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EUX qui parlent de renversement d'alliance prennent leurs désirs pour des
réalités. Autant le clan communiste est momentanément divisé sur des
impératifs idéologiques, autant les problèmes strictement politiques

empêchent l'URSS de se jeter dans les bras des Etats-Unis et de changer
brusquement de camp. Le communisme est toujours à la conquête du monde
entier. C'est son objectif final, mais pour lui rien ne presse, alors que le
gouvernement de Moscou est a la
recherche de l'alliance ou du « mo-
dus vivendi » le plus avantageux.

Cest pourouoi la conférence tripar-
tite du Kremlin retient l'attention gé-
nérale. Cela d'autant plus que la

France n'y a point été conviée. Pour
que son opinion fût connue des Rus-
ses, le général De Gaulle a saisi au
passage une réception officielle à
l'Elysée. Il s'est ostensiblement isolé
un long moment avec M. Vinogradov,
ambassadeur soviétique, pour lui ex-
poser son point de vue au moment où
siègent trois « grands » sur les bords
de la Moïkova.

Il n'y a pas que ceux-ci qui demeu-
rent sur l'expectative. H y a d'abord
et surtout la Chine marxiste qui, bien
loin de rompre les échanges de vues
doctrinaux avec M. Kouznetzow, lais-
se ses délégués dans la capitale russe
et prend chaque jour connaissance des
faite et gestes de « l'autre conféren-
ce». C'est extrêmement habile de sa
part. Ce qui ne paraissait, de prime
abord qu'une coïncidence, devient un
moyen de contrôle et de pression sur
la délégation soviétique aux prises
avec l'Occident, Et l'on peut deviner
quels sont les arguments que les Chi-
nois mettent en jeu, eux qui sont déjà
deux 'fois et demi plus nombreux que
les Russes !

NOUVEAU CURE A NENDAZ

L'abbé G. Evéquoz

L'abbé Evéquoz, vu par Charly

NENDAZ * Par suite de la nomination de l'abbé Martin Luyet comme
desservant de la paroisse de Grimisuat, le vicaire, l'abbé Georges Evéquoz
assumait « ad intérim » les charges de chef de paroisse. Or, suivant une
décision de S. Exe. Mgr Adam, évêque du diocèse, il est désigné comme
curé de cette grande paroisse. Cette excellente nomination permettra à
une force jeune, dynamique, de se dépenser , de se donner pour ses fidèles.
Né à Conthey, de parents viticulteurs,
le jeune Evéquoz fait ses études
au Collège de Sion et entre ensuite
au Grand Séminaire.

Energique, clairvoyant, excellent pré-
dicateur, l'abbé Evéquoz est avant tout
un apôtre. En septembre 1954, il est
affecté , comme vicaire, à la paroisse
de Troistorrents. Ses multiples charges
pastorales ne l'empêchent pas de s'a-
donner au sport. Il chaussait les skis,
endossait le maillot du F.C. Troistor-
rents, qu'il entraînait d'ailleurs avec

A ce propos, nous avons tous lu avec
la plus grande attention l'échange de
« lettres ouvertes », sorte de « livre
blanc », dont les deux délégations
marxistes se sont abreuvées. Il est
très intéressant de constater que les
gens de Pékin marchent sur les traces
de feu Léon Trotzky, dont la « révolu-
tion marchante » ne tolérait ni com-
promis, ni diversion, ni halte, pour
que « par tous les moyens » la nou-
velle idéologie s'imposât à l'humani-
té entière. Staline lui-même était d'un
avis diamétralement opposé. Il cons-
truisait uq empire ; Lénine était mou-
rant. La halte était indispensable pour
consolider les positions acquises. Nous
étions en 1923-25. Non point que le
dictateur rouge eut besoin d'alliés ;
cependant la tentation d'un durcisse-
ment qui pourrait conduire à un con-
flit armé, était résolument écartée
oar lui.

D'UN DICTATEUR A L'AUTRE.
C'est d'autant plus symptomatique

que les armes atomiqi"- n'existaient
point à l'époque et q- -algré cela,
le Slave rejetait l'évi ité du re-
cours à la force. Auj l'hui où ce
d a n g e r  est devenu majeur, M.
Khrouchtchev adopte la même attitu-
de : « Voulez-vous bâtir un monde
merveileu'x sur un univers anéanti ? »
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beaucoup de prestige. Gaucher, il fai-
sait, il faut l'avouer, un excellent ailier.

Durant ses vacances d'étudiant, l'abbé
Evéquoz a passé cinq ans aux chan-
tiers de la Grande-Dixence. Là, en
participant activement au pénible et
rude travail des ouvriers, il a appris à
mieux les connaître, à mieux les aimer.

Nous sommes persuadés que l'abbé
Evéquoz fera un excellent travail dans
la paroisse de Nendaz.
' Le « Nouvelliste du Rhône » présente

les vœux les meilleurs pour un aposto-
lat fécond.

est le « leit-motiv » que l'on retrou-
ve dans toutes les lettres, plus ou
moins ouvertes, que les Russes adres-
sent aux Chinois. A quoi, sans le
proclr ner officiellement, ces derniers
répondent : « Sur les 700 millions que
nous sommes, peu importe que la moi-
tié et même les trois quarts succom-
bent, nous demeurerons, et de loin,
après le cataclysme, les plus nom-
breux ! » En somme, la guerre résou-
drait le casse-tête démographique —
bien chinois, comme le veut l'expres-
sion courante — dont Malthus avait
signalé le danger. Aussi les dirigeants
de Pékin dans leur intransigeance
idéologique, n 'y vont-ils pas de main
morte, négligeant volontairement l'es-
sentiel. Celui-ci n'est point tant dans
la destruction massive de vies humai-
nes que dans la stérilité des territoi-
res sur lesquels se seront abattues les
bombes atomiques. Or, c'est précisé-
ment ce que Slaves et Occidentaux
cherchent aujourd'hui à éviter !

Cette dictature du parti, conduite
par un seul homme, est précisément
ce qui agite les Algériens. Ben Bella
construit sa « République populaire »
tout comme Lumumba l'aurait faite
au Congo, s'il avait survécu. Il va de
l'avant selon une théorie qu'il a eu
le temps d'échafauder pendant les
longues années où il fut emprisonné,
puis en résidence surveillée. Alors
qu'il vivait dans l'abstrait, en marge
des réalités mondiales, d'autres Algé-
riens dont surtout naguère Ferhat Ab-
bas se démenaient comme diables dans
un bénitier, avec les impondérables
quotidiens. Or, les., théories de Ben
Bella ' non seulement ont - découragé
puis éloigné ceux qui ont c fait » la
révolution avec lui, mais encore ont
engendré une opposition parlementai-
re à laquelle le dictateur ne s'atten-
dait pas. Tant qu'il s'agissait de
« compagnons de la révolution » on
pouvait encore leur faire comprendre
qu'ils avaient meilleur temps de s'exi-
ler que d'être placés sous « résidence
surveillée » avec tous les désavantages
que ce terme comporte en Algérie.
Mais Ferhat Abbas est d'une autre
essence. C'est lui qui a conduit la
« guerre sainte », qui a obligé les
Français à composer, qui, pendant sept
ans, a été le symbole de l'indépendan-
ce. Il est aimé, presque adoré, dans les
deux tiers du pays. Sa prise de posi-
tion porte un coup sensible au gou-
vernement de Ben Bella, car on voit
mal ce dernier procédant à l'arresta-
tion de cette idole, et Ferhat Abbas
n'est pas homme à fuir à l'étranger.

Est-ce à dire que les jours de Ben
Bella sont comptés et que pointe 'à
l'horizon la Grande Kabylie ? Cela dé-
pendra de l'habileté manœuvrière , du
dictateur. Est-il assez souple et sub-
til pour s'en sortir ?

Me Marcel-W. SUES

Les colères d un mauvais patron
DE 

diverses façons, et notamment par des arrêts de travail nombreux, mais
limités, les travailleurs intéressés ont manifesté leur désaccord en face
du projet de loi gouvernemental concernant l'exercice du droit de grève

dans les services publics. Réaction paradoxale ? Sans aucun doute. Car
cette protestation au nom de l'intangibilité du droit de grève surgit après
que les syndicats eux-mêmes aient reconnu, dans un premier mouvement,
que le texte gouvernemental est aussi
puéril qu'inefficace. Le droit de grève vernementales. « On emploie contre
v , . !• . . .. ¦ , nous de la poudre à moineaux, et en-subsiste plein et entier et ce n est core cette poudre est m0Uillée », nous
pas le préavis de cinq jours que le déclarait en souriant un dirigeant syn-
gouvernement entend imposer qui dicaliste en vue.
empêchera jamais les travailleurs *
des services publics de cesser le tra-
vail lorsqu'ils en auront envie.

C'est au seul avis des sanctions pré-
vues contre ceux qui n 'auraient pas res-
pecté la réglementation du préavis, que
les choses auraient vraiment pu se gâ-
ter entre les syndicats et le gouverne-
ment. Mais celui-ci, rendu prudent par
des expériences antérieures, a simple-
ment décidé que les infractions commi-
ses en la matière ne seraient pas pas-
sibles de sanctions pénales, et qu'elles
relèveraient de la discipline administra-
tive ordinaire

Les syndicats n'avaient donc pas tort
de ricaner devant les « menaces » gou-

M A T I N
25 CENTIMES

UN WAGON MARCHANDISE DERAILLE

SION. — Hier en Im a après-midi , un train de marchandises eff ectuait  une ma-
nœuvre. Arrivé près des dépôts de f ruits Ulrich, un wagon s'est couché sur le f lanc.
Ce petit déraillement aurait été provoqué par un sabot placé sur l' un des rails.
Comment ce sabot était-il là?  L'enquête le dira. U n'y a pas eu de '"nâts.

'hoto gé.)

ROME ET GENEVE
au rendez-vous de Montréal

De notre envoyé spécial à Montréal ,

A 

PEINE débarqué d'un superbe DC-8 de la Swissair, il me faut écrire mes
premières impressions de la conférence de fol et constitution qui se tient
à Montréal, du 12 au 26 juillet, sous les auspices du Conseil œcu-

ménique des Eglises. En guise d'introduction, je reprendrai le mot de
M. Vissert-Hooft, secrétaire général du Conseil des Eglises, au sujet du
Concile : « Nostra res agitur » : il s'agit de notre affaire, disait-il en
juillet 1962, à Paris. Sans exagéra- . , . , . . _ ,'• .. .  ,:. . . .  _ ¦ .. suspicion, mais du dedans. A Montréal,tion, on peut dire que la conférence elle est présente) et bien présente,
de Montréal nous concerne aussi, grâce à cinq observateurs mandatés par
nous catholiques. Ces quelques li-
gnes voudraient le montrer.

Cette actuelle confrontation théologi-
que de Montréal se situe dans un con-
texte œcuménique profondément modi-
fié, depuis la dernière conférence de
foi et constitution, celle de Lund, qui
s'est tenue 11 y a onze ans. Avec l'entrée
des Eglises russes et balkaniques, l'or-
thodoxie est presque au complet; cepen-
dant, sa voix risque de ne se faire pas
suffisamment entendre, car elle n'a que
très peu participé à la période prépa-
ratoire. Depuis l'automne passé, l'Eglise
catholique est en état de concile, et elle
ne regarde plus le mouvement œcumé-
nique de l'extérieur ou avec quelque

La déflagration de cette « poudre à
moineaux » a pourtant fait quelque
bruit , mercredi, au moment où s'ou-
vrait, au Palais Bourbon , le débat pu-
blic sur le projet gouvernemental
L'électricité a été coupée, le métro s'est
arrêté, la RTF. s'est tue, les trains ont
été bloqués, les P.T.T. ont cessé leur
service, les ordures n'ont pas été ra-
massées, etc.. C'est-à-dire que les tra
vailleurs du secteur public ont défendu
leur droit à la grève... en faisant la
grève, et sachant fort bien, du moins
au niveau des états-majors syndicaux,
que ce droit n 'était, en aucun cas, me-
nacé.

« C'est poux nous une question de
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principe », ont dit les syndicats, ajou-
tant « in petto » que toute réglementa-
tion du droit de grève, même la plus
anodine, prise par un gouvernement
gaulliste, leur paraîtrait suspecte. C'est
donc un procès d'intention qui est fait
à M. Pompidou et à son gouvernement.
Il est vrai qu 'au nombre de celui-ci M.
Misoffe a commis, il y a-quelques mois,
une grave imprudence verbale — im-
prudence ou forfaiture ? - en décla-
rant : « Pour n'avoir pas voulu croire
que leur formule était périmée, les par-
tis politiques ont été démolis. Parce
qu 'ils se cramponnent à des slogans pé-
rimés, les syndicats subiront le même
*ort. »

•
Dans la controverse actuelle, les gaul-

listes ont beau jeu d'avancer, pour dé-
fendre le projet gouvernemental, que
celui-ci s'inspire de projets antérieurs,
déposés — mais non votés par des
gouvernement.' de la IVe République ,
présidés par MM Queuiile , Mendès-
France-et Guy Mollet Ce qui tendrait
à conférer un brevet de '-arartère ré-
nublicain "' ' "-atiqut et cette ré-

Maurice HERR.
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Le plus grand choix
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le secrétariat de l'Unité, à une quin-
zaine d'hôtes et une vingtaine de j our-
nalistes accrédités. Enfin, dans un mon-
de qui se transforme rapidement, toutes
les Eglises sont appelées à coordonner
leurs efforts en vue d'une évangélisa-
tion efficace. Le temps est donc venu,
pour . le Conseil des Eglises, de revoir
les grandes questions, aussi bien celles
qui nous unissent que celles qui nous
séparent, afin de faire un pas en avant
sur la longue route qui conduit à l'unité
visible.

La première question concerne l'Egli-
se. Dans le credo, tous les chrétiens la
reconnaissent une, sainte, catholique
(ou universelle) et apostolique. Chacun



G E N E V E
-ft- Décision de surseoir à la délivrance

d'une autorisation de travail à
Genève

On sait que Charles Trenet devait ve-
nir chanter, le 27 août , au Grand Ca-
sino de Genève, à l'occasion du gala de
fermeture.

•X- Nominations à l'université
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-

François Bergier, professeur ordinaire
d'histoire économique et d'économie so-
ciale à la faculté des sciences de l'uni-
versité.

Il a appelé le professeur Paul Rous-
sel en qualité de professeur extraordi-
naire d'histoire du Moyen-Age à la fa-
culté des lettres.
-M- Arrestation d'un employé indélicat

La police a arrêté un employé âgé de
28 ans, de nationalité étrangère, qui,
travaillant dans une entreprise de cons-
truction de la place a détourné durant
plusieurs mois des marchandises d'une
valeur totale de quelque 5.000 francs.

F R I B O U R G
¦H- Fermiers américains en Gruyère

Une délégation, forte de 18 personnes,
de l'Association agricole de l'Etat du
Tennessee, est arrivée, jeudi , à Berne.
Elle visitera aujourd'hui vendredi, le
Simmental et la Gruyère et repartira
samedi pour New York, d'où elle était
partie il y a trois semaines pour un
voyage d'études en République fédéra-
le allemande, au Danemark, en Union
soviétique, en Pologne et en Suisse.

JURA BERNOIS
* LA QUESTION DE LA ROUTE
NATIONALE AU BORD DU LAC
DE BIENNE

Le c comité d'initiative No 5 » s'est
réuni mercredi à Gleresse, sous la pré-
sidence de M. Robert Audrey, de Gle-
resse. Il décida de garder le contact
avec les autorités des communes rive-
raines. Il se plaignit que le plan de
route nationale, au 1/5000 fut diffice à
lire, même pour les spécialistes. L'on
émit l'opinion que de toute façon , le
projet adopté défigurerait le paysage et
détruirait l'aspect des villages, dû à
leur évolution historique. U n'est pas
admissible que l'on ne présente qu 'un
seul projet et que l'on affirme qu 'il
n 'existe qu'une" seule solution.

Des physiciens du CERN à la conférence de Dubna
GENEVE, l i  — Vingt et un physiciens
et constructeurs du CERN se rendront
en Union Soviétique du 21 au 27
août. Us prendront part-à la : confé-
rence internationale suffjes accéléras,
teurs de hautes énergies qui se tien-
dra à Dubna, à 137 km. au nord de
Moscou. Dubna est le siège d'un cen-
tre coopératif de recherche nucléaire
fondamentale créé eh 1956 et t simi-
laire au CERN de par sa structure.

Au cours de cette conférence, il se-
ra traité des progrès réalisés dans
tous les aspects de l'exploitation et de
la construction d'accélérateurs depuis
deux ans. La conférence est, en effet .
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Les sociétés féminines de Daucher
Tavannes et Gleresse sont aussi inter-
venues dans la discussion. Pans une
requête adressée à la direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne, elles
demandent que l'on élabore un nouveau
projet de route nationale pour la région
du lac de Bienne. La requête déclare
que le projet présent mettrait en ddnger
l'espace vital et la santé de la popu-
lation , par les gaz d'échappement, le
risque d'accident et le bruit. En outre,
la beauté du paysage se trouverait for-
tement compromise par l'adoption de ce
projet.

# NE PAS CONFONDRE

Mercredi , .un accident mortel s'est
produit sur l'autoroute Bienne-Lyss.
l'ingénieur Ernst Bachtold , qui ne doit
garten (Berne) en fut la victime. Cer-
tains journaux ont écrit qu 'il s'agissait
du conseiller national Bachtold. Il con-
vient de remarquer que la victime est
'.'ingénieur Ersnt BShctold, qui ne doit
pas être confondu avec le conseiller
national bernois Jakob Bachtold.

B A L E
* CONSULTATION POPULAIRE

CANTONALE
EN BALE-CAMPAGNE

Le vote populaire cantonal de Bâle-
Campagne sur l'organisation du tribu-
nal suprême, la modification de la loi
sur les traitements et de la loi d'organi-
sation, a été fixée au 22 septembre
prochain.

BERNE
-K- Les retards des trains et leurs

conséquences
La direction générale des PTT, à Ber-

ne, communique :
« A la suite du déraillement de Daeni-

ken, ainsi que des accidents de manœu-
vres dans les gares de Bâle et de Zu-
rich, un grand nombre de trains ont
subi des retards importants. C'est ainsi
par exemple, que 43 wagons-poste qui
auraient dû arriver à Zurich le soir du
17 juillet , n 'y sont arrivés que le 18,
à 3 heures du matin. Il va de soi que
ces circonstances entraînent des retards
importants dans les services postaux.

bi-annuelle et se tient alternativement
au CERN (1959), aux Etats-Unis, à
Brookhaven (1961) et en URSS., ,i .y., i
¦La conférence de Dubna réunira

300 participants dont quelque 70 Eu-
ropéens de l'ouest et 70 Américains.
Les participants du CERN seront : le
professeur V.F. . Weisskopf , directeur
général , et, en fait de physiciens, ou
constructeurs : 8 de la division sur les
accélérateurs, 5 de la division du syn-
chrotom à protons, 1 de la division
électromécanique, 2 de la division du
synchro-cyclotron et 4 de la division
appareillage nucléaire.

I Ï R G 0 V I E
-X- Accident de travail

Mercredi, peu avant midi, quatre ou-
vriers étaient occupés sur le chantier de
la Burisol . S. À., de Villmergen, à ap-
pliquer des plaques durlsol sur des
piliers de bétons hauts de 12 mètres,
lorsqu'une . des plaques leur échappa,
tuant l'ouvrier Pio Sega, 24 ans, de
Varon-di-Riva , sur le lac de Garde,
qui se trouvait en Suisse depuis trois
semaines seulement. Deux des autres
ouvriers , grièvement blessés, ont été
transportés à l'hôpital de district de
Mûri (Ag-)- .• '», ,, ,

L U C E R N E
# NOYADE

Un apprenti de commerce de 16 ans ,
Rudoll'-Viktor Brun , de Bâle, en va-
cances chez des parents à Entlebuch ,
était allé se baigner dans l'Entlen avec
sa cousine Monika Brun. Tous deux
savaient nager. Soudain, la jeune fille
fut  prise dans un remous et appela
au secours. Son cousin accourut , mais
tut entraîné dans les flots tandis que
sa cousine réussissait à se sauver en se
tenant à une pierre. Le jeune homme fut
retiré de l'eau, mais tous les efforts
faits pour le ranimer demeurèrent
vains.

Rome et Genève
au rendez-vous

de Montréal
de ces termes n 'a-t-il pas pris un sens
différent dans les deux grands types
d'Eglises qui se partagent la chrétienté:
le type « protestant » insistant davan-
tage sur la réalité à venir , et le type
« catholique » insistant davantage sur
la réalité déjà donnée ? Les discussions
permettront-elles de découvrir des
points communs ? Dans le concret , exis-
te-t-il des organismes intermédiaires où
les Eglises rassemblées peuvent mani-
fester l'unité ;Jqul leur est déjà donnée ?
Le Conseil œcuménique est-il l'un de
ceux-là ? Quel est la fonction dans
l'œuvre de remembrement de l'héritage
dispersé du Christ ?

La deuxième question se rapporte à
la 'tradition. N'est-ce qu'un accessoire
dont les communautés chrétiennes peu-
vent se passeiAou bien l'élément indis-
pensable qui transmet à tous les temps
l'événement unique du Christ ? Est-ce
l'Eglise finalement qui maintient vi-
vante l'Ecriture et qui vit de l'Ecriture?
Mais alors, quelle est sa relation à
l'Ecriture et comment le Christ , Parole
du Père, assure-t-il l'équilibre de ces
deux réalités ?

Pour continuer la mission du Christ ,
les Eglises exercent un ministère. Ce
ministère est-il commun à tous les fi-
dèles, « indifférencié », ou bien certains
baptisés ne sont-ils pas « ordonnés » à
une fonction pastorale distincte ? Cette
fonction est-elle d'ordre sacerdotal? Les
femmes peuvent-elles y. participer ?
C'est la troisième question.

La quatrième question étudie la priè-
re dans les Eglises, cest-à-dire la litur-
gie. A regarder les différentes formes
de culte , les Eglises divisées manifes-
tent une plus grande unité dans la
prière que dans la doctrine. N'y aurait-
il pas là un chemin vers l'union ? Mais
ne doivent-elles pas revoir les formes
du culte, afin que l'homme moderne
soit conduit comme par la main vers le
Dieu transcendant , et que l'homme non
occidental retrouve en elles le génie de
son peuple ?

La cinquième question se préoccupe
des chrétiens de diverses confessions
rassemblés en un même lieu. Leur bap-
tême commun n 'est-il pas le point de
départ pour un cheminement commun ?
N'y-a-t-il pas cependant des obstacles
qui barrent la route, de ces facteurs
non doctrinaux mais issus de réactions
trop humaines : le racisme, le nationa-
lisme , etc.? Au plan local , les Eglises ne
peuvent-elles pas prendre « certains ris-
ques calculés » et mettre la masse des
fidèles progressivement en mouvement
vers l'unité visible ?

Une simple comparaison avec Vatican
II révèle une étonnante convergence
des thèmes. En effet , Rome et Genève
s'interrogent sur la nature et les struc-
tures de l'Eglise, ici en partant du mys-
tère vécu dans la cohésion catholique,
là , du mystère vécu différemment et ce-
pendant ensemble.

Rome et Genève scrutent la Parole
qui est le Verbe incarné, ici en repla-
çant l'Ecriture à sa place d'honneur , là
en replaçant la Tradition en relation
avec l'Ecriture.

Rome et Genève cherchent à préciser
le rôle du ministère dans l'Eglise, ici en
mettant en valeur la collégialité de
l'épfscopat et la mission du laïc, là en
redécouvrant (peut-être) le ministère
sacerdotal.

Rome et Genève sont préoccupées par
la liturgie , et c'est sans doute dans Je
domaine de la prière que les points
communs seront les plus nombreux.

Rome et Genève se soucient du dia-
logue de l'Eglise avec le monde, ici , en
partant de l'Eglise universelle, là , de
la communauté locale.

Les différences ont , elles aussi , évi-
dentes. Néanmoins , il n 'est pas exagéré
de dire que Rome et Genève se sont
donné rendez-vous à Montréal.

Raymond Bréchet

SAINT-GflLL

* ACCIDENT D'AUTOMOBILE

Une automobile circulant à 80 km/h.
dans une rue de Saint-Gall est venue se
Jeter contre une voiture roulant lente-
ment. Une des occupantes, Mme Emma
Bischofkamber; âgée de 38 ans, a été
éjectée de son siège et a été si griè-
vement blessée qu 'elle a succombé à
l'hôpital cantonal.

La victime habitait Oberuzwil. Les
deux conducteurs ainsi qu 'un passager
ont été blessés et ont été admis à
l'hôpital.

S O L E U R E
* UNE I ABRIQUE EN FEU

Un incendie a éclaté jeudi matin , à
l'aube, dans la fabrique de confection
Argovia S.A., à Mellingen , qui occupe
180 ouvriers. Vers trois heures du ma-
tin , des passants alertèrent les pompiers
de l'endroit , qui plus tard furent aidés
par ceux de Baden. Les dégâts sont
considérables, mais on ne peut encore
les évaluer de manière précise. La cau-
se du sinistre n 'a pas encore été dé-
terminée.

Les colères
d'un mauvais patron

glementation du droit de grève. L'oppo-
sition actuelle, quand elle était au pou-
voir, constatait déjà qu 'il était urgent
de préciser le statut et la fonction des
syndicats qui, sans responsabilités dans
la gestion des affaires publiques, dispo-
sent néanmoins de droits exorbitants ,
notamment celui de paralyser à leur
guise et selon leur bon vouloir l'activité
de la nation tout entière et d'infliger de
très désagréables brimades au public
qui n 'en peut mais.

En réagissant avec quelque vivacité
à la sombre grève du 27 juin , M. Pom-
pidou n 'a pas outrepassé ses droits , et
peut-être même est-il resté en deçà de
ses devoirs en s'efforçant de soustraire
le secteur public à l'anarchie des grèves
impromptues, tournantes ou fraction-
nelles qui en sont la maladie quasi
chronique. Le seul reproche qui peut
lui être faite, c'est d'avoir tant soit p&i
confondu la cause avec, l'effet. Si ;iès
grèves sont particulièrement nombreu-
ses dans le secteur public — depuis le
1er janvier, 17 arrêts de travail à la
S.N.C.F., 54. dans les transports pari-
siens, 7 à Air-France, etc. — c'est que
les conditions de travail et de rémuné-
ration y sont moins bonnes que dans le
secteur privé. ,

Les travailleurs de l'Etat, certes, onjt
tendance à exagérer l'importance du
décalage et ils usent plus volontiers que
leurs collègues des entreprises privées,
de l'arme de la contestation : ils savent
qu 'ils ne risquent pas grand-chose à
se croiser les bras, soutenus qu 'ils sont
par les syndicats dont ils constituent
le gros des effectifs , et par les partis
politiques qui recrutent chez eux leurs
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CARNETS D'EPARGNE à 3%

OBLIGATIONS DE CAISSE à 3 1/2 - 3 3/4 %
à 3 et 5 ans

' I ¦ A "

Emission limitée de PARTS SOCIALES à
5 % +1/4 %

Tous renseiqnements à nos auichets à *ion
"u à nos agences.

P 456-1 S
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T E S S I N
t INCENDIE PROVOQUÉ

PAR LA FOUDRE

La foudre est tombée, pendant le
violent orage qui a sévi mercredi soir
dans la région luganaise, sur la villa
« Fasoletti », à Pregassona, provoquant
un violent incendie qui a gravement
endommagé l'immeuble de deux éta-
ges. Les dégâts sont évalués à cent
mille francs. ,

Z U R I C H
-X- UNE BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE

La bijouterie Bucherer, à la rue de
la Gare, à Zurich, a été audacieuse-
ment cambriolée mercredi peu après
15 heures, tandis qu'une cinquantaine
de clients se trouvaient dans le maga-
sin. Le voleur réussit à ouvrir le gui-
chet qui donnait sur la vitrine du côté
de la rue de la Gare. Il déroba un bra-
celet enrichi de brillants et deux ba-
gues de dame. Un complice avait pris
place au comptoir. Lorsque le vendeur
et les clients remarquèrent le guichet
ouvert, le complice s'enfuit en toute
hâte avec le voleur. Tous deux prirent
par la rue des Augustins en direction
de la place de la Monnaie et ne purent
être rejoints. Il s'agit de deux hommes
de type méridional, dont l'un semblait
âgé de trente-cinq ans.

Les objets volés sont estimés à
40 000 francs.

adhérents les plus nombreux. (Le temps
n'est pas loin où la carte d'un parti
était le « sésame » du secteur public).

•
II n 'en reste pas moins que l'Etat

n'est pas un bon patron : il ne sait pas
payer son personnel, et encore moins
discuter avec lui. Il refuse « a priori »
ce qu 'il accorde généralement après une
grève. « Alors, disent les syndicats,
pourquoi se laisser priver de cette pro-
cédure extravagante, la seule qui nous
soit laissée ? »

Si la controverse actuelle pouvait
avoir pour résultat la mise en place
d'un système de dialogue, de concilia-
tion et d'arbitrage entre l'Etat et ses
personnels, qui ne s'en féliciterait ?
Mais le projet « relatif à certaines mo-
dalités de la grève dans les services pu-
blics » ne prévoit rien de tel. Ainsi, si
son efficacité curatlve est douteuse, ses
capacités préventives sont nulles. Beau-
coup de. bruit pour rien, donc, et, c'est
vraiment dommage.

~ '' : ' '¦' Maurice Herr.

Nous cherchons pour le 15 septem
bre 1963.

1 saucier -
cuisinier général

1 apprenti cuisinier
Faire offres détaillées : Hôtel Central,
Villars-sur-OUon (VD).
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un alléchant chocolat Lindt. CRESTA en emballage rouge
lumineux. CRESTA, délicat chocolat au lait fourré de nougat
aux amandes, fin et croustillant. Fr. 1.10 «C

" a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs ef occasions

me des Bains. 6, place de Foire, maison Jules Rlelle
AU FOND DE LA PLACE DU MIDI. APBES LA SIONNE

Salons 3 pièces
oeufa 220
Armoires 2 portes
neuves 159
Armoires 3 portes
neuves 270.

Divans av. matelas
neufs 128.

Chambre à couch.
580

Salles à manger
550

Tapis milieux neuts
180 x 260 95
Tours de lit¦e

76
Descente de lit 11
neufsTél. (027 ) 2 14 16 "S SE£WACB DûM ]̂ <"""$ #o.
Descente de lit 11.
neuvt

Duvets neufs Pi 35.— — Oreillers neufs Fr. 9.50
Arrivage d'us grand lof de couvertures de bonne qualité à Pi 22.— pièce

DANS VOTRE INTL.iEl VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS PROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschal) Fils . Tel (021) 22 99 99
position 3000 m2 Rue des Terreaux 15

)ù vous trouvère? un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres . Larges facilités Livraison franco
lomiclle dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mlnlm de
[•"r 500 — ¦ remboursement billet CTF ou oleln d'essence.

\ Ê  ' V .'

grâce à une production de série rationnelle, il représente la plus sûre valeur en échange de votre argent. Choisissez leHaute qualité suédoise
véhicule qui vous convient dans la gamme des modèles de 2,5 à 8,5 tonnes de charge utile - moteur Diesel ou à essence. Chaque propriétaire , chaque

conducteur est une référence, confirmée tous les jours par l'expérience !

Prospectus et tous renseignements: Fritz Hëusermann, importateur et distributeur général ^Garage de l'Aviation SA, agent général pour le Valais,

^̂ ssan t

Bernerstrasse 188, Zurich 9/48, tél. (051) 448440
route cantonale, Sion, tél. (027) 23924

[ i
1 Pour la cueillette des abricots, '
) des poires et des pommes <

| Echelles «Mobil» ]
; Paniers - Calibres ;
» <
> <
; DELAL0YE & JOUAT S.A. j
! SION ;
» P 3-7 S 5

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :
Avec armes d'infanterie.
Mercredi 24. 7 de 0800 à 1700 heures
Jeudi 25. 7 de 0800 à 1700 heures
Vendredi 26. 7 de 0800 à 1700 heures
Région des buts : place de tir d'Aproz
et ancienne mine.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à prendre
le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes inté-
ressées.

Le Cdt de la place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

P 214 X

Terrain à vendre
à 1225 m d'altitude, dans région en
plein développement à proximité d'un
petit lac, 2000 m2 de terrain à 12 fr.
le m2 (accès facile, vue splendide).

Ecrire sous chiffre P 21100 S à Publi-
citas, Sion.

A louer en Valais
(éventuellement vente) :

SALON DE COIFFURE
mixte. Installation moderne. Condi-
tions très avantageuses.
Ecrire sous chiffre P 65229 S, à Pu-
blicitas, Sion.

P 65229 S

Choisir Lmdt
révèle
votre bon goût

frigo
le plus vendu
eneupope

- . ¦ ¦ •j .i.l'. *> - r i  J * -

BOSCH GA135 T
ruban d'argent 03
MocmNa 4 «liment i efrfgfkjM nptft «
dtfrhfragt tutomiLQui
équipement : daaaua formera UN», rit**
Uni aux choct «t à U chalaur. a rayent,
dont 2 a couliiita, 1 plaqua da verre . 11-
roir « fruité et légumaa. l bac à glaça dana
la consolateur
Intérieur da la porte : 2 rayofta, dont 1t
bouteille» de 1 f, 1 casier a beurra. 1 ci-
aler a fromage, t rayon amorale i 10 etufa

¦f «anandt. irr*»a trac charnière» a gauche fr. 408.

chez les spécialistes qui vous offrent
TOUJOURS LE MEILLEUR

BAUD & SENGGEN S.A.
SION Avenue de la Gare 31
Tél. 2 25 31

ROBERT GRAU
MONTHEY Rue des Bourquiqnons
Tel 4 24 85

: ,/ .  f

BRUCHEZ S.A.
MARTIGNY-VILLE
Tél. 611 71

P 578B X
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Une conspiration militaire
contre Napoléon 1er

28. — Il libéra donc le pseudo Dessort... quand celui-ci su-
bitement avoua tout ! Argenton fut-il accablé de remords ?
Ou bien céda-t-il à quelque pression morale ? On bien fut-
il la victime de Philadelphes voulant se débarrasser de lui ?
On ne le saura jarnais. En tout cas, il fut transféré à Taris
et incarcéré à la prison de l'Abbaye, où l'instruction de son
procès commença bientôt.

29. — L'instruction fut conduite par le capitaine Bertrand.
Dès les premiers interrogatoires d'Argenton, Laffite et; un
comparse, Donnadieu, furent incarcérés à leur tour. L'ins-
truction, habilement menée,' tendit d'abord, à innocenter
Soult. Ordre fut certainement donné en haut lieu d'établir la
conspiration militaire, mais d'ignorer tout complot politique.
A tout prix, étouffer l'affaire .!

30. — Argenton, Laffitte et Donnadieu passèrent devant une
commission militaire (nous disons maintenant un Conseil de
guerre) le 21 décembre 1803. Laffitte jura qu'il n'avait été au
courant de rien — et Argenton prit hautement la responsa-
bilité entière de - la trahison. Le procès-verbal donne l'im-
pression d'une tragédie montée d'avance. Un avocat avait
été commis d'office : Ambroise Falconnet.

Denis, la petite peste

— Mais tu ne m'as jamais dit que je ne devais pas repasser
mon chewing-gum !

REDACTION-ADMINISTRATION i Sion, rue de l'Industrie téY (027) 281 51, PUBLICITEi Piihllclta. SA Sion, tel (027) Z 44 22 e. tootet le* uence» Pobllolta. REDACTIONS RKUlONALLfe I
Monthey tel (025) 4 12 38 t St Maurice , tel (025) t 64 83i Martlg n*. tel (028) 8 17 10 et Sierra, tel (027) 5 19 88 Pria de l'abonnement fr 38. - M mol. rr 80.- -I CCF Ile 274 Rdltem CM SA Sion I
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M E M E N T O
S I E R R E

Locanda. — Dancing ouvert Jusqu'à 2 n.

|j S I O N

Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Poste, tél. 2 15 79.

Médecins de service. — Dr Dufour, tél.
2 46 36 et Dr de Preux, tél. 2 17 09, Jus-
qu'au 17 Juillet 63.

Carrefour des Arts. — Bte 1963. — Expo-
sition des peintres • Palezleux . Roulét . Su-
ter. Urban. Andenmatten. Berger , Chavas-
se. Besson, Beyeler Gérauit. Landry. Mori-
nier Ouverte tous les Jours de 10 à 12
heures et de 15 a 19 heures Fermée le
dimanche.

Le Carrefour des Arts est fermé du 4
au 22 Juillet

Musé» d. la Malaria. — Musée perma-
nent

Manège de Sion — Ouvert chaque jour.
Leçon privée et en groupe. Pension pour
chevaux. Tél. : (027) 2 44 80

Patinoire (pétanque). — Chaque soir après
18 heures et dimanche matin r Joutes ami-
cales.

ARDON. — Fanfare « Cêcilia » , répétition
tous les jeudis, à 20 h. 13 , jusqu'au 1er
août 1963 Le mardi 30, également répé-
tition.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54). — Voir arP

nonces.
Cinéma Corso (tel * 16 22). — Voir an-

nonce.
Petite Galerie • Avenue du Simplon. —

Exposition permanente : ouverte l'après-
midi. , . . ' . . .

Pharmacie de sertico. — Du samedi 13
juillet à 17 h. 30 au samedi 20 juillet, à 17
h. 30, pharmacie Lovey, place Centrale.
Té. : 6 10 32. Le jeudi après midi , seule
la pharmacie assurant le service de nuit
reste ouverte

Médecin de service. — En cas d'urgence'
et en l'absence de votre médecin traitant,
veuillez vous adresser A l'hôpital de Mar-
tigny . tél. : (028) 6 16 05.

M O N T H E Y

Médecin de service — Pour les diman-
ches et Jours fériés. No 4 11 92.

Plazza (tél. 3 22 90). — Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60). — Voir annonce.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17 ou S 84 84

Voir aux annonces
VEROSSAZ. — Samedi 20 et dimanche

21 , Sainte-Marguerite , fête patronale. Des
15 heures, Mi-Eté.

K «CINQ SETS»
Pour elle, avec elle, Il calculait chaque mouvement, chaque coup, Jean pensait — il ne le croyait pas — que c'était «pour lui» qu'elle

Eh! Oui il le savait bien : quelque chose passait entre lui et elle, jouait. L'Anglaise se désunissait, commettait faute sur faute. En
un peu de sa force de son génie que, de toute sa volonté, il lui servant, elle mit le pied sur la ligne, se fit rappeler à l'ordre. Cela
transmettait. Et ce fut alors que le miracle s'accomplit. la dérouta un peu plus. Des cris montaient, maintenant, de la pe-

tite foule :
Il ne voyait plus rien de ce qui se passait autour de lui ; il n'en- — Allez, Perraut !.. Vous la tenez !..

tendait pas les réflexions des quelques habitués qui, 1 un après 
Perraut tenait radversaire. c'était vrai. Elle eaena le second

l'autre hochant la tête, ou bien s'éloignaient, sûrs du résultat , ou perraut tenait l aaversau-e, jetait vrai. JUie gagna le secona

bfen cVitiquaient «Perraut», la jugeant battue, finie. Il était là , ¦* encore le troisième sans perdre un jeu.

sur la plus haute de ces longues marches de ciment qui bordent La jeunesse prévalait, la rapidité l'emportait sur l'astuce. Con-
les courts de seconde catégorie, et il ne voyait plus rien que cette tre cela il n'y avait rien à faire. Le visage de la jeune femme n'é-
jeune femme brusquement parvenue au bout d'elle-même et qui tait plus tiré, fatigué. Ses cheveux, elle les avait rejetés en arriè-
n'était plus qu'une joueuse médiocre, abandonnée. Alors, il voulut. re ; ses jambes n'étaient plus pliées.

Il voulut qu'elle se sauvât, qu'elle reprît le dessus, qu'elle ga- Quand elle serra la main de l'adversaire, celle-ci était hors de
gnât. Il le voulut si intensivement qu'il se substitua presque à elle. souffle, n'existait plus. Il y avait une demi-heure déjà qu'elle
A l'intérieur de lui-même, il criait des conseils, des ordres... «L'An- avait compris et s'était inclinée.
glaise va jouer à droite. Attention ! Ne pas insister su r̂ son revers Qn sg verg  ̂ te Qn M serra j main Je avec les
c'est son coup drdit qui- est ta faiblesse... Ne soyez pas trop loto autres mé souriaU mais Spédalement à son adresse. Il la
pour reprendre sej> balles coupées. Montez. ImP°sez-Uii votre jeu, complimenta. Elle le remercia, sans plus. H lui dit son nom. Elle
votre volonté... Servez droit et fort, sans chercher de subtilités, JJJ  ̂ retendre car, le lendemain, au bar, elle ne s'en sou-
c'est par la vitesse que vous 1 aurez... par la vitesse... par la vi- venajt pour  ̂

dé
jà  ̂

ne 
quittait p

as sa 
^f/ftCCf» »

Dans les années qui suivirent, ils firent connaissance. Il
On eût'dit qu'elle l'avait entendu. Pourtant, pas une fois elle ne ne pouvait en être autrement. Il devait, forcément, y avoir quelque

s'était tournée de son côté ; elle n'avait pas eu un regard pour lui. banquet d'après championnat, quelque partie de double qui
Il demeurait confondu avec la foule des spectateurs, des «seconde les réunit. C'était leurs noms, à tous les deux, qui étaient le
série», des «troisième », qui étaient sortis des vestiaires, hommes pius souvent imprimés par les journaux, prononcés sur les
et femmes, pour venir voir dévorer «la Perraut» . On ne l'aimait terrains, dans les clubs. S'il avait été éliminé, lui, cette pre-
p'as, car elle . avait trop de succès. D'abord sur le terrain, où elle mière année-là, on n'en avait pas moins mesuré sa valeur et elle,
dominait tout le monde, et puis auprès des hommes (ceci pour les l'Anglaise vaincue, avait été jusqu'en finale, ne s'inclinant, sur
femmes). Pour les moles aussi, car elle ne répondait guère à leurs ie Central, que devant une Américaine, qui, depuis trois ans,
avances, sinon par un fin dé non-recevoir. La voir toucher les dominait dans son pays. Elle aima jouer avec lui, dans les
épaules était un spectacle de choix. Le bruit avait couru qu'elle tournois, et lui avec elle, pas encore, sans doute, pour les mêmes
était en difficulté. D'un peu partout, à présent, on arrivait pour raisons. Etre la partenaire de Jean était un gage de succès,
la voir se faire battre. Pour iui) c>etait la voir, se trouver avec elle, qui comptait.

— Service, Mademoiselle Perraut, annonçait l'arbitre. Et il souffrait lorsque, la partie terminée, elle lui disait au
v.t il ninntnlt • revoir pour monter dans un cabriolet qui l'attendait et dont
— Service, Mademoiselle Perraut, annonçait l'arbitre. ut n soutirait lorsque, la partie terminée, eue lui aisau au
Et il ajoutait ! revoir pour monter dans un cabriolet qui l'attendait et dont
- Mademoiselle Boodie, mène dans le second set par quatre un ûne homme trop calamistré tenait le volant.

jeux à zéro ' Jean n'était pas beau. Il n'était pas de ces athlètes ba-
Alors, Geneviève se redressa. A la suite elle fit trois «aces» de Sfmés- chaussés de daim blanc et bleu,, habillés par Carette,

service, fut à quarante, perdit un coup, gagna le jeu. Elle prit «"* Possèdent trop d argent, et de trop belles automobiles,
le suivant aussi, retrouvant la cadence, ne manquant plus rien.
Elle paraissait avoir retrouvé à la fois, son génie et ses forces. | Copyright by Cosmopress (a suivre.)

Ona question de principe
Ya tant de dzei que se trevognont à

l'approtzo di z'élechons que bien sovein
li females que sont pe malenes que no
z'atros su ce chapitre, se demandont
porque diablo leu z'omos se savatont de
ça manière.

Po li monseu, et tiué ceu que lisont
li papey, on sa preucin que veùlont :
l'an manca de se fire ona pliàce devant
lo râtelay. ;Mi, por li pourro z'implâtro,
comme Dzâtie-du-Râpetzat . , allâ deve-
nâ quinta bougra de metzance li fé tant
corandâ ?

Eh biri. DZâtie. que l'è pas mi t'ré-
na-soka que tant d'âtro, rinfrâve à
la baraca dou dzo apri 11 z'élechons
quand sa fenna li dé : — T'ï pié bin
hein. ora. avoui tota ça maniganceri, to
cempreind rein... Bougre de females...
Sâ-to solament coin que l'est que li
fé Dzàtie.

Principes... principes... te demando
pas cin-li, yo. Te demando cein que t'a
gagna de tzandzi de coleu ? — Mé, yo
si toti rodza commein on confanon, ma
poura-tè... que crie DZâtie, mi, dein
noutra comona, li rodzo l'an toti par-
du tinque ci an. Commeincive de m'in-
novié de toti pêdre... Bougro, è yo me
si deverïa , si alô avoui li blancs. Se
yusso pOssu savay que li ristou l'aran
pârdu, s*arâ restô avoui li z'âtro, mi,
quô l'est que s'est jamais trompé ? —L'è
bon, dit la fenna. Tôt cin l'empatze
pas que t'a pas manca de fire lo fié,
ora -que l'an fotu feura .ton pare de
cohseilhié.

Mi, Dzâtie l'est pas zu ein darray po
li repondre, et l'ai cope lo sobliet ein-
deseint : — Ouin, ouin, mi se l'an metu
lo byô-frâre... De ci dzo, la fenna l'a
jamais euzôtornâ contrareyë Dzâtie su
li ristou et li liberô...

(Du « Valais romand » 1892)

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. fî Ctntrt t

JJSrillt'! LA EIILE OUI
If A WrtHKOStt SUR LE \
VOL SPAIIALE DE non .
f UÏRE AVANTS0IIDEPART!}
LA HLLE QUE PMI A /SIGNALÉ' À LA POUCE / i' <
DE SÛRtTÉ! //-'- ,
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Sur nos ondes

S0TTENS 7 - 00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
8.30 La radio vous tient compagnie.

10.00. Films sans images. 10.20 Les grands ballets. 10.40
A cappella... 11.00 Emission commune. 12.00 Midi à
quatorze heures. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton. 14.00 Entre nous. 15.15
L'envers du disque. . 16.00 Le rendez-vous des isolés.
16.20 Quatuor en ré majeur. 16.50 Banco à Monaco.
17.20 Musique sous tous les cieux. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir, du monde.
19.50 Trois étoiles.; 20.05 Le Régiment des Vagabonds.
20.35 Les grandes voix humaines. 21.10 Ce jour-là.
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 La ronde des festivals. 93 15
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Musique de-

mandée par les auditeurs. 20.30 Programme de varié-
tés et de jazz. 22.00 Musique de dans» °t "hansons.
22.30 Fin. « ^

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Gai réveil. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyagfeurs. 12.30 Informations. 12.40
Musique. 13.30 Concert populaire. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Œuvres de Beethoven. 15.20 Fantaisie.
16.00 Conseils du médecin. 16.15 Disques demandés.
17.00 Œuvres de S. Barber. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Music-hall. 18.40 Actualités. 19.30 Informations.
20.00 Mélodies de L. Anderson. 20.30 Le problème des
disparitions. 21.15 Ensemble de flûtes. 21.30 Orchestre
de danse. 22.15 Informations. 22.20 Compositeurs an-
glais . 22.45 Orgue. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 11.00 Emis-,

sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-!
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Pour les-
sportifs. 13.10 Festival dé Locarno. 13.20 Revue musi-
cale, 16.10 Thé dansant et chansons. 17.00 Heure se-
reine. 18.00 Musique de jazz. 18.30 Musique. 18.50
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Souvenir magyar.
19.15 Informations. 19.45 Ensembles vocaux. 20.00 La
Cravate, radiodrame. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Le maître de la musique. 22.10 La poésie enfantine.
22.30 Informations. 22.35 Orchestre Raphaële.

TELEVISION 20 00 Telejournal. 20.15 Carrefour.J 
20.30 La Symphonie fantastique, une

évocation de la vie d'Hector Berlioz. 22.00 Soir-Infor-
mation. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.
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Une nouveauté en Valais
J'informe mon honorable clientèle de Martigny et environs que j 'ai

obtenu le dépôt de

LE RIDEAUNEU F
P U L L Y

la plus grande entreprise de Suisse, spécialisée dans le nettoyage
et apprêt des rideaux et tissus d'ameublements.
La maison garantit le lavage

sans rétrécissement du tissu

un travail impeccable dans le plus bref délai.

Notre service à domicile dépend et remonte les rideaux nettoyés.

Un coup de téléphone suffit. il

i Se recommande : Mme J. Millius, Blanchisserie nouvelle, Martigny-

3 Bourg .tél. (026) 6 19 84. |

Dépôt pour Saint-Maurice et Monthey : G. Cheseau, Lavey-Village,
î tél. (025) 3 66 37.

P 164-1 S J

A t t e n t i o n  !

/ \ c'est le moteur !

j f  M O T O R V A L  S. A.
M O N T H E Y
52, av. de l'Industrie
Tél. (025) 4 25 52.

P 233-1 S

Plantons choux-fleurs
IMPERATOR - ROI DES GEANTS, etc.

M *tâ&m
SAXON */'j

ETABLISSEMENT : Tél. (026) 6 21 83

Motoculteur
A vendre en par-
fait état.
S'adresser au ga-
rage Magnin , à
Sembrancher.

A louer à Marti-
gny-VHIe

appartement
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bain , cave.
Ecrire sous chif-
fre P 10653 S, à
Publicitas. Sion.

P 10653 S

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisiei

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

Sandales à semel-
les matelassées I
Si bon marché

Fr. 12.90

No 27-29 Fr. 12.90
No 30-35 Fr. 14.90
No 36-39 Fr. 17.90
No 40-47 Fr. 18.90
Art 101 « NR » en
boxe brun clair,
solide. Semelle en
caoutchouc.
En commandant
tout de suite, vous
économisez de
l'argent.
Envoi contre rem-
boursement à par-
tir de 20 fr. fran-
co. Echange ou
remboursement en
:as de non-conve-
nance.

Schuhhaus Gilli
Genensee LU

P 27 Lz

On cherche

jeune fille
pour le ménage.

Pâtisserie Burniei
rue du Collège, 6,
à Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 15 18
P 65234 S

On cherche tout
de suite

jeune fille
pour magasin et
tea-room.
Pâtisserie Burnier
rue du Collège, 6,
à Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 15 18
P 65234 S

Cherchons

jeune fille
de 16 à 17 ans
pour aider dans
un ménage de 2
personnes, a i n s i
que petit magasin,
tou t de suite ou
entrée à convenir.

S'adresser Chau-
bert, Saint-Légier,
Vevey.

Ctf t f 0 ~t
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Lutte g
contre la s

des prix
SARDINES portugaises « Mirbel » -g /\£
à l'huile d'olive pure S /§§

la boîte net 125 g. —.75, les 3 boîtes Xt S"

THON à la week-end 1 9(t
la boîte net 125 g. —.75, les 2 boîtes -!• " "

Grande action RAVIOLI «Mirbel » 1 A P
à la sauce tomate, tout prêts 1 Jl - j

boîte de 500 g., les 2 boîtes ¦*•• ""

Deux paquets SPAGHETTI DE NAPLES j  £/\
le paquet net 485 g. I 111 |

J- 1 boîte purée de tomate italienne gratuite •»•§ VFVF

Notre excellent chocolat au lait 
^« Mirbel » / m

4 tablettes de 100 g. chacune ¦¦ •

.. "¦*¦ "

Naturellement u /OlvÔ I Y©\jVîp
I SION

Enfin chez nous...

goûtons le confort
que nous donne
cette CRÉATION
EXCLUSIVE
de la Fabriqua
Romande de
Meubles Leidi Frèrei
à Bussigny
près Lausanne

mm

ÉiÉgMËf . -: «*̂
5 étages d'exposition LAUSANNE César-Roux

GENÈVE Servette 69-71
NEUCHATEL Fbg. du Lac 14
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En ROUTE POUR OLTEN : CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

La bataille sera
La roue tourne pour le championnat

euisse de groupes. La dernière étape,
d'où sortiront les trente-deux finalis-
tes, se disputera samedi et dimanche
prochains.

La lutte sera rude et les places très
chères. Les groupes à quelques excep-
tions se tiennent de très près et seule
la forme du jour sera déterminante.

Les déceptions seront nombreuses di-
manche à midi , pour les groupes élimi-
nés; toutes ce^ équipes avaient mis tout
espoir pour Olten et elle doivent se re-
tirer si près du but.

Le Valais sera représenté dans ce
sprint final par un seul groupe, mais de
taille, en l'occurrence le champion va-
laisan Lens.

Les tireurs du coteau de la Grande-
Bourgeoisie ont réussi jusqu 'à ce jour
à se jouer des embûches semées sur
leur passage; ils sont prêts à récidiver
samedi matin au stand de Chermignon.

Le tirage av J sort a opposé dans la
combinaison 12 les groupes suivants,
entre parenthèses les résultats des deux
tours précédents. Frutigen (451-447),
Steffisburg (454-459), Winterthou r (440-
449), Lens (446-460). Nous pouvons cons-
tater par ces résultats que notre repré-
sentant est tombé dans une combinai-
son très forte. Qui oserait tenter un

DE TOUT UN PEU
¦ llllllllllll BASKETBALL llllllllllll

Deux grandes
manifestations

à Genève
Deux importantes manifestations au-

ront lieu à Genève au cours de la saison
1963-1964. En effe t, profitant du pas-
sage de l'équipe de France, en route
pour le championnat d'Europe de Wro-
claw, un tournoi international oppose-
ra, les 19, 20 et 21 septembre, les équi-
pes de France, Suisse et Tchécoslova-
quie.

D'autre part , lors du récent congrès
de îa Fédération internationale, qui
s'estj tenu à Beyrouth, l'organisation du
tournoi préolympique, devant désigner
les deux dernières formations euro-
péennes pour les Jeux de Tokyo, a été
confiée à Genève. II aura lieu au mois
de mai 1964.

¦ Illllllll Y A C H T I N G  Illllllll ¦

A Riva del Garda , les bateaux suis-
ses ont à nouveau dominé la deuxième
régate de l'épreuve des stars de la
13ème Semaine internationale en pre-
nant les cinq premières placés.

Voici le classement de la seconde ré-
gate :

1. « Mystère » (Bernet/S) 29,25 p.; 2.
< Fiamma > (Meier/S) 28 p.; 3. « Ariel »
(Schatzmann/S), 27 p.; 4. « Chérie »
(Werner/S) 26 p.; 5. « Merry » (Schrau-
derïS) 25 p.

Classement général après deux man-
ches : 1. « Fiamma » 57,25 p.; 2. « Mys-
tère » 56,25 p.

Voici le classement final du cham-
pionnat du monde des yoles O.K., qui
a réuni 70 concurrents sur le plan
d'eau de Maubuisson :

1. Sven Jakobsen (Dan) 18,5 p.; 2. Bert
de Bock (Be) 24,5 p.; 3. Guy Lachapel-
le (Be) 26 p.; 4. Peter Baindridge (GB)
27,5 p.; 5. Per Westlund (Su) 32,5 p.

Classement par nations : 1. Dane-
mark ; 2. Belgique; 3. Grande-Bretagne;
4. Suède; 5. France; 6. Hollande.

¦ Illllllllllll B O X E  iiiiniiiiiiia

Le public madrilène attend avec im-
patience le combat qui opposera , titre
européen en jeu , vendredi soir, dans
les vastes arènes de Las Ventas, l'Ita-
lien Piero Rollo, champion d'Europe des
poids coq, à l'Hispano-Marocain Mi-
moun Ben Ali.

Malgré la grande classe de l'Italien ,
Mimoun Ben Ali part favori.

¦ Illllllll AUTOMOBILISME Illllllll I

Le dimanche 28 juillet , l'Ecurie Fi-
lipinetti participera à deux grandes
épreuves.

L'Américain Phil Hill sera au départ
du Grand Prix de la Solitude, près de
Stuttgart , au volant de la nouvelle
Lotus-BRM à injection. Heinz Schiller
(Porsche) et Armand Schaeffer (Alfa-
Roméo) s'aligneront dans l'épreuve de
grand tourisme, disputée en lever de
rideau de la course de formule un.

Pendant ce temps, Heini Walter et
Herbert Mueller défendront les cou-
leurs de la Scuderia â la course de
côte Cesana-Sestrière, quatrième man-
che du championnat d'Europe de la
montagne.

dure pour Lens
pronostic? Les Valaisans ont obtenu le
meilleur total au deuxième tour; se-
ront-ils à même de réaliser semblable
résultats ? Nous l'espérons. Steffisburg
les suit de près...

La guerre d'usure commencée il y a
deux semaines va se poursuivre durant
le week-end prochain.

Espérons que nos vaillants représen-
tants aient assez de ressources physi-
ques pour « tenir » et ainsi obtenir le
droi t de participation à la finale.

Tireurs Lensards, vous n 'êtes pas
seuls à lutter mais tous les amis du
tir vous soutiennent dans l'effort ma-
gnifique que vqus accomplissez.

Il se doit que notre canton soit pré-
sent à Olten; à vous de franchir ce cap
dangereux. Pour vous avoir suivi lors
de la finale cantonale puis dans les
deux premiers tours nous sommes per-
suadés que vous atteindrez le but que
vous vous êtes fixés. La confiance , et
surtout la camaraderie exemplaire qu 'il
y a dans le groupe sont des éléments
non négligeables.

Amis de Lens, de cœur nous sommes
avec vous; que la chance (il en faut)
vous donne l'occasion de réussir et de
pouvoir de ce fait représenter le Va-
lais à la finale d'Olten.

¦ NUI PATINAGE ARTISTIQUE lllll ¦

Le jeune Canadien Donald McPherson
(18 ans), champion du monde, vient de
signer un contrat comme professionnel
avec l'ex-champion mondial Dick But-
ton. Il sera la « vedette » d'une troupe
de New-York et touchera pour deux
saisons (avril-octobre) la somme de
150.000 dollars. Donald McPherson en-
visage d'accomplir une tournée euro-
péenne durant l'entre-saison.

¦ llllllllllll C A N O Ë  llllllllllll ¦

Voici la composition de l'équipe suis-
se qui participera , durant le week-end,
au match des Quatre nations, qui oppo-
sera sur le bassin de Choisy, à Paris,
les.sélections de France, Belgique, Suis-
se et Luxembourg. Cette rencontre au-
ra lieu sur les distances classiques
(10.000, 1000 et 500 m.) :

Hanspeter Weber, Werner Weber ,
Dicter Glatt , Ernst Brunschweiler (Bâ-
le), Kurt Frei, Roland Egli (Rappers-
wil), Otto Altherr (Kreuzlingen), Arno
Eberle (Zurich), Rosemarie Leist (Schaf-
fhouse).

¦ Illllllllllll G O L F  Illllllllllll ¦

A l issue des tours de qualification ,
la France, la Belgique, la Suède et le
Danemark sont qualifiés pour disputer
la poule finale du championnat d'Europe
féminin, qui se déroule à Rungsted (Da-
nemark). De leur côté, l'Italie, la Hol-
lande et l'Espagne disputeron t la poule
de classement.

Après les deux premiers tours, le clas-
sement s'établit comme suit :

1. France 466 p.; 2. Belgique 476 p.;
3. Suède 485 p.; 4. Danemark 496 p«;
5. Hollande et Italie 497 p.; 7. Espa-
gne 503 p.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE D'ESCRIME

Brillant comportement de la Pologne
A Danzig, la première journée des

championnats du monde, consacrée aux
éliminatoires du fleuret individuel mas-
culin , a été marquée par la défaite des
trois hommes qui , à Buenos Aires, s'é-
taient partagés les titres de champion
et vice-champion du monde.

En effet , le Soviétique Geramn Sve-

Toujours le doping
L'affaire de doping au récent Tour

d'Autriche va rebondir. En effet , l'en-
quête et le communiqué de l'Union
sportive autrichienne n 'a aucunement
satisfait la Fédération des sociétés ou-
vrières et la Fédération des associa-
tions neutres (l'Union groupant des . as-
sociations catholiques). Or , la Commis-
sion autrichienne du cyclisme comprend
trois représentants de chacune de ces
fédérations.

La Fédération des associations ou-
vrières reproche à l'Union sportive
d'avoir « fait fi de toutes les lois mo-
rales » en décidant de ne prendre au-
cune sanction contre ses affiliés après
la découverte de certains produits
« fortifiants et analgésiques ». Elle ajou-
te qu 'elle n 'acceptera pas la décision
arbitraire de l'Union et qu 'elle se ré-
serve de prendre d'autres mesures. De
son côté, la Fédération des associations
neutres a réagi dans le môme sens.

LES TRANSFERTS PAR L'IMAGE

A part celui de Norbert Eschmann au Lausanne, U n'y a pas de transf ert
sensationnel cette année... Voici les principaux changements. En haut , de gauche
à droite , puis en bas : Eschmann (ex-Stade Français) au Lausanne; Roesch (ex-Ser-
vette) au Cantonal; Glisovick (ex-Lausanne) au Cantonal; Rajkov (ex-Lausanne) au
Bienne; Neuschùler (ex-Luga no) au Bienne , et Jacques Barlie, qui reste encore
une année au Sion...

4e JOURNEE DES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX DE SUISSE

Peu de rencontres par suite de mauvais temps
La quatrième journée des champion-

nats internationaux de Suisse, qui se
disputent à Gstaad, a été contrariée
par la pluie. En effet , seulement deux
rencontres du double mixte et les six
derniers huitièmes de finale du sim-
ple messieurs ont pu se dérouler.

Le tirage au so^rt des quarts de 
fi-

nale a donné les;, résultats suivants :
Stolle-Merlo; Larie-Pietrangeli; Eck-
lebe-Krishnan et kFernandes-Errierson.

Voici les résultats de la quatrième
journée :

Simple messieùfpsl J" huitièmes, de fi-
nale : Alan Lan'6' J<Aiis) bat Eduard
Rubinoff (E-U) 2-6 8-6 6-2 ; Nicola
Pietrangeli (It) bat Eduardo Mandarine
(Bre) 6-3 6-0 ; Ramanathan Krishnan
(Inde) bat Wolfgang1 Stuck (Al) 6-0 6-3;
Carlos Fernandes (Bre) bat Bob He-
witt (Aus) 10-8 4-6 6-3 ; Giuseppe Mer-
lo (It) bat Christian Kuhnke (Al) 6-2
8-6 ; Dicter Ecklebe (Al) bat Ken
Fletcher (Aus) 6-3 6-3.

Double mixte, premier tour : Bel-
trame-Rubinoff (It-EU) battent Wa-
vre-Patty (S-EU) 6-3 6-1. - Deuxième
tour : Ebbern-Davidson (Aus) battent
N. Turner-Newcombe (Aus) 6-3 6-4.

COUPE DAVIS
A Bristol , à l'issue de la première

journée de la rencontre Grande-Bre-
tagne-Espagne, comptant pour les de-
mi-finales de la zone-européenne de la
Coupe Davis, les deux équipes sont à
égalité : une victoire chacune.

Mike Sangster (GB) bat Luis Arilla
(Esp) 6-2 6-4 6-4 ; Manuel Santana
(Esp) bat Robert Wilson (GB) 6-4 6-4
8-6 2-6 7-5.

chnikov , champion 1962, s est incline
par 10 touches à 9 devant le Hongrois
Kazmer Pascery, tandis que ses seconds.
Witold Woyde (Pol) et Juergen Brecht
(Al-E) succombaient , le premier devant
l'Anglais Williams Hoskyns (10—9) et le
second devant le Soviétique Mark Mid-
ler (10—5).

Cette première journée a été pour
l'URSS et la Hongrie une « jo urnée
noire » puisque leurs équipes respec-
tives ne comptent plus qu 'un survivant
alors que la Pologne s'est brillamment
comportée en plaçant trois de ses re-
présentants pour les quarts de finale.
Aucun concurrent suisse n 'a participé à
cette première épreuve.

Voici les résultats des huitièmes de
finale du fleuret masculin :

Parulskl (Pol) bat Barrabino (Fr)
10—4.

Skrudlik (Pol) but Gerresheim (Al)
10—5.

Revenu (Fr) bnt Jcno Kamuli (Hon)
10—8.

Franke (Pol) bat Pascery (Hon) 10—4.
Magnan (Fr) bat Losert (Aut) 10—4.
Hoskyns (GB) bat Woyda (Pol) 10—S) .
Lazlo Kamuli  (Hon) bat Courtillat

(Fr) 10—7.
Midler (URSS) bat Granieri (It) 10—9.
Sont qualifiés pour les quarts cle fi-

nale : Parulskl , Skrudlik et Franke
(Pol), Revenu et Magnan (Fr), Midler
(URSS), Laszlo Kamuti (Hon) et Hos-
kyns (GB).

La course aux titres
Vingt titres masculins et neuf fémi-

nins seron t en jeu lors des champion-
nats suisses 1963, qui auront lieu les
24 et 25 août , à Bâle. Seuls les athlè-
les ayant obtenu les minimas s.uivante
pourront prendre part aux différentes
épreuves :

M e s s i e u r s :
100 m.: 10"9; 200 m.: 22"4; 400 m.:

49"8; 800 m.: l'56"; 1500 m.: 4'01"; 5000
mètres 15'40"; 10.000 m.: 34'00"; 110 m.
haies: 15"6; 200 m. haies: 26"2; 400 m.
haies: 57"8; 3000 m. steeple: 1030";
hauteur: 1 m 80; longueur: 6 m 90:
triple saut : 12 m 80; perche: 3 m 80;
poids: 13 m 40; disque: 41 m; jav elot 56
mètres; marteau: 43 m.; 10 km. mar-
che: 52'.

D a m e s :
100 m.: 13"2; 200 m.: 28"; 80 m. haies:

13"3; 800 m.: aucun minimum imposé;
hauteur 1 m 40; longueur 4 m 70; poids :
9 m 50; disque: 30 m.; javelot: 31 m.

Ces minimas devront être réalisés
avant la date limite des engagements,
soit le 8 août.

Excellente performance
suisse

Au cours d'un meeting organisé à
Zurich , Hermann Jaeger (Zurich) a
couvert les 600 m. en l'19"6, ce qui cons-
titue une des meilleures performances
suisses sur cette distance. Il a battu
dans l'ordre Emil Tellenbach (Zurich).
l'19"9 et Manfred Pfister (Winterthour)
r20".

L équipe italienne
des jeux universitaires

Une trentaine de concurrents repré-
senteront l'Italie lors des prochains
Jeux universitaires mondiaux , qui au-
ront lieu du 30 août au 8 septembre.

Parm i les athlètes retenus pour le
déplacement au Brésil, figurent le sprin-
ter Livio Berruti , médaille d'or du 200
mètres lors des Jeux oylmpiques de
Rome et Salvatore Morale, co-record-
man du monde du 400 m. haies.

Voici la liste des athlètes déjà sé-
lectionnés :

Athlétisme : Berruti (100 m) .  Mazza
(110 m. haies), Morale, Frinoli , Fraschi-
ni et. Blanchi (400 m., 400 m. haies et
4 x 400 m.). Bogliatto (hauteur). Dalla
Pria (disque), Bartoluzzi (longueur).

Natation : Orlando (1500 m. nage li-
bre) . Gianni Gross (200 m. brasse), Fritz
Dunncrlein (200 m. papillon), Délia Sa-
via (200 m. dos).

Escrime : Saccaro, Bongianni et Chia-
ri (épée), Calanchini , Salvadore, Bon-
gianni et La Ragion (sabre).

Tennis : Gaudenzi et Maioli (simple
et double messieurs), Maria-Thérèsa
Riedl (simple dames).

¦ SmmJ
Fiancés
et amateurs de meubles)
Pourquoi chercher plus longtemps? En vous
adressant directement au -Paradis du Meuble-
chez Pf II ter-Ameublements S. A., Lausanne,
Montchoisl 5, vous pouvez , grâce aux avan-
tages maximums de noire système do vente è

prix dé gressifs ,

épargner des
centaines de francs!
Voici quelques exemptes de nos suggestions
except ionnel les:
Chambre à coucher complète
Armoire 3 portes , corn* sfslCI! ÉTsImode , miroir . Mis , tables sv4*^E I ssdo chevet 

*BMT#»y compris matelas i ^LW ^kw ^kwm
ressorts de 1ère qualité eeulemont

Oftfl au,re * chambres è coucher de 760.— è
AUU 3900.—

Salon-salle à manger complet
avec dressoir , ensemble TE4%rembourré 3 pièces, guéri- m ¦%¦ I _
don , table et 4 chaises , ¦ 

^ev^evBly compris tapis de qualité m ~̂w ~̂w --
eeulemenl

150 au!re> a rm°ir" de salon de 395.— é

Studîo-combi complet
exécution moderne avec sfr%ÉTê^sCarmoire, couche avec ma* 4vl̂ % seltelas a ressorts. t?bie de Jss2latVl\aV¦chevet , chaise et jetée de ^eT^^fFal
divan seulement

100 autres studios-combîs de 485.-61980.—

Mobilier complet, 3 pièces
avec chambre à coucher gfl èf%âffeèfA
2 lits , literie. salon-sal te  J hUl 1 Ba manger, ensemble rem- I 'X«Snfl 4 li_
bourré ¦ "" W f̂Fâl
prêt è être habité seulement

200 8Utre> rnobiliera è prix forfaitaires très
avantageux , è partir de 2100.—, 2750.—.
3900.— etc.

Particulièrement intéressant:
¦ Mon Rêve- , le mobilier 3 pièces, complet ,
evec de nombreux accessoires ménagers et
même l' argenterie Éf*A!ffgfkM| éf-lk

99 pièces 2750.-
seulement

Livrebles immédiatement! Sur demande, crédit
Jusqu'à 42 mais avec assurance sociale en cas
de maladie , accident , invalidité ou décès
En outre, des prix et un service après-vente

exclusifs 1

Votre grand avantage:
Tout pour votre foyer chez on seul fournisseur

Vous épargne: (W temps et de l'ergen!

Voyez avant tout

Lausanne, Montchoisl 5
Tel. (021) 26 06 66

H 
Parc pour voitures devant et der
riere l'immeuble

.xéÉt̂ ÉPiîfifeĝ ŷ ^̂ jliM' Ujjfc 'J
Fabrique-exposition et ateliers è
S U H R près d*Aarau

Ouvert chaque jour sans interruption, lundi
également

UN CONSEIL: profitez de votre samedi matin
de congé

600 ensembles-modèles
Vous bénéficiez de le plue grande et de la

plus belle collection d'Europe

H pour 1000 voitures
Essence gratuite ou remboursement du billet

CFF pour tout achat dès fr. 500.—

Sx 
Demandez eu lourd'hul encore, sans frais et
sens engagement , nos suggestions les plus
récentes:
PfllIPflln] è adresser a Pflster-Ameubte-
UUUrUII ments SA , Lausanne , Mont-

choisi 5
Je m'Intéresse A

Toujours les dernières nouveautés

ôA^̂ &xùce
Av. Car* SION Sœurs Grlchlino
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COMPLETS I VESTONS I PANTALONS f£*  ̂confections

80.- 100.- 120.- 150.- 45.- 55.- 65.- 75.- 18.- 22.- 26.- 30.- lrr r V ctt \sA

nssuffl
i Totywrs

les
nouveaux
modè/es.

4,2 CV, 4 vitesses parsélecteur au pied,
36°/o d'aptitude en côte - voici quel-
ques-uns des avantages que vous off-
rent les petites motocyclettes et moto-
cyclettes ..FLORETT" pour 2 personnes

iCc)
w.

KREIDLER <7Hrre//

A. EMERY
Cycles - Motos

St-Maurice - Gd-Rue
Tel (025) 3 62 79

TOUS vos MEUBLES
avec 42 mois de

SANS -
—«mi RESERVEdePROPRIETE

E U R O P E
MEUBLES

V I S I T E Z

O U V E R T S

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

TIN6DELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 à 16
Sortie de ville
direction Fr ibourg
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Membre de l'Eurooa-Meubles

AGRIETTE
2,5 et 4 CV

un nain
quant au prix.

un géant
quant au rendement.

Démonstration sans engagement.
Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon

Téléphone (026) 6 24 70
Ofa 4126 L

A 20 minutes du téléphérique
AU CAFE DES AMIS

La Giette - Moyens de Dorénaz
Dimanche après-midi 21 juillet 1963

BAL CHAMPETRE
Musique Jean-Claude Balley s

ANTIQUITES
Grand choix de meubles et objets va-

laisans. Michel Sauthier, antiquités, rue

des Tanneries 1 - Sion - tél. (027) 2 25 26

P 543-1 S

Martigny-Excursion
R. Métrai
Bât. Régence - rue du Grand-Verger
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
5 gZ Organisation de
5 Q voyages toutes direc-
fj  uu lions
_j Z Suisse et étranger
-9 © Prix spéciaux pour
°- liasses, contempo-
(/j f— rains, écoles et socié-
té 3 tés
~t O Devis sans engage-
*¦* *~ ment 

CREDIT

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrineâ d'exposldon
Pas de succursales coûteuses
mais des prix
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfa it»
Facilités spéciales en cas de
maladie , accidents, etc.
Remise totale de votre dette en
cas de décès ou Invalidité totale
(disp ad hoc) sans suppL prix
Vos meubles usagés son pris en
paiement.

Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

TOUS LES JOURS (lundi
et samedi y compris)

BULLE

P 13 E

te;};

O R I G I N A L

HHSmmm
Marque déposée

--------------------------------
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mais superélastique!
6

Shèer Elastic, la dernière création Playtex, est
impalpable, léger mais en même temps super-
élastique partout où vous le désirez: sur les côtés,
dans le dos, dans la profondeur du décolleté et
même au long des bretelles... c'est dire que le
Sheer Elastic épouse les moindres mouvements
de votre buste!
En plus il est réalisé en Sheer Elastic-Spandex,
la fibre nouvelle quia fait sensation en Amérique.
Superélastique mais sans trace de caoutchouc!
Ne se rétrécit pas, ne s'étire pas! Garde un galbe
impeccable d'un lavage à l'autre!
Existe en blanc, en 13 tailles différentes - seule-
ment Fr. 22.50



« Littérature renie el cuire incise»
Un livre vient de paraître chez Seghers qui pose le problème des au-

teurs suisses de langue française sous ce titre : « Littérature romande et
culture française ».

C'est un essai (trop court à mon goût) écrit par un professeur cana-
dien : Gérard Tougas. Etant déjà l'auteur d'une «Histoire de la littérature
canadienne-française» édité par les Presses Universitaires de France, Gérard
Tougas a l'ambition d'établir une sorte de bilan des petites littératures de
langue française. Son troisième essai, en préparation, concernera l'Afrique
francophone.

RAMUZ

Animé d'une curiosité bienveillante
envers ces minorités littéraires, Gérard
Tougas se demande pour quelle raison
Gustave Koud, Pierre-Louis Matthey,
Edmond Gilliard* Maurice Chappaz, et
d'autres poètes contemporains, ne sont-
ils connus 'à l'étranger que de quelques
helvétisants ? C'est, dit-il, que le Suis-
se, c»mme le Canadien, comme l'Haï-
tien, et demain, comme les Africains de
langue française, appartient à un 'pays
dont l'influence politique est faible. Or,
dit-il encore, c'est une loi constante des
rapports littéraires internationaux que
les petits pays, quelle que soit la va-
leur de leur littérature, ne sauraient
prétendre la faire connaître univer-
sellement. Il ajoute que la littérature
des pays puissants bénéficie automati-
quement d'un succès de curiosité qui
permet aux réputations nées de la ré-
clame de s'étendre hors de leurs fron-
tières. Cela est juste mais, puisqu'il
s'agit du pouvoir exhorbitant de la pu-
blicité, il faudrait conclure qu'un pays
riche, quelle que soit sa taille, a le pou-
voir d'imposer les écrivains qu 'il a choi-
sis. Grâce à . l'éditeur Skira , les livres
d'art fabriqués en Suisse ont conquis le
monde entier. Pourquoi ? parce qu 'ils
avaient l'honnêteté de respecter, autant
que la science de la reproduction le per-
mettait , les couleurs originales. Un édi-
teur suisse pourrait donc parfaitement
lancer un poète romand s'il le voulait ,
mais il faudrait évidemment que ce
poète soit de classe internationale. La
publicité n'est rien sans la qualité.

Il est évident que la langue employée
éclipsera toujours la nationalité du
créateur. Sur le plan du succès cela en-
traîne la prépondérance de Paris aussi
bian sur Lausanne et Genève, Québec
et Dakar , que sur Bordeaux et Mar-
seille, mais cette vérité vaut pour tou-
te espèce d'art. Les Bruxellois se la-
mentent de la médiocrité de leurs trou-
pes théâlj-ales ; cela vient du fait que
dès qu 'un comédien belge a du talent
il file sur Paris. On a réussi, ou du
moins tenté, la décentralisation indus-
trielle, mais la décentralisation de l'in-
telligence est quasiment impossible. Un
savant ne recharge ses accus qu 'auprès
d'un autre savant ; un écrivain n 'a
d'idées qu'autant qu 'il peut les confron-
ter directement aux idées des autres. Il
est aussi difficile de devenir un grand
écrivain en restant dans son village que
de planter un jet d'eau sur la lune. Bien
sûr, il y a des exceptions : La Varende,
Jean Giono. Deux écrivains qui vivaient
sur leurs terres natales ; ils apportaient
à la littérature un goût de terroir, un
dépaysement ; mais là encore il fallut
la consécration de Paris.

Dernièrement j'ai découvert , en Suis-
se un poète totalement inconnu : Jean-
Paul Samson ; il habite Zurich. Pour-
quoi ne le connaissons-nous pas ? Est-
ce parce qu 'il fait partie de ces mino-
rités extérieures dont parl e Gérard
Tougas ? Sans aucun doute. Mais, s'il
venait à Paris serait-il automatique-
ment reconnu comme un poète ? Certai-
nement pas, sauf par les initiés. Poésie
est un mot galvaudé ; poète est devenu
péjoratif.

Cela vient, et cette fois je suis plei-
nement d'accord avec l'auteur de « Lit
térature romande et culture françai-
se », de l'effarante production moder-
ne ; cela vient de la folle politique des
éditeurs de Paris qui offrent leur chan-
ce à un maximum de jeunes romanciers
incapables de raconter autre chose que
leurs premières aventures d'amour, mais
dont on espère un succès d'argent basé
sur les pulsations charnelles des lec-
teurs. Cela vient aussi d'un excès de ta-
lent. L'époque a trop de talent ; trop de
créateurs ont du talent. Le talent est
devenu « la chose » la plus naturelle du
monde.

Les éditeurs cherchant à récupérer
leur argent dans un minimum de
temps ne sont plus aimantés que par
le clinquant , la facilité, le vernis trom-
pe-l'œil. Il leur faut des écrivains à
la mode, des poètes à la mode ; des
histoires de vies passionnées, des ro-
mans-chocs ; en bref , de la marchan-
dise fra îche. Ils ont l'horreur des li-
vres qui ne prennent de valeur que dans
la durée. Les éditeurs du XIXe siècle
s'estimaient heureux quand ils avaient
vendu 500 exemplaires d'un livre en un
an. Aujourd'hui , il faut vendre 3.000
exemplaires pour gagner un peu d'ar-
gent. Les temps sont durs ; le fisc est
omniprésent ; l'incuriosité est géné-
rale. Les éditeurs ne sont plus que des
commerçants.

Dès lors habiter Paris a-t-il tant d'im-
portance pour un créateur ? Oui, s'il
veut avoir du succès. Non , s'il a vrai-
ment quelque chose à dire ; mais, com-
me je le disais plus haut , l'atmosphère
de Paris lui manquera toujours. C'est
l'explication de « l'école de Paris » en
peinture ; école formée par la venue
dans la capitale de milliers de peintres
représentant toutes les parties du mon-
de.

.« Lorsque la France .était si grande,
écrit Tougas, qu 'il ne restait aux au-
tres nations qu 'à l'imiter, Jean-Jacques
Rousseau fit tout naturellement la plus

Photo-mystère

...
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NOTRE PHOTO-MYSTERE
^e nom de ce village pittoresque ?

Solution du dernier concours
La cascade que représentait notre

dernière photo-mystère se trouve à
Châtelard.

#

longue promenade à pied de sa vie pour
arriver à Paris ». Aujourd'hui, il pren-
drait le train , voilà tout. Mais i' vien -
drait pour les mêmes raisons.

Rousseau était né à Genève. Est-ce un
écrivain suisse ou un écrivain fran-
çais ? Biaise Cendrars était un citoyen
suisse bien que né à Paris, et il devint
un écrivain international. Joseph Con-
rad peut-il être considéré comme un ac-
teur polonais alors qu 'il écrivit la ma-
jorité de ses livres en anglais ; les au-
tres en français ? Seul Ramuz échappa
aux conséquences de cette loi qui , sur
les origines nationales d'un créateur ,
donne la primauté à la langue qu 'il
emploie. Ramuz est resté un romancier
suisse. Pourquoi ? Tougas cherche une
explication dans l'exotisme. Pour le lec-
teur français Ramuz est resté suisse,
c'est-à-dire un étranger qui parle d'un
pays différent, tout comme Hémon res-
ta canadien avec « Maria Chapedelaine »

C'est réduire Ramuz a la dimension d'un
auteur régional. Tougas va plus loin ;
il s'étonne que le public français ne lui
ait pas préféré Charles-Albert Cingria
dont les visions inoubliables du pays
romand lui paraissent bien supérieures
aux impressions éparses de « La grande
peur dans la montagne ». Cela me don-
ne envie de relire Ramuz dont les œu-
vres sont toujours en vente chez Gras-
set, afin de l'opposer à Cingria, édité
chez Gallimard. Pour expliquer l'insuc-
cès de Cingria, Tougas prétend qu'il eût
suffi du regard distrait d'un académi-
cien pour attirer sur lui l'attention des
lecteurs français, et que c'est à un ha-
sard de ce genre qu'est dû l'immense
succès de « Maria Chapdelaine ». Je ne
suis pas d'accord sur le dernier point
C'est l'enthousiasme de Grasset pour
un manuscrit qu'il ne connaissait pas et
que détenait , sans en rien faire, un au-
tre éditeur (Payot) , qui fit le succès du
livre. Grasset l'arracha presque de for-
ce à Payot, le harcelant de coups de
téléphone où il lui disait : « Ce livre
n'est pas pour vous ; vous n'éditez pas
de romans ; allez, donnez-le moi ! »
J'entends encore Bernard Grasset me
raconter l'histoire. Il n'avait pas lu le
livre ; il ne connaissait pas l'auteur ;
mais il était certain que c'était là le
manuscrit à publier. C'est son acharne-
ment qui fit le-succès de Louis Hémon ;
mais Bernard Grasset avait une qualité
qui devient rare : 'il avait la foi.

Pierre Béarn.

ONT ENVOYE LA SOLUTION
EXACTE

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs
Roger Lambiel , Isérables ; Olga Ruf.

Lausanne ; André Theytaz , Fully ; Eli-
sabeth et Léonard Borgeat , Vernayaz ;
Dominique Délez-Arlettaz, Martigny-
Bourg ; Josy Coutaz , Saint-Maurice ;
Marguerite Emery . Lens ; Frédéric Co-
quoz, Plan-Cerisier ; Béatrice Balet
Branson-Fully ; Robert Schilling, Ge-
nève ; Marguerite Charbonnet , Char-
rat ; J.-A. Lugon-Moulin , Finhaut ; Léa
Gay-Crosier, Trient ; Paillette Storelli
(9 ans). Le Châtelard ; Michel Wyder ,
Martigny-Ville ; Raymond Jacquier , Le
Châtelard ; Charlotte Gay, Trient ; Elia-
ne Rosset, Trient ; Marie-Jeanne et Jac-
ques Emery. Martigny-Bourg ; Roger
Gross, Trétien.

NOS MOTS CROISÉS
JE % 3 ~i - S  6 7 8 S. 10
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HORIZONTALEMENT

1. Idée originale, parfois utile.
2. Faisait bénéficier d'un meilleur

traitement.
3. Symbole — Anneau de cordage —

Œuf allemand.
4. Préposition — Rougit même sans

soleil.
5. Prend ce nom par obligation , en

quittant la vie civile.
6. A vu le jour — Rapproche les lè-

vres.
7. Face de dé — Métal alcalin sem-

blable au potassium.
8. \bréviation - Préfixe.
9. Note — Limite l'arrivée de l'es-

• sence au carburateur.
10. Difficilement réalisable sur le plan

mondial — Saint.
VERTICALEMENT
1. Abri sacré.
2. Ont perdu presque tous leurs

moyens — Révolution.
3. Roi de Basan colossal et fabuleux

dont le royaume échut à la tribu
de Manassé.

4. Arrose Umeaa - Collier de mât.
5. Gonflait la jupe des femmes.
6. Filet de pêche pour petites baies —

Démonstratif sans coeur.
7. En outre — A l'abri du danger.
8. Article — Imperceptible.
9. Chanson écrite sur un poème sen-

timental — Du verbe avoir — Cou-
tumes.

10. Petit estuaire — Privé d'animation
SOLUTION DU PROBLEME No 142
HORIZONTALEMENT. — 1. Querci'

tron. — 2. Urcéole - Su. — 3. Abots. -
4. Rates - Sic. — 5. Ti - Repêché. — 6
Anicroche. — 7. De - Tréma. — 8. Iner-
tie - In. — 9. Eia - Totons. — 10. Râle ¦
Use.

Depuis six ans, j 'attendais cela!
C'est ce que me confiait ( autre jour le lutteur martigneram connu,

couronné fédéral, en parlant du succès obtenu par la tribu des Martinetti :
Etienne, Raphy et Jimmy, à la récente Fête cantonale vaudoise de lutte.
Depuis six ans qu'il attendait de voir ses frangins et lui-même obtenir
ensemble une couronne.

Le iour de gloire est arrivé dimanche Etienne, l'aîné, a commencé à lutterLe jour de gloire est arrivé dimanche
à Vevey !

Quelle joie pour ces magnifiques et
modestes athlètes qui s'entraînent en
tout cas quatre fois par semaine. Ce
dernier résultat est d'autant plus mé-
ritoire que Raphy, blessé au genou
droit presque au début des passes, ô
eu le courage de vaincre la douleur
de continuer et de triompher comme on
sait.

Les frères Martinetti : Etienne, Raphy
et Jimmy, âgés respectivement de 23
21 et 17 ans, possèdent actuellement
entre -"ux trois... 66 couronnes.

Qui dit mieux ?
— Et des prix plein un galetas, m'a

confié Mme Martinetti , la maman ; du
simple couteau de poche à l'aspirateur
à poussière.

Ce dernier servant probablement à
éliminer la sciure des valises lorsque
ses trois rejetons rentrent chez eux.

Sans compter un nombre impression-
nant de coupes, de channes, de son-
nailles, de chaudrons...

I ; P

VERTICALEMENT. — 1. Quartanier.
— 2. Urbain - Nia. — 3. Ecot - IdéaL
— 4. Retercer — 5. Cosser - TT. —
6. Il - Potion — 7. Té - Secret. — 8.
Nice - Où. — 9. Os - Chemins. — 10.
Nul - Anse.

ONT ENVOYE LA REPONSE EXACTE

J.-A. Lugon-Moulin, Finhaut ; Michè-
le Donnet, Monthey ; Julie Granges,
Branson ; Louis Notz, La Conversion
(Vd) ; Cécile Amacker. Saint-Maurice ;
Alice Dubosson, Champéry ; Edith Mar-
coz, Sion ; Marie-Louise Juilland , Sa-
xon ; Philippe Morisod, Monthey ; Mi-
chel Détraz, Bovernier ; Blanche Cur-
chod, Corseaux-Vevey ; I. Balleys. Vil-
lette ; Marie-Josèphe Nanchen , Sion ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Eu-
génie Gard. Martigny ; Hélène Rappaz,
Saint-Maurice ; Louis Romanens, Saint-
Maurice : Lysiane Parchet, Vouvry ;
Marie Paquier. Brigue ; Charles Ritz,
Sion ; Léonce Granger . Troistorrents ;
Joseph Lambiel , Riddes : Bernard Gail-
land, Sion ; Gaston Rappaz, Saint-Mau-
rice ; « Sophie ». Troistorrents ; Méla-
nie Bruchez, Vens ; Léa Chambovay,
Collonges : Michel Gollut, Martigny-
Ville ; Clément Barman , Aigle ; Susy
Vuillou d, Bienne ; Maguy Zighetti, Mar-
tigny-Ville ; « Louis ». Brigue ; Margue-
rite Emery, Lens ; « Philippe », Brigue ;
Anny Jordan , Riddes ; Henri Caillet,
Fully ; Jules Valiquer , Praz-de-Fort ;
Lucie Lattion, Liddes ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Henriette Delaloye Rid-
des ; Janine Raboud, Vernier (Ge) ;
Georges Wyder, Martigny-Ville ; Antoi-
ne Martenet, Troistorrents ; Isaac Rouil-
ler, Troistorrents ; Elise Moret , Liddes ;
Fernand Machoud . Bonatchesse-Bagnes ;
Rosalie Darbellay, Liddes.

en 1955 Deux ans plus tard , il obtenait
sa première couronne à Gampel. Classé
deuxième au championnat suisse de
lutte libre en 1961, il décrocha la sep-
tième couronne aux nationaux lors de
la dernière fête fédérale de gymnas-
tique à Lucerne. Palmarès : 44 couron-
nes.

Raphy, le second , a été couronné 20
fois , la première à Saxon , à l'âge de
18 ans. C'est en 1957 qu 'il enfila pour
la première fois des caleçons de lutte
suisse et fit connaissance avec les ronds
de sciure.

Jimmy. le cadet , malgré ses 17 ans,
est « drôlement baraqué » . Il lutte de-
puis 1960 et en est déjà à sa deuxième
couronne.

Un trio dont la SFG Aurore de Mar-
tigny-Bourg peut être fière et il est bien
probable qu 'à la prochaine fête fédérale
de lutte suisse nos trois lascars renou-
velleront leur triplé.

Je le leur souhaite cordialement.
Em. B.



La mode, loisirs au masculin
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eux-pieces, chemisette et pantalon en vichy bleu clair, poches et col boutonnés.
•' ". . ':"¦ ¦'¦• ' ' • ' • ;' • ; - -' (Modèle Surasport)

Tricotons -
Lire attentivement toutes les explica

tions avant de commencer le travail.

Abréviations : m. : maille ; lis. : lisière
end. : endroit ; env. : envers ; aug.
augmenter ; dim. : diminuer, c'est-à
dire tricoter 2 m. ensemble ; aig. : ai
guille ; t. : tour ; trie. : tricoter ; rab.
rabattre ; ens. : ensemble.
Ces deux pullovers peuvent être exé

cutés sur un appareil à tricoter en sui
vant les mêmes indications.

PULLOVER AVEC COL POUR DAME
Taille 38-40.

Mesures: longueur totale 60 cm, t. de
poitrine environ 90 cm, manche 30 cm
à la couture.

Fournitures: laine H.E.C. « EXQUISI-
TA» ou « SHETLAND-WOOL », 370
g acqua , 30 g noir et 20 g blanc.
Une paire d'aig. des Nos 4, 3 et 3%.

Point employé I: montage et 3 aig. en
noir sur aig. No 4, env. m. env., end.
m. end. Mettre les m. de montage sur
1 aig. auxiliaire fine, trie, en blanc
avec aig. No 3 1 m. de l'aig. en cours
end. et 1 m. de l'aig. auxiliaire env.,
en veillant à ce que les m. ne se
placent pas en biais. Puis trie, encore
1 aig. 1 m. end., 1 m. env. en blanc
et 5 aig. 1 m. end., 1 m. env. en
teinte de fond.

Point employé II: avec aig. No VA et
la teinte de fond: jersey end. c.-à-d.
end. m. end., env. m. env.

Echantillon: 13 m. point II sur 16 aig.
de haut donnent 5 cm de large et de
haut. Il est important de faire un
essai et d'en comparer le résultat à
ces données. En cas de différence,
prendre des aig. plus grosses ou plus
fines.
Dos : monter 60 m., trie, point I des

la Ire aig. Après avoir réuni les 2 aig.
on a 118 m. Continuer point II quand la
bordure est terminée. A 18 cm du dé-
but , aug. 1 m. au commencement et à
la fin de l'aig.; répéter cette aug. 3
fois à intervalle de 4 cm. A 34 cm du
début, rab. 1 fois 5 m. pour commencer
le raglan et, sur l'end, du trav. en de-
dans de m. lis. et 3 m., trie, toutes les
4 aig. 3 m. end. ens. au commencement
de l'aig., 3 m. ens. end. tord, à la fin
de l'aig. Rab. en une fois les 40 m.
restantes.

Devant: même travail qu 'au dos. Pour
le raglan trie , seulement 18 fois 3 m.
ens. Quand le raglan compte 52 aig. de
haut, séparer le trav. au milieu et ache-
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Tricotons
ver les deux côtés en sens inverse. Pour
l'encolure, trie. 9 fois 3 m. ens. toutes
les 2 aig. Rab. les 4 m. restantes en
une fois.

Manche gauche: monter 34 m., trie,
point I dès la Ire aig. On a 66 m. après
réunion des 2 aig. Après la bordure,
continuer point II en aug. aux deux
bords 10 fois 1 m. tous les 2 cm et 5
fois 1 m. tous les VA cm. A 30 cm du
début, rab. 1 fois 5 m. pour commen-
cer le raglan. Ensuite, en dedans de m.
lis. et 3 m. trie, toutes les 4 aig. 2 fois
2 et 17 fois 3 m. ens. en m. end. au
commencement de l'aig., 2 fois 2 et 16
fois 3 m. ens., end. tord., à la fin de
l'aig. Quand il reste encore 22 m., trie.
12 m. sur l'end, du trav. des 12 m. en
continuant les dim. raglan et au com-
mencement de l'aig. sur l'env. trie. 5
fois 2 m. ens.; rab. en une fois les 3
dernières m. Reprendre les 10 m. en trie.
3 fois 3 d. ens. au commencement de
l'aig. sur l'end, du travail; rab. en une
fois les 2 dernières m. i

Manche droite: même travail en sens
inverse.

Col: monter 135 m., trie, point I, on
a 269 m. après réunion des 2 aig. Après
les 2 aig. en blanc, trie, seulement 4
aig. en teinte de fond et à la Ire aig.,
faire 1 d. dim. rab. avant et après les
199 m. centrales (glisser 2 m. ens., trie.
1 m. et rab. les 2 m. glissées par des-
sus). Répéter ces dim. 1 fois à la 3e
aig. exactement les unes au-dessus des
autres et, à la 4e aig., mettre en atten-
te les 32 premières et dernières m.
Répartir 16 m. de dim. sur le reste des
m., trie, point II après avoir aug. 1 m.
aux 2 bords pour m. lis. A 8 cm du
début , trie. 29 m. * glisser 1 m., 1 m.
end., passer la m. glissée par-dessus,
trie. 1 m., 2 m. end. ens., trie. 22 m.,
reprendre à * jusqu 'aux 29 dernières m.
Répéter ces dim. les unes au-dessus des
autres, 3 fois, toutes les 6 aig. A 12
cm du début , rab. aux 2 bords 6 fois
9 m., le reste des m. en une fois. Puis
coudre les 32 m. en attente par un
point maille aux bords des 2 côtés.

Assemblage: repasser soigneusement
à la vapeur et faire les coutures. Mon-
ter les manches de façon à laisser voir
4 m. end. entre les dim. Glisser le col
dans l'encolure et l'ourler en dedans.

PULLOVER SANS COL POUR DAME
Taille 38-40.
Le décolleté en pointe peut être porté

soit dans le dos, soit devant.

Chaque fois que le mot « mode »
est prononcé, il évoque irrésistible-
ment l'image d'une femme. Nous
croyons vraiment qu'il est temps de
réparer cette erreur.

Les hommes qui nous entourent,
nos maris , nos frères , nos amis,
sont , croyons-le bien, aussi sensi-
bles que nous autres aux influences
saisonnières de la mode. Celle-ci
existe tout aussi bien pour eux et
régente avec peut-être un peu plus
de discrétion, l'orientation de leur
goût. Nous savons toutes pour l'avoir
expérimenté plus ou moins, combien
les hommes sont susceptibles sur le
chapitre de leur tenue, combien ils
sont sensibles au choix de leur cra-
vate , de leurs chemises , de la coupe
de leurs costumes.

C'est un des principes de la bonne
éducation que d'offrir autour de soi
le spectacle d'un être habillé avec
recherche et avec goût, et ceci est
valable tout aussi bien pour les fem-
mes que pour les hommes.

A l'époque du soleil, des week-
ends prolongés laissant prévoir l'ap-
proche des vacances, c'est une rè-
gle qui mérite d'être appliquée. Le
repos et la détente n'entraînant pas
automatiquement le laisser-aller et
le négligé.

Un homme vraiment soucieux de
sa mise — et sa compagne ou mère
tout autant — saura tout d'abord
choisir un textile frais et sain, facile
à entretenir et agréable de contact
par toutes les températures. Le co-
ton, sous forme de popeline, de ga-
bardine, de toile, de vichy, de zéphire
de coton croisé, de Bancare, etc.,
souvent défroissable et ne nécessi-
tant que peu de repassage, répondra
à toutes ses exigences^ . .?,',.

- Tricotons
Mesures: longueur totale 60 cm, t. de

poitrine environ 90 cm, manche 31
cm à la couture.

Fournitures : laine H.E.C. « EXQUISI-
TA» ou « SHETLAND-WOOL », 280
g rose.
1 paire d'aig. PERLINOX des Nos 3
et 4.

Point employé I : Sur aig. No 3, 1 m.
end., 1 m. env.

Point employé II : Sur aig. No 4, jersey
end. c.-à-d. end. m. end., env. m. env.

Echantillon: 12 m. trie, sur 15 aig. de
haut point II donnent 5 cm de large
et de haut. Voir la suite sous pullo-
ver avec col.
Dos : monter 110 m. et trie. ' 2'A cm

point I, puis cont. point II. A 17 cm du
début, aug. 1 m. au commencement et
à la fin de l'aig. Répéter cette aug. 3
fois tous les 4 cm. A 37 cm du début,
rab. 1 fois 3 m. pour chaque emman-
chure, puis sur l'end, du trav. trie. 14
fois 2 m. ens. en dedans de m. lis. et
2 m. ; au commencement de l'aig. trie,
les 2 m. ens. en m. end., à la fin de
l'aig. 2 m. ens. en m. end. tordues (84
m.). Ensuite, aug. aux 2 bords 7 fois
1 m. toutes les 4 aig. en dedans de m.
lis. et 2 m. A 47 cm du début, séparer
le trav. au milieu et achever les 2 côtés
en sens inverse. Pour l'encolure, rab.
16 fois 2 m. toutes les 2 aig. A 20 cm
de hauteur d'emmanchure, rab. 3 fois
4 et 1 fois 5 m. pour l'épaule.

Devant: même travail qu'au dos mais,
à 52 cm du début, rab. pour l'encolure
les 12 m. centrales et vers les 2 côtés
1 fois 3, 2 fois 3 et 8 fois 2 m.

Manche: monter 58 m. et trie. 2*A cm
point I, puis cont. point II en aug. aux
2 bords 13 fois 1 m. tous les 2 cm,
A 31 cm. du début, faire pour l'arrondi
les mêmes dim. qu 'à l'emmanchure du
dos. Rab. le reste des m. en une fois.

Assemblage: repasser soigneusement
à la vapeur. Relever à l'encolure dos
119 m. Trie. 7 aig. point I. A chaque
2e aig., pour former la pointe, faire une
d. dim. rab. c.-à-d. glisser 2 m. ens.,
trie. 1 m. et rab. les 2 m. glissées par-
dessus. Après la 7e aig., au lieu de rab.,
assembler m. end. et m. env. au point
de m. A l'encolure devant, faire un
même bord sur 109 m., mais sans les
dim. Ensuite, assembler le pull. Au bord
d'encolure, broder des points dans cha-
que aig. des côtes, en prenant le fil
I.urex en 4 brins ; sauter par-dessus
chaque m. end. et prendre sur l'aig.
chaque m. eny.

Deux-pièces, chemise et boxer-short en popeline de coton imprimé sur fond bleu,
(Modèle Surasport)

SERVEZ DES LAITS GLACES
Depuis que les femmes savent qu 'une tasse de lait ne fait pas plus

grossir qu'un œuf à la coque, le lait est à la mode, et doublement apprécié
pour ses qualités riches en chaux, en phosphore et en vitamines. Nous
vous proposons de boire glacé, si la chaleur daigne se mettre de la
partie :

LE LAIT BANANE
Placer en même temps dans votre mixer : une banane bien mûre (non

blette), une cuillerée à soupe de sucre, un verre de lait, un glaçon, une
cuillerée à soupe de crème fraîche. Faire tourner le moteur 20 secondes et
servir immédiatement.

LE LAIT-FRAISE OU FRAMBOISE
Passer au chinois ou au tamis deux cuillerées à soupe de fraises bien

mûres. Ajouter une cuillerée de sucre en poudre. Verser le lait, puis
secouer fortement le mélange dans un gobelet où vous aurez placé deux
glaçons.

LE LAIT-CITRON
Mettre dans chaque verre un morceau de glace, une cuillerée à soupe

de sucre en poudre et remplir de lait. Attendre quelques minutes pour
que le lait soit bien glacé. Ajouter un demi-jus de citron dans chaque verre.

LE LAIT-ANANAS
Ecraser dans votre moulin à légumes deux tranches d'ananas au sirop,

ajouter deux cuillerées de sucre en poudre, une cuillerée de glace con-
cassée, secouer fortement le mélange dans un gobelet, puis verser dans
le verre.

Vous trouverez en outre maints autres laits à apprêter, ceux aux sirops
également, qui peuvent être mélangés au lait , pourvu qu 'ils soient pur
sucre et pur fruit — les produits chimiques, souvent à la base des sirop'
du commerce, risquent de faire tourner le lait. Caroline
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FAITES VOTRE CHOIX
PARMI 30 MODELES EXPOSES

FACILITES DE PAIEMENT _

ÇT PflCH O (en face du collège)
O I IWWn O Tél. (021) 22 33 08

P 2195-35 L
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"OMPES pour prise de force tracteur , débit 800-3000
1/min.. haute pression. Prix depuis 980 fr.

POMPES avec moteur benzine, Diesel et électrique ,
mobile ou station.

ARROSEURS - TUYAUX - installations complètes.

)emandez une pompe à l'essai GRATIS

RAST, machines agricoles, FULLY, tél. (026) 026 6 33 38
P 210-23 S

ON DEMANDE

manœuvres carreleurs
odiaire intéressant.
ENTREPRISE PACHOUD, Martigny, tél . (026) 6 13 05.

Occasions
A vendre :

OPEL
Kapitân « Luxe »,
mod. 1961, couleur
bleu foncé, 50.000
km.
OPEL
Record 1961, type
1700, couleur gris
métallisé et toit
blanc, 38.000 km.
PEUGEOT 404
mod. 1961, couleur
crème, 40.000 km.
V W 1962
couleur gris clair,
22.000 km.

V W 1957
radio, toit ouvrant
FIAT
1961, Giardiniera
500.
Facilités de paie-
ment.

S'adress. : Garage
J.-J. CASANOVA,
Saint-Maurice.
Tél. : (025) 3 63 90

P 260-2 S

Tapis
A vendre quelques
pièces ayant légers
défauts, avec gros
rabais, soit :
1 milieu bouclé,
160x240 cm., fond
rouge Fr. 45—
1 milieu bouclé
190x290 cm., fond
rouge Fr. 65.—
20 descentes de lit,
moquette 60 x 120
cm., fond rouge ou
beige.
La pièce Fr. 12—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190x
290 cm., Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, trois piè-
ces Fr. 65.—
1 superbe milieu
houte laine, des-
sin afghan, 240 x
340 cm. A enlever
pour Fr. 250.—

(port compris)
K U R T H

R. de la Morges 6
MORGES

Tél. : (021) 71 39 49
P 1533 L

MARTIGNY,
près nouvelle pos
te, à louer

belle pièce
pour bureau

confort , téléphone
installé.
Libre début août.
Ecrire sous chif-
fre P 65219 S, à
Publicitas, Sion.

P 65219 S

appartement
de 3 à 4 pièces,
avec ou sans con-
fort , à Martigny.

Paie 6 mois à
l'avance, de suite
ou à convenir.
Veuthey, '
Ebener, Martigny-
Bâtiaz.

A vendre un
bon

chien de
chasse

(racé).

Tél. : (026) 6 23 84

P 10693 S

A vendre

1 poussette
« Wisa-Gloria » dé-
montable.
Ecrire sous chif-
fre P. 65242 S, à
Publicitas, Sion.

A vendre

1 chien
de chasse

3 ans et demi.
Bas prix.
Tél. : (026) 6 83 94

On cherche à
louer en Valais,
du 1er au 15 août

chalet
2-3 pièces. Isolé et
tranquille , même
très simple.
Offre à case pos-
tale 803. Neucha-
tel.

A vendre un

chalet
à Saas-Fée, avec
équipement mo-
derne.

Emplacement
idéal. Prix à dis-
cuter.
Ecrire à case pos-
tale 49, Sion I.

A vendre à Sion

A vendre à Crans-Montana

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Lavage et toutes
réparations.

grand terrain a bâtir
Superbe situation.

Ecrire sous chiffre P 10727 S i  Publi
citas, Sion.

APPARTEMENT
meublé, grand confort, 4 chambres et
dépendances. Superbe situation.

Offres écrites sous chiffre P 10727 S
à Publicitas, Sion.

MONTANA-CRANS

Grande fête d'été
dans le jardin d'Y-COOR

13 h. cortège folklorique

participation fanfare Echo des Bois

. ,  Hockey-piub Montana-Crans
;

R I D D E S
Dimanche 21 Juillet, dès 15 h.

Samedi 27 j uillet , dès 20 h.

Bal
champêtre

organisé par la fanfare
l'Indépendante

Orchestre WILLY SANN
Bar - Raclette - Jeux - Buffet

P 10725 S

A VENDRE

Rôtisserie - Hôtel - Café
Restaurant

au bord du lac Léman , hôtel de 30 lits , café 60 places,
petite salle 30 places. Rôtisserie 75 places. Bâtiment
en parfait état. Affaire importante de gros rendement,
marche toute l'année. Chiffre d'affaires prouvé.
Pour discuter garantie financière exigée.
Agences et curieux s'abstenir.
Offres sous chiffre PC 61244 L à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons d'urgence

maçons - charpentiers
manœuvres

S'adresser à l'entreprise ED. ZUBLIN & Cie, SION,

39, rue de Lausanne , tél. (027) 2 27 49.

P 10465 S

Moto BMW
250 cm3, 1951, état
de marche.
Fr. : 180.—.

scooter
Maicolettu

200 cm3, 19.000
km. Parfait état.
Fr. : 200.—.
Tél. : (039) 4 71 70

P17 J

SECURITAS S.A.

E N G A G E

Gardiens de nuits
permanents

gardes pour services
occasionnels

gardes pour
Comptoir Suisse 1963

gardes permanents et
auxiliaires pour

Exposition Nationale 1964

Demander formule d'Inscription en
précisant la catégorie choisie à

SECURITAS S. A Petit-Chasseur
Bât. Beau-Site. Sion

P 8658 S

A louer, non meu-
blé à Martigny-
Ville,

1 chambre et
1 cuisine

avec bains.
Tél. : (026) 7 13 28

P 65245 S

On cherche d'urgence

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée tout de
suite.
Tél. : (021) 62 39 85

P 11-86 L

Jeune fille
libérée des écoles
est cherché pour
tout de suite ou
date à convenir,
dans ménage de 2
enfants.
Possibilité d'ap-
prendre le fran-
çais.
Italienne ou Suis-
se-allemande ac-
ceptée.

Tél. : (026) 6 03 85

P 65243 S

A vendre, région
Saint-Martin-
Eison

2 chalets
neufs

confort, 2 cham-
bres, salle à man-
ger. Libre de suite
Jolie situation.

Offres écrites sous
chiffre P 10727 S
à Publicitas, Sion.

1 D R A G U E U R
pour pelle mécanique de 30 tonnes

DES M A Ç O N S
D E S  M A N Œ U V R E S

Tél. (027) 5 18 73, Tiefbau S.A.. Sierre

Wegen Verheira-
tung unserer lang-
jâhrigen jetzigen
Hilfe, gesucht
frohmiitige-flinke

Zimmer-
màdchen

ev. 1 Hilfskochin
in bestrenommier-
tes Knaben-Insti-
tut (ca. 70 Perso-
nen). Es kommen
auch 2 Schwestern
oder Freundinnen
(nicht unter 20
Jahren) in Frage.
Bestes Arbeitskli-
ma und Lohnver-
hâltnisse. 5 Wo-
chen bezahlte Fe-
rien. Schône Ein-
zelzimmer mit fl.
kalt und warm
Wasser.

Freie Kranken-
kasse.
Es handelt sich um
eine Dauerstelle.

Offerten sind er-
beten an : Institut
Schloss Kefikon,
Islikon (TG).

sommelière
au plus tôt
Café Industriel,
place Centrale,
Martigny.
Tél. (026) 6 15 65

URGENT !
A remettre à
MARTIGNY. dans
quartier tranquil-
le.

appartement
3 pièces et demie,
tout confort.
Tél. : (026) 6 14 71

P 65246 S

Wir suchen einen

R A D I O T E C H N I K F R

Eintrltt sofort oder nach UebereinkunfL
FUnftagewoche

Offerten sind erbeten unter Chiffre P 475-1 S an Pu
blicitas Sitten

I IDr André Spahr ;:
Spécialiste F.M.H. en pédiatrie m.%

SION m

I absent
H jusqu'au 20 août
(S P 10647 S

V E R O S S A Z
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21

Sainte-Marguerite

FETE PATRONALE

)ès 15 heures :

MI-ETE
organisée par la société de chant

« La Sigismonda »

CANTINE - BAL - AMBIANCE

Intreprise de transports de la place
cherche

un chauffeur
e camion basculant.

Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 10719 S, à Pu-
licitas, Sion.

P 10719 S

i remettre dans la région du Léman,
pour raison de santé,

fabrique de machines
rès connue en Suisse et à l'étranger,
ccupant 15 personnes.

Prix de remise : Fr. 300.000.— envi-
an. Affaire intéressante pour personne
ynamique, connaissant les questions
ïchniques et économiques.

aire offres sous chiffre PV 40354 L, à
tiblicitas, Lausanne.

P 1372 L

CHEF DE CULTURES
est cherche pour domaine viticole à
Lavaux (Vaud), capable de diriger du
personnel et connaissant parfaitement
la culture de la vigne.

Faire offres sous chiffre PN 81230 L,
à Publicitas, Lausanne.

P 986-5 L

Nous cherchons un

SERVICEMAN
LAVEUR-GRAISSEUR

Débutant serait formé.

Faire offres au Garage International.
Sierre, tél. (027) 5 14 36.

P 509-11 S



Un dép lacement qu'on ne regrette jamais et une visite dont on se félicite
toujours , c'est bien celle des vastes salles d'exposition de nos magasins de
Lausanne, à deux pas de la gare.

. 
¦

Voici, parmi des dizaines d'autres à partir de 1 090 francs, une chambre à
coucher de grande classe , deux tons, avec magnifique armoire quatre portes ,
tête de lit avec lampes de chevet incorporées et avec ou sans radio, coiffeuse
ultra-élégante. Une réussite I
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M U R A Z - C 0 L L 0 M B E Y
LA FAMILLE JULES MAGNIN-BONVIN LA FAMILLE ROGER GAY-DUBOIS

remet son établissement ' reprend

LE C A F E  DU S O L E I L  LE C A F E  DU S O L E I L
A LA FAMILLE ROGER GAY-DUBOIS des mains de la famille

d'Evionnaz , JULES MAGNDJ.BONVIN
qu'elle recommande très chaudement à
toute sa clientèle. _ ,, , -0b';* Elle en informe ses amis, ses connaissan-
Elle remercie ses amis, ses connaissances, ces et la population

 ̂
deJMuraz, auprès de

-v-ifct , plus particulièrementi toute la popula*- . : £a laquelle çlle s'engage"î conserver les meil-
tion de Muraz pour l'attachement dont elle Iëures trâdr&ons de la maison.
a été l'objet pendant ses 34 ans d'activité
et les invite à un ¦ Elle offrira un

Apéritif d'adieu Apéritif de bienvenue
,. t DIMANCHE 21 JUILLET SAMEDI 27 JUILLET

après les offices religieux dès 18 heures

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
le journal de tout le Valais

Quelle chaleur ! VITE UN FRIGO, ,„.r« a. ^ue ,„»«,„« !
Comme si vous ne saviez que les j

FRIGOS INDESIT
sont les meilleurs, les plus avantageux et les plus économiques.

¦ *\¥îf —-—>— _̂_^̂  
De plus, l'importante usine INDESIT assure
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elle-même le service pendant et 
après 

les
"*" ", 5 ANS DE GARANTIE

,... ,„ .,,..., .., , .,. ,.,:.,.,,,,. , e' ce'a rapidement, car ses mécaniciens sont sur
¦ j^ng^BK ÀiE?: f̂T", P'ace avec tout le matériel nécessaire.

COMPRESSEUR ET GRAND CONGELATEUR

ÙÊÊÊ ' CONTENANCE 125 155 180 230 1

-  ̂ES hauteur on U5 127 234 cm
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,es 
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¦ ^̂ 8 sont de même classe que les célèbres

\Sek**
'̂:'~** ~ machines à laver automatinues Indesit

- '̂ %̂M dont tout le monde parle
à cause de leurs qualités exceptionnelles.

Distributeur-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE • Tél. (027) 4 22 51
et Sion : Comptoir des Arts Ménagers, Grand-Pont
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Notre photo : la VW de M. Hansi

MONTANA-CRANS — Terminant son
travail vers 2 heures du matin, M.
Hansi Wyss, de Montana , photographe
à la maison Deprez, rentrait chez lui
au volant d'une VW, lorsque subite-

MYSTERE SUR Lfl ROUTE SIERRE-MONTfiKfl
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Notre photo : le véhicule, en partie démoli, gît dans une position très spectaculaire
(Photo ZAMY.)

V I O L E N T E  C O L L I S I O N

^léfjÉ̂ És-

tes T0UR
M_4 D'ANSELME
ÎKftfc SAXON

Son menu du jour
à Fr 5.-

et sa grande carte
NOUVEAU

Sali* Indépendante pour
sociétés et noces

(80 places)
Téléphone (026) 6 22 44

ssL*JMAu pied du Mt-Lachaux
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Wyss, de Monlana (photo Zamy) .

ment, à la hauteur du carrefour de
Vermala, une voiture Taunus lui coupa
la route. Une violente collision s'en-
suivit, ne faisant heureusement aucun
blessé grave. M. Wyss, qui fut conduit
immédiatement dans une cl inique de
la place, souffre de coupures au vi-
sage et de lésions internes. Mme Eli-
sabeth Bonvin , de Sion, s'en tire pra-
tiquement indemne. Les deux véhicules
ont subi d'importants dégâts, la VW
surtout dont le compteur kilométrique
n'indiquait que 3.000 kilomètres.

Zamy.

Pour les lépreux

AYER — Poursuivant son action en
faveur des lépreux « Joie de vivre et
joie de donner », la chorale de la maî-
trise de Sierre que dirige M. Pierre
Salamin se produira demain soir sa-
medi 20 juillet , en la salle paroissiale
d'Ayer, à 20 h. 30. Un concert sem-
blable est prévu pour le 3 août à Gri-
mentz, ainsi que d'autres soirées dont
la date et l'endroit seront communi-
qués ultérieurement. Cette soirée sera
agrémentée d'une comédie. - (Zamy)

Les rencontres sierroises se poursuivent
SIERRE — Tous les participants, com-
me les organisateurs et les chefs de
délégations, sont enchantés de ces pre-
mières journées, de ces contacts. L'am-
biance est du tonnerre. Une ambiance
d'un rassemblement d'une jeunesse dé-
sireuse de fraterniser, de rechercher
la paix.

La matinée d'hier a été çflle de la
délégation d'Aubenas (France). Dans
l'après-midi, tout le monde s'est retrou-
vé à Rarogne. Aujourd'hui, c'est une
journée d'excursion. Le but de cette
sortie est le barrage de Moiry. Cha-
cun découvri ra dans cette région pit-
toresque et magnifique les joies de la

De la chance dans le malheur

-Wv ->

ST-LEONARD — Nous avons relaté
en primeur dans notre édition de hier
l'accident survenu près du pont de la
Lienne à St-Léonard. La voiture de
M. A. J., de Savièse, après avoir té-
lescopé la camionnette de R. F., de
Bramois, avait arraché le signal de dan-
ger indiquant le croisement tout proche.

De la chance dans le malheur ? C'est
le cas de le dire. En dévalant le talus,

par ZAMY

Au bout de quarante jours
Quand il n'a plus plu...
Le grand saint Médard
est tombé au jus !

Le règne 1963 de saint Médard vient
de s'éteindre, laissant le lumineux sou-
venir d'un succès éclatant. Débutant le
8 juin, cette quarantaine que les légen-
des prédisent de pluie et de mauvais
temps, s'est terminée mercredi dernier
17 juillet ; des pluies quotidiennes nous
sont tombées dessus ! Mais il semble —
et tout le monde le souhaite d'ailleurs
— que tout est rentré à nouveau dans
l'ordre... et que saint Médard s'est noyé
à tout jamais.

INTELLIGENTE UTILISATION
DE LA PATINOIRE D'Y-COOR

Cette immense dalle blanche de la
patinoire d'Y-coor — qu'il n 'a pas mal-
heureusement pas été possible d'ouvrir
aux patineurs d'été — vient de trouver
une utlisation aussi intelligente qu 'a-
gréable. Chaises longues, piscine pour
enfants, balançoires et chevaux minia-
tures ont été mis à la disposition des
hôtes.

AVEC L'UNION HELVETLA

Cette association qui groupe tous les
employés d'hôtel et chefs de cuisine,
tenait dernièrement ses assises au res-
taurant de l'Ambassy. M. Olivier Cor-
donier en est le président et une char-
mante causerie de M. Bochatay, de Lau-
sanne, secrétaire romand de l'Union
Helvétia, suivit les débats. Au cours de
cette assemblée, des médailles pour 25
ans d'activité ont été remises à MM.
Marius Chabbey, Eugène Tombet et
Cyrille Renggli.

COURSE D'AUTOS AYENT-ANZERE
L'Ecurie Treize Etoiles, en collabora-

tion avec l'Automobile Club, mettra sur
pied, le 15 août, la première édition
d'une course de côte automobile d'Ayent
à Anzère Nouvellement construite, cet-
te route mesure quelque 5 kilomètres,
et ce parcours est à couvrir deux fois.
Les inscriptions sont déjà très nom-
breuses, et parmi elles nous trouvons
de grands spécialistes du volant, sur
des véhicules de toutes formules.

LE PROFESSEUR
CHARLES MECKERT

Le grand amoureux de la montagne
et spécialiste de la flore alpine, a ac-
cepté avec plaisir de se mettre à la dis-
position des hôtes du plateau, en les
accompagnant tous les mercredis et sa-
medis après midi, dans une excursion-
promenade. Ces courses qui empruntent
chaque fois un tracé différent, ont ob-

tenu un grand succès l'an dernier, or-
ganisées qu 'elles étaient par le Dr
Charles Rey, le responsable des loisirs
de la station.

MYSTERE
SUR LA ROUTE SIERRE-MONTANA

Depuis quelque cinq mois déjà, une
superbe voiture, de marque Chevrolet,
gît dans un fossé, un peu au-dessus de
Venthône. Dans sa chute, le véhicule a
été en partie démoli. La police a ou-
vert une enquête pour tâcher d'éclaircir
ce mystère qui reste pour l'instant dans
l'obscurité la plus totale. On pense
qu'il s'agit là d'une voiture volée et
que son chauffeur s'en est tiré sans une
égratignure, car à l'endroit de l'acci-
dent, plusieurs bouteroues ont été ar-
rachées. Les plaques ont été soigneuse-
ment enlevées et aucune trace ne per-
met une hypothèse valable. Il ne sem-
ble pas qu 'un véhicule en aussi bon
état , puisse avoir été ainsi jeté au vieux
fer !

KERMESSE DU HOCKEY CLUB

Le Hockey Club de Montana-Crans,
que préside M. Algée Duc, organise, di-
manche 21 juin, sa traditionnelle ker-
messe Dès 13 heures, cortège folklori-
que avec la participation de la fanfare
Echo des Bois. Fête champêtre dans le
jardin d'Y-coor.

CONCOURS CANTONAL
DES FIFRES ET TAMBOURS

Comme annoncé, Lens organise, di-
manche prochain 21 juill et, le concours
cantonal des fifres et tambours. En plus
des sections valaisannes et des batteurs
épars, le champion suisse, un membre de
la section d'Aarau, a accepté avec plai-
sir de venir offrir une démonstration à
Lens, de même que trois représentants
de la brillante section de Bâle qui
fonctionneront également comme jury
Le spectacle promet d'être grandiose.

montagne et le résultat du travail de
nos . gens.

La délégation belge aura sa mati-
née samedi matin. Dans la soirée de
ce même jour est prévu au program-
me une réunion récréative et folklo-
rique.

Chaque participant a fraternisé avec
son collègue. Us ont échangé leurs pro-
blèmes, leurs soucis, leurs satisfactions.
Ce rassemblement est le point de dé-
part pour une campagne menée par
des jeunes pour une meilleure com-
préhension, meilleure entente, dans le
monde. L'exemple est magnifique.

CYNAR^
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après avoir traversé le trottoir, la Zo-
diac a évité de justesse un grand pom-
mier pour emporter ensuite une haie et
s'arrêter ainsi à quelques mètres d'une
villa. Il semble bien que le choc avec
le dit signal a fait changer la direction
empruntée par le véhicule. Sinon c'était
l'arrêt brutal contre le pommier.

Notre photo : la voiture enchevêtrée
dans la haie. (photo gé)

Sll»
A 

L'apéritif
de* personnes

actives

Festival d'été
Semaine du rire

«Je soir vendredi à 20 b. et 22 h.

L'EXTRAVAGANT M. DEEDS
de Frank Capra - 16 ans révolus

Jusqu'à samedi 20 - 18 ans révolus
Un film à grand spectacle

L'ATLANTIDE
avec Haye Harareet et J.-L. Trinti gnant

Jusqu'à dimanche 21 - 16 ans révolus
Fernande! et Gino Cervi dans

AVANT LA MUSÎCA
Deux heures de fou-rire

Vendredi 19 et dimanche 21 juillet
(Samedi 20 : RELACHE)

18 ans révolus
U. très grand fiim français

LE SEPTIEME JURE
avec Bernard Blier et Daniele Delorme

P 71-129 S

Téléphone 3 64 17
Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 et 14 h.30

Un super-film d'espionnage comme vous
n'en avez jamais vu. Paul Meurisse avec
Eisa Andersen - Bernard Blier - Marie

Dubois - Pierre Blanchard

LE MONOCLE N0!R
Une atmosphère troublante. Une vérité,
un problème posé par les événements

actuels dans ce monde sans pitié.
Pris du uai-des-Orfèvres - Dès 16 ans

P 119-86 S

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Eddie Constantine dicte sa loi
à Pigalle dans

L'EMPÎRE DE LA NUIT
avec Elga Andersen - Geneviève Gnd
Dimanche à 17 h. - Lundi, mardi 20.30

Dès 16 ans révolus
ALAN LADD dans la réédition de son

meilleur film d'aventures

MARQUE AU FER
des chevauchées fantastiques dans des

paysages grandioses
P 40-70 S

-•usqu'r dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 16 ans révolus

Darry Cowl - Francis Blanche
Pierre Brasseur dans un film comique

de Marc Allegret

L'ABOMINABLE HOMME
DES DOUANES

Le grand succès du rire de l'année
Sabato e domenica aile ore 17

Peter Cushing - Michèle Mercier

LA BAIA DEI PIRATI
Scope-colori - Ir italiano

P 40-41 S

De jeudi à dimanche (14 et 20 h. préc.)
John Wayne - Richard Widmark

Laurence Harvey dans

THE ALAM0
Le plus grand film d'aventures

en scope - couleurs - 3 h de projection
Prix imposés ; fr. 3.50, 3, , 2.50» 2,-

Dimanche à 17 h.

FAIS TA PRIERE. TOM D00LEY
P 40-72 S

ÇA B O U G E
VEROSSAZ - Samedi 20 et dimanche
21, grande fête champêtre.

Voir aux annonces.
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Tournoi international
de Montana

MONTANA-CRANS — Le traditionnel
tournoi international de Montana n 'au-
ra jamais connu un succès aussi écla-
tant que l'édition 1963. Jamais encore
pareilles vedettes ont sacrifié le dépla-
cement pour évoluer sur les courts d'Y-
coor. U faut admettre que la date choi-
sie — du 24 au 28 juille t — suit im-
médiatement la semaine de Gstaad , ce
qui permet aux concurrents de limiter
avantageusement les déplacements. Si
le Tunisien Belkhodja , détenteur du
simple messieurs, ne sera pas présent ,
il convient de mentionner la présence
sur le Haut-Plateau des spécialistes
J. Fraser (K de finale de Wimbledon),
Rodriguez , Aguirre. Drobny et tant
d'autres. Le mercredi 24 verra les pre-
miers tours éliminatoires; demi-finales
et finales se disputeront le dimanche
28 juillet.

LISTE DES PARTICIPANTS
D a m e s :

Ochoa-Ramirez (Mexique)
C. Coronado, Couder (Espagne)
L. Bassi , Gobbo, Scotti (Italie)
Kavnat (Afrique du Sud)
Gubler, Etter (Suisse)

M e s s i e u r s :
Mukerjea , Gupta , Sayal (Indes)
Rodriguez , Aguirre, Pinto (Chili)
Couder J.M., Gisbert J. (Espagne)
Macmillan. Zeeman, Summers, Moore

(Afrique du Sud)
Carmichael, Hillebrand, Gerachty,

Kendall , French , Fraser J. (Australie)
Mandarine , Fernandes , Koch (Brésil)
Gaudenzi , Olivieri , Guerci-Lena, Sa-

bet (Italie)
Alvarez (Colombie)
Drobny (Grande-Bretagne)
Ochoa (Mexique)
Wegner (Argentine)
Popovic, Nikolic (Yougoslavie)
Schulman, Brunissen (France)
Hillebrand (Allemagne)
Ce tournoi international est mis sur

pied par le Tennis-Club local que pré-
side M. André Viscolo. en collaboration
avec l'Office du Tourisme et le dévoué
Vital Renggli, ce grand ami des sports.

Zamy.

Mort de la doyenne
MURAZ. — Un grand cœur a cessé de

battre , une belle âme nous a quittés
pour un monde meilleur. Dimanche ma-
tin , en effet , le glas nous annonçait la
mort de la doyenne survenue à la suite
d'une courte indisposition ; ce fut pour
tous une déception , une douloureuse
surprise car , en décembre prochain , elle
allait franchir le seuil des cent ans et
tout le village se réjouissait déjà à la
pensée que bientôt on pourrait fêter en-
fin une centenaire de chez nous. Dieu
en a décidé autrement , que sa volonté
soit faite.

Avec elle, nous voyons disparaître
une de ces aimables figures d'autrefois
et dont les spécimens deviennent de
plus en plus rares. D'un commerce aussi
agréable qu 'intéressant , la défunte avait
su garder en dépit d'un âge avancé
un esprit alerte et toujours en éveil
ce qui donnait un certain charme à sa
conversation. C'était une grande chré-
tienne , une de ces mères de famille à
la foi robuste et surtout agissante qui
ne transige jamais avec le devoir.

Caroline appartenait a la « vieille
école » où l'on considérait la vie sous
un angle plus sérieux et où les plaisirs
et les fêtes de toutes sortes étaient
moins envahissants qu 'aujourd'hui.
Aussi la chère défunte ne pouvait-elle
que difficilement s'adapter à notre épo-
que pleine de. fièvre et de vitesse dans
tous les domaines , et c'est avec mélan-
colie qu 'elle évoquait les beaux jours
d'antan si simples, si sereins, mainte-
nant révolus : cette agitation moderne.
au détriment de. l'esprit chrétien et de
nos bonnes vieilles traditions , la trou-
blait profondément et la faisait souffrir.

La bonne Caroline laisse un certain
vide et beaucoup de regrets parmi ceux
qui l'ont connue et appréciée. M' *-*

L'affluence de parents , d'amis et de
connaissances venus l'accompagner au
champ de repos en est une preuve élo-
quente. Elle laisse en particulier à ses
chers enfants le lumineux exemple de
ses vertus, d'une vie toute de foi , de
droiture et de labeur. Ce souvenir sera
une consolation pour eux au milieu de;
leur peine et nous leur renouvelons ici
l'expresion de notre profonde sympa-
th ie.

APRES UNE VIOLATION DE FRONTIERE

Un communiqué
particulièrement brumeux.j«UlUVHltVlVlUVlll> U1H1UVH11III

Le « Nouvelliste du Rhône » à relaté hier qu'une violation de frontière avait
eu lieu dans la région du col de Barrasson. En effet, un groupe des gardes des
Finances italiens occupés au poste frontière du Grand-Saint-Bernard avait pénétré
en territoire helvétique.

La Direction générale des douanes rapporte dans un communiqué :

Une violation de f rontière a eu lieu à la Irontière italo-suisse valaisanne. Elle
a été commise le 16 juillet 1963 par une patrouille de la <t Cuardia di iinanza » ita-
lienne au col de Barasson. La patrouille , engagée dans la lutte contre la contrebande
de marchandises de Suisse en Italie , a poursuivi ses opérations à quatre cents 'mètres
environ à l'intérieur du territoire suisse. Un des f onctionnaires italiens a pu être
appréhendé par la garde-Irontièr e suisse et a été emmené à Bourg-Sainl-Pierre. La
mise au point de cette af f a i re  a été f acil i tée par l' attitude des f onctionnaires italiens
locaux compétents. Le f onctionnaire appréhendé a reconnu sans autre les laits.
La lumière ayant été laite sur tous les points de cette aiiaire, le f onctionnaire cou-
pable a été ramené en Italie. Cette aiiaire sera liquidée par la voie diplomatique.

Ce communiqué, un chef-d'œuvre dans le genre « brumeux », ne nous satisfait
pas du tout. A sa lecture, on est obligé de se poser des questions :

O Comment se fait-il que des gardes qui connaissent parfaitement la région
ont pénétré de quatre cents mètres sur territoire helvétique ?

Q Pourquoi , à la vue du douanier suisse, au lieu d'expliquer leur méprise,
s'empressèrent-ils de tourner les talons ? >

O Comment le douanier suisse a-t-il pu faire un prisonnier ?
O Quels faits a donc reconnus le garde italien ?
0 Que cache-t-on en disant que la lumière a été faite sur tous les points ?
O Pourquoi, dans une affaire où une erreur d'orientation semble être la base

de toute l'histoire, parle-t-on de « fonctionnaire coupable » ?
O Pourquoi le communiqué ne parle-t-il pas des coups de feu qui ont été

effectivement tirés ?

Cuivres, bois et voix
MARTIGNY ajc Ce soir , vendredi , l'Har-
monie municipale donnera son concert
hebdomadaire, à 20 h. 30, sur le kiosque
de la place Centrale, sous la direct! *i
du professeur Jean Novi. En voici le
programme : « Subenhara », marche, de
P.-B. Bisselink ; « Firenza », fantaisie-
ouverture de Gabriel Allier ; « Diver-
tissement » pour bugle (soliste, M. Mau-
rice Rouiller) , de Fernand Andrieu ;
« Sigurd Josalfar », marche solennelle,
de Grieg ; « Da-ses^ espagnoles », de
Moskowsky ; « Colonel Roger Bonvin »,
marche de Pierre Haenni.

Nos musiciens seront ensuite rempla-
cés sur le podium par la Manécanterie
des Petits Chanteurs de Sainte-Jeanne-
d'Arc, de Nancy, que le public valaisan
a déjà pu entendre mercredi soir, en
l'église paroissiale de Martigny et hier
soir, à Sierre, où ils ont remporté un

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations
— U a promu M. André Werlen , de

Sion, jusqu 'ici ?hef d'exploitation à
l'arsenal de Sion , comme chef de la
section du matériel de corps , en
remplacement de M. Rodolphe Gen-
tinetta, arrivé à la limite d'âge.

— Il a promu M. Georges Zermatten ,

De I avancement pour deux employés de l'arsenal

'̂ Wj rWÊ̂ . i

M. André Werlen.

SION — Lors de sa dernière séance,
le Conseil d'Etat a désigné les deux
employés ci-après, pour occuper deux
postes devenus vacants.

M. Werlen André, jusqu 'ici chef d'ex-
ploitation, est promu chef de la sec-
tion du matériel de corps. U prend ain-
si la relève de M. Gentinetta Rodolphe,
mis au bénéfice de la retraite.

gros succès. Ils vendront leur program-
me présenté sous la forme d'une su-
perbe plaquette illustrée.

Vulgarisation
MARTIGNY sf: Une banque très connue
de Martigny, possédant deux vitrines
murales, a pris l'habitude de présenter
chaque mois un p#S"ou une contrée
de ce vaste monde® §bûs la forme de
reproductions photlj^ràphiques, docu-
ments, objets, monnaies, billets de ban-
que, etc.. Cette initiative a rencontré
d'emblée l'intérêt du public qui s'arrête
volontiers au haut de la place Centrale
pour admirer et s'instruire.

Ce mois-ci,; c'est l'Angleterre qui est
à l'honneur, au grand étonnement sou-
vent de nos hôtes britanniques qui n'en
croient pas leurs yeux.

de Vérossaz , actuellement chef de la
section équipement personnel , au
poste de caissier-comptable à l'ar-
senal de Sion en remplacement de
M. Gérard- Mabillard , démission-
naire:
Il a nommé provisoirement Mlle Jo-
sette Couchepin , de Sion, comme sté-

M. Georges Zermatten.
M. Zermatten Georges, de Vérossaz.

chef de la section « équipement per-
sonnel » depuis le mois de décembre
dernier, est promu caissier-comptable,

Le « NR » félicite et complimente ces
deux employés pour leur « avance-
ment » et leur souhaite beaucoup de
plaisir et de satisfaction dans leur nou-
velle activité.

Beau succès

LEYTRON — Nous apprenons avec
un très grand plaisir que M. Moulin
Michel , de Louis, vient de réussir bril-
lamment sa licence de technicien avec
le prix spécial d'électro-technique à
l'Ecole supérieure de technique de
Genève.

Son deuxième rang en dit long sur
son application et son succès.

Inscrit à l'Université, où il va par-
faire sa formation , nous ne doutons
pas que ce jeune élève sérieux et ap-
pliqué fera honneur aux siens et à ses
nombreux amis.

Voix pures
MARTIGNY 5|c Le récital donné mer-
credi soir, en l'église de Martigny, par
les Petits Chanteurs de Nancy (Mané-
canterie Sainte Jeanne-d'Arc) n'a pas
déçu les auditeurs. Cette soirée, donnée
au bénéfice de la restauration des égli-
ses de Martigny a réuni un public nom-
breux et attentif.

Malgré un malencontreux incident
survenu au car, qui les a fait arriver
en notre ville juste à l'heure du con-
cert, les Petits Chanteurs ont donné une
nouvelle preuve de leurs possibilités.

Le programme réunissait entre autres
des œuvres de J. Gallus, Vittorla , Pa-
lestrina , Praetorius, J.-S. Bach , Haen-
del pour les motets anciens et pour la
partie moderne Métayer, Kedroff , Al-
bert Alain , R. P. Deiss.

Après une brillante interprétation ,
aux grandes orgues, de «Trumpet tune» ,
de Purcell; et l'« Et incarnatus est »,
de Josquin des Prés, qui permit aux
voix de s'affirmer, les Petits Chanteurs
s'engagèrent avec aisance dans des œu-
vres plus difficiles.

« O vos omnes », de Vittorla, et «Dies
sanctificatus», de Palestrina , en parti-
culier , ont permis d'apprécier la soli-
dité de cet ensemble. Un morceau tel
que le « Pater noster », de Kedroff ,
tout en nuances, l'alternance des soli
et des chœurs du « Cantique des Trois
Enfants », du R.P. Deiss, mirent en
valeur la sensibilité de cette formation
d'enfants.

Ce magnifique concert se termina sur
les accents vigoureux du « Cantate Do-
mino », d'Albert Alain , et du célèbre
* Alléluia », du « Messie », de Haendel,
magistralement accompagnés aux gran-
des orgues.

Nous apprenons avec grand plaisir
que les Petits Chanteurs se produiront
à nouveau dans notre ville vendredi
soir (19 juillet), sur la place Centrale,
à l'issue du concert de l'Harmonie, dans
un programme de chansons populaires.

L. C.

no-dactylo au Service juridique et
administratif du Département de
justice et police.

— Il a nommé provisoirement moni-
teurs aux ateliers-écoles de métaux
du Centre professionnel , à Sion , MM.
Alphonse Blumenthal , de Saint-Ni-
colas, i ! '
Raymond Ebener, de Èramois ,
Jeati Schmid, de Sierre,
Albert Sommer, de Sierre,
Anton Jenelten, d'Ernen,
Maurice Oggier, de Sion,
Pierre Pitteloud , Les Agettet
André Bitz , de Saint-Léonard.

— U a nommé provisoirement M. Ste-
phan Lehner , maître au Centre pro-
fessionnel de Sion.

— Il a nommé définitivement l'abbé
Comina , aumônier de l'Institut des
sourds-muets du Bouveret. ,

— Il a nommé M. Aloïs Meichtry , de
Gampinen , comme cantonnier da la
route cantonale Saint-Gingolph-Bri-
gue, pour le tronçon Tourtemagne-
Finges.

Autorisation
— Il a porté à 42 semaines la durée de

la scolarité de la commune de Vion-
naz. i

Adjudications
— II a adjugé les travaux de correc-

tion de la route de Vionnaz , tronçon
' Illarsaz-Vouvry.

— Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route Châtelard-Finhaut
sur le tronçon Finhaut-Giétroz.

— Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la route cantonale Saint-
Maurice-Brigue, pour la percée du
centre de Sierre.

Mise au bénéfice
— U a mis au bénéfice d'une subven-

tion cantonale l'amélioration inté-
grale de Balavaux , commune d'Isé-
rables.

Ratification
— Il a ratifié la. décision de l'adminis-

tration communale de Vionnaz rela-
tive à la construction du chemin fo-
restier de Plan-de-Croix.

"i ' — "¦BJ£l̂ ^B ̂ KH&^Bi -

Imprudence d enfants
VOLLEGES 5f: Trois garçons qui cir-
culaient à pied entre 'Sembrancher et
Voilèges, n 'ont rien trouvé de mieux
que de s'agripper derrière un tracteur
agricole. Fatigué probablement , le jeu-
ne Oswald Moulin sauta du véhicule
en marche, à l'instant précis où arri-
vait une jeep conduite par M. Luc
Moulin , de Voilèges. Douloureusement
touché, le garçonnet a été conduit dans
un état grave à l'hôpital de Martigny,

Monsieur Denis HIROZ, au Levron ;
Monsieur et Madame Gratien HIROZ-

RAMBERT et leurs enfants Jean-
Paul , Marie-Gratienne, Bernadette,
Odile, Pierre-Antoine, Stéphane, à
Saillon ;

Monsieur et Madame Denis HIROZ-
SAUTHIER et leurs filles Claudine
et Gladys, au Levron ;

Monsieur et Madame André HIROZ-
FENINI et leurs fils Philippe et
Jean-Pierre, à Vevey ;

Monsieur et Madame Fernand HIROZ-
MAYOR et leur fils Joël, à Martigrty;

Monsieur et Madame Roland HIROZ-
GILLIOZ et leurs enfants Gilbert et
Mireille, à Riddes ;

Mademoiselle Pierrette HIROZ, au Le-
vron ;

ainsi que les familles parentes et alliées
au Levron, à Orsières, Charrat et Lau-
sanne, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Séraphine HIROZ

leur chère épouse, mère, belle-mere,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante.et cousine, survenu au Le-
vron, dans sa 70e année, après une
longue maladie courageusement sup-
portée.
L'ensevelissement aura lieu au LEVRON
dimanche 21 juillet , à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve François DARBEEEÂY,
ses enfants et petits-enfants, à San
Francisco ;¦

Monsieur et Madame Adrien DARBEL-
LAY-BÏSELX, à Orsières ;

Monsieur et Madame Henri TROILLET-
DARBELLAY et leurs enfants, à
Martigny-Ville ; •

Monsieur et Madame André LOVEY-
DARBELLAY et leurs enfants, à Sion;

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

Mademoiselle
Clothilde DARBELLAY

leur chère sœur, tante et cousine, sur-
venu le 18 juillet 1963, à l'âge de 91
ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Liddes,
le dimanche 21 juillet , à 11 h.

R. I. P.

Madame Philomène REYNARD-HERI-
TIER , ses enfants et petits enfants,
à Savièse et Isérables ;

Madame Veuve Hélène DUMOULIN et
ses enfants , à Savièse ;

Monsieur et Madame Raymond REY-
NARD et leur fils , à Savièse ;

Monsieur et Madame François REY-
NARD et leurs enfants , à Savièse ;

Madame Veuve Jeanne LUYET , ses en-
fants et petits-enfants , à Savièse et
Sion ;

Monsieur Jean HERITIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Joseph HERI-

TIER , leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse et Sion ;

Mademoiselle Hélène DUMOULIN, à
Savièse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, REYNARD , DUMOULIN , LUYET ,
HERITIER , DUBUIS , COUPY , JOR-
DAN, FRAGNIERES, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph REYNARD

leur cher époux , père , beau - père,
grand-père, frère , beau-frère , neveu ,
oncle, cousin et parrain , que Dieu a
rappelé à lui dans sa 66e année , muni
des sacrements de l'Eglise. L'ensevelis-
sement aura lieu le vendredi 19 juillet,
à 10 heures, à Savièse.

Départ du convoi mortuaire à Chan-
dolin , à 9 h 15.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Coup d'Etat pro-nassérien déjoué à Damas
BEYROUTH, 18 juillet * Des troubles
éclatèrent peu de temps après le dé-
part pour Le Caire d'une délégation
syrienne dirigée par le général Louai
el Atassi, président du Conseil na-
tional du commandement de la Ré-
volution.

Il se rendait au Caire accompagné du
ministre de l'Information Sami El
Joundi et des deux colonels Mohamed
Ooum/ ane et Fahed El Chaer, tous
deux membres du Conseil national de la
révolution.

On ne possède aucun détail à l'heure
actuelle sur la tentative de coup d'état
elle-même. Les seules informations par-
venues jusqu'à maintenant hors de Sy-
rie mentionnent une violente fusillade
entendue dans tout Damas et des ex-
plosions qui paraissaient être soit des
tirs de mortier, soit des coups de canon.

Pendant que l'on se demandait quels
pouvaient être les auteurs de cette nou-
velle tentative de s'emparer par la force
du gouvernement syrien, Radio-Damas
faisait savoir « qu'il s'agissait d'un grou-
pe d'anciens officiers chassés de l'ar-
mée et de quelques civils ». Un premier
éclaircissement fut donné par un com-
muniqué ultérieur qui révéla que qua-
tre des chefs du mouvement étaient des
nassériens notoires. Le général Aminé
El Hafez offrait en effet au nom du
gouvernement syrien une récompense
de 10.000 livres syriennes à ceux qui
arrêteraient ou aideraient à arrêter
l'ex-colonel Jassem El Alouane (qui
avait dirigé la rébellion pro-nassérienne
d'Alep en avril 1962) .

L'ex-genéral Mohamed El Jarrah, an-
cien chef de la police nassérienne sous
le régime de l'union avec l'Egypte, l'an-
cien ministre de la R.A.U., Youssef
Mouzahem et l'ancien lieutenant-colonel
Raef El Maari, lui aussi nassérien con-
nu, étaient également du complot.

Aucune réaction officielle du côté du
Caire. L'agence égyptienne du Moyen-
Orient a cependant été la première in-
formée de la tentative du coup d'état et
l'a annoncé au moment même où le
général Louai El Atassi posait le pied
sur l'aérodrome du Caire.

D y rencontrait le chef de l'Exécutif
égyptien Ali. Sabri qui le conduisit en

Les troubles sociaux eu France
AVIGNON, 18 juillet * Une manifesta-
tion des producteurs agricoles du Vau-
cluse, qui a nécessité l'intervention de
la police, s'est déroulée à Avignon. A
Apt, quelques heures plus tôt, ceux-ci
avaient décidé de se livrer à de nou-
velles démonstrations pour obtenir sa-
tisfaction.

Réunis, dans la matinée, au nombre
de six cents, devant la sous-préfecture
d'Apt, les agriculteurs ont entendu un
de leurs dirigeants qui les a mis au
courant des négociations qui se sont
déroulées à Paris, avec le ministre de
l'Agriculture et au cours desquelles des
accords conclus sur la pomme de terre
ont été, selon lui, remis en question.

« Devant ce revirement », a dit le
leader agricole, < nous sommes obligés
de reprendre la lutte jusqu'à ce que
nous ayons obtenu satisfaction. »

Dans l'après-midi, les agriculteurs se
rendaient en Avignon, où étaient en-
tendus quatre jeunes gens, à la suite
d'une affaire de sacs de soufre qui
avait été répandu et enflammé sur
l'importante route qui mène à la Côte
d'Azur. Dans cette ville, un imposant
service d'ordre avait été placé devant
la préfecture.

Une délégation reçue par le préfet
annonça, en sortant, que ce dernier
avait déclaré que si les manifestants
se dispersaient, les jeunes gens appré-
hendés seraient jugés dans la soirée.
Sinon, il se verrait contraint de les
garder plus longtemps. Cette déclara-
tion fut très mal accueillie par les agri-
culteurs. Leur dispersion s'effectuant
trop lentement, au gré du service d'or-
dre, quelques bousculades eurent lieu
et les manifestants s'égaillèrent On ne
signale aucun blessé.

Les entretiens trinartites de Moscou
MOSCOU, 18 juillet * Les entretiens
tripartites de Moscou se sont poursuivis
jeudi,' à Moscou, à partir de 16 h. 30
(heure locale) entre MM. Gromyko,
Harriman et lord Hailsham.

Entourés de leurs conseillers et ex-
perts, ils poursuivent « leurs échanges
de vues sur la cessation des essais nuc-
léaires et sur d'autres problèmes d'un
intérêt commun », précise l'agence Tass.

Le bulletin publié à l'issue de la
séance indique simplement que les chefs
des délégations, assistés de leurs con-
seillers, ont discuté de « certains as-
pects d'un traité d'Interdiction des es-
sais nucléaires, couvrant les essais dans

avion à Alexandrie où le président Nas- Damas comme à Bagdad avec le prési-
ser est actuellement en villégiature. dent Nasser.

L'entrevue qui doit se dérouler entre
le numéro un de la Syrie et le prési- MESSAGE DE FELICITATIONS
dent Nasser est qualifiée dans les mi- « A la suite de l'échec du complot
lieux égyptiens de « rencontre non of- tenté jeudi matin à Damas » le maréchal
ficielle » . Abdel Salam Aref, président de la Ré-

Du côté syrien, le journal du parti publique irakienne, a adressé un mes-
Baas affirmait jeudi matin à Dumas sage de félicitations au général Louai
que « la visite du général Louai El El Atassi , président du Conseil national
Atassi en Egypte avait pour but de du commandement de la révolution sy-
prouver la volonté profonde de la Sy- rienne, annonce la radio de Bagdad,
rie d'exécuter la Charte de l'unité fé- ¦ Le texte de ce message est le suivant:
dérale trinartite en dénit des campagnes « En mon nom et au nom du Conseildérale tripartite en dépit des campagnes
et des attaques injustes et continuelles
dont la Syrie était l'objet de la part du
Caire. » Le journal « Al Baas » ajoutait :
« Les points de vue de Damas et de
Bagdad concordent parfaitement dans
cette crise de l'unité arabe... L'unité ne
pourra être établie qu'avec le parti so-
cialiste arabe Baas et le président
Nasser. »

La tentative faite à Damas par des
nassériens de prendre de force le pou-
voir en Syrie au moment où les diri-
geants syriens eux-mêmes font preuve
de bonne volonté ne favorisera certai-
nement pas le rapprochement désiré à

La situation est rerievenue normale au Maroc
CASABLANCA, 18 juillet * Une tren-
taine de personnes sur la centaine
interpellée dans la soirée de mardi,
ont été relâchées, la nuit dernière,
aucune charge n'ayant été retenue
contre elles. Il semble donc que la
police conserve encore à sa disposi-
tion de 60 à 70 membres des orga-
nismes directeurs de l'U.N.F.P.

Le siège central du parti, à Casa-
blanca, est toujours fermé, mais aucune
activité particulière n'est signalée aux
environs.

DECLARATIONS BEN BARKA
«La démonstration est aujourd'hui

faite que le pouvoir féodal et personnel
au Maroc n'est qu'une dictature poli-

LES GREVES

La grève du personnel des tours de
contrôle et des services météorologiques
a paralysé, jeudi, le trafic aérien en
France. Cette grève, prévue pour 48
heures, appuie des revendications de
salaires, de classement des fonctions et
de pensions de retraite et a motivé la
suppression ou l'ajournement de 70 %
du trafic aérien normal. ̂  Commencé à
6 h. du matin, ce mouvement est suivi
par 80 % des 'effectifs. Air France a
supprimé 46 vols, tandis que les Britlsh
European Airways ont supprimé, jeudi
soir, trois vols entre Paris et Londres
et quatre pour vendredi.

La siaiiun en Guinée ooriuiise
LISBONNE, 18 # Les terroristes qui
opèrent dans le sud de la Guinée por-
tugaise appartiennent tous au parti
africain pour l'Indépendance de la
Guinée (PAIG), selon l'agence « Ani »
qui donne aujourd'hui des précisions
recueillies à Luanda quant aux décla-
rations faites hier par le général Co-
rnes de Araujo, ministre de la défense,
lequel avait révélé que 15 p. 100 de
ce territoire était sous 'la coupe des
terroristes.

L'agence portugaise ajoute que les
relations du PAIG, dont le secrétaire
général est M. Amilcar Cabrai, avec
les milieux communistes de Conakry
où il â son siège, lui ont aliéné les
sympathies des Guinéens musulmans.

l'atmosphère, l'espace cosmique et sous
l'eau et ont poursuivi leurs échanges
de vues sur d'autres questions d'Intérêt
mutuel ».

La prochaine réunion aura lieu ven-
dredi.

Les discussions de vendredi n'ont duré
qu'une heure et demie environ, soit
la moitié moins que les jours précé-
dents, à la demande de M. Gromyko.

Lord Hailsham, chef de la délégation
britannique, et son collègue américain,
M. Averefl Harriman, se sont rendus à
l'ambassade des Etats-Unis où ils ont
déclaré au correspondant de l'agence
Reuter que tout allait « assez bien ».

national du commandement de la ré-
volution et du gouvernement irakien
ainsi qu'au nom du peuple irakien,
nous vous félicitons vous même, votre
gouvernement et votre peuple d'avoir
réprimé le lâche complot mis à exécu-
tion ce matin. Nous vous réitérons l'as-
surance que la République irakienne
place les unités de son armée à votre
disposition comme elle le fit le 'B mars,
jour de votre révolution. Allez de l'a-
vant avec la grâce de Dieu. Nous de-
meurons à vos côtés pour la réalisation
de nos objectifs nationaux communs :
l'unité, la liberté et le socialisme.»

cière cherchant à asseoir sa domina-
tion derrière ' le paravent d'élections
truquées », a déclaré à la presse M.
Mehdi Ben Barka, leader de l'Union
nationale des forces populaires du Ma-
roc, qui est arrivé au Caire, hier soir,
venant de Bagdad.

Après avoir rappelé que lors des élec-
tions du 17 mai, « le parti du roi n'avait
recueilli que le tiers des suffrages, six
ministres du roi sur huit étant battus »,
M Ben Barka a affirmé : € L'Assemblée,
telle qu'elle est formée maintenant, est
ingouvernable. C'est la raison directe
qui a dicté l'opération suicide entre-
prise par le roi Hassan II. D veut,
aujourd'hui, décapiter notre parti et
liquider notre mouvement révolution-
naire dont la force et la profondeur
de l'enracinement'populaire ont été ré-
vélées par ces ''élections. Après sept
ans d'indépendance » , a ajoute M. Ben
Barka, « un million d'hectares sont tou-
jours détenus par des colons français
qui contrôlent 8fr '̂& du secteur privé
de notre économie; nationale. Les mas-
ses marocaines 'sauront répondre au
défi qui leur a été lancé. Elles adopte-
ront tous les moyens appropriés pour
la liquidation définitive d'un régime
Imposé par les intérêts étrangers alliés
à la féodalité locale » , a conclu M. Ben
Barka.

COMMUNIQUE MAROCAIN

Dans un communiqué publié jeudi
soir, à propos du complot, le ministre
de l'information marocain fait état d'un
« mouvement de rébellion », portant
atteinte à la sûreté de l'Etat. Le texte
déclare notamment :

« La direction générale de la Sûreté
nationale suit, depuis plusieurs mois,
l'évolution d'un mouvement de rébel-
lion tendant à porter atteinte à la

Sur la trentaine de tribus différentes
qui peuplent la Guinée, souligne l'ANI,
seuls les Majancos, dans le nord, et
les Balantas, dans le sud, semblent in-
téresser le PAIG. En ce qui concerne
les premiers, les terroristes, qui opè-
rent à partir de la frontière sénéga-
laise, paraissent avoir pour objectif
d'amener les Manjacos à abandonner
la région pour émigror au Sénégal.

Evoquant l'armement des terroria-
tes, l'agence portugaise d'information
déclare qu'on sait i Luanda que le
PAIG est équipé notamment d'armes
d'un modèle tchèque récent, de fusils
de fabrication soviétique, et que cet
armes parviennent à Conakry dans des
caisses en provenance d'Alger censées
contenir des « sardines en conserve ».
Toutefois, l'ANI précise que les ter-
roristes qui opèrent dans le nord, à la
frontière sénégalaise, sont moins bien
équipés que ceux qui opèrent dans le
sud, dans la région limitrophe de la
Guinée ex-française. L'agence ajoute
enfin que la tactique qu'ils appliquent
est celle de la guérilla.

DE LA CAPITALE GUINËENNE

On ne parle pas du tout dans la
capitale de la République de Guinée
d'une invasion de nationalistes en Gui-
née portugaise, annoncée mercredi par
les autorités de Lisbonne. Le parti afri-
cain pour l'Indépendance de la Guinée
qui a son siège à Conakry, qui publie
fréquemment des communiqués sur
des défaites portugaises, s'est borné
à dire mercredi que des embuscades
et des actes de sabotage avaient étâ
commis à fin juin.

La radio de Bagdad diffuse, d'autre
part, des messages de fidélité adressés
par des unités de l'armée et de la mili-
ce nationale irakiennes au Conseil na-
tional de la révolution syrienne à Da-
mas. Les premiers messages diffusés ont
été ceux du 4ème bataillon de chars
et de la section de milice nationale de
Hille au sud de Bagdad.

DISCUSSIONS ORAGEUSES
AU CAIRE

La délégation syrienne présidée par
le général Louai El Atassi , président du
Conseil national du commandement de
la révolution, se trouve depuis 19 h 30
(locales) avec le président Nasser dans la
résidence présidentielle de Naamoura, à
l'est d'Alexandrie, apprend-on de sour-
ce bien informée. La réunion se pour-
suivait encore à une heure avancée de
la nuit. Les discussions, ajoute-t-on de
même source, semblent être orageuses.

Dans la matinée de jeudi, le général
Louai El Atassi avait tenu avec les
membres de sa délégations une réunion
de plus d'une heure et demie, après
avoir vainement tenté d'entrer en com-
munication téléphonique avec Damas.

sûreté de l'Etat. L'enquête menée à
cette fin et qui a permis dernièrement
la découverte d'un dépôt d'armes fort
important, tant en quantité qu'en qua-
lité, a abouti à l'arrestation, mardi 16
juillet dernier, d'un certain nombre de
comploteurs, entre autres Mohamed El
Basri, dit El Fqih, dont l'arrestation
n'a pu intervenir qu'hier soir. Les per-
sonnes incriminées seront déférées de-
vant la justice dès la fin de l'enquête
en cours. »

TRAFICANTS DE DMGUE
ARRETES

FRANCFORT, 18 # La police crimi-
nelle de Francfort en collaboration
avec la police américaine, a réussi à
arrêter cinq Marocains et un Algérien
et a capturé 13 kilos de hachisch. Les
cigarettes droguées étaient vendues
5 marks aux soldats américains. Deux
complices, marocains eux aussi, ont
également été arrêtés.

Bonne reprise
du Marché commun agricole
BRUXELLES, 18 — Le Marche commun
agricole a redémarré au ralenti. Après
plusieurs mois de léthargie, le Conseil
des ministres de l'Agriculture des Six,
qui a terminé aujourd'hui à Bruxelles
une session de quatre jours, a repris
des dossiers importants qui sommeil-
laient dans les cartons depuis la fin
de l'année dernière. H a réglé d'autre
part un certain nombre de mesures
d'application en suspens (viande de
porc... etc...).

Le règlement du préalable des con-
tacts avec la Grande-Bretagne il y a
huit jours à Bruxelles s levé l'hypothè-
que qui pesait sur les travaux agricoles
de l'Europe des Six. Si bien des diver-
gences subsistent encore, notamment
avec l'Allemagne, la préparation des
décisions a repris. Cependant le rythme
des discussions n'a pas été rapide.

Il est certain maintenent que les en-
gagements définitifs ne seront acquis
qu'à l'arraché dans un « marathon de
la dernière heure », c'est-à-dire à la
fin de l'année.

La grande session de décembre est
d'ailleurs implicitement prévue dans le
programme de relance dont une arge
part a déjà été adoptée par les Six.
L'élargissement de la politique agricole
commune à trois nouveaux marchés

INCENDIE DANS LE JURA CE MATIN

S'aoll-il d'un nouueau GOUD du FL J
On apprenait à 2 heures ce matin qu'un violent incendie s'était

déclaré dans la nuit dans une ferme du Jura, voisine de relie qui avait
flambé aux Joux il y a deux mois.

Nous n'avons pu obtenir aucun détail à ce sujet.
Tout porte à croire qu'il s'agit là d'un nouveau coup du Front

de Libération Jurassien.
En dernière minute nous apprenons que cette ferme dite « Sous-

la-Côte » appartient au Département militaire fédéral et était tenue
par M. Schlup Gerber, beau-frère de la famille Gerber, propriétaire
de la ferme qui a brûlé il y a deux mois.

vmmm<m
..Nasser a probablement profité de

la visite non officielle au Caire des
dirigeants syriens, pour télécomman-
der le putsch manqué de Damas. On
comprend alors que les discussions
soient « tendues » ...

. . .  Les grèves dans les différents  sec-
teurs mises à part , l'agitation sociale,
¦voec les nouvelles manifestations de
oaysans, est à nouveau à l'ordre du
iour en France. La conférenc e de
oresse du chef de l'Etat n'en est que
olus at tendue. . .

Offensive vietcong
au Vietnam

SAIGON, 18 # Un appareil de chasse
vietnamien qui apportait un appui aé-
rien aux défenseurs d'un hameau stra-
tégique, dans la région de Mytho, atta-
qué par 400 vietcongs environ le 16
juillet dernier, s'est écrasé au sol et
a pris feu Le pilote a été tué.

Les vietcongs ont attaqué, d'autre
part, au cours des 16 et 17 juillet, six
autres hameaux stratégiques, dont
quatre simultanément, dans la région
de Tuy Hoa, un cinquième près de
Binh Son, dans la région de Quang
Ngai, et le sixième près de Tayninh.
Des renforts ont dispersé les agres-
seurs. Dans les régions de Dinh Quan,
sur la route de. Saigon à Dalat, dans
le delta du Mékong et près de Camau,
trois accrochages avec les vietcongs
ont fait 13 tués parmi ces derniers et
deux parmi les forces de l'ordre.

Le porte-parole a indiqué enfin
qu'un train avait été stoppé par les
vietcongs le 16 juillet dans la région
de Phanthiet. Après s'être emparés de
vingt tonnes de ravitaillement et d'un
poste de radio, les agresseurs ont fait
sauter la locomotive. On ne aie
pas de victimes.

UN AUTRE SACRIFICE HUMAIN?
SAIGON, 18 # La situation reste ten-
due à Saigon où la police a ren-
forcé sa surveillance des pagodes.

Les quelque cent cinquante à deux
cents bonzes et bonzesses arrêtés lors
des manifestations de mercredi sont
toujours gardés à vue dans un cime-
tière bouddhiste situé à quelques ki-
lomètres au sud de Cholon.

Un porte-parole de l'association des
bouddhistes du Vietnam a réaffirmé
« qui] Jr aura d'autres démonstra-
tions » et peut-être « un autre sacri-
fice humain » à une date et dans des
circonstances qu'il a déclaré totale-
ment ignorer.

— riz, viande de bœuf et lait — qui
couvrent plus du tiers de la production
du Marché commun — est prévue dans
ce calendrier « synchronisé ». Deux de
ces dossiers sont maintenant bien avan-
cés, mais le plus délicat, celui des pro-
duits laitiers, exigera encore plusieurs
sessions de travail. Le Conseil qui vient
de s'achever a fait largement progres-
ser la préparation du futur Marché
commun agricole du riz. Le ministre
français, M. Edgard Pisani, a estimé
que toutes les difficultés techniques ont
été réglées et que les réserves mainte-
nues par plusieurs délégations ne seront
levées que lors du « Packahe Deal » de
fin d'année où toutes les affaires en
souffrance seront négociées simu^nné-
ment.

LA POPULATION DE LA C.E.E.
La population des six pays du Marché

commun européen a augmenté de
2.300.000 âmes l'année passée et atteint
maintenant 174.100.000 habitants. L'ac-
croissement a été sensiblement plus fort
que les années précédentes, à cause
surtout du rapatriement des Français
d'Algérie. Dans les autres pays, le
pourcentage d'augmentation est plus
élevé en Allemagne fédérale et aux
Pays-Bas qu'en Belgique et en Italie.




