit- contri- la *ù *eté ¦î  l'Eta t

tre indépendance , que nous avions
conquise par notre lutte. Nous avons
demande à étre traité comme un pays,
comme une armée. et comme un Etat
qui avait fait d'énormes sacrifices.
bien qu 'il ait été très faiblement ar-
me Nous avons demande que l'on
tienne compte aussi du nombre et de
la force de cette armée et de nos sa-
crifices Notre armée a subi autant  de
pertes que l'ensemble de l' armée amé-
ricaine sur les champs de bataille
d'Europe 300 000 combattants yougos-
laves sont morts au cours de la lutte
contre l'ennemi commun. Ce sont pour
toutes ces raisons que nous avons do-
mande à ètre traité ; équitablement
Rien ne nous est tombe gratuitement
du ciel », a conclu le maréchal.

Cor.f3rc.1ce improvisée du président Johnson
tzr les divers probSèr.is d:s Américains

WASHINGTON (Afp). — Le président Johnson a exprimé jeudi an cours
d'une conférence de presse improvisée l'espoir que tous les Américains res-
pecteront la loi sur Ies droits civiques et que personne n'encouragera la
lésobéìssance.

Voici les principaux points évoqués par le président Johnson au cours de
-a conférence de presse :

1. DROITS CIVIQUES. — Le pré-
sident a lance à tous ses compatriotes
un appel en faveur de la modération
en matières de droits civiques du res-
pect de la loi en generai, de l'ordre et
du calme

Il a souligne que tous les Améri-
cains avaient le devoir absolu de res-
pecter les lois en vigueur Pour ce qui
est de la nouvelle législation sur les
droits civiques, il faut. a-t-il dit , lui
donner les meilleures chances possi-

bles d'atteindre ses objectifs Le pré-
sident a exprimé l'espoir qu'aucun
Américain n'inciterain à la désobéìs-
sance ou ne contribuerait à aggraver
la tension raciale dans le pays et s'est
prononce strictement contre les mani-
festations dans la rue. Ceux qui sui-
vront les voies de la iustice ne seront
pas dégus, a-t-il dit.

2. POLITIQUE NUCLÉAIRE. — Le
président a fait l'éloge du traité sur
l'interdiction des essais nucléaires si-
gné à Moscou il y a un an Gràce à
lui, l'air que respire l'humanité est
aujourd'hui plus sain. De plus , pour
se premunir contre ' '-> possibilité d'une
violation clandestine de ce pacte, les
Etats-Unis ont mis sur pied un pro-
gramme de sauvegardes gràce auquel,
mème si le traité devait ètre abrogé
demain, la sécurité et la puissance des
Etats-Unis seraient plus grande qu 'au-
paravant.

3. VICE-PRESIDENCE. — M John-
son a affirme catégoriquement qu'il
n'avait encore pris aucune décision en
ce qui concerne le candidat démocrate
à la vice-présidence se réservant
d'examiner personnellement un grand

nombre de candidatures. Il a déclaré
que plusieurs critères détermineraient
le choix : le futur vice-président de-
vra posseder une grande expérience
des affaires politiques II devra , de
plus, dans toute la mesure du possi-
ble, ètre capable de recueillir les suf-
frages des régions du pays et étre
anime d'une volonté de progrès so-
cial.

Il devra enfin ètre apte a assurer
la présidence dans les meilleures con-
ditions possibles si le destin l'exigeait

4. CONFÉRENCE OEA. — La con-
férence ministérielle de l'OEA qui
s'est tenue la semaine dernière à
Washington a montre que le conti-
nent américain est prèt à faire face à
toutes les éventualités créées par l'a-
gression cubaine. Les sanctions contre
Cuba approuvées par la réunion con-
sultative indiquent le plus clairement
possible que les pays américains ne
tolèreront ni l'agression, ni la subver-
sion.

5. ECONOMIE. — Le président a
souligne les progrès économiques in-
tervenus dans le pays au cours des
mois derniers. Il a rappelé que ses
principaux conseillers économiques et
lui-mème préparaient non seulement
de nouveaux succès mais prenaient
toutes les dispositions possibles pour
éviter la hausse du coùt de la vie ou
toute possibilité de récession , et pour
aboutir au plein emploi.

Enc:re des horrnrs évoquees
n fcmeux proc:s d'Auschwitz

FRANCFORT (Afp). — Dès l'ouverture de l'audience du procès des anciens
gardiens du camp de concentration d'Auschwitz, Me Raul , avocat d'Allemagne
orientale, a demande au nom de l'accusation. que Karl Hoecker, ancien officier
d'ordonnance du commandant du camp, qui joui t encore de la liberté provi-
soire, soit arrété sur le champ. A l'arrivée d'un convoi de déportés, Hoecker a
place de force une femme dans le gronpe des condamnés à mort, a affirme
l'avocat.

La Cour a réserve sa décision. Elle ne s'est également pas prononcée sur
la demande de comparution de M. Erich MarKovitsch , membre du conseil des
ministres de l'Allemagne de l'Est, qui selon Me Raul est en mesure de prouvet
que les accusés Klehr et Mulka sont coupables de nombreux assassinats.

La cour entend ensuite la deposition
d'un témoin allemand, Friedrich Fath .
62 ans, qui occupai! à Auschwitz les
fonctions de « Kapo ». « Je connais
Klehr parce qu 'au camp c'est moi qui
nourrissais ses lapins », a déclaré le
témoin qui n'a rien dit des atrocités
que l'on reproche à l'ancien infirmier
S.S Fath a ensuite raconte qu 'il avait
pu voir dans la cour du Bunker de la
mort « un monceau de fusillés qui
étaient liés les uns aux autres ».

« Je me suis dit alor. : ils ont en-
core tue des commissaires politiques
russes », a-t-il poursuivi.
Les S.S. sont venus. ont été séduitf
mais cela ne les a pas empèché de li-
quider le camp en juillet 1944 », a-t-il
dit.

M. Dow Koulka qui a fait con-
naissance avec Auschwitz alors qu 'il La prochaine audience a été fixée à
était àgé de 11 ans, a poursuivi sa de- vendredi.

position en parlant des gardiens dont
il se souvient. « Lors de la liquidation
du camp de Theresienstadt, j'ai vu
l'accuse Emil Bednarek qui occupai!
alors les fonctions de Kapo. Avec
deux autres de ses collègues. il a bat-
tu un responsable de block qui aver-
tissait ses compatriotes que les ca-
mions allaient les mener au four cré-
matoire, a-t-il précise. « Le caporal
S.S Stefan Baretzki était également
présent lors de l'évacuation. a ajouté
le témoin. Le pistolet à la main , il
obligeait les détenus à monter dans
les camions ». L'universitaire a en-
core affirme que Baretzki participait
aux sélections. « Il agissait avec bru-
talità alors que Mengele faisait preu
ve d'élégance » a-t-il conclu.

Le patriarche Athenagoras
viendra-t-il à Rome ?

1STANBOUL (Kipa). — Le pa-
triarche oecuménique de Constali-
tinople , Athenagora s ter . aurait lo
ferme intention de f aire  un voyagi
à Rome pour rendre visite au Pa-
pe , déclare-t-on à tstanboul , dam
les milieux proches du patriarra l
Le Saint-Syn ode du patriarca! au
rati approuvé cette décision On
ignore la date prévue p our un tei
déplacement , mais on estime pas
impossible que celui d ait lieu pen-
dant la troisième session conci-
liane.

Saint-Exupéry mourait il y a vingt ans
71 y a exactement vingt ans aujour-

d'hui. /Infoine de Saint-Exupéry mou-
ratf au-dessus de la Mediterranée , son
avion ayant été abattu par un chas-
seur allemand pilote par le capitarne
Kant.

Si Saint-E.rupéry est. pour chacu n
de nous . ovaia tout. l'auteur du > Petit
Prince », on lui doit encore « Voi J»
Wlt.it », « Courrier-Srid » et » Terre ies
Hommes ». sans compter une oeuvre
inachp vée et de réelle valeur qui s'tn-
Mul e « La Citadrl le  ».

Dans son reuvre. le ' Petit Prince »
excepté , Saint  Exupéry nous fa i t  par t
de ses expériences de pilote de ligne s.
Dans « Courrier-Sud », il nous Tessut-
ale l' atmosphère de Cap Jnb y cette
f orteresse marocaine où il a vécu pìu-
lieurs années Dans « Voi de Nuit  » et
< Terre des Hommes » il nous trans -
oorte en Amé rique du Sud.

Saint-Exupéry. de plus , a un coté
suisse des plus attachnnts C'est un
e f f e t , à Fribourg qu 'il composa -ies
premiers écrits durant le séjo ur qu 'il
y f i t  en 1915-1916 chez les Maria nistes.

Incident sovioto - israehen
au Conseil économique
GENÈVE (Afp). — Un vif incident a oppose hier matin, en séance plénlère

du Conseil économique et social . le représentant de l'URSS, M. V. N. Bendryjev
et l'observateur d'Israel, M. Moshe Bartur qui avait accuse l'Union soviétique
de pratique.r la discrimination raciale et religieuse à l'égard de la compagnie
Ulive du pays.

Autorisé par le président , bien que
simple observateur , à prendre la paro-

commission des droits de l'homme, M.
Mooshe Bartur avait fait état de l'an-
tisémitisme dont avait à souffrir « la
plus importante communauté juive
d'Europe — une communauté de trois
million s de personnes ».

Parlant de l'Union soviétique. sans
la citer nommément, le représentant
d'Israel avait déclaré qu 'un « effort
systématique était déployé dans ce
pays pour dépouiller la communauté
juive de son héritage religieux , cultu-
re! et linguistique ».

« La possibilité de recevoir une édu-
cation juiv e est refusée à cette com-
munauté , avait-i: encore déclaré De
méme que lui est refusée la possibili-
tè d'ómiurer en Israel ».

L'URSS a immódiatemen t soulevé
une motion d'ordre.

Vague de chaieur
MEXICALI (Mexique) (Afp). - Pi"5

de 70 personnes — en majorité des
enfants et des vieillard s — ont suc-
combé par déshydratation . depuis le
mois de juin , à la suite d'une vague
de chaieur qui sévit dans le nord du
Mexique.




