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EUX importantes conférences se sont ouvertes cette semaine. L'une à Lon-
dres, l'autre à Genève. La première est tournée vers le passé ; la seconde
résolument orientée vers l'avenir, La première réunit le Commonwealth

britannique ; la seconde 85 nations qui cherchent à mieux instruire la jeunesse
du monde. C'est la XXVIIe conférence internationale de l'Instruction publique.
Il est émouvant de constater avec quel ardent désir les jeunes Etats, en voie de
développement, accourent aux séances du Bureau international d'éducation, au
auai Wilson, institution qui fait partie des organismes de l'UNESCO dont le
siège est à Paris. Les deux principaux
tisation et l'enseignement des adultes,
puis l'enseignement des langues vivan-
tes dans les écoles secondaires, sujet
qui intéresse au plus haut chef égale-
ment les Etats les plus civilisés, mais
dans lequel le goût des langues a beau-
coup diminué. Qu'on n'imagine pas
qu'une telle assemblée est composée
d'intellectuels dilettantes qui s'aban-
donnent avec plaisir à la dissertation et
à la philosophie. Depuis 1934, elle a
adopté cinquante-sept recommandations
qui ont été progressivement transpo-
sées dans les faits, dans tous les pays
où elles marquaient un progrè pour le
développement de l'homme. Cette an-
née comme précédemment, des avant-
projets, établis par des experts quali-
fiés, servent de base à la discussion.
Ils résultent d'enquêtes menées pen-
dant plusieurs années dans des Etats
des cinq continents et répondent à tous
les besoins de l'instruction.

Ainsi, en ce qui concerne l'alphabé-
tisation des adultes, la conférence son-
gera autant à son financement, qni est
primordial dans les pays neufs, qu'à ses
modalités. Le recrutement des maîtres
est d'une importance d'autant plus
grande que, même en Europe et en
Amérique du Nord, il y a actuellement
pénurie du personnel enseignant. En
ce qui concerne l'enseignement des'
langues vivantes, il faut tout d'abord
décider de son caractère. Doit-il être

LA VIE NATIONALE

L'opinion suisse est-elle bien informée ?

Une bonne partie de l'opinion, dans
tous les pays, est « fabriquée » par de
puissantes agences internationales de
presse, qui orchestrent le sentiment
général non seulement par les infor-
mations publiées telles quelles, mais
par l'influence qu'elles exercent jus-
que sur l'esprit de chroniqueurs de
politique internationale dont on pour-
rait attendre souvent plus de prudence.

Cette orchestration va toujours dans
le même sens : elle est onusienne et
gauchissante. Sa puissance influe sur
les événements, mais il arrive aussi
que des erreurs d'appréciation soient
telles que les fa its lui apportent de
cinglants démentis. Nous en apporte-
rons trois exemples.

Prenons le cas de M. Tschombé. Cet
homme d'Etat eut le malheur de pré-
férer, pour le Katanga , l'ordre et la
prospérité, .fût-ce en utilisant les com-
pétences des Européens. Il était donc
suspect d'être « à droite ». Vomis par
la plupart des commentateurs, heur-
tant les vues de M. Hammerskjoeld qui
tenait à un Congo unitaire, massacres
et anarchies compris, lâché par les
Occidentaux , il dut s'expatrier. Ce ne
fut plus, dans l'opinion universelle,
qu 'un pauvre fantoche. Quelques rares
journaux bien informés avaient néan-
moins prédit son retour. Qu'il échoue
ou non dans sa nouvelle mission, il est
devenu le grand homme du Congo.
Et tout le monde est surpris...

Et voici le cas du sénateur Goldwa-
ter. U y a quelques mois encore, on
ne lui donnait aucune chance au parti
républicain. Ou plutôt , les agences ne
voulaient lui donner aucune chance. Et
l'on a pu lire alors, sous la plume de
chroniqueurs de politique internatio-
nale qui rédigent des rubriques de pre-
mière page dans d'importants jour-
naux du ton assuré des gens très bien
informés , des articles qu 'il serait déso-
pilant de lire aujourd'hui. Pourtant ,
dans quelques journaux ' de droite, on
avait pu lire que Goldwater avait
l'oreille d'une bonne partie de l'opi-
nion américaine. Et les lecteurs de ces
journaux-là n 'ont été nullement éton-
nés des résultats des élections prim.ii-
res. Ces mêmes journaux ont d'ail-
leurs publié le texte exact de son pro-
gramme politique : il suffit de compa-

sujet s de l'ordre du jour sont l'alphabe-

obligatoire, à option ou facultatif ?
Combien d'heures doit-il comporter par
rapport à l'enseignement de la ou des
langues nationales? Quel est le ma-
tériel qui doit être utilisé : manuels,
phonographe, radio, télévision ? Quels
doivent être les titres et qualités du
corps enseignant?

On s'en rend compte, il y a là un
problème qui touche de près le main-
tien de la paix et de la compréhension
entre les peuples. Plus ceux-ci seront
instruits, auront appris à réfléchir, à
comparer, à juger sainement, plus il
sera facile de trouver un terrain d'en-
tente entre les gouvernements. L'en-
seignement est en rapport direct avec
le bien-être de l'humanité.

DE LA SCIENCE
A LA POLITIQUE...

Sur les bords de la Tamise, le gou-
vernement de Sa Majesté réunit pour
la XHIe fois, ce qu'on dénommait jus-
qu'à la guerre, la Conférence Impé-
riale des premiers ministres des terri-
toires du Commonwealth. Depuis le
premier conflit mondial elle a pro-
gressivement perdu de son importan-
ce car, petit à petit, elle s'est amenui-
sée, de nombreux pays ayant reven-
diqué d'abord l'autonomie puis l'indé-
pendance. Cependant les mieux dirigés
et les plus malins, tout en étant dé-

rer ce texte avec ce que les agences
nous transmettent des propos de M.
Goldwater pour constater qu'une cam-
pagne de mensonges très bien orches-
trée cherche à le faire passer pour un
hurluberlu d'exrtxême-droite et à le
déconsidérer.

Et Oswald I Vous souvenez-vous des
commentaires qu'on a pu lire et en-
tendre, notamment à Sottens, le soir
de l'assassinat de Kennedy ? Oswald
ne pouvait être qu'un raciste de droite.
Et sans la moindre preuve, sans le
moindre indice sérieux, les commen-
tateurs brodèrent sur ce thème agréa-
ble à la gauche bien-pensante. Il fal-
lait que Kennedy, « l'homme de la
paix » (malgré le mur de Berlin qu'il
a laissé faire) , fût une victime de la
droite. La vérité s'est fait jour depuis.
Oswald était une sorte de communiste
en marge. Il a agi seul, soit pour faire
parier de lui, soit parce qu 'il estimait
que Kennedy n'était pas encore assez
à gauche. Il est probable qu'on ne
saura jamais tout, mais il est en tout
cas impossible de soutenir aujourd'hui
avec quelque apparence de sérieux ce
qu'on a claironné au début.

Et voilà comment est renseignée
l'opinion. Nous avons surtout parlé de
la presse, mais il serait plus juste en-
core de mettre en cause les commen-
taires radiophoniques, plus hâtifs, par
la force des choses, mais qui deman-
dent d'autant plus de prudence et de
sérieux de la part de leurs auteurs.
Ah ! si l'on pouvait retrouver tout ce
qui a été dit à notre « Miroir du
monde » sur Tschombé, Goldwater et
Oswald !... Il y aurait de quoi s'ébau-
dir, mais aussi s'attrister, car l'objec-
tivité et le sérieux n'y trouvent pas
leur compte.

L'opinion suisse est évidemment sur
le même pied que celle des autres pays,
puisque les informations tendancieuses
font aujourd'hui le tour de la planète.
Mais dans notre pays réputé pour son
sérieux et son honnêteté, ne pourrait-
on attendre des commentateurs un peu
moins de crédulité , même si l'idéologie
régnante flatte leurs secrètes tendan-
ces ?.

C. Bodinier

sormais libres, sont restés membres de
cette bizarre association qui n'a ni sta-
tuts, ni règlement, ni charte, ni cons-
titution, mais dont la puissance, même
encore à l'heure actuelle, n 'est pas né-
gligeable. On vit donc de traditions et
de coutumes qui sont d'autant plus res-
pectées qu'elles ne sont point écrites.
Autrefois, la métropole imposait faci-
lement son point de vue ; aujourd'hui
certains membres, en menaçant cons-
tamment de rompre si l'on n'entre pas
dans leurs vues, mènent le bal et ren-
dent les travaux très difficiles. Les jeu-
nes Etats de l'Afrique noire sont les
plus exigeants et il est délicat de com-
bler leurs vœux car d'autres pourraient
en prendre ombrage. La discrimination
raciale qui, déjà, déchire les Etats-
Unis et l'Union sud-africaine, sera au
premier plan de l'ordre du jour de cet-
te conférence. Il appartiendra aux
Britanniques de ne pas sacrifier la vie
et les inérêts économiques de leurs
frères de race, établis depuis plusieurs
générations dans plusieurs de ces Etats.

Le Commonwealth tel que le conçoi-
vent les juristes de la Couronne est
une libre association qui groupe deux
catégories de membres ; d'une part, des
Etats indépendants, d'autre part, des
Territoires qui, sans être des colonies,
sont cependant plus ou moins dépen-
dants à l'égard de l'un ou de l'autre
des membres de la Communauté. Dans
la première catégorie, à côté du Royau-
me-Uni, il y a les fidèles Dominions
du Canada, Australie, Nouvelle-Zélan-
de. Suivent l'Inde et le Pakistan qui
ont trop d'intérêts pour ne pas conser-
ver ce lien avec leur ancienne métro-
pole. Ensuite viennent les « émanci-
pés » : le Ghana, la Nigeria, Ceylan,
la Malaisie, Chypre, le Tanganyika, le
Kenya, l'Ouganda, et les « atlanti-
ques », de la Jamaïque et de la Trinité.
Enfin les plus récents « promus » de
Zanzibar, de la Rhodésie, du Nyassa-
land où l'on est en train de tracer des
frontières et de mettre de l'ordre. Une
vingtaine de ministres de toutes races,
de toutes couleurs, vont s'assoir à la
table de Sa Gracieuse Majesté et ten-
teront de coordonner leurs intérêts si
souvent divergents !

Me Marcel-W. SUES.

LES CASERNES ENCOMBRÉES
(de notre correspondant Maurice Herr)

I

A France a trop de soldats... beaucoup trop. Depuis plus d'un an, le
ministre des armées et l'état-major se creusent la cervelle pour éliminer
subrepticement des centaines de milliers de conscrits, dont ils ne sont

pas loin de penser qu'ils envahissent abusivement les casernes françaises.
La solution du problème sera-t-elle trouvée avec l'institution d'un service
militaire « sélectif » dont le gouvernement vient de décider le principe ?

La fin de la guerre d'Algérie a
s o u d a i n e m e n t  plongé la France
dans la paix , pour la première fois
depuis 1939. L'armée au combat de-
puis près d'un quart de siècle, sous
une forme ou sous une autre, a dû ,
pour s'adapter à la situation nouvelle,
entreprendre une difficile reconversion.
D'autant que la création d'une « force
de dissuasion » nucléaire, infiniment
plus exigeante en moyens techniques
qu 'en personnel — du moins en te
qui concerne le nombre — allait po-
ser le problème des effectifs. Lorsque
lee « cessez-le-feu » sonna en Algérie,
l'armée française était forte de plus
d'un million d'hommes. Ce chiffre con-
sidérable n 'avait pu être atteint que
par l'allongement de la durée du ser-
vice militaire jusqu 'à 27 mois et 27
jours. (Les raisons de ce curieux dé-
compte sont assez mystérieuses.) En
ramenant progressivement le temps de
service à 18 mois, et même, pratique-
ment, à 16 mois, les autorités purent
« dégonfler » les effectifs et les fixer
aux environs de 500 000 hommes.

Eu égard aux besoins de l'armée
française moderne, ce contingent est
encore beaucoup trop considérable. Et
le problème s'est trouvé encore com-
pliqué par le fait qu'à partir de 1945

DU M A T I N

Les obsèques des victimes

à Chamonix
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aSUsat^bafl BaŜ Bfat̂ BSaB%tal̂vC*^H WaShilH* B̂ Blt̂ sflf*

aHÎ« ^^sB BP̂  À*3 B̂M ' BÉ̂

il™ SfcSiSç,*36 Batv. BM9 W ><fl ¦¦
BK?*aHEiG3SJE3BkIasaH saWPS t̂a. ^̂ sl' ĴH HaK :Tr **̂ S^H Bfefl^BB̂ a*
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Les guides suisses étaient représentés par M. Xavier Kalt , chef de l'Ecole
de Ski de Val Ferret (à gauche) et Bertholet , l'alpiniste-cinéaste de Ver-

bier (à droite), prouvant ainsi leur solidarité.
>

la démographie française est montée
en flèche, offrant aujourd'hui à l'ar-
mée des contingents dé jeunes gens
beaucoup plus nombreux qu'ils ne
l'étaient il y a dix ans — en fait
presque le double.

Comme d'autre part il ne pouvait
être question d'abaisser la durée du
service militaire au-dessous du seuil
exigé par le temps de formation des
jeunes soldats — la complexité des
armes modernes réclamerait au con-
traire une instruction plus longue —
il était nécessaire de trouver un sys-
tème qui permit à l'armée d'écarter
des contingents fâcheusement plétho-
riques.

*
Créer une armée de métier, peu

nombreuse et supérieurement entraî-
née au combat moderne ? Le général
de Gaulle a naguère défendu cette
idée en proposant aux gouvernants de
la Ille République la constitution d'un
corps de bataille mécanique et cui-
rassé, servi par des spécialistes sous
contrat de longue durée. Mais il s'»st
alors heurté au vieux réflexe républi-
cain de méfiance à l'égard des sol-
dats « mercenaires », et n 'a jamais pu
aboutir dans ses efforts , malgré le
puissant soutien que lui ont alors ac-
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cordé des hommes comme Paul Rey-
naud. Aujourd'hui encore, l'armée de
métier serait, du seul point de vue
technique, la solution au problème
posé. Mais De Gaulle a compris, ne
serait-ce qu'à cause des événements
du 13 mai 1958 qui l'ont ramené au
pouvoir d'une façon qu'il n'espérait
peut-être pas, que laisser se créer un
Etat dans l'Etat pouvait comporter un
certain nombre de risques psychologi-
ques et politiques fort graves. L'ar-
mée de la nation doit être la nation,
et dans la nation. U ne saurait être
question, dès lors, de supprimer le
principe de la conscription , et d'abolir
le service militaire obligatoire et uni-
versel.

*
Que faire alors ? En 1966, par exem-

ple, l'armée aura besoin de 200 000 à
300 000 hommes, alors que la conscrip-
tion lui en fournira au moins 420 000 ?
Le service militaire « sélectif », au-
quel le gouvernement vient de se ral-
lier, après une longue étude du Con-
seil de défense, est une solution de
compromis. Tous les jeunes gens en
âge de porter les armes seront appe-
lés comme par le passé. Mais l'armée
ne retiendra que ceux dont elle aura
besoin, les autres pouvant être affec-
tés à des tâches de coopération tech-
niques outre-mer ou de « protection
civile » sur le territoire métropolitain.
Outre cela, les exemptions pour rai-
sons économiques et familiales seront
beaucoup plus nombreuses qu 'à pré-
sent, et des dizaines de milliers de
jeunes seront « maintenus sur place -..

LIRE LA SUITE EN PAGE Q



Concours littéraire
LAUSANNE îfc Le concours littéraire
aux Prix internationaux Charles Veil-
lon 1964 (décernés en 1965), dotés de
5000 francs suisses chacun , est ouvert.
Les auteurs, de, quelque nationalité
qu 'ils soient , peuvent présenter un ou
deux romans en langues française, ita-
lienne ou allemande et demander les
conditions de participation ou toutes
indications utiles aux Prix Charles
Veillon , avenue d'Ouchy 29c, Lausanne
(Suisse).

Le jury de langue française est pré-
sidé par M. André Chamson, de l'Aca-
démie française.

POTINS DE L'EXPO
— Les visiteurs étanchent des soiis

estivales. Les buvettes sont bondées,
les Conlédérés alémaniques chantent
beaucoup à la sortie de la « Taupi-
nière » de la bière. Gros succès aussi
du pique-nique « Relais » sur la rive
du lac, où Ton se restaure à bon
compte .

— Si l 'Expo est belle , belles se lont
aussi beaucoup de visiteuses , dont
les décolletés toujours plus géné-
reux attiren t l 'attention des hommes
de goût.

— Si l 'Exp o enchante, elle la tigue
aussi. Les « electro-bus » rendent d'i-
nestimables services aux personnes
âgées. En outre , les appareils « vi-
brateurs » semblent donner une nou-
velle jeunesse aux jambes f ourbues.
Nombre de personnes s 'y  reposent
en passant.

— La pharmacie permanente de
l'Expo rend également de grands ser-
vices. Elle vend des masses de ca-
chets contre les maux de tète et d'es-
tomac, ainsi que des reconstituants
vitaminés.

GRAVE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

1 MORT - 3 BLESSES
CIIESSEL -X- Hier après-midi, près du
village de Chessel , une voiture turque ,
à bord de laquelle avaient pris place
6 personnes (4 adultes et 2 enfants), est
sortie de la route et tombée dans le
canal. On en ignore la cause.

Un des occupants, une dame, a suc-
combé avant l'arrivée des secours, tan-
dis que les trois autres ont été trans-
portés à l'hôpital d'Algie. Les deux
enfants sont sortis indemnes de l'ac-
cident.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New-York

* La tendance : soute nue
Actions suisses C. du S. C. du S.

' i, c. du a. •f»l*I
Banque leu 2100 2100 g
U. B. S. 3430 342S American Cyenemld 65 3.8 64 1/2
S. B. S. 2440 2440 American tel et Tel 73 7/8 73 7/8
Crédit iula«e 2750 2740 American tebacco 34 34
Allg Flnamgei. 435 g 440 g Aneconda 44 44
Banque Corn. Bile 420 g 420 g Baltimore g, Ohlo 42 41 3/4
Contl Linoléum 1250 g 1250 g Bethlehem Sleal 39 1/8 38 7/8
Banque Fédérale 420 g 420 g Canadien Pacifia 43 1/2 43
Eleetrowett 1»I5 1860 Chrysler Corp. : 49 7/8 49 7/8
Transports Claris 230 g 235 g Créole  «troleum 46 7/8 47 3/8
Holdabank port. 655 552 Du Pont de Nsmour 253 1/2 257 1/8
Holderbenk nom. «S>  481 g Eastman Kodak 13S 1/8 134 1/2
Interhandel 4150 4150 General Oynamlo 26 3/4 26 5/8
Motor Colombus 1610 1620 General Elaelrlo. 61 62
Indelec "40 1130 General Molore 90 90 1/4
Melalnerte ' 1620 g 1620 Qu» OU Corp. , S7 6/6 58 1/4
'lato Suisse 366 362 g |. B. M. . *8> «67 3/4
Sudelektre 124 124 g Internation»! Nickel 80 1/2 81 1/0
Réassurance 2430 2425 |n|8| Tel t Tel 57 1/2 57
Winlerlbour Acc. 630 g 835 Kennecotl Copper " ' 83 83 1/8
Suisse ass.  gén 1825 g 1660 g Lehmonn Corp. 29 3/4 29 3/4
Zurich assurance 5100 5110 Lockheed Alreralt  33 7/6 33 3/4
Aore Tess 'n 1340 g 1340 Monlgomery Ward 38 1/2 38 1/4
«ccum. Oerllkon 635 635 g National Dalry Prnd 65 1/2 85 7/8
Sau'Br 1510 1715 Nallonel Olellllers 28 7/8 26 7/8
Mummlum Chlppi. 5780 5820 New York Central 40 7/8 40 5/8 ,
Belly 1655 1865 Owens-IMIno le 01. 102 ¦/< '02
Rrown Bo.arl 2390 2390 nfll) io Coro. ol Am • 32 1/2 33 1/4
Clbe 6'50 6790 Republlc Steel 46 7/8 47
En Elac. Slmp lnn 680 650 g Hoys| Dulc h 46 1/4 45 7/8
'
¦
.hncnlals Vlllera Standard 011 89 1/2 89 1/4

Clscber onrl. 1750 1755 Tri Continental Cor. 48 1/2 48 5/8
c.scher nnm 315 g 320 Un|on Cerblde 124 1/2 124
1* iq» port . 31900 37000 |j g glea | 56 5/8 56 5/8
rîalqv nom. ""00 19050 |j g. Bubber 60 3/8 60 5/8
ra imoll '5'5 158S g Welllnqhnuse Elect 30 5/8 30 5/8
H„ro 6375 6400 f arA Motor 62 7/8 62 7/8
t endle et O». , 2350 2370 
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U"'"" 5736 °700 ° ACHAl VEN.r

Allemagne 101 HO

Action» étrangères Ang leterre  If " «C
Be lgique 16 68 16»
Autriche 8 46 ¦» . "

CI» '9 3/4 19 3/4 c„„„rt „ ,,, 4 os
'a.hlna» 109 187 Espagne • 7.»C
'h't 'pa '62 182 1/2 E|,„ Unis « SO 4 .84
<¦¦».' Ouii h 195 194 1/2 France 8» »C MM
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U« «., 281 258 j0 d0||er. U S. "W '•»
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Conférence
de M. Chaudet

au sujet de l'Hongrin
VILLENEUVE * Jeudi après-midi s'est
tenue une conférence relative à la
place de tir du vallon du Petit-Hongrin.

M. Paul Chaudet, chef du départe-
ment militaire fédéral ; René Villard ,
chef du département militaire vaudois;
le colonel commandant, de corps Friclî,
chef de l'instruction , et le colonel We-
ber, chef de section .pour . les placeside
tir, étaient présents, ainsi que les re-
présentants des 9 communes intéressées ,
et M. Charl es Chappuis , Château d'Oex ,
président du comité d'action de la place,
de tir.

M. Paul Chaudet a présenté le pro-
blème avec clarté et objectivité.

Le colonel Weber exposa les inten-
tions de l'armée. M. Chaudet et le co-
lonel Frick affirmèrent que l'intention
de l'R'"mée est de respecter la nature
et donnèrent des assurances : les tirs se
feront pendant certaines périodes de
l'année, respecteront le samedi et lé
dimanche, cesseront de la mi-iuillet à
la mi-août , n 'entraveront pas la circu-
lation des touristes et s'efforceront de
ne pas gêner la population.

Noyade d'un touriste
BRIENZ afc Une école anglaise, erj
vacances à Brienz, a effectué, mercredi,
une excursion à MUrrèn. Après le re-
tour, quelques élèves ont loué un pei.it
bateau pour aller se baigner.' Le jeune
Eric Morris Ward sauta à l'eau et coula1.
Après un quart d'heure, le service de
sauvetage parvint à le retirer du 'lac,
mais on ne put le ramener à la vie.
Le jeune homme était âgé de 16 ans.

Arrestation
de jeunes voleurs

AARAU sfc La police vient d'arrêter
quatre jeunes gens, âgés de 15 à .18
ans, qui ont-commis, de l'automne 1*63
à juin de cette année, 269 délits qui
leur ont rapporté environ 3000 francs.
Les jeunes voleurs avaient notamment
opéré dans les cantons d'Argovie, Bâle-
Campagne, Berne, Fribourg, Valais et
Grisons et dérobé, en particulier, sept
voitures. La majorité des autres délits
ont été commis sous forme de vols et
de comforiolages.

Elle se tue en voulant
sauver une enfant

MUTTENZ * Mme Martha Pfeufrer-
Hottinger, 71 ans, de Bâle , aperçut ,
mercredi, à Muttenz, une petite fille
âgée d'un an et demi, qui se préci-
pitait au-devant du tram. Elle put la
saisir avant qu 'elle ne se jette sous
les roues du lourd véhicule. Mais ce
faisant, la malheureuse femme glissa,
Heurta le premier wagon du tram et
tomba sous 1rs roues du second wagon.
Elle fut tuée sûr le coup. Quant à l'en-
fant, grièvement blessée, elle a été
transportée à l'hôpital.

.& • .• -
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Visiteurs silencieux
GENEVE s|e Des cambrioleurs ont pé-
nétré, au cours de la nuit , par effraction
de la porte palière, dans un apparte-
ment de la rue du Contrat-Social , à
Genève. Les différentes pièces furent
fouillées et 2000 francs suisses y ont
été dérobés, ainsi qu 'un millier de
francs en monnaie française et pese-
tas.

UNE NOUVELLE PLACE A PLAN-CERISIER

LA CROIX sfc On se souvient des dif-
ficultés rencontrées non seulement à
l'époque des vendanges, mais encore
chaque dimanche , par les automobi-
listes qui se rendent clans le lieu agreste
que l'on nomme Plan-Cerisier. Dès '.a
fin de la route de la Dagnc, il fal lai t
Être acrobate pour s'en sortir... avant
même d'y pénétrer. Car la place située
aux Guerres, plaque tournante de mute
l'agglomération , ne pouvait donner p.ite
qu 'à un nombre très restreint de véhi-
cules.

Cette situation inquiétait depuis long-
temps l'administration comberaintze.

Fr. 3.50

Aussi , le président Amedee Saudan et
ses conseillers ont-ils « pris le taureau
par les cornes ». A coups de billets,
on a exproprié et une entreprise fut
chargée de l'agrandissement de cette
place. Elle l'a non seulement agrandie ,
mais encore bordée au nord de murs
en mosaïque de la plus belle venue.

On ne s'y reconnaît plus.
Dès l'achèvement du canal de fuite

de la fontaine , l'administration va faire
procéder au marquage du parc, afin
d' utiliser l'emplacement au maximum.

Travaux importa nts, s'il en fut , car
ils n'ont pas coûté moins de 50.000
francs à la petite commune rurale qui
fait  un gros effort pour attirer les tou-
ristes sur son territoire.

Notre photo : Qui reconnaît là l'an-
cienne place de Plan-Cerisier ?

Collision
VERBIER 3)c Hier soir , à 18 h., une
voiture belge et une auto valaisanne
se sont heurtées dans le virage sis au-
dessus de la laiterie de Verbier-Villagc.
Dégâts matériels importants , mais ' pas
de blessé.

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTRONOMIQUES
du pays
VOUS

attendent à
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégories de

24 heures de la vie du monde
• PROPOSITIONS DE TSCHOMBE ACCEPTEES — Le président Kasavubu

a accepté la liste des membres du nouveau gouvernement de transition
que lui a présenté M. Tschombé. M. Tschombé occupera dans ce cabinet
là fonction de premier ministre.

¦
JV « AFFAIRE DE LA VIANDE » — Le directeur, pour Varsovie, du com-

j merce de la viande, 6 directeurs et 2 directeurs adjoints , responsables deJ différents secteurs, 27 gérants et 11 charcutiers ont été incarcérés. La
police a saisi des voitures, des devises, des bijoux , 20 villas, à la suite
d'une découverte d'« affaire de viande ».

•k LE SAINT-SIEGE ET LA TUNISIE — La Tunisie et Je Saint-Siège ont
échangé les instruments de ratification , d'un accord , sur la proposition
de l'église catholique en Tunisie. • • •

ic PROCES D'UN ANCIEN S.S. — L'ancien général S.S. Karl Wolf. adju-
dant d'Heinrich Himmler, comparaîtra lundi devant un tribunal de Mu-

nich, pour répondre de l'accusation de complicité dans l'assassinat d'au moins
300 000 Juifs.

• GRAVE ACCIDENT D'AUTOROUTE — Un petit bus étant entré en
collision avec un camion sur l'autoroute Cologne—Francfort , cinq passa-
gers du bus ont été tués, le sixième est à l'hôpital. Le .chauffeur du camion
est indemne. . . . ' ¦- ,.

• CONDAMNATION D'UN COMPOSITEUR — Un chef d'orchestre de danse
et compositeur bien connu, d'Afrique du Sud, William Nutu, a été condam-
né à 15 ans de prison pour sabotage. On l'avait trouvé en possession d'une
boite ¦ de bombe. - , i • • •

•k UN DESERTEUR CONDAMNÉ — Une cour martiale de l'armée des Etats-
Unis a condamné pour désertion en RDA et vol d'une jeep, le capitaine

' Svenson, 31 ans, à sept ans de réclusion. Svenson , à bord d'une jeep volée,
avait franchi la frontière de la zone soviétique.

¦k GREVE DE LA PRESSE — Une nouvelle grève de trois heures et demie
des typographes de Rome a commencé. La grève qui affecte l'agence
« Ansa » a empêché la sortie des journaux dans la capitale.

LES CASERNES ENCOMBREES
SUITE DE LA PAGE O

Enfin , la visite médicale d'incorpora-
tion sera beaucoup plus sévère et
pourrait aboutir à éliminer jusqu 'à 25%
des appelés, contre 17% actuellement.

Sur le papier , le nouveau système
paraît excellent. Mais son application
risque , dans certains cas, d'être trou-
blée par les dispositions mêmes qu 'il
prévoit . Ainsi , il est dit , par exem-
ple, que les jeunes gens mariés et pè-
res de famille ne seront pas appelés
sous les drapeaux. Soit. Pour cer-
tains , le départ à la caserne était un
drame , à la fois matériel et moral.
Mais rien n 'empêchera désormais des
quantités de jeunes gens de se marier
à la hâte avec le seul souci d'échapper
aux servitudes de la vie militaire.

DIX ANS. DEJA !

MARTIGNY * Il y aura demain, sa-
medi 11 juillet , 10 ans que Tello Dic-
pold, pilote civil , se tuait dans un
accident d'avion, à Pralong, sous le
barrage de la Grande-Dixence. L'un de
ses camarades, Jean Comoli, l'a suivi
dans • la mort, tandis que deux autres
y échappaient miraculeusement. Tello
Diepold , qui pilotait alors un appareil
de tourisme sport , était âgé de 20 ans.
Grand sportif , il venait de passer bril-
lamment sa maturité au collège de
Sion et s'apprêtait à partir à l'école de
recrues dans les troupes d'aviation à
Payerne.

Tello, garçon sympathique et re-
muant , était promis à une carrière d'in-
génieur en aérodynamique. Certaine-
ment le meilleur élève que Hermann
Geiger eût jamais, il fut choisi comme
je une espoir par notre armée pour sui-
vre, aux Etats-Unis, en 1953, un cours
de pilotage. A son retour , il eut la
douleur de perdre son seul frère, Gré-
goire, emporté par une maladie. Dix
mois plus tard, c'était lui que la grande
faucheuse enlevait à l'affection de. ses
parents, M. et Mme Tcll-Diepold qui
vivent encore à Sion.

Tous ses amis qui gardent de lui un
souvenir très vivant et profond se réuni-
ront demain , samedi 11 j uillet, à 8 h.,
en l'église des capucins, à Sion. où sera
célébrée une messe pour le 10e anni-
versaire de sa mort.

'.t -:

Outre que cela peut fausser les cal-
culs des services du recrutement , on
devine les inconvénients graves aux-
quels aboutiraient presque fatalement
de telles pratiques.

Une importante personnalité militai-
re, à qui nous faisions part de cette
préoccupation , soupira profondément et
nous dit : « Dans l'armée, voyez-vous,
il est tout aussi fâcheux de manquer
de soldats que d'en avoir trop... Nous
sommes actuellement submergés par ia
démographie, et nous risquons de l'être
plus encore dans l' avenir, dans '.a me-
sure où le service militaire « sélectif »
aura provoqué une nouvelle poussée
de naissances... Mais que faire d'au-
tre ? »

Maurice Hcrr.
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Quinac, le «Quinine Water» Canada Dry sans alcool à base de jw de fruits. Les faire. C'est une boisson sans-alcool aux jus une vingtaine. Canada Dnijdpfst la frai- La gamme des boissons que vous offre
est le désaltérant le plus , apprécié après pamplemousses sélectiobnés de Californie de fruits: vous y retrouverez le parfum et cheur sous toutes les IatitùWs. Caramel Canada Dry ne peut se concevoir sans un
l'effort. Son goût anglais et bien corsé en en font un Grapefruirw classe. C'est le la saveur délicate de l'orange. Canada Dry Canada Dry a le goût sympathique et aro- Soda. C'est Club-Soda, spécialement pré-
fait la plus racée des boissons sans alcool à parfait rafraîchissement des jours de grande Orange mérite sa place sur la table familiale, matisé du sucre caramélisé. C'est une bois» paré pour les long drinks. C'est le Soda
base de quinine. Vous pouvez y ajouter une chaleur. il fera le plaisir de vos enfants. Après les son originale, appréciée à tout âge. élégant que vous exigerez au bar et au
rondelle de citron , ou prendre Quinac avec En Suisse, vous trouvez sept boissons heures d'attention soutenue de l'école, ser- La famille «Canada Dry» exigeait .une dancing, le Soda distingué que vous offrirez
du gin ou de la vodka. Canada Dry:. Ginger-Ale, Orange, Grape- vez-leur un grand verre de Canada Dry boisson au cola: C'est Spur-Cola dont la chez vous à vos amis!

Sf Avec votre casse-croûte Ift

Les repas que vous prenez en vitesse , au bureau ou a
l' atelier , ne sont pas aussi équilibrés qu 'ils devraiem;
l'être pour assurer à votre organisme les ressources dont
il a besoin , le lait en est donc le complément idéal , car
ses précieux composant s ont un remarquable pouvoir équi-
librant et réparateur . De , plus, il facilite grandement
l' assimilation des éléments nutritifs des autres aliment s
C' est ce qui fait dire que ftwitei

Le lait compense bien des choses
#***««*«** ^!r ... .. '

Pour ceux qui travaillent:
Chaque jour un verre de lait en plus!

LM î
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r C\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION  ̂\V vioONTHOLÉES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE "**"JC3L1I -* "̂  \

^̂ ^M^i» SENSATIONNELS
'̂ -̂ J MAGASIN ELNA - MARTIGNY
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Tél. (026) 6 16 71

%L B̂.i .î ra pace à l'Innovation)
Vente autorisée du 8 au 25 juillet

Hatez-vous
de faire vos achats !i

Profitez
de nos prix hors saison
avant les vacances !

56 m2 et 62 m2. Aménagements au gré
du preneur.
Téléphone : (025) 4 12 06.

P 10420 S

CharpenteDU 1er AU 22 AOUT

F E R M E T U R E

et noutraisonpour cause de vacances du personnel
MEUBLES _ . _ ..Rue de Conthey

Bâtiment La Croisée
SION

P R I N C E
en parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre.
P. Vonlanden. Lausanne , tel 24 12 a§

P 1936 i
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MARCO POLO

93. — Dans ses mémoires, Marco Polo note. Dans toutes
les provinces du Nord et du- Sud, il y a des traîtres. On
fait donc cantonner des troupes près des villes impor-
tantes qui ne doivent avoir ni murailles, ni portes, pour
permettre à tout moment d'y pénétrer sans difficulté. Cette
surveillance empêche toute révolte.

a =

94. — Les soldats vivent non .seulement de leur solde, oré- =Les soldats vivent non .seulement de leur solde, pré
levée sur les revenus de la région qu'ils occupent, mais éga- s
lement de l'élevage des moutons qu'ils pratiquent à grande g
échelle^' Ces nombreuses garnisons, si elle étaient réunies, §j
formeraient dit Marco Polo, la plus grande armée du monde, i

I

95. — Koubilal avait confié l'admlnlstraitlon du pays à =
douze barons parmi lesquels, un Sarrazin nommé Ahmed. B
Le grand khan se méfiait des princes mongols et tenait une a
cour Importante surtout pour les surveiller. Un important §
réseau de fonctionnaires tenait en main ces immenses terri- g
toires. 1

I 96. — Cet Amhed, membre du Conseil suprême, fit tant et j
; si bien qu 'il devint pratiquement chef de l'empire. Kou- j
I bilai avait en lui une confiance illimitée ; Amhed en pro- 1

; fitait pour lui demander les têtes de ses ennemis, ce qui lui =
| était automatiquement accordé. Ahmed était, donc très \

t§ puissant et très craint.
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Q.
Juillet M E M E N T O

S I E R R E
Locanda. — Orchestre Nulle- Pagln et la

chanteuse Viviane Verlaine..
Bourg — Orchestre André Buscha.
Clinique Sainte-Cialre. — Horaire de» visi-

tes semaine et dimanche, l'après-midi de
13 h. 30 à 16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à 'a clinique, loit à l'hôpital.

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Château de Villa. — Musée Rainer Maria
Rilke, ouvert en permanence.

S I O N

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitule. — Tél. 2 20 45. Voir aux
annonces. ,

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

;
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Poste, tél. 2 15 79.
Médecins de service. — Dr Jean-Jâcques

Pitteloud , tel 2 57 44. Pour le chiru r-
gien, s'adresser directement à l'hôpital ,
tél. 2 43 01.

Muses d» la Majorie. — Musée permanent
Carrefour des arts. — Exposition d'été

a petits formats a . Exposeront : les pein-
tres valaisans : Andenmatten Léo, Cha-
vaz Albert, Gautschi Joseph, Griinwald
Alfred, Palézieux Gérald , de Quay Si-
mone, Roulet Henri. A noter la parti-
cipation de grands peintres romands
comme : Berger Jacques, Chinet Char-
les. Landry Paul, Suter Willi, etc.

Club de pétanque de Sion. — Les mardis
et Jeudis , entraînement sur le nouvea u
terrain des Abattoirs, à partir de 19 h. 30.

Club de pétanque e La Patinoire ». ¦ —
Chaque soir, joutes amicales. Mercredi
soir et samedi après-midi , entraînements.
Dimanche matin, dès A heures : concours
à la mêlée (sans licence)

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vacance»
d'été. Jusqu 'au 4 septembre. _^_â

Harmonie municipale. — Relâche Jusqu 'au
15 septembre. Bonnes vacances à tous.

t&nsl
M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. : Q 11 84. — Voir
aux annonces

Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22. Voir aux
annonces.

Médecin de carde. — En cas d'urgence et
en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vous à l'hôpital de Martigny, tél.
6 16 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.'

Pharmacie Boissard. — Fermée Jusqu'au
25 juillet pour cause de vacances.

Petite Galerie. — Avenue du Slmplon. —
Exposition Katia Secrétan . ouverte Jus-
qu au 11 Juillet. Tous If* Jours de 15 b.
* 18 h 30. Le dimanche sur demande.

Exposition d'art valaisan. — Ouverte tous
les jours de 9 h. à 12 h , de 14 à 19 b.
Samedi, veille de fête, jusqu'à 22 h.

L1DDES — Maison de Commune. — Expo-
sition de céramiques et de peinture de
Paul Messerll. Ouverture' tout l'été.

30 DR ÔLES DE GENS !
Dans de nombreuses maisons, vous découvnrer au grenier de
vastes mailles où sont entassés pèle-mèle des photos de famille,
de vieux vêtements inmettables, des dentelles de. valeur au milieu
de poignes édentés, d'épingles rouillées, de prospectus et de pro-
grammes de cinéma ou de théâtre.

Entre les Américains et le monde des objets, les relations se
situent sur un plan purement utilitaire. Ils sont convaincus, par
exempHe, qu'un parapluie est destiné à vous protéger des aver-
ses et non à être adoré à titre de souvenir. Un Anglais vous décla-
rera avec fierté que sa voiture a onze ans et qu'elle a fait plus
de 150.000 kilomètres ; par contre, un Américain aurait honte
d'avouer une chose pareille. Si ses moyens le lui permettent, il
changera une voiture en parfait état contre une neuve chaque année,
et iil ne se souviendra même pas de son numéro minéralogique,
car sa plaque change tous les ans.

Si brusquement la pluie se met à tomber , les Américains entrent
chez un marchand de chaussures pour acheter des caoutchoucs
qu'ils ôleront et abandonneront sur le trottoir dès que l' averse se
sera éloignée. Le boueux même ne les ramassera pas, du moins pas
pour son usage personnel. Le même phénomène s'observe pour
les parapluies, et si , d'un autre côté, vous achetez une maison ,
vous êtes certain d'y trouver des meubles en très bon état et des
tapis (que vous n 'aurez évidemment pas payés) parce nue l'ancien
propriétaire n 'a pas voulu se donner le mal de les enlever. En
parcourant les petites annonces de votre journal , vous découvrirez
souvent dos avis indiquant qu 'un piano 1 est à prendre à telle adresse
et que celui qui viendra le chercher pourra le conserver.

De la même façon , les Américains abandonnent des villes entiè-
res. Quand une ville a rempli sa mission , que la ruée vers l' or s'est
épuisée, ils évacuent les maisons en laissant les meubles derrière
eux. Sur tout le territoire des Etats-Unis, vous pourrez découvrir
de telles villes fantômes . On ne trouve pas là-bas ce sentimenta-
lisme bébête qui pousse les gens à dire : « Agréable ou non , peu
importe, c'est ma ville natale. » Si la ville est bonne, elle devient
ma ville ; si elle est mauvaise, je m'en vais.

Les Etats-Unis no sont certes pas le pays des occasions. On
n'attache aucune valeur sentimentale aux vieux pantalons ou aux
vieux pantalons ou aux livres anciens. De temps ù autre , les Amé-
ricains achètent une antiquité, pourvu qu 'elle soit en bon état et

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxu. — Tél. : 3 64 17 ou 3 64 84

Voir aux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ber-

trand tel 3 62 17

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annonce».
Montftéoto. — Tel : 4 22 60. — Voir aux

annonce».
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours férié» No 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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Sur nos ondes
5QTTENS 6'15 Bon .i°ur à tous ! 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.30 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Sur trois ondes... 12.00 Le rendez-vous de Vidy.
12.00 Miroir-flash. 12.45 Informations. 12.55 Le tes-
tament d'un excentrique. 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 133.35 Maryvonne Le Dizès. 13.55 Miroir-flash.
14.00 Récital d'opéra italien. 14.30 Les grands festi-
vals de musique de chambre. 15.15 Suggestions pour
vos vacances. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 L'Eventail. 17.30 Miroir-flash. 17.35
La jeunesse des vieux maîtres. 18.05 Aspects du jazz.
18.30 Le Micro dans la vie. 18.50 Le Tour de France cy-
cliste et le Tour de l'Avenir. 119.00 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Roc d'Enfer. 20.25 « Spécial
20 ». 20.50 Chansons pour l'été. 21.10 « Le Refuge ».
22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informations. 22.35 Le ren-
dez->vous de Vidy. 22.40 Actualités du jazz. 23.15 Hym-
national. Fin.

SECOND PROGRAMME °̂° E™n d;™?:
ble. 20.00 Expo 64. 20.15

Le testament d'un Excentrique. 20.25 Là ' finalité et
la vie. 20.35 Fantaisie transalpine. 21.15 -Le bottin de
la commère. 21.45 Disques. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Musique contemporaine. 23.15 Hymne na-
tional. Fin.

BESOMUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes et les touristes voyageant
en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Quartette
Denis Armitage. 13.00 Aujourd'hui à l'Expo. 13.10 Dis-
ques. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique de cham-
bre. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques demandés. 17.00 Fes-
tival Strings. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Music-Hall
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondial. 19.20 Nou-
velles du Tour de France cycliste. 19.30 Inf. Echo, du
temps. 20.00 Echos de la 20e fête de chant de StSnt-
Gall. 21.00 Pour les auditeurs de langue romanche.
22.15 Informations. 22.20 Aujourd'hui à l'Expo. 22.30
Magazine musical. 23.15. Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble R.
Rabbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Disques. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40
Les solistes de la Suisse italienne. 17.00 Heure serei-
ne. 18.00 Radio-Hambourg. 18.30 Musique du film
High Society. 18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Tangos. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Disques. 20.00 Rien, trois tableaux de G. Rocca.
21.00 Coup d'ceil sur le Rhin. 21.30 Sérénade. 21.55
Hors des sentiers battus. 22.10 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 160° Journee cantonale d'Appenzell.
17.00Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15

Carrefour. 20.30 Tour de France cycliste. 20.40 Théâ-
tre. 21.50 Soir-Information. 22.05 Exposition nationa-
le. 23.05 Téléjournal et Carrefour. 23.35 Fin. "

presque neuve. Et les traditions , me direz-vous ? La seule tradition
est d'avoir ce qu'il y a de mieux , de plus moderne et de plus pra-
tique dans tous les domaines. L'horloge du grand-père qui vient du
grand oncle égrène délicieusement les douze coups de minuit , en
général vers deux heures et demie du matin.  Les pendules électri-
ques américaines sont laides , manquent  totalement de romantisme,
n'évoquent aucune histoire, et le temps n 'a pas mis sur elles sa
patine. Elles ne seraient vraiment d' aucune uti l i té  n'était qu 'elles
indiquent l'heure exacte.

COMMENT S'AMUSER

Pour être à même d'apprécier la vie aux Etats-Unis, vous
devez avoir le cœur large et prendre l'existence du bon côté. Les
Américains sont profondément obligeants, ont un caractère ex-
cellent et sont toujours prêts à venir en aide à leurs semblables.
Une fois, je voulus me servir du « mailomat » — appareil qui
affranchit automatiquement les lettres — et je glissai, sans faire
attention, la pièce de dix « cents » dans la fente réservée aux
jetons de cinq « cents ». La machine ne fonct ionna évidemment
pas, et un homme s'approcha pour s'informer de mes ennuis. Je
le mis au courant de ma mésaventure er le remerciant de son
intérêt et en déclarant que j'allais mettre une autre pièce de dix
« cents » dans la.bonne fente. « Pas du tout , monsieur!» affirma-
t-il d'un ton très ferme, et , deux minutes plus tard , une dizaine
de personnes, employés de chemins de fer. postiers , passants, étaient
assemblés autour de l'appareil et se mettaient à pousser, à tirer ,
à tourner les boutons, tâ tant ,  caressant, secouant e^ donnant des
coups de pied dans la machine jusqu 'au moment où celle-ci. enfin
domptée, me rendit ma pièce. Alors ils m 'indiquèrent l'endroit
exact où je devais glisser mes d ix  « cents », et ma lettre départi t
accompagnée par les vœux et les acclamations de la foule.

e Copyright 6y Edition * Mondln let nnri Cn*rnr>i>ie *t
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Une offre extraordinaire de Pfister
Ameublements pour l'année EXPO!
livré franco domicile, dans toute la
Suisse, sans supplément, installé, prêt
à être habité.
Une nouvelle performance inégalable du
spécialiste d'avant-garde en Suisse — le
plus grand et le plus beau choixd'Europe!
Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit. Un
acompte initial minimum suffit. Garantie-
assurance sociale. Faites votre choix
maintenant. Prix totalement garantis et
garde-meubles gratuit de longue durée
vous permettent d'épargner des cen-
taines de francs !
Une nouvelle contribution à la lutte

contre la surchauffe !

__ |,| M

EH*t ¦' " ¦ ¦ ^̂ ^̂ SaBn jSl r̂y  ̂ JBElw'SxtBBg&m

Votre salon...
élégante garniture rembourrée, rembourrage mousse confortable tel que sou-
haité actuellement, robuste tissu, accoudoirs lavables. Guéridon mosaïque,
bibliothèque murale avec grande armoire-socle. Lampadaire réglable, tapis
de milieu, dessin afghan original, qualité Axminster, table radio-TY roulante.

. fi un accueillant salon!

Une collection de plus de 600 ensembles dans tous les styles
et gammes de prix, «3 pièces» dès Fr.1690.-, 2090--, 2350.-, 2750.-, 3690.-,

4160.-, 4950.- jusqu'à Fr. 20000.- et plus.
Une suggestion: aménagez votre foyer durant Pannée-EXPO! Faites un heureux ment a SUHR, I avantageuse Fabrique-exposition. Vous examinez et comparez
voyage, à la découverte, dans les expositions de Pfister-Ameublements ou directe- tout, sous un seul toit: le plus grand et le plus beau choix d'Europe vous attend!

Z

pour l'obtention gratuite et sans engagement de:
~ ~ I n catalogue en couleurs, 220 IllustrationsPrière d envoyer vos I_J »
demondes par carte ? prospectus de financement pour

O 

postale ou lettre a ameublements
l'adresse mentionnée g prospectus spécialement édités pourc|-"es50us- I bibliothèques

Nom/Prénom 

m 

Rue/No .. 
Localité/Ct 

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
Entreprise cherche, pour chantier de

montagne avec cantine,
NOUS DEMANDONS

mécanicien ou serrurier-mécanicien
comme chef d'atelier
pour notre succursale d'Ardon-Sion. On désire expérience dans l'entretien des
machines et appareils de construction , mais pas absolument exigé ; langues ; alle-
mand et français. Situation intéressante susceptible de développement.

2 ou 3 mécaniciens ou serruriers-mécaniciens
pour travaux de revision aux machines de construction et travaux de serrurerie
dans les ateliers de Berne.

Nous offrons : bon salaire, semaine de 5 jours, excellentes presta tions sociales ainsi
qu'une activité variée et intéressante.

Adresser offres à WALTER J. HELLER AG. Entreprise de constructions, Schloss-
strasse 131, BERNE, tél. (031) 45 1112.

le ravissant mobilier «3 pièces» avec literie, tapis et autres
(tâl j f l^  é w m  accessoires pratiques, complet

OHr seulement 3960

*=**»*,

Votre salle à manger...
en teck du Siam véritable. Un coin sympathique, un bois inaltérable! Spacieux
dressoir en teck avec 2 tiroirs, table extensible, 6 chaises confortables.

~~~ j ! ! ...une accueillante salle à manger!

pour la cuisine ou la chambre d'ami
table de cuisine moderne ottomane à claie, planche-pieds
avec tiroir à couverts, plateau amovible. Lattes collées
stratifié résistant aux en forme ! Tête réglable. Matelas
chocs et à la chaleur. à ressorts,
2 tabourets, même exécution. 10 ans de garantie.

chauffeurs de jeep
Tél. (027) 2 25 92

P 10574 S

Entreprise de bâtiment et travaux pu
blics de Martigny-Ville, engagerait

un ou une aoDrentifel
de bureau

pour date a convenir.
Ecrire sous chiffre P 65785, à Publici-
tas, Sion.

P 65785 S

1 chauffeur de taxi
pour Sierre

Place à l'année
Téléphone (027) 7 13 13

P 10505 S

Votre chambre à coucher
i il moderne, de bon goût, réalisable en

plusieurs variantes. Deux armoires à
r M deux portes, lits indépendants, table de
U chevet et commode àtiroirsspacieux.tels

Jf que vous les désirez. Panneaux en très
1 fin Tola naturel (pas d'imitation bois im-
|||| primée !).
K Y compris: literie de qualité, pouf mo-
III derne, rembourré, tissu à choix de notre
jj l collection RW.
HHlia ...une accueillante chambre à coucher!

MISE AU CONCOURS

L'Institut St-Raphaël met au concours

1 poste d instituteur
Scolarité et salaire : sur 47 semaines.
Entrée : 25 août 1964.
Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser à la direction de l'Institut
à Champlan-sur-Sion.

P 10547 S

personne
libre durant l'été

éventuellement ETUDIAN1

pour la vente dans les stations de
piscines démontables de marques, tou-
tes dimensions.

Article à succès, gain intéressant.
Ecrire sous chiffre P 10564 à Publi-
citas Sion.

Café des Chemins
de fer , Sion. P.
Seiz, cherche bon-
ne

sommelière
Age minimum : 22
ans.
Congé dimanche
et lundi.
Se présenter dès
le 13 juillet.

P 10016 S

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage avec possi-
bilité de se for-
mer comme de-
moiselle de récep-
tion.
S'adresser au Dr
Léon de Preux , r.
de Lausanne 30,
Sion.

P 10563 f
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Profitez de votre passage à l'Expo 64
pour visiter nos grands magasins agrandis et rénovés. Vous y trouverez un

choix vraiment exceptionnel de salles à manger, chambres à coucher, salons,

studios, cuisines, tapis et meubles divers.

i

;¦ ' ¦" . ¦
. 1 ¦

En cas d'achat minimum de Fr. 1000.-
nous vous rembourserons vos frais de voyage et nous vous offrirons l'entrée

à l'Expo. Ceci pour deux personnes.

Profitez de cette offre I Faites d'une pierre deux coups I

: 

'

. ! • •¦. .. . .
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C L A U S E N  M E U B L E S  S. A.
¦ 

'

. 
'

LAUSANNE
Av. Ruchonnet 2-10 (à 2 pas de la gare CFF)

CONSTRUCTIONS S.A.
Fabrique dé chalets

Menuiserie-charpente - VISSOIE
cherche

apprenti charpentier
Jeune homme sérieux et muni d'une
bonne formation scolaire. Bonnes pré-
dispositions pour le métier.

S'adresser par écrit ou tel (027) 5 5133

P 10588 S

chauffeur de camion
basculant. Place stable pour chauffeur
capable.
Entrée immédiate ou- à convenir.

Faire offres à Robert Leyvraz & Fils
AIGLE - Tél. (025) 2 24 28

P 39608 L

Bau ingénieur
rnomentan in Zurich tâtig sucht Stelle
im Wallis.
Gewûnscht wird Tâtigkeit auf dem
Gebiet :
Strassenbau, Kanalisation oder allege-
meiner Tiefbau.
Eintritt nach Verelnbarung. Angebote
unter Chiffre OFA 2274 Zb an Orell
FUssli Annoncen AG 8022 Zurich.

^00 m* A V A N T A G E U X
/&- #̂^Ti^^>v  ̂BOUCHERIE Fra.rprnte<i
efwJ Âf f̂iJi ^  ̂CHARCUTERIE tmrecoïes

V  ̂¦•#'*kfll̂ Wrf£7 y faux-fUets mm mt fk

?̂JË T̂ ^
t,on la livro Fr' ••^

MARTIGNY SION Saucisses géantes
Tel (0261 6 12 78 Tel (027) 2 16 40 U l'OÎI
Av du Gd St-Bernard Rue du Rhône ,

En nous transmettant vos commandes le soir, vous "¦
êtes servis plus rapidement. / .  wm

la pièce Fr. hsa9

CAIiOflNÏ IGOLUEZ

ims - sion B STîS - sion

Annonces
¦i'-.:.

Le produit efficace sous une
forme attractive —c 'est le
CAMOMINT, composé
d'essence naturelle de chà-
momille et de véritable alcool
de menthe anglaise. Par son
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr.2.50/4.—.
En vente en
pharmacies et drogueries.

DANS CHAQUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
Sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

Vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs

Uj-fj i' ' T^̂ SEĴ F."'-F?f=ï~SÉk

A vendre à . Rid-
des en 'bordure de
route cantonale,
3.000 m2 de

TERRAIN
abricotiers 10 ans,
cordon pommiers.
Conviendrait pour
dépôt.
Ecrire sous chif-
fre P 10571, à Pu-
blicitas, Sion.

P 10571 S

Hôtel de la Poste.
Ayer cherche pour
la nuit du pre-
mier août.

bon orchestre
Tél. : (027) 5 51 36

P 10562 S

FUTS
avec et sans por-
tettes, toutes con-
tenances, parfait
état, et bonbon-
nes, à vendre.

S'adresser :
TRANSEA S. A.,
18, rue de Mont-
brillant, Genève,
TéL (022) 33 82 72

P 347 X

RIDDES
Samedi 11 juillet
dès 20 heures,

B A L
champêtre, (sous
tente). Orchestre
Michel Sauthier.
Organisé par l'In-
dépendante.

P 10622 S

VW 150C
1962. 40.000 km.

Opel
Car-A-Van

Dauphine
i960

Tél. : (027) 2 52 45

P 380 S

A vendre
1 fourneau
« Maxim »

trois plaques,
ques, ainsi qu'un
inextinguible

en parfait état

S'adresser à Luc
Pierroz, rue de la
Délèze 8, Marti-
gny.

P 65790 S

A vendre à Sail-
lon

jardin
fruitier

(2.500 m2)
en plein rapport,
e n bordure d e
route principale.
Ecrire sous chif-
fre P 10579 à Pu-
blicitas, Sion.

P 10579 S

Fiat 1800 B
très soignée, 1963.
Garage Rumine,
Avant-Poste 5,
Lausanne. H. Cha-
bloz, tél. No (021)
23 31 92.

P 12570 L

P R O F I T E Z
le nos

-

P R I X

\ \ Robes dès 29.- 39.- 49.-

\ «p \ Blouses dès 10.- 15.- 20.-

\ ** \ PullS dès 15."

\%\ Pantalons dès 18.-

\ * \ Costumes de bain dès 12.50

\*\ 20.-
\l\ 25 "m 1

\ \ Bikini dès 5.-

\ \ Deux-pièces de jersey dès 59.-

yànele W
 ̂ ELEGANCE FEMININE «•¦

Avenue de la Gare 10 SION

poussines
Hy-line croisées
New-Hampshire.
Extra pondeuse 8
mois, marchandi-
se de premier
choix.
Prix : 11 francs.
R, Pierroz, Epi-
nassey.

MG 1100
1963, 27.000 km.
rouge, état impec-
cable Fr. 5.500.—.

Tél. : (027) 4 62 60

P 25921 S

1 fille de
cuisine

1 femme de
chambre

Entrées immédia-
tes.
Bon salaire r et
traitement assu-
rés. Congés régu-
liers.
Tél. : (026) 6 30 98

P 639 S

J e u n e  employé
cherche à louer

chambre
meublée à Sion.
Ecrire sous chif-
fre P 25919 à Pu-
blicitas Sion.

P 25919 S

A VENDRE CHALET NEUF
à Haute-Nendaz/VS

ait. 1300," belle vue, accessible en voiture,- terra in
916 rà2j aménagé avec esplanade. Trois charnbres, sept
lits, bain, cuisine avec frigo, boiler, cuisinière élec-

• i trique, gril!

Salon, ealle à manger avec cheminée, citerne à mazout

Libre dès le 15 juillet 1964, meublé.

Prix : Fr. 98 000.—.

Pour visiter ou pour renseignements s'adresser à Et

& A. Délèze, constructeurs de chalets, Haute-Nendaz.

TéL (027) 4 5137 - 4 52 39.

RABAIS 20%
i

sur jupes - manteaux de pluie «

pullovers - jaquettes - confection

garçons - coupons de tissus.

G I R O D  S Œ U R S
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 77

Vente autorisée du 8 au 21 juillet.

P R E T S
Sans caution, Jusqu 'à 5.000.—.

Formalités simplifiées.
Discrétion absolu.

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone : (038) 5 12 07.
NEUCHATEL.

sj. ŝTaWMUèHI

' Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talstr .58,Zuncl, ,
Tel. 051 25877» '



ENTREPRISE DE TERRASSEMENTS CHERCHE

conducteur pelle mécanique
conducteur trax
conducteur Michigan
mécanicien
S'adr. J. Mathys, Sezenove-Bernex (Genève) 1233
Tél. (022) 8 70 10.

mmm

f r ^S t1.f»*¦"•"H» " ' &Q& <^H- , . ," .^"̂ H -, ;*i .¦*¦- '.¦'-¦»¦' f̂̂ ^ î̂ fe^̂
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C'est nouveau

fteSfcot
Cornet glacé

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur
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SUPER MAROCAINE VENTIL ZONE

imprimerie moderne - sion

Mal
Si la première bouffée cl une cigarette est la .̂ ll8ftfr >̂ % / f" *
plus fraîche , il n'en est pas toujours de même ^*Èk *ô> -m* ttll^
de la dernière. Avec la Super Marocaine Filtre , J '

^̂̂

mL î^m 
\ -̂&'

c'est tout différent. Son système d'aération *̂ >-J $J$r 4
Ventil Zone procure fraîcheur et satisfaction Les 31 micro-perforations j TffiSfi
jusqu'à la dernière bouffée. La fumée de la de vamii zone ajoutent à * \W$f

... o .. • ,-¦,. x - u chaque bouffée une dose \cigarette Super Marocaine Filtre reste fraîche... ...,,„. „,„ „„, . ¦• \r
° r d airf rais savamment cal- |:

mais fraîche jusqu'au bout. culée. Il i
*w. .-.v.-. Y.v.V.^Jiwiw.

Les 31 micro-perforations
de Ventil Zone ajoutent à
chaque bouffée une dose
d'airfrais savamment cal-
culée.

M A S S O N G E X

SAMEDI 11 JUILLET dès 21 heures

DIMANCHE 12 JUILLET dès 16 heures

K E R M E S S E
de la société de musique « l'Echo du Châtillon »

Le samedi dès 21 heures

G R A N D  B A L
conduit par la nouvelle révélation

Les 5 Pat-Tik
Le dimanche des 16 heures

G R A N D  B A L
conduit par le populaire ensemble champetu

« PEPINO »

AMBIANCE DES GRANDS JOURS

La fête aura lieu par n 'importe quel temps

SENSATIONNEL SENSATIONNEL



# Voici le classement de la lîème
étape, Peyrehorade—Rayonne, 42 ki-
lomètres 600 contre la montre :
1. Jacques Anquetil (Fr) 1 h 01*53"

(avec boni!'. 1 h 01'33")
2. Poulidor (Fr) lh02'30"

(avec bonif. 1 h 02'20")
3. Altig (Al) 1 h 03*12"
4. Anglade (Fr) lh03'55"
5. Adorai (It) 1 h 04*36"
6. Gabica (Esp) i h 04*37"
7. Le Menn (Fr) i h 04*48"
8. G. Desmet I (Be) 1 h 05*17"
9. Geldermans (Ho) 1 h 05*34"

10. Hoban (GB) 1 h 05*44"
11. Nijdam (Ho) 1 h 05*50"
12. Bahamontès (Espj -~ 1 h 05*55"
13. Monty (Be) 1 h 06*11"
14. De Haan (Ho) 1 h 06*12"
lS.Foucher (Fr) 1 h 06*13"
16. Manzaneque (Esp) 1 h 06*39"
17. Elorza (Esp) et

Van Schil (Be) i h 06*44"
19. Junkermann (Al) 1 h 06*45"
20. Uribezubia (Esp) 1 h OG'46"

puis :
28. G. Groussard (Fr) 1 h 07*52"

CLASSEMENT GENERAL
1. Jacques Anquetil (Fr) 95 h 18*55"
2; Poulidor (Fr) à 56"
3. Bahamontès (Esp) à 4*31"
4. Anglade (Fr) à 4*40"
5. G. Groussard (Fr) à 4*53"
G. Foucher (Fr) à 7*30'*
7. G. Desmet I (Be) à 7*46"
8. Junkermann (Al) à 9*02"
9. Jimenez (Esp) à 11*10"

10. Adorai (It) à 12*50"

# Classement par équipes de la 17e
étape :
1. GEMTNIANI (Anquetil, Altig, Gel-

dermans) 3 h 10*39"
2. MAGNE (Poulidor, Hoban, Van

Schil) 3 h 14*58"
3. DE MUER (Anglade, Monty, Fou-

cher) 3 h 16*19"
4. LANGARICA (Gabica, Elorza,

Uribezubia) 3 h 18*07"
5. DE KIMPE (G. Desmet L Junker-

mann, Beheyt) 3 h 19*44"

1. DE MUER 286 h 04*27"
2. DE KIMPE 286 h 30*44"
3. GEMINIANI 286 h 37*30"
4. REMY 286 h 49*16"
5. LANGARICA 286 h 59*57**
6. PE(ZZI 287 h 44*25"
7. MAGNE 287 h 46*52"
8. PLA SANCHIS 287 h 59*55"
9. PLAUD 288 h 03*58"

10. DRIESSENS 289 h 55*55"
11. NAEYE 290 h 06*53"
12. PELLEN AER S 290 h 59*25"

0 Classement par points à l'issue de
la 17ème étape :
1. Janssen (Ho) 165 pt.
2. Altig (Al) • 135
3. G. Desmet I (Be) 134
4. Sels (Be) 133
5. Poulidor (Fr) 110
6. Anquetil (Fr) 79
7. Wright (GB) 76
8. Nijdam (Ho) 74
9. Adorai (It) 63

10. Beheyt (Be) • 62

£ Le Français Louis Rostollan s'est
vu attribuer le prix « Orange ». Son
compatriote Raymond Poulidor a re-
çu le prix de l'élégance.

0 La prime de la progressivité a
été attribuée à l'Anglais Simpson
(gain 3 places )et celle de la mal-
chance à Poulidor (crevaison).

0 Décision des commissaires :
250 francs d'amende à Raphaël

Geminiani. A l'entrée de Rayonne,
Geminiani , conducteur de la voitu-
re affectée à Anquetil, s'est interca-
lé entre ce dernier et le coureur An-
glade , rejoint et dépassé. La distan-
ce entre les deux coureurs s'étant
réduite à moins de 50 mètres, Ge-
miniani ne s'est pas replacé derriè-
re Anglade, en violation des règle-
ments. Le jury des commissaires a
demandé à l'organisation qu'il soit
défendu à Geminiani de remplir les
fonctions de conducteur de voiture
technique à l'échelon course jus-
qu'à la fin de l'épreuve.

% Moyenne générale à l'issue de la
17ème étape : 35 km 882. Moyenne
du leader : 35 km 748.

* FOOTBALL — A la suite de la
suspension de Olympiakos par la Fédé-
ration grecque, le groupe 3, sous grou-
pe 1 du championnat international d'été,
ne comprendra plus que trois équipes
(FF Malmoe, Toulouse et Dynamo Za-
greb). En effet, le club pressenti pour
prendre la succession d'Olympiakos,
Aris Salonique, a refusé de participer
à cette compétition.

BAR - DANCING ALPINA
Chcimpex

SAMEDI 11 JUILLET
en attraction

La trépidante fantaisiste
de Radio-Lausanne

ANDREE WALSER
Orchestre André Busca
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17e ETAPE DU TOUR DE FRANCE : PEYREHORADE - BAY0NNE (42 KM CONTRE LA MONTRE

ANQUETIL LE ROI DU (MONO, EN JAUNE
rOUlifJor Une foiS d6 plUS HlOlchOnCCUX ''" f "lur vainqueur —, de 1*59" sur Gilbert Desmet I. 22 ans, routier complet, Gimondi a su rester dans

A ce moment, Georges Groussard avait pour sa part les roues de ses plus redoutables adversaires, à sa-
Le Français Jacques Anquetil, déjà vainqueur à d^J» concédé 2*54". voir les Espagnols et les Français. Aussi n 'aftend-il

Toulon de la première épreuve du genre, a remporté La seconde moitié de l'étape était plus rapide que plus que les dernières étapes pour « sauter » un Gi-
l'étape contre la montre Peyrehorade—Bayonne (ki- la première. Elle devait permettre à Anquetil et nés Garcia fatigué par de trop généreux efforts.
lomètres 42,600) à la moyenne de 41 km 303. Il a pris Poulidor de distancer davantage tous leurs rivaux. Distancé d'une poignée de secondes, le Lombard,
37" à'Poulidor, 1*19" à* Altig, 4*02" à Bahamontès et ke Normand possédait un avantage relativement pe- qui n'a pas donné un coup de pédale de trop, est
5*59" à Georges Groussard, qui lui a cédé le maillot tât sur Poulidor lorsque celui-ci dut changer de ma- prêt; pour monter sur la marche supérieure du po-
jaune de leader du Tour de France. chine. Il perdit pas mal de temps car, en descen- dium au Parc des Princes.

Sur un parcours difficile, comportant de nombreux dant de voiture pour lui porter un autre vélo, le Par équipe, la palme devrait revenir pour la troi-
virages et de multiples côtes, dont certaines longues mécanicien tomba. sième fois à l'Espagne, qui possède une formation
et assez raides placées dans la première partie de A l'arrivée, l'écart atteignit 37" alors qu'à 5 kilo- très homogène, avec Gihes Garcia qui sauva no-
l'étape, Anquetil a donc réalisé une nouvelle grande mètres du but il était de 27". L'Allemand Rudi Altig, tamment son maillot dans l'ascension du col d'En-
performance. Certes, Raymond Poulidor, qui dut troisième, a concédé 1*19", Anglade 2*02", Adorai valira, Juan Sagarduy, candidat au Grand Prix de
effectuer un changement de vélo sur crevaison au 2*43", Gabica 2'44" et Le Menn 2'55". De son côté, la Montagne, Antonio Tous, Ventura Diaz, qui pos-
30ème kilomètre, fut encore malchanceux mais il Bahamontès, qui a terminé 12ème, a perdu 4*02", sèdent d'excellentes qualités. L'Espagne aligne sans
était déjà en retard sur son rival quand l'incident Junkermann (19ème) 4*52" et Georges Groussard doute l'équipe la plus forte de ce Tour. Pourtant au
se produisit. Le Creusois, auteur lui aussi d'une re- (28ème), 5*59". départ d'Antibes, on pouvait penser que les Fran-
marquable course, aurait toutefois sans cet Incident Çais confirmeraient leurs bons résultats intematio-
concédé moins que les 37" finalement perdues. TfllID DE l 'AVPMIP naux. n n'en fut pas ainsi. Robert Oubron estime

Après 17 étapes, les positions sont néanmoins I U U K  Ut L AVcNIK que son équipe a été victime justement de cette
très serrées entre Anquetil et Poulidor puisque seu- réputation car il s'est formé contre elle une coalition
lement 56 secondes les séparent. En revanche, der- BILAN Ali JOUR DE REPOS tacite, qui l'a empêchée de s'exprimer complètement.
rière eux, les écarts sont plus importants et Geor- Bll.MIl MU 'VUn If E HCrW»à» Le directeur français n'en reste pas moins opti-
ges Groussard, l'ancien leader, se retrouve pour sa - , miste pour la suite des événements.
part cinquième à 5*13*'. Après 1160 kilomètres au cours desquels, ils ont eu (De son côté, Hans Martin, le directeur de la for-

A mi-parcours, Anquetil, ayant déjà réalisé le a franchir notamment les cols de Puymorens, d'En- matlon suisse, espère que ses quatre derniers cou-
meilleur temps, comptait une avance de 7" sur Pou- valira , du Tourmalet et de l'Aubisque, les concur- renrs atteindront tons le Parc des Princes. Des qua-
Iidor, de 1' sur Altig, de 1*28" sur Gabica, de 1*41" rents du Tour de l'Avenir ont goûté dans la calme tré représentants helvétiques encore en course, le
sur Adorai, de 1*51" sur Bahamontès, de 1*53" sur Le station de Cap Breton-Hossegor un repos bien gagné. mieux placé au classement général est Adolf Heeb,
Menn (ce dernier, parti parmi les premiers, avait dû Ce jour de repos est celui où les directeurs spor- qui figure au 42ème rang à plus de 40 minutes du
rouler sous la pluie et sur des routes très mouillées, tifs jettent un regard en arrière. Le plus satisfait leader. Le Bâlois Weraer Rey, blessé au cours de la
alors que les derniers trouvèrent la chaussée sèche), d'entre eux est certainement l'astucieux Elio Rime- 7ème étape, a profité de cette journée de repos pour
de 1*58" sur Anglade — sur le point d'être rejoint par dio avec son leader Felice Gimondi. Bel athlète de panser ses blessures au bras.

Le nouveau maillot jaune Jacques Anquetil, en plein cilort au cours de l 'étape
contre la montre.

Tir :
championnat de groupes
Le groupe B en action

Les 128 équipes du groupe B entrent
en lice samedi et dimanche 11 et 12
juillet. Alors que la semaine passée
six groupes vadaisans étaient engagés,
cette fois seulement trois vont tenter
leur chance. Ce sont Lens, Viège et
Saint-Maurice II. Les deux premiers
nommés sont des groupes solides et
connaissant toutes les finesses de ce
dur championnat. Par contre, Saint-
Maurice II est novice dans la compéti-
tion mais nous sommes sûrs avec les
réserves auxquelles, le responsable M.
Bochatay, peut compter. La surprise
peut être créée par les valeureux ti-
reurs bas-valaisans.

Dans la combinaison 4 Lens (447) est
opposé à Yverdon (434), Sulz-Baden et
Zurich A. d. Sihl (428) ; nous voyons
par ces résultats que leur qualifica-
tion est presque assurée, cependant
les tireurs lensards montrent depuis
quelques temps un petit passage à vi-
de ; espérons pour eux qu'ils se res-
saisiront et que les deux matcheurs
Lamon et Rey amèneront le groupe au
second tour.

Viège (421) rencontre deux néophytes.
Fahrni et Kestenholz, et la difficile
formation romande de Lausanne ca-
rabinier (439). Misons sans autre sur
une qualification romande ; il le faut
car les groupes romands sont décimés
assez rapidement.

Saint-Maurice II, nouveau, croise les
armes avec Arconciel (428), Ruswil ,
nouveau également, et Lausanne Police
(434). Sur les résultats de l'année der-
nière, Saint-Maurice peut tirer son
épingle du jeu et les Bas-Valaisans
avec un brin de chance ont leur billet
du .second tour en poche.
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INAUGURATION DU TERRAIN D'ORSIERES
AVEC LE MATCH SION - SERVETTE

Le FC Orsières inaugure son nouveau stade en date du 1er et 2 août pro-
chain. Cette manifestation sera rehaussée par une sensationnelle rencontre
amicale Sion - Servette. Le samedi 1er août , un tournoi , qui verra s'affron-
ter des équipes de Ile ligue, est organisé. Le vainqueur de ce tournoi
disputera le match d'ouverture contre le FC Orsières.

Passionnés du ballon rond, réservez la date du 1er et 2 août.

¦ Illlllllllll FOOTBALL lllllllllllll ¦

Avec le Football-Club
RIDDES.- Quelques semaines de repos,
et notre asemblée annuelle a redonné
un nouvel élan à nos foot-balleurs qui
vont .s'aligner le 19 juillet dans un
tournoi du FC Lens qui réunit les
meileures équipes de Sème ligue.

Le but premier de cette joute spor-
tive d'été paraît être un besoin de
refaire une nouvelle équipe de jeunes
puis aussi la nécessité de souder le
caractère et les possibilités des joueurs
qui ne devra ient pas la saison pro-
chaine devoir défendre une place peu
envieuse... mais bien gravir l'échelon et
se hisser parmi les meilleurs. Les
voeux du comité sont ceux-là.

Tournoi
du F.C. Grimisua!

GRIMISUAT * Le Football-Club de
Grimisuat organise son tournoi annuel
le 19 juillet prochain. Ce tournoi met-
tra en présence 6 équipes, soit 3 de
3e ligue et 3 de 4e ligue, qui dispute-
ront les deux trophées mis en com-
pétition.

Malgré tout le dévouement des orga-
nisateurs, ceux-ci n'ont pu trouver une
équipe valable pour donner la réplique
à la première équipe du F.C. Sion.

Afin de satisfaire tous les amateurs
de la balle ronde, une équipe de la
sélection du tournoi se verra opposée
au F.C. Xamax, équipe de première
ligue. Amateurs de beau football , Gri-
misuat vous attend le 19 juillet pro-
chain.

TOUR DE R0MANDIE A LA MARCHE - 5e ETAPE

Le maillot jaune Schenk

contraint à l'abandon
Lorsque le départ est donné aux 14

rescapés de cette épreuve qui vit 2>1 par-
tants à Genève, la pluie tombait à tor-
rent. Le maillot jaune Schenk prend le
départ malgré les Souffrances atroces
à la suite de son intervention chirurgi-
cale de Payerne.

Les trois premiers du classement gé-
néral prennent immédiatement la tête.
Hacquebart et Panchaud soutiennent
Louis Schenk .A Vuadens ils passent
avec 45 secondes d'avance sur le Belge
Kersten, 1*15" sur Schoss et Lôrcher,
2'05" sur le vétéran Ansermet, 2'55" sur
Besnard et Fauconnier, 3*10" sur Mon-
nier, 4'30" sur Idelon; ;Doxat et Krume-
nacher sont à plus de 5'.

L'ABANDON DE SCHENK

A la sortie de Vuadens, Schenk ne
peut plus supporter la souffrance et,
malgré le geste sportif de ses camara-
de qui le soutiennen, doit se résigner
à l'abandon. C'est la consternation dans
la caravane bien que chacun connaissait
les conditions dans lesquelles le maillot
jaune avait pris le départ.

PANCHAUD ATTAQUE

Etant libéré du souci de soutenir le
maillot jaune, le Suisse Panchaud , qui
tient à gagner cette 5ème étape, dé-
marre à Semsales (13e km.). Mais Hac-
quebart revient sur le fuyard. Avant
Châtel-St-Denis c'est une nouvelle at-
taque de Panchaud qui prend une quin-
zaine de mètres sur le Belfortain mais
ce dernier revient toujours sur le cham-
pion suisse des 50 kms. Derrière, l'Alle-
mand Lôrcher, qui a passé en troisième
position au contrôle de Châtel-St-De-
nis, à une minute des leaders, continue
son chemin sans perdre de terrain. C'est
à Châtel-St-Denis également que le Bel-
ge Van Haelst doit abandonner pour de
mauvaises blessures aux pieds. Ainsi il
ne reste plus qu 'un Belge en liste, Kers-
ten. Derrière lui le Luxembourgeois
Schoos souffre des conditions atmos-
phériques ert a de la peine à trouver le
rythme qui lui convient. Dans la descen-
te de Jongny les deux leaders ne peu-
vent augmenter leur avance sur Lôr-
cher qui étonne la caravane par sa ré-
sistance. Serait-ce que les petites dis-
tances et la pluie lui conviennent? On
ne peut en douter au vu de son temps
à l'arrivée.

Celle-ci se fait sur le quai Roussy,
très bien organisée grâce à la compré-
hension de la commune de la Tour-de-
Peilz qui a mis ses services à disposition.
Jacky Panchaud lâche Hacquebart dans
les derniers 100 mètres en sprintant dans
un style qui ne laisse rien à désirer.
Derrière, Lôrcher arrive à 58 secondes
seulement. C'est dire que si l'arrivée
avait eu lieu un kilomètre plus loin, on
aurait pu assister à un beau sprint des
trois premiers. Il faut attendre 10 minu- s
tes pour voir arriver le Belge Kersten 4
et 21 minutes pour que le Luxembour- 5
geois Schoos passe la ligne d'arrivée. e
Quant aux autres Suisse, Ansermet, Do- 7
xat, Krflimenacher, ils se classent res- g
pectivement 7e, 9e et 10e. g

Sur la ligne d'arrivée, on remarquait I"
la présence de Samuel Burnand, le sym- U
pathique Messager boiteux. Etaient éga- !2

lement présents M. Arnold Getaz, direc-
teur de la « Feuille d'Avis de Vevey » et
M. Puidoux, président des sociétés lo-
cales.

CLASSEMENT GENERAL
1. Hacquebart (Fr) 28 h 22'13"
2. Panchaud (S) 28 b 13'40"
3. Schoos (Lux) 29 h 45'5G"
4. Kersten (Be) 30 h 22'15"
5. Besnard (Fr) 31 h 28'43"
6. Ansermet (S) 31 h 37'39"
7. Monnier (Fr) 33 h 02'5J*
8. Krumenacher (S)
9. Lôrcher (Al)
0. Fauconnier (Fr)
1. Doxat (S)
2. Idelon (Fr)

Le soir, à la salle des Remparts, un
repas en commun, comme cela se fait à
chaque étape, réunit marcheurs, sui-
veurs et officiels. Ce fut l'occasion, pour
le directeur du Tour de Romandie, M.
Pierre Chevalley, de remercier la mu-
nicipalité de La Tour-de-Peilz , repré-
sentée par M. Edmond Grangier, muni-
cipal et président d'honneur de la
F.S.M.A., pour les facilités accordées
aux organisateurs de cette épreuve.
D'aimables paroles furent échangées en-
tre MM. Grangier, Puidoux et le di-
recteur de l'épreuve.

RENAISSANCE
D'UN CLUB DE MARCHE

Après le repas quelques personnes de
La Tour-de-Peilz et de Vevey, en pré-
sence de M. Edmond Grangier, des re-
présentants de la F.S.M.A. et du direc-
teur du Tour, décidèrent de redonner
vie au Club de marcheurs de la Riviéra.
Nous sommes certains que sous l'impul-
sion des personnes qui ont bien voulu
accorder leur soutien au sport de la
marche, le club de la Riviéra reprendra
une belle vitalité. Ainsi l'étape de La
Tour-de-Peilz du Tour de Romandie à
la marche aura été salutaire pour ce
sport sur la Riviéra vaudoise.

LA PREMIERE ETAPE
VALAISANNE

Nous rappelons aux sportifs valaisans,
les passages de la sixième étape La
Tour-de-Peilz—Martigny (54 kms) :

La Tour-de-Peilz 11 h 30
La Porte-du-Scex 12 h 27
Monthey 14 h 00
Saint-Maurice 15 h 05
La Rasse 15 h 30
Evionnaz 15 h 42
Vernayaz 16 h 36
Martigny 17 h 00

0 Voici le classement de la Sème étape
Bulle—La Tour-de-Peilz (35 kms) :

Jacky Panchaud (S)
(moyenne 9 km 858)
Hacquebart (Fr)
Lôrcher (Al)
Kersten (Be)
Schoos (Lux)
Monnier (Fr)
Ansermet (S)
ex-aequo : Besnard (Fr) et
Fauconnier (Fr)
Krumenacher (S)
Idelon (Fr)

3 h 23'23"

3 h 23'29"
3 h 24'21"
3 h 40"46
3 h 44'06
3 h 44'43
3 h 49'33

4 h 08'13



OUVRIR LES VOIES
VERS L'EUROPE NOUVELLE
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ELECTRIQUES - BENZINE - DIESEL - POUR TOUS USAGES
DE 600 à 5000 KG - DEMONSTRATION SUR DEMANDE

IMPORTATION DIRECTE PAR :

Garage du Simplon
TEL. (026) 6 30 60 C H A R R A i G. GAY

C N C E N T R ê
: 
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éLait concentré Stalden au plein arôme naturel, fortement condensé,
en tube grand format, pratique et économique. 300 g pour Fr. 2.05 seulement

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, KOJMOLFINGEN

La Coopérative fruitière de Sion et
environs, avise ses sociétaires que la
cueillette desTous v.s meubles I

avec 36 mois de  ̂K t U I I

SANS .
T RESERVEdePROPRIETE

Sans formalité ennuyeuse
Choix varié et considérable
22 vitrines d'exposition
Pas de succursales coûteuses

H 

Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de
maladie, accidents, etc.
Remise totale de votre dette en

E U R O P E  cas de décès ou invalidité to-
MEsUBLES tale Wlsp. ad hoc) sans suppL

prix \
Vos meubles usagés sont pris
en paiement.

V I S I T EZ  Sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

O U V E R T S  TiSTSL.Eret samedi y compris)

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

TIN fiOElY AMEUBLEMENTS

I 

Route de Rlaz Nos 10 à 16 R TI I I V
Sortie de ville D U L L fi
direction Fribourg BtMMËBB&B
Tel. (029) 2 75 18 - 2 81 29 DstUsH

Membre de l'Europe-Meubles
I

colorées de juillet
devrait commencer rapidement
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Cylindre à plat
Refroidissement forcé par ven
tilateur
Côtes gravies à 36 °/o
Accélération foudroyante
Amortisseurs bichambres
Phare de 130 mm
Feu de stop arrière

Pourquoi choisir I

une 50 cm

Pour tous renseignements téléphoner
au No (027) 2 21 49.

Coopérative fruitière
de Sion et environs.

P 10596 S

Les motos légères avec 50 cm3 de
cylindrée sont actuellement les vé-
hicules les plus économiques se
trouvant sur le marché. A cela
viennent encore s'ajouter d'autres
avantages qui ne peuvent passer
inaperçus:
L'assurance SUVA est entière-
ment valable pour les motos lé-
gères avec 50 cm3 — c'est-à-dire
que le mode SUVA ne s'applique
pas uniquement pour le trajet du
domicile respectif au lieu de tra-
vail , mais à n'importe quel trajet
effectué.
Les impôts , l'assurance et Vs des
frais de réparation peuvent être
déduits du montant des contribu-

tions a payer. En plus , il est per-
mis d' en déduire les frais résul-
tant de l' utilisation d' un moyen
de transport en commun pour se
rendre au lieu de travail (250
francs par an sans justification
dans le canton de Zurich).
Voilà pourquoi les KREIDLER
FLORETT sont équipées d'un mo-
teur de 50 cm*,,tout en offrant les
avantages suivants:

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

JUILLET

11 I
S A M E D I  S

Journée pour la chaussure

de messieurs

Voyez nos vitrines

riSj
P40 S

K R E I D L E R  F L O R E T T
REPRESENTATION POUR LA SUISSE V^X
INTERMOT-VERKAUFS-AG., ZURICH 39, HALLWYLSTRASSE 24

Garaae du Midi M. Lochmatter. Sion. tel. 027 2 10 33
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Représentant pour la Suisse romande:
Jacques Salamin, ch.Plateires 24, Pully
Téléphone:Station-ServiceOllonVD 025/33313

Vente de soldes
officiellement autorisée du 8 au 25 juillet

FOURREAUX pour clames dès 15.90

TABLIERS TROIS QUARTS dès 14.90
B L O U S E S  dès 6.90
C O M B I N A I S O N S  dès 8.90
JUPES TERYLENE dès 29-

BAS NYLON dès 1-
POLOS pour hommes dès 13.90
POLOS pour enfants dès 5.50
etc.

avec ristourne
Magasin de la coopérative « Au Printemps »

à Saint-Maurice

nr
orrre au
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BEND N Trax sur pneus. Chargeuse frontale
avec Rétro

Compresseur mobile Robot
Outils pneumatiques

DSNGLER

Pelles universelles
Machines pneumatiques

DiT *\irOKLJ Brouettes Dumper. Bétonneuses

Rouleaux vibrants

Ppmpes Groupe electrogene Compacteur en surface

Service rapide et soigne: Plus de
15 voitures-service.
Station-Service L'Argentine SA,
Ollon-Aigle, Téléphone 025/33313

Horoscope du 8.7 au 21.7
V O T R E  L I G N E  DE C H A N C E
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UNE CHANCE SUPPLEMENTAIRE !
10% de rabais sur les articles non baissés pendant notre vente
au rabais autorisée du 8 au 21 juillet.

Hans Fehr Dietlikon-Zurich
051/931931

Beau lard
action , bien fumé, sec à manger cru

à Fr. 6.60 le kg.

Saucissons
secs, Fr. 6.50 la livre.

Demi-port jusq u'à 3 kg.

Grande charcuterie payernoise
PAYERNE

Tél. (0371 6 25 14

9̂IUSÊÊÈSI ^̂  12 tonne? charge utile.

Agent général pour la Suisse romande :

GARAC.E DU LAC — SAIN1-LKONAKD (VS)

Ren6 Un lier • Tel (027) 4 41 46 P 345 S



Entreprise de maçonnerie cherche
pour Montana

maçons et manœuvres
Main-d'œuvre étrangère acceptée,
possibilité de loger sur place.

Ecrire, entreprise Roh & Comina,
case postale 4, Montana, ou télépho-
ner (027) 5 00 20.

MD 345 X

LES CAISSES ENREGISTREUSES

« National »
SION cherchent

EMPLOYE ou EMPLOYEE
de bureau

Vous demandons : connaissances des
langues française et allemande,
sténo-dactylo, correspondance, goût
à la vente.

Nous offrons : salaire intéressant,
ambiance de travail agréable, pos-
sibilité d'avancement, caisse de re-
traite.

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

Tél. (027) 2 20 67.

P 10590 S

PETIT CAFE-RESTAURANT
cherche

dame ou demoiselle
pour aider à la cuisine et travaux de
maison. Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 99 14 19.

P 118 V

On
solde

du 8 au 25 juillet

La Croisée • SION
P 108 S

Entreprise commerciale cherche pour
ses bureaux à Sion.

magasinier
sachant bien calculer et ayant quel-
ques connaissances des travaux de bu-
reau.

Débutant capable serait formé.

Ecrire sous chiffre P 10506 avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
références à Publicitas Sion.
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La grande plongée des prix
¦
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!' ji m Linge éponge Linge cuisine Fourre duvet Taie oreiller

il dessin fantaisie en mi-fil à fleurs, 120x150 à fleurs, 60x60

R 1. 50 1. 50 12. - 3. -

mk j  Couvertures Drap brodé Drap couleur Lavettes éponge

f» JS 1 grises' 150x205 blanchi, 170x250 de dessous, 160x240 3 pièces pour

M 18. - 11- 9.- L-

j
^ ;j Linge cuisine Jeté divan Linge éponge Drap couleur

, '̂ MBHHP mi-fil à rayures, 160x260 rayé, multicolore en coton, 180x250 \

jS/ à 1. 25 16.- 2. 50 M. -

Accident de travail
COLLONGES 5|C M. Rosario Gianone,
domicilié à Collonges, travaillant à
l'entreprise d'électricité Crettand-Sala-
min, a fait une chute ¦ sur du verre.
On l'a transporté è l'hôpital Saint-Aimé,
à Saint-Maurice, pour lui faire des
points de suture.
Illlil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l!

Cadavre identifié
| SAINT-MAURICE -* Le cadavre |
= dont nous avions signalé la dé- m
1 couverte, hier, dans le Rhône, a =
§ été identifié. Il s'agissait bien, j
= comme nous le craignions, de M. (
I Henri Darbellay, domicilié au §|
f Borgeaud, disparu vers le 20 juin. j §
1 Nous présentons à sa famille j
| nos condoléances.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Aide de muison
cherchée par ménage quatre person-
nes. Prangins/Nyon dans villa. Très bon
salaire.
Entrée dès 15 août.
Faire offres à Mme Suzanne Burnier,
Large-Vue,' Prangins.

SAMEDI 11 JUILLET

Halle de gymnastique à Chippis
dès 20 heures

G R A N D  BA L
organisé par

la Gym
le Hockey
et l'I.P.

conduit par l'orchestre
JO PERRIER

BAR — CANTINE

Nouveau procureur a
l'abbaye de St-Maurice
SAINT-MAURICE * Sous la prési-
dence de S. Exe. Mgr Louis Haller,
le chapitre des chanoines de l'abbaye
de Saint-Maurice a élu procureur (éco-
nome général) le chanoine Henri Salina.

Originaire de Morges, où il est né
en 1926, M. Salina fit ses études clas-
siques à Saint-Maurice et Zoug. Il
reçut sa formation théologique à Saint-
Maurice et à Rome. Il entra à l'abbaye
en automne 1957. De 1958 à 1964, il
fonctionna comme professeur au collège
et surveillant au lycée de Saint-Mau-
rice.

Le chanoine Salina succède au cha-
noine Léon Imesch qui assuma l'admi-
nistration matérielle de l'abbaye durant
18 ans ; période féconde durant laquelle
la tour abbatiale, mutilée par les ans
et la catastrophe de 1942, reprit son
vrai visage. L'église-cathédrale fut res-
taurée et agrandie. Au coeur de l'anti-
que cité fut érigé le nouveau et très
important collège-lycée.

Souhaitons aux deux chanoines la
couronne du succès dans leurs nou-
velles activités.

AVEC LE SKI-CLUB
DAVIAZ.- Les membres du Ski-Club
Daviaz sont informés que samedi 11
et dimanche 12 juillet 1964 un entraî-
nement est prévu en vue du « Tour des
Dents du Midi » les 29 et 30 août pro-
chains.

Les membres qui s'y intéressent
sont priés de se trouver samedi 11
juillet à 12 h. à Daviaz, café Saillen,
pour la formation des patrouilles.

L'entraînement aura lieu sur le
parcours c'est-à-dire Daviaz - Susanfe,
1ère étape et Susanfe - Daviaz, 2e
étape. . ,

Les personnes qui désirent se joindre
aux membres du club pour cette pré-
paration sont cordialement invitées.

Le groupe de chasseurs
de chars 22 remercie

la population
MONTHEY 3je Le groupe de chasseurs
de chers 22 a eu le plaisir de passer son.
cours de répétition annuel auprès de
ses confrères romands, dans les très
beaux pays de Vaud et du Valais.

Environ 500 hommes, partagés en 5
compagnies, qui étaient stationnées à
Aigle, Bex, Monthey et Vouvry, ont
saisi cette très belle occasion pour faire
connaissance avec une des régions les
plus aimables de la Suisse. Chacun des
officiers et soldats se souviendra long-
temps de l'ascension magnifique aux
Rochers de Naye, du voyage dominical
à l'Exposition nationale à Lausanne, des
tirs impressionnants aux régions du
Petit-Hongrin et — à n'en pas douter —
du produit le plus célèbre de ces en-
droits, du bon vin.

L'état-major a pu trouver la convic-
tion entière que la place de tir aux
environs du Petit-Hongrin est une des
plus prédestinées en Suisse et que, con-
trairement à quelques craintes, les
exercices n'ont pas été remarqués spé-
cialement ni dans les villages environ-
nants ni dans la vallée du Rhône.

Tout le groupe tient donc vivement
à remercier la population pour la com-
préhension et l'amabilité qu'elle a bien
voulu nous témoigner pendant presque
3 semaines, ceci d'autant plus que,
avant le cours, des réserves et craintes
avaient été exprimées.

Nous vous assurons, chère compatrio-
tes vaudois et valaisans, que vos amis
Suisses alémaniques garderont un très
beau souvenir de ce cours de répétition
passé dans une ambiance des plus sym-
pathiques. . . H. E.

Collision
EVTONNAZ 3*< Trois voitures étrangè-
res sont entrées en collision près du
buffet de la gare d'Evionnaz. On dé-
plore des dégâts matériels.
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wlmiTem y *i ":'-\m. "̂I '̂ JB iijffirf B/ T » I _Én,j

BLF B?''v̂ -̂ *"*-''':''̂ '-- :»- (J^TlXiîflBBBtf i l  • a L̂ffif finH
Bai aBaF '-''.""ï"-"" B» aiff JéatS B''*™a?̂ ^--'aB " .aBBBàâ BaBSBaBW r^^f ^^B
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*fe3> pour faire tous mes
\i/ lavages entre-deux*

» tf i ^ î ¦ û''une m®thode Géniale et simple:

y WBÊBk «Quand je ne lave pas
W ««IBBBBI  ̂V darfeS l'automate'

X^X^̂ ^^^^È ie me ser-s toui"ours de GENIE».

JpjB / j f; Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
m '̂ ÊÊÊÈk faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-

tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
¦ ! ) x quoi il convient à merveille aux couleurs.

! ' Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
S f bébé, linge de corps etc., GÉNIE lave tout en

^̂ Êmfff^̂ ĵ Les 
lavages 

entre-deux,
\W^̂ mÊ^̂ £^̂  ça c^est r affaire de GÉNIE,

ENTREPRENEURS
Si vous voulez gagner du temps et de
l'argent, confiez tous vos FERRAIL-
LAGES à la maison spécialisée

BRUTTIN & FILS
Tél. (021) 24 81 00

P 10477 S

Entreprise de maçonnerie du centre du
Valais prendrait

construction de villas
ou CHALETS au plus bas prix du jou r
Ecrire sous chiffre P 10561 à Publi-
citas Sion.

belles parcelles
Belle situation, soleil, tranquillité.
Accès voitures, eau, électricité.
Très avantageux ; à partir de Fr. 8. ¦
le m2.

Ecrire nous chiffre PQ 81158 à Publi
citas Lausanne.

A VENDRE PRES DE BEX

villa 5 pièces
hall, cuisine, bain , téléphone ; situation
magnifique, soleil, tranquillité.
Prix : Fr. 90 000.—.
Ecrire sous chiffre PK 81141 à Publi-
citas Lausanne.

vi l la  chalet
3 pièces dont un salon de chasse avec
cheminée. Hall, bain, chauffage cen-
tral. Vue magnifique et imprenable,
soleil, tranquillité.
Prix : Fr. 70 000.—.
Ecrire sous chiffre PL 61138 à Publi-
citas Lausanne.

Terrain industriel
à vendre. 6.000 m2 en bordure de rou-
te.

S'adresser à M. Jean Bérard , à Bra-
mois.

P 1236 L

triporteur
Vespa

Parfait état.
Prix à discuter.
Tél. : (026) 6 18 57

P 65791 S

Près Sion
à louer '

appartement
3 p. et cuisine
Tout con fort.
Grand living.
Fr. 250.—.
Tél. (022) 55 29 51

P 341 X

wwiwmr
Nous cherchons

— pour notre usine de Villeneuve
entrée le 1er septembre 1964, une

SECRETAIRE-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand. Poste indépendant.

— pour notre bureau technique des turbines à Vevey,
entrée à convenir, un

D E S S I N A T E U R
. (de nationalité suisse).

Faire offres de services avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie aux

Ite/iers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à VEVEY

f f i t .  Entreprise, région lausannoise, cherche

CHEF FAC0NNEUR
soit façonneur expérimenté capable de diriger chan
tier d'aciers d'armature à béton.

Engage également un

O U V R I E R  F A Ç O N N E U R
qualifie.

Places stables, congés réguliers et avantages sociaux.

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

Style et rustique
occasions

En vue d'une très prochaine évacuation des locaux
de l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères
Sommet du Grand-Pont, à Sion - Tél. (027) 210 26

nous réalisons
Salle à manger Régency à Fr. 3500.-
1 grande table ,rnvalaisanne à Fr. OUU.-

1 grande table rustique ,__
pr carnotzet av. 6 chaises à Fr. oUU.-

1 chambre à coucher
Louis XV avec literie *nnt\sièges et couvre-lil à Fr. 4800.-

Bureau et bibliothèque '
Régency à Fr. 4700.-

Salon rustique
av. guéridon à Fr. 450.-

Salon Louis XVI Gobelins à Fr. 2700.-

Gros salon anglais
velours de Gênes à Fr. 2800.-

Salon Louis XV dès Fr. 1650.-

Fauteuils, sièges et gué-
ridons isolés
Petits meubles et bibelots
1 lot de chaises valai-
sannes rembourrées 1Tnvelours rouge à Fr. 130.-

« ENCORE JAMAIS VU EN VALAIS »

1 lot important de meubles de style ancien en cours
de restauration à des prix particulièrement avanUgeux

Armand Goy - ART ET HABITATION • SION



Faites la découverte de votre pays...

• • •

Notre pays possède une profusion de coins
charmants. Promenez-vous hors des routes de grand
trafic et vous découvrirez vous-même ces sites
tranquilles et ignorés. Ces découvertes, alors, et les
événements de vos joyeux dimanches en voiture,
vous les consignerez pour toujours dans votre
nouveau

Livre de bord Esso!
Le Livre de bord Esso est quelque chose
d'absolument nouveau : un journal de vos excursions,
que vous constituerez vous-même. Le livre contient
33 cartes régionales d'une couleur, à l'échelle
de 1 :200 000, couvrant l'ensemble de la Suisse.

*Sr
O C C A S I O N S

VENDRE

fourneaux combinés
bois-électricité

cuisinières
avec four ¦ pour gaz en bouteille
en très bon état.

Rue des Remparts - SION
P 69 S

avec le Livre de bord Esso !
wMià tm» tmtmAk *aHmaKmtmTt tm

lacantiu etWiUUitiiaasJeia MMaUtiE lïalij

Oia. -.M lOm.£3 __ .
et m««»H , Pista.* , Ex&ÊÊ. a
iioit StÊmm m ttm.n*1*—

JMèJJ &BSIZ &mœ^—z
_f*K'-J.r'>b«*BP*» ?~—-—t"„? ,...-_.H.â_w t——v «___

Les f ins renards du volant roulent avec

D I A B L E R E T S
vendre chalet vieux style. Confort,

téléphone, aménagé. Vue, soleil, tran
quillité. A 15 minutes de la route.

Altitude 1500 m. A proximité des pis
tes de skis.
Prix : Fr. 65 000.—.

Ecrire sous chiffre PW 81129 à PubM
citas, Lausanne.

ON CHERCHE

SOMMELIERE

CAFE DE LA PROMENADE
MONTHEY

Téléphone (025) 4 23 55

!— rey, m/mm ,,. ¦y-1 .
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belles parcelles
Terrain à bâtir ou chalets sur plans;
prêts à construire. Situation magnifi-
que, vue imprenable, soleil, tranquillité
Terrain complètement équipé. Accès
toute l'année en voiture, à 5 min. sta-
tion chemin de fer.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 61150 à Publi-
citas Lausanne.

EMPLOYE VIGNERON
au mois cherché pour cet automne ou
début de l'année prochaine.
Bons gages.
Appartement à disposition.
Ecrire sous chiffre PO 12588 à Publi-
citas Lausanne.

P 1272 L

Sur ces cartes, vous marquerez vous-même les sites,
les jolis coins que vous aurez trouvés, les joyeux
pique-niques et, de façon générale, tous les grands
et petits événements de votre sortie du dimanche.
En plus de ces 33 cartes, cet élégant volume dans
sa reliure en spirale contient des crayons de couleur,
des sacs en plastique, une foule de conseils pour
la route et de précieuses propositions et suggestions
pour vos dimanches à la découverte de votre pays.
Il ne coûte que Fr 13.80. Votre Esso
serviceman vous montrera
volontiers cet ouvrage ou vous en
remettra un prospectus détaillé.

Ssso
Mod. dep.

Gesucht per 1. evtl. 15. August Kinder- Pension de mon-
liebende ta§ne cherche

Haustochter ieune lllle
pour les cham-

zur Fùhrung eines gepflegten Hans- bres et aider au
haltes, Haushaltmaschinen vorhanden. service.
Gute Entlôhnung und Freizeit zugesi- place pour trois
chert. semaines ou un
„,. , ~ ~. .. mois ou à l' année.
Offerten an : Frau Dir. N. Morger-
Negri , Villa Nice, St. Moritz-Champfer Bons gains.______________ 

Tél. : (026) 6 59 76

ON DEMANDE ___________

C i l  A I I E E E I I D Café ^ u Gommer-
n A U r r C U K  ce à Monthej

cherche
poids lourds, avec bonnes connaissan-
ces de chantier. Sommelière

Tél. (025) 5 26 39 dès midi. Tél. : (025) 4 23 52

Offres et
demandes
#egpM|k̂ :

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ma-
gasin et au café.
Vie de famille.
Travail agréable.
Nourrie, logée.

S'adresser à Mme
Produit, Café Con-
œrdia, Sembran-
cher.

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, pour 3 mois.
Tél. : (C16) 6 71 56
(entre 12 et 13 h.
ou 19 et 20 h.).

P 10504 S

Hôtel
Dent-du-Midi

Saint-Maurice , de-
mande de suite,
une

sommelière
et une

remplaçante
sommelière

deux jours par
semaine.

Tél. : (025) 3 62 09
P 10502 S

Nous cherchons
une

jeune fille
pour la garde
d'un enfant de 7
ans pour la Grè-
ce, à Athènes.
Faire offres sous
chiffre P 10275 , à
Publicitas, Sion.

P 10275 S

Jeune
coiffeuse

cherche place.
Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chif-
fre. P 65794 Pu-
blicitas, Sion.

P65794 S

On cherche

fille de
cuisine

Restaurant de la
Matze, Sion.

Tél. : (027) 2 33 08

P 10589 S

Jeune fille
ayant l'habitude
du commerce, dé-
sirant apprendre
le service de ta-
ble

cherche
place

dans hôtel ou
pension.
Ecrire offres sous
chiffre P 10586 à
Publicitas, Sion.

P 10586 S

Vendeuse
cherchée pour le
10 août ou à con-
venir. Bons gages,
vie de famille.

M. Pauli , boulan-
gerie - pâtisserie,
49. rue des Eaux-
Vives , Genève.

P 13306 X

Cherchées
bonnes leçons ra-
tionnelles de gui-
tare pour déou-
tant  adul te ,  à St-
Maurice  (VS).
Offres avec prix
sous ch i f f r e  PM
12536, à Publici-
tas, Lausanne.

P 1262 I,

Confiserie cher
che

jeune
ven, se

Tél. (027) 2 45 7<

P 10567 f



DE VALERE A TOURBILLON

Beaume réconfortant
Les excuses ! Elles existent. Elles

sont nombreuses.
Une excuse pour justitier une ar-

rivée tardive. Une excuse pou r atté-
nuer les conséquences d'une beso-
gne mal accomplie .

Et ainsi de suite.
J 'ai remarqué aussi, dans la vie

de chaque jour , comment l'on se
raccroche à des consolations. Conso-
lations sans grande importance , il
est vrai. Mais des consolations mo-
mentanées , chargées d'un certain
baume.

Un entant tombe. Une bosse à la
tête. 11 se console « Ça ne saigne pas »
Une grande personne est victime d'un
accident de travail ou de voiture.
Un bras ou une jambe cassés ! Au
voisin qui le plaint , qui compatit à
sa douleur, il déclare : « J' aurai pu
perdre la vie. Je m'en tire à très bon
compte en déf initive... » Ainsi en sup-
posan t le pire , on récolte toujours
une consolation, un . avantage, une
part de chance.

Une épouse perd son mari. C'est
triste.

« Elle n'a pas déniants ! Heureuse-
ment ! dit-on. Elle pourra mieux se ti-
rer d'aff aires. Elle pourra ref aire sa
vie. » Si la veuve a des enlants :
« Heureusement / répète-i-on. Au
moins elle n'est pas seule. »

Que le problème se présente sous
un aspect ou sous un autre, toujours
une consolation t pour atténuer la
peine, pour donner en déf initive un
brin d'espoir.

C'est la vie. C'est notre conception
notre appréciation des diverses si-
tuations.

Un autre problème...
L 'année scolaire vient 'de se ter-

miner. Prof esseurs et élèves profi-
tent d'un congé bien mérité. Cette
coupure, dans les mois d'étude , est
nécessaire pour repartir d 'un pied
neuf , nouveau.

Une dame rencontre une autre da-
me. Une connaissance : « Jean a-l-tl
bien réussi son diplôme ? » Elle pose
peut-être cette question en connais-
sance de cause. Elle ignore peut-
être le résultat ?

La réponse donnée ne laisse aucun
doute : « Il a échoué. Toujours les
mathématiques. U lui manquait un
dixième de poin t pour avoir la
moyenne. Cela ne tait rien. Le f i ls
de X..., le iils de Y... sont dans le
même cas que lui. Quant on connaît
la situation de ces deux f amilles, on
se console un peu... »

Bien maigre consolation. De cet
échec dépend peut-être l 'avenir de
cet. enf ant. Ce n'est pas le moment
de tergiverser, de se plaindre , de
prendre des sanctions. Durant toute
la saison. Il aurait lallu s'occuper
sérieusement de cet enf ant. Le suivre
de près, s'intéresser à son travail.
La consolation cherchée n'en est pas
une. Elle arrange pas du tout le
problème.

Ce n'est qu'un baume trompeur , un
petit tranquillisant.

Sérieux accrochage
VEX 3(K Hier, une voiture portant; pla-
ques anglaises, est entrée en collision
avec un camion portant plaques fri-
bourgeoises, à l'entrée du village de
Vex. Pas de blessés, mais du travail
pour les carrossiers.

Examens des armuriers
SION ".(c Hier matin se sont déroulés,
à l'arsenal de Sion, les examens pour
les armuriers militaires. Ces jeunes, qui
viennent de passer le recrutement, ne
sont définitivement Incorporés comme
armuriers qu'après avoir subi avec suc-
cès les examens. Vingt-quatre candi-
dats de langue française ont été con-
voqués pour ces épreuves. Les examens
comprenaient une partie pratique, soit
la taille, à la lime d'une pièce d'une
arme. Quant à la théorie, il s'agissait
principalement de la technologie des
métaux. Ces examens étaient dirigés
par le lieutenant-colonel Schwab, des
écoles d'armuriers de Worblaufen-
Berne.

Les participants qui auront subi avec
succès ces examens seront donc Incor-
porés comme armuriers de troupe.

Salle pour banquets - Parc auto
AUBERGE DO

Pas de Cheville
Pont-de-la Morge • Conthcy

Spécialités • Goûter» valaisans
Tél. (027) 4 1138 J. Métralller

Route Granges - Ollon - Chermignon

les violents crissements des pneus entendus à longueur de journée par les ouvriers
des vignes des Monzuettes se tairont prochainement. Un mur de soutènement vient
d 'être' terminé et permettra ainsi un élargissement de la chaussée de près de 2 m.

Crans possède désormais sa piscine couverte
CRANS — Dans une station qui se dit la famille Gaulé qui a compris que
touristique, l'équipement doit être le Crans ne vit pas seulement de son golf
principal souci des responsables du dé- et qu'il faut semer à profusion sur tous

Vue aérienne prise le jour même de l 'inauguration. Au premier plan l 'hypodrome

veloppement. Téléphériques, promena-
des, distractions de tout genre doivent
former un complexe aussi varié que
possible. Le tennis ne conviendra qu'à
une certaine élite de sportifs, comme le
golf du reste, la pêche ou la natation.
Dans ce domaine, Crans ne possédait
par le passé qu'une plage aménagée au
bord de l'Etang Long dans la région du
Sporting; puis les hôteliers ont construit

les domaines, pour développer au mieux
une station touristique aux mille possi-
bilités. Zamy

DOUBLE CHUTE A L'OBERGABELHORN

une piscine couverte avec chaufferies.
Grâce à l'initiative privée de la famille
Gaulé et de la S.A. de l'Btrier, Crans
possède désormais sa piscine couverte
qui sera ouverte toute l'année.

La mise en eau du bassin et les pre-
mières démonstrations de plongeons
étaien t prévues pour mercredi soir.

La piscine aux dimensions gigantes-
ques, mesure 3 mètres de profondeurs.
Les deux tiers de sa surface se trouvent
à l'extérieur de la bâtisse, entourés de
somptueuses terrasses avec fauteuils et
chaises-longues; quant au dernier tiers,
totalement isolé du reste du bassin , il
se trouve à l'intérieur, une fenêtre cou-
lissante de plus de quinze mètres de
fron t pouvant être éliminée. A Tinté-
rieur également, cabines, vestiaires, la-
boratoire du masseur et commandes des
machineries. Dans la même pièce que la
piscine se trouve également un super-
be bar avec orchestre..., des plantes par-
tout et des décorations. Ainsi donc, une
fort agréable soirée, prélude certaine-
ment à un grand succès que connaî-
tront tant de soirées à venir, se dérou-
lait sur le bord de la nouvelle piscine
couverte de Crans.

Toutes nos félicitations à la famille
Gaulé pour son heureuse Initiative , à

Quand deux voitures
se rencontrent

SIERRE 5(c Un accrochage s'est produit
hier après-midi, vers 15 h., à l'avenue
de la Gare, entre une voiture valai-
sanne conduite par Mlle Rose Bressoud ,
institutrice à Montana, et la voiture de
M. Jean-Charles Inalbon, architecte,
domicilié à Genève.

La voiture de M. Inalbon a subi quel-
ques légers dégâts.

Assemblée générale
de la Patinoire

MONTANA-CRANS — Les actionnaires
de la Patinoire d'Y-coor de Montana-
Crans viennent de vivre l'édition 1964
de leur assemblée générale. Elle fut pré-
sidée par le dévoué M. Richard Bon-
vin. Outre les divers rapports des mem-
bres du comité, la discussion dévia sur
les possibilités d'achat d'une couverture
d'été. Cette solution sera très certaine-
ment résolue pour Tété 1965. En ce qui
concerne la prolongation des tribunes
sur le côté Est du stade, les travaux
seront entrepris dans le courant de l'au-
tomne. L'acquisition d'une raboteuse-
glcleuse (la machine à fabriquer la
glace entre les tiers d'un match de
hockey par exemple) a été décidée par
l'assemblée.

Accident de travail

Diplôme commercial
SIERRE sjc Les résultats suivants ont
été enregistrés à l'école supérieure de
commerce pour jeunes gens, à Sierre,
pour Tannée scolaire 1963-1964 :

Mention bien (2e degré) : Schraner
Francis, Sierre ; Anthamatten Gérard,
Saint-Léonard ; Latnon Victor, Vaas-
Lens ; Berdat Nicolas, Courroux (J.B.) ;
Bonvin Jean-Roger, Montana-Station ;
Gorinet Joseph, Champéry ; Morard
J.-P., Grône ; Praplan Pierre-Paul,
Flanthey-Lens.

Mention assez bien (3e degré) : Per-
ren Pierre, Veyras-Sierre ; Troillet Jean-
Pierre, Martigny ; Perruchoud Edmond,
Réchy-Chalais ; Sartoretti Pierre, Gran-
ges (VS) ; Voide Fernand, Réchy-Cha-
lais ; Crettol Michel, Loc-Randogne ;
Lagger André, Ollon-Chermignon ; Mit-
taz Bernard, Ollon-Chermignon ; Loye
Guy, Sierre ; Fournler Jean-Paul, Chip-
pis ; Lonfat Jean-Pierre, Sierre ; Cor-
donier Pierre-Paul, Montana-Station ;
Ducommun Pierre, La Chaux-de-Fonds;
Micheloud Jean-Guy, Grône ; Clivaz
Gaston, Chermignon ; Anzévui Willy,
Les Haudères ; Clavten Raoul, Miège ;
Pont Francis, Sierre ; Emëry Fernand,
Champzabey-Chermignon ; Crettaz Phi-
lippe, Vissoie.

Le prix de 100 fr. offert par l'Union
de banques suisses, à Sierre, est attri-
bué à Schraner Francis.
Le prix de 50 fr. offert par la Caisse
d'Epargne du Valais, à Sierre, au meil-
leur élève en comptabilité est remis à
Praplan Pierre-Paul.

Les prix de 30 fr. et de 20 fr. offerts
par la Société de Banque suisse, à
Sierre, reviennent à Anthamatten Gé-
rard et Lamon Victor.

SIERRE -* Un ouvrier espagnol, le
nommé Ernest Ricart , figé de 39 ans,
travaillant pour l'entreprise Berclai et
Métralller, à Sierre, s'est blessé au pied,
hier après-midi, pendant son travail.

Le malheureux, assez grièvement
blessé, a dû être hospitalisé.

Voici la laçade sud de l'Ober Gabelhorn avec, à droite , la Wellenkuppe.
ZINAL — Cette nuit nous est parvenue la nouvelle d'un accident de montagne
survenu à l'Obergabclhorn. On a eu toutes les peines du monde à obtenir des
renseignements car la colonne de secours n'est pas revenue cette nuit à Zinal.
restant probablement stationnée à la cabane de Mountet. Les conditions atmosphé-
riques étant devenues subitement mauvaises ont rendu difficile la tâche des
sauveteurs. Ce même mauvais temps a empêché l'intervention par la vole des airs.

On sait maintenant qu'il s'agit de deux Autrichiens qui ont fait une chute à
l'Obergabclhorn. L'un d'eux serait mort et l'autre sérieusement blessé.

Blesse au poignet
SIERRE J|e M. Augustin Salamln, agi
de 48 ans, domicilié à Sierre, maçon
auprès de l'entreprise Rémy Zufferey,
à Sierre, s'est assez grièvement blessé
au poignet, hier matin, pendant son
travail. M. Salamln a reçu les soins
nécessaires à l'hôpital de Sierre.

ÔSlMAS
Jusqu'au dimanche 12 - 16 ans révolu*

La révolte des mercenaires
avec Livio Lorenzon - Virginia Mayo
L'époque dramatique des chevalier.
pillards.
Parlé français Cinémascope-couleurs

FERMETURE ANNUELLE

Jusqu'à ddmanche 12 - 16 ans révolus
La chevauchée des Outlaws

Un fHm à l'odeur de poudra
Un film qui fait mouche

Parlé français Scopecouieurs

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus
Un drame de la trahison

d'après le roman de Jules Verne
Mathias Sandorf

avec Louis Jourdan et Bernard Blier

Jusqu'à dimanche 12 - 18 ans révolus
Un spectacle fastueux et captivant

Sapho
avec Kerwm Mathews et Tina Louise

Ce soir relâche. — Samedi et diman
che : Salvatore Giuliano.

Jusqu'à dimanche 12 - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Le film des mUlle et une aventures
Shéhérazade

avec Anna Karina et Gérard Barray

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

La Guerre de Troie
avec Stèves Reeves et Juliette Mayniel

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Dimanche matinée à 14 h. 30

John Wayne bagarreur invincible
dans un formidable western

Comancheros
Un film bourré d'action,

de drame et d'amour
Cinémascope-couleurs tourné -•

dans les paysages grandioses du Texas

BF -̂._r _ 7 " • =.; '•--3
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans

Un des plus grands westerns

La ruée vers l'Ouest
Gigantesque, puissant, impressionnant

avec Glenn Ford et Maria Schell
En couleurs sur grand écran

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Richard Harrison - Livio Lorenzon
dans un film colossal.

Les 7 gladiateurs
Cinémascope-couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Iregory Peck dans un film puissant

Du silence et des ombres

e soir à 20 h. 30 - 18 ans revoit*
Un film somptueux

Vive Henri IV, vive l'amour
avec 20 vedettes internationale*.



DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a homologué sous
différentes réserves :

— le règlement des abatto irs de la
commune de Stalden ;

— le règlement sur la livraison du
courant électrique de la commune d'Al-
binen.

Le Conseil d'Etat a approuvé plu-
sieurs règlements de fabriques :

— de la carrosserie Pelissier S.A., à
Martigny-Ville ;

— de l'atelier de menuiserie Amherdt
Frères et Cie, à Sion ;

— de la carrosserie Jean-Marie Gi-
roud , à Martigny-Ville ;

— de la fabrique de meubles de
Munster.

Le Conseil d'Etat a approuvé sous dif-
férentes réserves :

— les statuts du consortage . pour
1 adduction d eau , Biollaz - Fougères ,
à Conthçy.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle penise Locher, actuellement

secrétaire aux stations agricoles, se-
crétaire à l'école cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf ;

— M. Abel-Henri Monnet, à Iséra-
bles, provisoirement et à titre d'essai,
chauffeur au service d'automobiles des
Mayens-de-Riddes ;

— teneur des registres pour la com-
mune de Niederwald , M. Diezig Conrad ,
à Niederwald, et comme substitut du
teneur des registres de la même com-
mune, M. Gundi Viktor, à Niederwald ;

— Mlle Christine Schwery, provisoi-
rement et à titre d'essai, aide de bu-
reau au service administratif et juri-
dique du département de Justice ;

— M. Emile Blatter, actuellement
substitut principal, officier d'état civil
à Ulrichen, en remplacement de M,
Baptiste Blatter ;

— M. Joseph Steiner, à Riedbrig, of-
ficier de Tetat civil de cette commune ;

— le capora l Jean Gay-des-Combes,
nouveau titulaire du peste de chef de
la section militaire de Finhaut ;

— M. Jacob Imboden. à Hotenn, à
titre définitif , maître à l'école profes-
sionnelle de Viège ;

— M. Peter Zimmer, à Môrel, défi-
nitivement, maître des branches techni-
ques à l'école professionnelle de Viège ;

— M. René Grand, à Loèche, à ti-
tre définitif , maître de l'école profes-
sionnelle de Viège ;

— MM. Hans Chanton , à Saint-Ni-
colas et Paul Schwick, à Naters, pro-
visoirement et à titre d'essais, aides
taxateur.s de langue allemande au ser-
vice cantonal des contributions.

— comptables au service de la com-
ptabilité générale, MM. J.-M. Deleze,
Angelin Giroud , Gérard Maître , actuel-
lement aides-comptables.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :

— le projet de construction de la
route agricole Bedonnayre - Tzené des
Ravines , commune de Conthey ;

— le projet de reboisement et de
travaux de défense contre les avalan-
ches de la Combe, présenté par la bour-
geoisie d'Or.sières ;

— les travaux de correction de la
route Massongex - Vérossaz, section
Vérossaz - La Doey ;

— les travaux de correction du che-
min muletier Ferret - col de Ferret ;

— les travaux de correction de la
route du Lôtschenlhal , tronçon en aval
de Mittal jusqu 'au pont de la Lonza ;

— l'hôpita l de Brigue pour l'acqui-
sition d'un stérilisateur et un luminaire
chirurgical ;

DEMISSIONS

. Le Conseil d'Etat a agréé la démis-
sion :

— de M. Baptiste Blatter, officier
d'éta t civil , à Ulrichen ;

— présentée par M. K. Aadhal , mé-
decin dentaire près des cliniques den-
taires amubulantes ;

— présentée par Mme R. M. Bruchez-
Gaillard , secrétaire au service canto-
nal des améliorations foncières ;

— présentée par M. J. Antonioli , in-
génieur au service des routes natio-
nales, a

Le Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme de notaire à MM. :

— André Franzé. à Sion ;
— Odilo, à Brigue ;
— Marcel Mathier. à Salquenen ;
— Guy Praplan , à Icogne.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— la pose d'un tapis bitumeux sur

la route touristique Troistorrents ¦
Champéry ;

— la pose d' un tapis bitumeux sur
la route alpestre Monthey - Morgins ;

— la pose de barrières de protection
sur la route touristique Viège - Saas
Almagell : tronçon Viège - Stalden ;

— la pose du trottoir de l'école d'à
griculture de Staldbach ;

— les travaux de correction de la
route Sa ' ;"s - Les Agettes, à l'inté-
rieur du vill age des Agettes ;

— les travaux de la route cantonale

Saint-Maurice - Brigue, tronçon Bal-
maz - Vernayaz et la traversée de
Martigny : carefour de Salvan à l'a-
venue de la Gare et carrefour Moya,
sortie est ; e

— la pose d'un tapis bitumeux sur
la route alpestre du Grand-Saint-Ber-
nard , tronçon pont d'Allève.s entrée du
tunnel .

Bénédiction de la
chapelle de Botyre

AYENT — Comme nous l'avons annon-
cé dimanche aura lieu à Botyre la bé-
nédiction de la chapelle dédiée à St-
Martin. Une messe sera célébrée le ma-
tin. L'après-midi le révérend curé Sé-
verin. desservant de la paroisse procéde-
ra à la bénédiction.

Une fête suivra cette cérémonie reli-
gieuse avec la participation des sociétés
locales.

Assemblée annuelle
des maîtres catholiques

de Suisse
SION — Ce prochain week-end se tien-
dra dans notre ville l'assemblée annuel-
le des maîtres catholiques de Suisse. Ce
Congrès débutera cet après-midi, à 17
heures, avec les salutations du prési-
dent central, Mgr Léo Kunz, directeur
du Séminaire.

A 19 h 30 un souper en commun sera
pris. M .Peter Imhasly, de Viège, pré-
sident de la section d'honneur des
KLVS, sera présent. M. Th. Bûcher don-
nera ensuite une conférence sur « La
section pédagogique à l'Expo nationale ».

SAMEDI 11 JUILLET :
07.30 Messe en commun dans la cathé-

drale de Valère. Le sermon sera
de Son Excellence Mgr Adam,
évêque de Sion.

09.30 « Œcuménisme à l'école dans une
optique catholique et évangéli-
que »
Conférenciers :
Dr H. P. Jager, directeur de
renseignement ' é vàngélique de
Schiers.
Dr Franz Dilger, directeur du
Séminaire Hitzkirch (Lucerne).

12.00 Diner.
15.00 Réunion des délégués des KLVS.

Réunion des délégués des VKLS.
18.00 Souper officiel sous l'obédience de

Son Exe. Mgr Nestor Adam, évê-
que de SJon et du représentant
des autorités, salués par M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross, chef
du Département de l'instruction
publique du canton du Valais.
Orientation sur « Son et Lumiè-
re», par Mlle Ida Lagger. prési-
dente de la section du Valais des
VKLS.

21.30 Représenta tion du spectacle « Sion
à la lumière de ses étoiles ».

SEANCE D'INFORMATION
POUR LES APICULTEURS

BASSE-NENDAZ %. Hier soir, M. Ri-
chard , inspecteur cantonal des ruchers,
a donné une conférence aux apiculteurs
de Basse-Nendaz. Le conférencier a
parlé de la loque américaine, de la
loque européenne et de Tacariose.

Comme notre journal Ta annoncé le
lundi 6 juillet , des cas de loque amé-
ricaine ont été constaté dans certains
ruchers de la région.

Succès valaisans
à Einsredeln

SION 7f Jeudi se sont terminés, au
collège classique d'Einsiedeln, les exa-
mens de maturité classique. Une qua-
rantaine de candidats se sont présen-
tés aux épreuves. Parmi eux trois Va-
laisans qui se sont tout particulière-
ment distingués. U s'agit de MM. Jean
Crittin , fils de Max, avocat à Sion ;
André Imhasly, fils de Charles, de
Chippis , et Thierry de Preux, fils de
Théo, origin aire de Sion, médecin à
Lausanne.

Nos félicitations.

LA PLUIE !...
SION 3fc La pluie s'est mise à tomber.
Il faudrait qu'elle tombe pendant deux
bonnes journées. Le terrain est très sec.
Et comme l'eau commence à devenir
rare, dans certains secteurs, cette pluie
serait la bienvenue.

Marche
de bétail de boucherie
SION 3s}c Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion, le lundi 13
juillet , à 7 h. 30. Vingt-cinq animaux
sont annoncés.

Au transport des autos
BRIGUE — Malgré la bonne saison qui
invite les automobilistes qui se renden t
en Italie ou en reviennen t d'utiliser le
col alpestre, nombreux sont encore ceux
qui font appel au transport des autos
qui s'effectue à travers le tunnel du
Simplon. C'est ainsi que pour la pre-
mière semaine de ce mois plus de 1000
véhicules ont été transportés de cette
façon d'un côté ou de l'autre de la
frontière où, les différentes formalités
sont exécutés dans les plus brefs délais.
Ce qui est une raison de l'activité ré-
jouissante de ce moyen de communica-
tion.

Les pêcheurs valaisans
se distinguent

VIEGE — Depuis quelques années déjà
l'habitude veut que de nombreux pê-
cheurs valaisans, ceux du Haut surtout,
prennen t part à un concours internatio-
nal de pêche qui est toujours organisé
à pareille époque par les chevaliers de
la gaule de Domodossola. Depuis l'exis-
tence de cette compétition , nos repré-
sentants s'y sont toujours bien compor-
tés. Il en fut de même cette année puis-
que plusieurs des nôtres ont obtenu un
classement individuel honorable. L'équi-
pe de Viège, composée de MM. André
Guntern , Romain Wenger et Franz Mil-
lius, reçut un magnifique challenge
pour s'être classée la première des équi-
pes internationales. La formation bri-
gande obtenait le deuxième rang.

Inutile de dire que cette pacifique
confrontation fut suivie par une sympa-
thique manifestation.

Les anciens
étaient aussi présents
BRIGUE — A l'occasion de la clôture
de l'année scolaire du collège de Brigue ,
la direction de cet établissement avait
eu l'heureuse idée d'inviter, à la fête qui
a été organisée à cet effet , les anciens
élèves qui avaient obtenu leur certifi-
cat de maturité en Ml4 et en 1939. C'est
•ainsi' que parmi -krt»einquantenfliresi>j
on y recOnnaissaîi?™froïs personna-
lités : le chanoine Joseph Weissèn ,
le rvd père Othmar Borter et le Dr
Siegfried Bittel , l'ancien directeur de
l'Office suisse du tourisme. La classe
1939 était représentée par MM. Edmond
Feller, dentiste à Brigue; J.B. Henzen ,
chimiste à Martigny; Karl Schnyder,
chimiste à Thaiwil; Max Pont , avocat à
Sierre; Karl Burgner, curé de Saas-
Grund ; Hans Riitti , docteur à Zoug; Al-
bert Muller , docteur à Interlaken; Ge-
rold Rusch , médecin en chef à Ror-
schach; Markus .Imoberdorf , pharmacien
à Mellingen et Paul Schwander, avocat
à Lachen. Tous ces participants furent
chaleureusement salués par le recteur
du collège, M. Carlen. Cette sympathi-
que manifestation fut encore rehaussée
par la présence de MM. Marcel Gross,
chef du Département de l'instruction
publique, Alfred Escher, président du
Grand Conseil , Léo, Guntern , conseiller
aux Etats et Maurice Kâmpfen , conseil-
ler national.

Loti

Les amis des animaux
dans l'inquiétude

SAAS-FEE — Les bourgeois de Saas-
Fee viennent de constater que les mar-
mottes sont atteintes d'une étrange ma-
ladie. Elles perdent leur pelage. On dé-
nombre une vingtaine de ces cas. La
Commune a envoyé une de ' ces bestio-
les à Lausanne pour être examinée. On
attend avec impatience les résultats de
cette observation.

t
Madame et Monsieur André BELLON ainsi que leurs enfants Pierre,

René, Suzanne , Bernad , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Philippe FAVRE-BELLON, à Belmont sur Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Vve Catherine BALET-SAVIOZ, à

Grimisuat ;
font savoir qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame veuve BELL0N-SAVI0Z
Tertiaire de Saint-François

munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 11 juillet 1964 à 10 heures 30.
Domicile mortuaire : Maison de repos, Monthey.
Selon le désir de la défunte ni fleurs ni couronnes.
La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La station est toujours
mieux fréquentée

SAAS-FEE — Malgré l'Expo qui attire
de nombreuses sociétés, une statistique
nous apprend que la station est tou-
jours mieux fréquentée. En effet , pour
le mois écoulé, on enregistre 2000 nui-
tées de plus que pour la même périod e
de Tannée écoulée. Il est bien entendu
que l'activité débordante dont fait preu-
ve, dans le domaine touristique surtout ,
le distingué président de la Commune,
M. Bumann , n 'est pas étrangère à cet
essor- réj ouissant.

La chapelle est rénovée
VASENALP — La romantique chapelle
à Vasenal, dans la région du Simplon ,
a été complètement rénovée. Cette res-
tauration a pu être effectuée grâce à
la générosité dont les propriétaires des
biens environnants ont fait preuve à
cette occasion. En effet , tous les frais
qui en découlèrent ont été acquittés
par leurs soins.

Loti

Les cabanes
sont ravitaillées !

SAAS-FEE — En prévision de la forte
affluence qui ne va pas manquer de
régner durant la saison estivale dans les
différentes cabanes de la région du vil-
lage des glaciers, on les a ravitaillées
en bois et en produits alimentaires,
Pour ce faire, on a fait appel au pilote
Geiger qui, en un rien de temps et au
moyen de son appareil, a apporté le né-
cessaire dans ces abris même les plus
élevés, puisque la cabane des Mischabel
qui se trouve à plus de 3300 mètres
d'altitude a pu être atteinte de cette fa-
çon. Ce qui change tout de même du
temps où hommes, femmes et enfants ,
prenaient pai*t à cette corvée de ravi-
taillem ent qui s'effectuait à pieds et
durait plusieurs j ours.

La Société Industrielle et des Arts et
Métiers de Sion a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Arthur ANDRE0LI

ancien président
survenu le 8 juillet 1964.

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

P 10619 S

La Société industrielle et des Arts et
Métiers de Sion a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre
d'honneur

Monsieur
Arthur ANDRE0LI

Maître serrurier
Ancien président

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

Mademoiselle Mathilde LUY, à Mar-
tigny ;

Madame Cécile SALOMON-LUY, ses
enfants et petits-enfants, à Saint-
Jean (Italie) ;

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

Mademoiselle
Marie LUY

décédée le 9 juillet 1964 à Tâge de 73
ans après une courte maladie, munie des
Sacrements de TEgli.se.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 11 juillet 1964 à 10 h.

Départ de l'hôpital à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65802 S

Madame, Henri Darbellay et ses en-
fants au Borgeaud , ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Henri DARBELLAY

leur bien cher époux , père , beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu dans sa 50e année.

Lensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 11 juillet 1964 à 10 h.

Départ de l'hôpital à 9 h. 45.
Le deuil ne sera pas porté.

P 65799 S

L'Union valdotalne de Martigny et en-
virons a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis d'ANDRES

frère du président d'honneur et doyen
de la société, M. Adolphe d'Andrès.
¦t., «ay«t -•• -

¦ 
• • • ••-?-. ?

Elle gardera de lui un lumineux sou-
venir.

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

L'entreprise Constantin Gex à Vernayaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis d'ANDRES

beau-père de son associé M. Max Cons-
tantin et de son ouvrier M. Elio Pravato.

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

. . P 65801 S

Très touchée par les ombreuses mai
de leur grand deuil , la famille de

Monsieur
Ernest VALL0T0N

remercie du fond du cœur, toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
dons de messes, leurs prières et leurs
messages, l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci spécial aux révérends cu-
ré Bonvin et vicaire Bussien , ainsi
qu 'au Dr Gillioz et Mme Boson, et
aux caves Valloton S. A.

Fully, le 8 juillet 1964.
P 65764 S

La Maison Andreoli Frères S. A.,
atelier* de construction , a le pénible
devoir de vous faire part du décès de

Monsieur
Arthur ANDREOLI

Président du Conseil d'administration
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

P 10629 •



LES OBSEQUES DES VICTIMES DE LA TRAGEDIE DE L'AIGUILLE VERTE

Atmosphère de tristesse profonde à Chamonix
CHAMONIX * C'est en présence
d'une foule considérable, estimée à
environ 10.000 personnes, que se
sont déroulées, jeudi matin, à Cha-
monix, les obsèques des victimes de
la tragédie de l'Aiguille Verte qui fit,
mardi, 14 morts (9 stagiaires de
l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme,
quatre professeurs et l'ex-champion
du monde Charles Bozon qui s'était
joint à la cordée).

Chamonix qui, dès que la nouvelle
du terrible accident avait été connue,
avait pris le deuil, a encore accentué
celui-ci. Tous les magasins, tous les
commerces étaient fermés depuis hier
soir. La vie de la cité était pratique-
ment suspendue dans une atmosphère
de tristesse profonde, personne n'ayant
encore réagi au terrible choc causé
par la plus grande catastrophe de l'his-
toire alpine.

Cest dans un silence absolu, malgré
l'énorme affluence, que les cercueils
des victimes qui avaient jusque-là re-
posé dans la salle des conférences de
TE.N.S.A., ont été alignés dans le jardin
de l'école. Une garde d'honneur, com-
posée d'un détachement de l'Ecole de

M. Abderrahmane Fares arrêté
L'arrestation de M. Abderrahmane

Farès a été annoncée par sa famille et
n'a pas été confirmée par le gouver-
nement algérien. M. Faces, pratique-
ment retiré de la politique depuis plus
de 1 an, a joué un rôle important bien
avant l'indépendance algérienne. Il
était, au temps de la présence fran-
çaise, le premier notaire musulman et
il avait été à plusieurs reprises pré-
sident de l'Assemblée algérienne. H
avait ensuite joué un rôle considérable
dans les semaines qui ont précédé Tac-
cession de* l'Algérie à l'indépendance.
Avec le double accord du gouverne-
ment français et du F.L.N., il avait été
président de l'Exécutif provisoire qui
a administré l'Algérie de la signature
des accords d'Evian au référendum qui
a approuvé l'indépendance algérienne.

Auparavant, il avait été arrêté à
Paris, où il jouait le rôle de trésorier
clandestin du F.L.N., tout en conser-
vant avec certains officiels ou offi-
cieux français des relations.

L'arrestation spectaculaire annoncée
mercredi, de Tex-colonel Chaabani, sem-
ble avoir porté un coup très rude à

APRES UN

L'Afrique du
VIENNE * L'Afrique du Sud, exclue
des travaux du 15e Congrès de
l'Union postale universelle, à la suite
d'un vote intervenu le 5 juin dernier,
reste membre de l'Organisation pos-
tale universelle. Tel est le résultat
de débats mouvementés qui ont oc-
cupé une grande partie de la der-
nière journée du Congrès, réuni à
Vienne, en séance plénière.

Après six semaines de discussions
professionnelles et techniques, les pays
africains étalent revenus à la charge
en séance plénière, jeudi, pour deman-
der l'exclusion de l'Afrique du Sud
de l'Union postale universelle. Le Maroc
avait déposé une motion dans ce sens.

Cependant, la délégation suisse, fai-
sant valoir que le Gouvernement hel-
vétique, dépositaire de la convention
de l'Organisation mondiale des P.T.T.,
avait besoin de certains éclaircissements

LA CONFRONTATION DE LUCIEN LEGER ET DE M. YVES TARON

« Je l'ai regardé dans les yeux, il n'est pas fou »
VERSAILLES — La confrontation de Lucien Léger et de à précisé M. Taron. Maintenant, j' attends la reconstitution
M . Yves Taron vient de commencer au palais de justice de de ce soir à Verrières à 23 heures sur les lieux du crime. »
Versailles.

Auparavant, l'avocat du père du petit Luc avait déclaré LA RECONSTITUTION DU MEURTRE
que Lucien Léger était « décontracté, calme et ne semblait UU PETIT LUC TARON
pas du tout ému ». La reconstitution du meurtre du petit Luc Taron a

Celui-ci a confirmé toutes ses déclarations, a déclaré commencé jeudi soir à 23 heures 45 dans les bois de
M. Taron à l'issue de la confrontation très brève qu 'il a Verrières, dans les environs de Paris, où le corps de l'en-
eue avec le meurtrier de son f i l s , hier en f in  d' après- fan t avait été retrouvé,
midi. Blême, le visage marqué, mais conservant apparemment

« Je l'ai regardé dans les yeux, cet homme n'est pas un un certain calme, le meurtrier, Lucien Léger, a refait les
fou  », a déclaré M. Taron, après sa confrontation avec geste ? tragiques que l'énigme policière qu'il avait montée
Lucien Léger. « J e n'ai d'ailleurs jamais cru à la folie de depuis , sous le pseudonyme de « VEtrangleur », avait fai t
Léger, a-t-il ajouté , devant le juge d'instruction, il n'était plus ou moins oublier.
plus qu'une pauvre loque, un être veule, qui a cherché La première phase de la reconstitution a eu lieu au
à commercialiser un crime atroce . L'interrogatoire pro- domicile du meurtrier, à Paris, où une nouvelle perquisi-
prement dit n'a apporté aucun élément vraiment nouveau, tlon a été ef fectuée.

haute-montagne et de la gendarmerie,
entourait les cercueils devant lesquels
sont venus s'incliner MM. Maurice Her-
zog, secrétaire . d'Etat à la Jeunesse et
aux Sports, et Jean Ravanel, commis-
saire général au Tourisme et ancien
maire de Chamonix.

« Je connaissais bien ces garçons, je
comprenais bien leur vocation et leur
destin », a déclaré M. Maurice Herzog
qui avait été chargé par le général De
Gaulle d'exprimer aux ramilles , au nom
de tout le pays, ses condoléances.

« Nous éprouvions comme eux l'a-
mour le plus sincère pour la montagne
qui est un champ d'honneur où l'homme
doit s'ennoblir. Tous ceux qui ont dis-
paru étaient inspirés d'un idéal noble
entre tous. TI ne s'agissait pas tant
pour eux de conquérir la montagne que
de devenir par elle des hommes nobles,
afin de pouvoir plus tard y conduire
d'autres * hommes. Aujourd'hui, c'est
toute la nation qui les pleure, car il
s'agit bien d'un véritable désastre na-
tional. »

C'est au milieu d'une double haie
bumaine qui s'étendait sur plusieurs
kilomètres, de l'église jusqu'à la sortie
de Chamonix, que le cortère funèbre a
atteint le cimetière.

l'opposition intérieure en Algérie. Mais
les opposants qui ont réussi à quitter
le sol algérien affirment ne pas vou-
loir abandonner le combat.

Perquisition au Cap
PRETORIA.- Cinquante kilos de dyna-
mite, vingt-cinq kilos de cordon dé-
tonant, des mécanismes de bombes à
retardement ainsi qu'une importante
quantité d'autre matériel de sabotage
ont été saisis par la police au cours
de perquisitions effectuées récemment
au Cap, indique M. B. J. Vorster, mi-
nistre sud-africain de la Justice, dans
un communiqué publié jeudi soir.

Le ministre ajoute : « Il a été prouvé
à maintes reprises que les communistes
et las gauchistes désirent détruire Tor-
dre existant en Afrique du Sud ».

H dénonce ces libéraux qui , dit-Il
en substance, volontairement ou invo-
lontairement, font le jeu des sabo-
teurs.

DESAT DE PROCEDURE A VIENNE

Sud reste membre de l'UPU
avait déposé, de son côté, une motion
demandant à l'assemblée plénière de
décider si elle s'estimait habilitée à
prononcer la radiation d'un pays mem-
bre. Par 55 voix contre 0 et 56 absten-
tions, l'assemblée plénière a estimé
qu'une telle décision n'était pas de sa
compétence.

On croyait l'affaire réglée, mais cer-
taines délégations ont exprimé l'avis
qu'un tel vote devait réunir la majorité
qualifiée, ce qui n'avait pas été le cas,
puisque les pays de l'Est et de l'Afrique,
soit 56 membres au total, avalent quitté
la salle sans participer au scrutin.

A la reprise, le Maroc a insisté pour
faire mettre aux voix sa motion de-
mandant au Gouvernement suisse de
ne pas accepter la signature de la
convention de TU.P.U. par l'Afrique du
Sud aussi longtemps que TO.N.U. con-
damne la politique d'apartheid.

Un débat de procédure s'est engagé
et l'assemblée a décidé, par 59 voix

¦
r
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En haut : poignant spectacle que ces cercueils alignés. En bas : le cercueil de
Charles Bozon était porté par les champions de ski Périllat, Kïtty, Arpin, Béranger
(entraîneur des femmes) et précédé d'une couronne portée par Annie Famose.

M. POMPIDOU A SES HOTES SUEDOIS :

Le Marché commun n'est pas un épouvantail
STOCKHOLM.- En présence de M.
Couve de Murville, M. Georges Pom-
pidou a tenu hier après-midi à Stock-
holm une conférence de presse au cours
de laquelle 11 a répondu aux ques-
tions posées par les journalistes sué-

contre 55 et 2 abstentions, que le vote
sur la motion marocaine devait recueil-
lir la majorité qualifiée, tout comme
la résolution de la délégation suisse.

Soumise au scrutin secret, la pro-
position du Maroc a recueilli 56 « oui »
58 « non » et 3 abstentions. La majorité
qualifiée n'ayant pas été atteinte, la
motion du Maroc a été rejetée et l'A-
frique du Sud reste membre de l'Union
postale universelle.

Relâchement mais non détente
WASHINGTON.- Le secrétaire d'Eta t
Rusk a refusé, au cours d'une inter-
view accordée à la télévision alle-
mande, de'souscrire au terme de « dé-
tente », qu'un journaliste avait utilisé
pour caractériser la situation interna-

dois et étrangers.
«M. Erlander m'a dit quelques mots

sur les propos de M. Khrouchtchev. Je
dois dire que ce projet de dénucléarisa-
tion en Europe du nord ne paraît pas
avoir été évoqué et je n'en ai pas en-
tendu parler. En tous les cas, M. Khrou-
chtchev, comme tous ceux qui détien-
nent des armes atomiques, a envie je
crois de dénucléariser les autres. »

LES PATS DE L'EST
Nous sommes favorables au dévelop-

pement des échanges économiques avec
les pays de l'Est et notamment la Rou-
manie. D'abord nous croyons que la
meilleure propagande consiste en
échanges commerciaux avec l'Est, en-
suite, nous sommes partisans de la
paix, qui est impossible sans échanges
normaux.

La question des crédits est posée
car certains pays de l'Ouest ont déjà
adopté une attitude plus libérale à ce
sujet, mais le problème n'est pas réso-
lu, la solution variera et il est possible
qu'avec la Roumanie nous ayons l'oc-
casion d'en parler puisque nous atten-

tionale actuelle. M. Rusk a reconnu
qu 'il existait aujourd'hui un certain re-
lâchement de la tension, mais il a
souligné que le mot « détente » lui pa-
raissait excessif . « Nous nous trouvons
encore en face de problèmes très vas-
tes et potentiellement dangereux et
qui n'ont pas encore été résolus », a
dit le secrétaire d'Etat américain. « Par
exemple, l'Allemagne et Berlin, Cuba,
le Sud-Est asiatique, en sorte que cette
lutte — cette lutte Implicite — entre
les forces de la liberté et les forces de
coercition, est encore vtvace ». Il est
« très téméraire de parler de détente »,
a-t-il ajouté, « comme si les grands pro-
blèmes avaient été résolus, et lorsque
M. « K » déclare qu'il n'y a pas de co-
existence dans la lutte idéologique en-
tre les nations communistes et les puis-
sances occidentales ».

Le secrétaire d'Etat a reconnu tou-
tefois que les peuples du bloc commu-
niste, et les peuples des pays de l'OTAN
« aimeraient voir la paix s'instaurer, et
c'est aux gouvernements qu 'il icombe
do trouver le moyen d'y parvenir ».

Au sujet du problème allemand , M.
Rusk a déclaré que 17 années de ten-
sion n'avaient guère fait progresser la
cause de la réunification en Allemagne.
Il a alors précisé : « Nous ne pouvons
garantir qu 'une réduction de la ten-
sion permettra d'évoluer dans cette
direction mais plus les peuples pour-

DERNIERE HEURE DERNIERE

Incendies
criminels
à Granois

Vers minuit, un violent incendie
a éclaté dans une grange-écurie
à Granois - Savièse. L'immeuble
appartenant à M. Alfred Coutaz
a été complètement détruit. Ce
sinistre a été suivi d'un autre,
chez le capitaine des pompiers
lui - même, Monsieur Luyet. Il
fut rapidement circonscrit. Vers
2 heures et quart éclata le troisiè-
me incendie qui, en quelques mi-
nutes, détruisit complètement une
grange appartenant aux familles
Varone et Héritier, malgré l'inter-
vention rapide des pompiers. On
ne put sauver qu'une vache et du
petit bétail.

La Police cantonale, sur place,
en force, enquête avec l'acharne-
ment que l'on pense d'autant plus
que l'indignation est grande à
Granois.

Notre envoyé spécial nous si-
gnale, à 3 heures ce matin, qu'u-
ne arrestation a déjà été opérée
ce qui va calmer les passions qui
s'échauffaient.

dons prochainement à Paris, le pre-
mier ministre M. Maurer.

LES PAYS NEUTRES
Le marché commun a été présenté

dans certain pays comme un épouvan-
tail, mais actuellement on comprend
que mettre ensemble six pays ne trans-
forme pas le commerce en Europe, au
contraire les relations des six avec les
autres pays européens se sont accrues.
Les échanges entre la France et la
Suède ont augmenté régulièrement au
bénéfice des exportations suédoises en-
core plus que celles de la France et
certaines inquiétudes peuvent ainsi dis-
paraître.

L'Association des pays neutres pose
des problèmes techniques en ce qu'il
s'agit du traité de Rome et, si le mar-
ché commun doit être la base d'un sys-
tème politique, certains pays neutres
associés s'en trouveraient gênés. Je ne
crois pas que ce soit là une question
urgente et, comme toujours le temps
,est galant homme et permettra aux
choses de se régler.

ront éprouver des sentiments normaux
les uns vis-à-vis des autres, plus gran-
des seront les occasions d'aboutir à une
solution durable de quelques-uns de
ces problèmes difficiles ».
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| En France, on essaie |
| de lutter contre le (
| « coup de fusil » |
= PARIS.- Le ministère des finan- §
H ces a annoncé que le « couvert » i

I serait bientôt supprimé en France. 1
H Cette décision a été prise lors i
g d'une réunion des préfets de 23 §
s départements touristiques pré- j|
g sidée par M. Giscard d'Estaing, |
|§ ministre des finances. Le gou- =
g vernement a lancé un program- 1
H me de stabilisation des prix tou- ||
g ristiques et de lutte contre le §
= coup de fusil. Outre la suppres- |j
g sion du « couvert », une surveil- g
S lance sévère sera exercée sur les =
= prix des restaurants des hôtels s
g et des établissements publics.
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